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NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

ELLE VA FAIRE DU
BRUIT. EN SILENCE.

La nouvelle Jaguar I-PACE. Notre premier SUV entièrement électrique. Un design précurseur
et aérodynamique, 4 roues motrices, une autonomie de 480 km* et jusqu’à 80 % de charge
en moins de 40 min.**. Ses 400ch permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.
Électrique, mais 100 % Jaguar. Rendez-vous chez votre concessionnaire début juillet.

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

0 L/100 KM. CO : 0 G/KM

2
Jaguar Care : 3 ans de garantie jusqu’à 100.000 km et assistance et entretiens programmés avec kilométrage illimité. Informations environnementales
[AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. * Autonomie jusqu’à 480 km (norme WLTP), susceptible de varier selon notamment la configuration
du véhicule, l’état de la batterie, le style de conduite, le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier. ** En utilisant un chargeur rapide
de 100 kW à courant continu (DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions environnementales et l’équipement de recharge utilisé.

ÉDITORIAL

Petit retour sur la Soirée annuelle des
entreprises à l’attention des présents…
et, surtout, de tous les autres !

L

a Chambre de commerce, c’est 1350 membres répartis aux quatre coins de la province. 1350 indépendants,
managers et entrepreneurs tous secteurs et toutes tailles
qui nous font confiance et sont en ordre de cotisation.
1350 patrons qui savent que nous sommes derrière eux,
toujours là pour les aider.
Sauf que trop nombreux sont encore ceux qui ne se
déplacent pas à nos événements… et donc ignorent les propos
que nous tenons pour les défendre, pour les soutenir, pour les accompagner. Une fois n’est pas coutume, nous allons profiter de
cet espace rédactionnel pour vous brosser en quelques lignes ce
que nous avons expliqué devant le parterre des 600 patrons présents le 12 juin dernier.
La Chambre de commerce se positionne de plus en plus
comme un partenaire sérieux et fiable, toujours prêt à aider, à
seconder, à secourir parfois, mais à célébrer aussi… bref, le complice de la réussite des patrons.
Nos événements sont devenus les rendez-vous privilégiés de
l’entreprise et nul ne conteste d’ailleurs la force de la Chambre
quand il s’agit de réunir le monde économique luxembourgeois.
Vous n’imaginez d’ailleurs pas le plaisir que nous avons de voir
les jeunes et les moins jeunes patrons profiter de nos rendez-vous
pour tisser des liens d’amitiés mais aussi, et surtout, pour créer du
business. C’est tellement plus facile de se fixer rendez-vous par la
suite quand on a eu l’opportunité de se rencontrer...
Oui, l’assemblée est diverse et multiple, bigarrée pourrait-on
dire ! Elle est en fait à l’image du monde qui nous entoure, composée de jeunes et de moins jeunes, de créateurs et de transmetteurs, de commerçants et d’industriels… Autant de gens qui font
la diversité de notre membership et l’intérêt de nos soirées.

Oui, nous sommes un extraordinaire facilitateur d’intégration
autant qu’un allié de l’entrepreneuriat aux différents moments de
la vie de l’entreprise. Tout ceci tient, semble-t-il, à notre manière
d’aborder les patrons. La fidélité de ceux-ci ne serait-elle pas le
juste retour de la bienveillance que nous mettons dans la relation ? Et si la présence linéairement forte des patrons en nos murs
était due à la confiance qu’ils nous font en regard de notre discrétion aux moments opportuns, à notre faculté d’innover, de créer,
de chercher, de lancer…
Oui, nous sommes au quotidien à l’affût des nouveautés : nous
ne cessons d’ailleurs de créer des choses, des projets, des groupes...
afin de leur apporter de la connaissance et des connexions.
Oui, nous sommes passés maîtres en gestion de clubs en tous
genres. Ces groupes accompagnent les entrepreneurs de la province tout au long de leur engagement entrepreneurial, entre
création, développement et transmission.
Oui, la Chambre de commerce entend rester proche du terrain,
raison pour laquelle elle va ces prochains mois davantage encore
booster la création d’entreprises.
Sachez aussi que nous avons profité de la présence de nos ministres luxembourgeois dans l’auditoire pour leur rappeler que
les patrons qui font partie de notre communauté attendent qu’ils
poursuivent le travail pour que les entreprises soient demain encore plus solides, plus pérennes et restent pourvoyeuses d’emplois car les voyants sont au vert… mais les entreprises manquent
désormais de bras, alors que nous avons trop de demandeurs
d’emplois. C’est un constat général, l’offre et la demande ne se rejoignent pas !! Et les entreprises trouvent difficilement de la main
d’œuvre qualifiée. Nous leur avons aussi répété que nos entrepreneurs étaient toujours plus impactés par la fiscalité plus avantageuse de l’autre côté des frontières. Nos messages ont été bien
reçus.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

Prochain évènement : GARDEN PARTY au PRIMORDIA

6 septembre 2018 dès 17h00
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PRÊTE POUR
TOUS LES DÉFIS.
LA NOUVELLE BMW X4.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

5,4-7,3 L/100 KM • 142-173 G/KM CO2 (NEDC*)
* Ces valeurs ont déjà été calculées sur base de la nouvelle procédure de test WLTP et selon le règlement UE (EC) 715/2007.
Elles ont été pondérées pour une meilleure comparaison avec les valeurs NEDC correspondantes.

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

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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Laloux est une entreprise qui a su se réinventer !

RENCONTRE AVEC
JEUNE PATR

Evan Laloux, un patron vit son métier comme une
aventure autant économique qu'humaine...

L
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e fils du militaire
marche droit. Le
fils du prof’ écrit
sans faute. Le
fils du fonctionnaire
connaît
les règles et
s’y
conforme.
Quant au fils
de l'indépendant, il est lui
aussi à l’image du père : autonome et multitâche. Bon,
tout ça fait peut-être un peu
cliché, mais la réalité n’est
sans doute pas très loin de
l’image quand même. Car
l’indépendant classique,

on l’imagine couramment
débrouillard, audacieux,
volontaire, courageux, réactif... bref, le profil qu’il
faut pour affronter, seul,
une vie professionnelle qui
ne lui fera certainement
que peu de cadeaux.
Car il a beau s’entourer,
l’indépendant - qui deviendra, qui sait, un jour
patron - est souvent (très)
seul dans sa tour d’argent.
Seul à décider, à choisir, à
oser. Cette solitude est parfois lourde, bien sûr, mais
elle construit l’identité de
celui qui entreprend. Un
individu qui devra nécessairement être fort pour
réussir. À tous niveaux ! Un
bon patron se doit en effet
d’être à la fois inventif, innovant, curieux, investi…
en sus même d’être déjà
performant dans son métier. Mais il doit aussi, c’est
l’évidence, savoir écouter,
anticiper, chercher, analyser. Et puis, au-delà d’être
capable de mener un tas de
choses depuis le commercial jusqu’à la logistique,
il lui faudra pouvoir déléguer, partager, donner sa
confiance.
En résumé, un patron,
c’est quelqu’un qui ose,

qui risque, qui en - tre prend ! Et pour continuer
dans les poncifs, on pourrait même ajouter que le
patron idéal est tellement
investi qu’il ne mesure
plus son implication dans
le projet. Il vit l’entreprise,
il la rêve, il la projette, il la
voit dans toutes ses évolutions, ses moindres développements.
Un ‘bon’ patron est donc
un homme-orchestre, capable de jouer d’un tas
d’instruments mais qui,
avec le temps, se contente
de mobiliser les énergies
des autres musiciens pour
faire naître la plus belle des
mélodies… Et, de toute façon, ne devient pas patron
qui veut ! Car il ne s’agit pas
ici d’un métier, mais plutôt
d’une vraie passion. Une
passion que nous avons
ressentie, sinon touchée,
en croisant la route d’Evan
Laloux, à la tête de Laloux,
à Marche-en-Famenne.
Du haut de ses trente-cinq
ans, de son phrasé volubile
et de ses certitudes de manager défricheur, l’homme
est sympathique, attachant
et passionné. Mais ce qui
transparaît surtout quand
on le rencontre, c’est cette
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EVAN LALOUX,
RON ULTRA-PASSIONNÉ…
foi qu’il dégage quant à ce
qu’il fait. Pour peu, on oserait dire que l’âme propre à
l’entrepreneur émane véritablement de ce jeune patron
à la fois investi dans son projet, dans ses produits, dans
la continuité d’une aventure
familiale aussi. Son entreprise est son élément, et on
sent qu'il ne se force aucunement pour faire ce qu'il fait.
Il aime ça ! Ses yeux brillent
d’ailleurs comme ceux d’un
enfant quand il parle de son
entreprise, de ses collaborateurs, de sa vie. Normal, il
vit son rêve éveillé ! Il a repris l’affaire de la famille en
l’adaptant à la vie actuelle et
à ses exigences, et ça marche
du feu de dieu. Il aurait sûrement aimé que son papa, qui
lui a transmis l'entreprise au
matin du grand voyage, puisse
voir que le bateau s’est trouvé
un nouveau - et fier - capitaine qui a, comme ses prédécesseurs, su trouver le bon
cap ! Laloux, depuis 112 ans
et 4 générations, c’est l’habillage de la fenêtre, une activité qui a largement changé au
fil du temps même si elle perdure et permet à nouveau à
l’entreprise de se développer.
Rencontre…

Entreprendre : À l’heure des chaînes
de boutiques spécialisées dans l’aménagement intérieur, à l’heure aussi de
l’explosion du commerce en ligne, il y a
encore de la place pour une maison séculaire comme la vôtre…
Evan Laloux : Étonnamment peut-être, je
réponds oui ! Notre société se caractérise
par une diversité d’offres et de services. Et
il y a de la place pour un concept spécialisé comme le nôtre ! C’est vrai que mes
parents et grands-parents étaient bien
moins concurrencés, mais leur clientèle était aussi plus limitée. Aujourd’hui,
on travaille sur Paris, sur Nice ou encore
sur Luxembourg… comme à Bastogne ou
à Arlon. C’était bien plus rare, voire très
compliqué, hier !
Entreprendre : Vous avez toujours cru
au potentiel de vos produits ?
Evan Laloux : J’ai toujours cru à l’expertise de notre entreprise, de nos produits
et de notre savoir-faire. Maintenant, je ne
dis pas qu’il n’a pas fallu se battre pour
mettre en place la dynamique qui porte
ses fruits aujourd’hui.
Entreprendre : En 2008, en pleine crise,
les marchés de l’entreprise sont au plus
bas. C’est à ce moment précis que vous
rejoignez l’aventure familiale. Pourquoi ?
Evan Laloux : Peut-être parce que je suis
mû par l’âme d’entrepreneur dont vous
parliez. Cette entreprise, c’est mes racines, mon histoire, ma famille, mes parents… Mais l’habillage de la fenêtre, c’est
alors aussi une forme de luxe. Et le chiffre
d’affaires s’écroule suite aux turbulences
des marchés financiers. En 2009, quand
je rejoins l’aventure, c’est pour me battre
aux côtés de mes parents que je le fais.

Transmettre
une entreprise,
c’est permettre à une
génération de donner
un nouveau souffle
qui peut propulser
l’entreprise. C’est le
cadeau que m’a fait
mon père qui m’a
laissé révolutionner
l’affaire de la famille…
Entreprendre : Vous refusez de laisser
partir 100 ans de maîtrise… et de clore
l’histoire !
Evan Laloux : Bien sûr… Et même si je ne
sais pas encore alors comment il faudra
s’y prendre pour réussir, je veux essayer
d’apporter ma pierre à l’édifice. Je sens
peut-être que j’ai un rôle à jouer auprès
des miens, que l’essentiel est là !
Entreprendre : Trois ans plus tard, votre
papa s’en va au terme d’un combat lourd
et difficile face à la maladie. Vous ne
baissez toujours pas les bras !
Evan Laloux : Non, je dirais même que
ces circonstances vont décupler mon
envie de réussir, autant peut-être pour
lui que pour moi. Du jour au lendemain,
j’ai eu une grande responsabilité sur les
épaules… et je voulais relever le défi.
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Entreprendre : Quel va être le déclic du
rebond ?
Evan Laloux : En toute modestie, le déclic
c’est moi. Vu mon âge, je dois bien avouer
que j’avais pas mal d’a priori quant à l’activité de l’entreprise qui se partageait alors
entre la production de stores et la décoration intérieure. Je me suis donc longuement interrogé sur la stratégie qu’il allait
falloir adopter pour pérenniser l’activité.
Entreprendre : Vous doutiez de la spécificité de l’outil…
Evan Laloux : Disons que je pensais qu’il
fallait aborder les choses différemment !
Mais si un tel constat n’est déjà pas simple
à appréhender, il est encore plus difficile
de l’imposer ! Dire à des gens, après 30 ou
40 ans de métier, qu’il faut réinventer leur
modèle n’est franchement pas facile.
Entreprendre : Pourtant, dans le fond,
votre métier n’a pas fondamentalement
changé !
Evan Laloux : Non, j’ai seulement fait
évoluer l’activité pour qu’elle reste viable
en actualisant le ‘business model’. Sauf
qu’en faisant cela, on a quand même
grandement bouleversé l’entreprise !
Entreprendre : Quel est le changement
le plus important qui ait été opéré ?
Evan Laloux : Le virage stratégique s’est
principalement opéré sur la manière de
communiquer avec notre clientèle. Il fallait être présent là où les gens cherchent
aujourd'hui ce type d’infos, c’est-à-dire
sur le web. Je voulais donc tout miser làdessus. Y mettre « le paquet », comme on
dit…
Entreprendre : Tout cela en capitalisant
sur vos acquis, vos connaissances, votre
histoire…
Evan Laloux : Exactement… Nous avons
repensé les choses en profondeur, mais en
ne perdant pas nos qualités pour la cause.
L’essentiel est donc sauf ! Résultat : nous
sommes aujourd’hui plus spécialisés encore que par le passé, très pointus dans ce
que j’appelle « l’ultra sur-mesure », ce qui
est notre marque de fabrique, notre vraie
plus-value.
Entreprendre : Une rencontre, en 2012,
va vous aider à imbriquer toutes les
pièces du puzzle pour aboutir à votre solution…
Evan Laloux : C’est vrai… C’est à cette
époque que je croise un peu par hasard
Christophe Fruytier. Il est de Marche,
comme moi, et nous sommes de la
même génération, avec ce même intérêt
pour les nouvelles technologies. Le courant passe. Ensemble, on rêve d’un truc
complètement fou : vendre des stores en
ligne !
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Laloux, ce sont
ces stores que
vous netrouverez nulle part
ailleurs !

Entreprendre : Une idée originale,
certes, mais plutôt curieuse quand
même…
Evan Laloux : Au premier abord, je vous
avoue que nous avions nous aussi trouvé
cette idée un peu folle. Et puis, on s’est
penché sérieusement sur le concept. On
a vu les difficultés, on a identifié tous les
problèmes… mais on a quand même aussi réfléchi au potentiel du net. Et on a bien
sûr décidé qu’il fallait le faire…
Entreprendre : C’était un pari un peu
fou ?
Evan Laloux : Pas tant que ça, au fond.
Imaginez l'activité décuplée par les pouvoirs de cette toile qui peut nous permettre de satisfaire des tas de clientèles
nouvelles. Ces clients, aisés ou non, lointains ou proches, sont des cibles rêvées
pour une petite entreprise comme la
nôtre, implantée dans une petite ville du
cœur de la Wallonie.
Entreprendre : C’est une manière
de courtiser des gens qui ne vous
connaissent pas…
Evan Laloux : Mais peu importe que ces
gens nous connaissent… ou pas ! Dans le
monde virtuel, on peut autant satisfaire
le client qui a décidé de travailler avec
nous que celui qui est simplement à la
recherche du meilleur produit pour ses
besoins et moyens.
Entreprendre : La digitalisation de l’entreprise était la solution ?
Evan Laloux : Pas la solution, mais notre
solution ! D’autres auraient peut-être fait
autrement. Moi, je me suis dit que l’avenir passait par trois choses : une équipe
jeune et motivée, l’ultra-spécialisation
et le recours à une digitalisation radicale
de l’outil. Cette stratégie passait par un
recentrage des activités en centre-ville et

par la création d’une vitrine internet nous
permettant de nous différencier positivement.
Entreprendre : Autant de choses que
vous avez mises en œuvre dans la foulée
de votre réflexion stratégique…
Evan Laloux : Oui, tout à fait. Notre atelier-boutique, ici au cœur du piétonnier,
est alors très rapidement devenu le pendant concret de notre identité visuelle sur
le net. Il nous crédibilise. C’est tout autant
notre show-room que notre chambre de
test ou notre espace d’étude. En gros, le
client passe par la toile pour voir notre
gamme et calculer lui-même le coût de
son produit… avant, éventuellement, de
faire un crochet en nos murs pour toucher le tissu, essayer les mécanismes,
comparer les motifs…
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Entreprendre : Tout dépend,
bien sûr, d’où il vient…
Evan Laloux : Oui, c’est certain… On vient rarement du
sud de la France pour choisir
un motif de tissu ou pour apprécier la qualité de nos produits. C’est pour cela que le site
propose une série d’outils pour
être conseillé (‘chat en ligne’)
et pouvoir aussi commander
des échantillons gratuits.
Entreprendre : Ça, par contre,
c’est une idée qui est à la fois
folle et totalement révolutionnaire !
Evan Laloux : Peut-être… Je pense qu’elle
nous positionne d’emblée parmi les sites
sérieux. Je suppose que le client doit se
dire que nous ne sommes ni des bricoleurs, ni des amateurs. Et comme il
peut calculer lui-même le prix des produits, il voit que nous ne sommes pas
non plus dans l’hyper-luxe inaccessible.
Aujourd’hui, nous avons d’ailleurs peu de
concurrence dans notre créneau.
Entreprendre : Votre credo est justement de satisfaire le plus de clientèles
possible. Vous avez en fait trois marchés
différents…
Evan Laloux : Pour l’heure, c’est toujours
trois… mais le quatrième arrive maintenant.
Entreprendre : Vous pouvez nous en
parler…
Evan Laloux : Le premier marché, qui est
historique, c’est la vente aux particuliers.
L’essentiel, comme hier, passe par notre
show-room-atelier. Nous nous déplaçons
aussi chez le client de manière classique,
tant pour la prise des mesures que pour la
pose, si pose il y a. Les commandes sont
soit traditionnelles, ou alors ce sont des
projets d’architectes plus importants qui

requièrent tout notre savoir-faire. Cela représente à peu près 40 % de notre activité.
Entreprendre : Et le reste…
Evan Laloux : Le deuxième marché, que
nous qualifions en interne de conception
de projets, concerne les bâtiments de bureaux. Clairement, c’est de la gestion de
projets immobiliers. On y propose des
stores en grandes quantités. Il faut certes
être compétitif en terme de prix, mais on
peut aussi y proposer des produits haut
de gamme. Ce marché représente lui
aussi 40 % de notre activité, avec de gros
chantiers dans toute la Wallonie et sur
le Grand-Duché du Luxembourg pour
des stores intérieurs et/ou extérieurs (du
screen, du brise-soleil, des bannes…)
Entreprendre : Et internet ?
Evan Laloux : C’est la troisième clientèle,
un marché que nous appelons ‘Conseil
internet et vente en ligne’. Aujourd’hui,
c’est 20 % de nos ventes sur l’Europe
francophone qui peut aussi bien être la
Suisse, le Grand-Duché ou la France,
comme Bruxelles ou Charleroi. C’est assez variable, en fait !
Entreprendre : Quels types de produits
proposez-vous à vos clientèles ?
Evan Laloux : Des stores et des tentures
en tous genres. Cela va des screens, brises
vue, bannes solaires et pergolas pour l’extérieur jusqu’aux stores en tous genres
(enrouleurs, bateaux, vénitiens, bois,
alu…), jusqu’aux tentures et rideaux,
les waves (autrement dit, des tentures
ultramodernes épurées et rectilignes),
les shutters (c’est-à-dire des volets intérieurs en bois), les stores de toitures pour
dômes, vérandas et parois vitrées…
Entreprendre : Pourquoi choisir Laloux ?
Evan Laloux : Pour l’expérience, pour la
connaissance et l’esthétique de nos produits, pour la fonctionnalité de ce que
nous proposons, pour la qualité de ce que
nous distribuons. J’ai coutume de dire
que nous travaillons avec les gens qui
veulent investir dans la qualité. Nous ne
transigeons d’ailleurs jamais sur ce point.
Qualitativement, nous ne voulons que le
meilleur. En général, le client opte pour
un modèle, une mécanique, nous y adaptons alors le tissu choisi...
Entreprendre : Un store, aujourd’hui, est
foncièrement différent de ce qu’il était
hier…
Evan Laloux : Oui, les techniques ont
évolué, les matériaux aussi, les tissus sont
par exemple de plus en plus performants.
Et puis, la motorisation comme la gestion
domotique ont pris le pas sur le manuel.
De nos jours, en vacances, on peut ainsi
lever ou baisser ses protections solaires
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 9 5 - J u i n 2 0 1 8 - 9

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

d’un simple clic sur un smartphone. Et
puis, le confort des utilisateurs est une
donnée importante. Dans les immeubles
de bureaux, je peux vous dire que les solutions que nous proposons n’ont plus
rien à voir avec ce que l’on connaissait il
y a encore dix ans !
Entreprendre : En parlant de cette clientèle professionnelle, vous lancez aussi
un nouveau projet très révolutionnaire.
Vous pouvez nous en parler…
Evan Laloux : Oui, nous appelons cela
du ‘renting de stores’. Clairement, c’est
de la location ! L’idée est de permettre à
des entreprises d’investir dans un matériel qualitatif sur base d’un contrat locatif. C’est donc nous qui faisons l’investissement pour accompagner l’entreprise
dans l’évolution de son parc, comme du
leasing voiture ou matériel.
Entreprendre : Il y a un marché ?
Evan Laloux : Nous le pensons… Nous
pensons que c’est une manière pour l’entreprise de se libérer de ce poste tout en
se donnant la possibilité, à un prix raisonnable, de doter ses bureaux de produits performants en toute garantie.
L’entreprise a l’occasion par ce biais de
transformer un investissement en charge
mensuelle. En outre, en fin de contrat, le
‘business model’ prévoit de pouvoir reconditionner les produits, si l’entreprise
ne souhaite pas les racheter, ce qui limite
l’impact environnemental de l’opération.
Entreprendre : Elle a tout à y gagner…
Evan Laloux : Je crois… En tout cas, elle
signe pour un contrat qui lui ôte toute responsabilité sur le produit. Nous ne fournissons plus, dans ce cas de figure, des
stores en tant que tels, mais plutôt une
solution globale. Avec des contrats totalement sur-mesure. C’est du ‘full omnium’ !
Avouez qu’à nouveau notre concept est
innovant ! On colle à la réalité actuelle
qui consiste à utiliser en lieu et place de
posséder…. Et, par-dessus le marché, on
pense durable pour la société !
Entreprendre : En cassant le métier
pour le réinventer, vous collez au fond
parfaitement avec votre époque. Comme

votre père avait fait évoluer l’entreprise
en son temps, vous vous appuyez sur la
technologie du moment pour faire avancer l’outil…
Evan Laloux : Exactement… Je me dis
souvent que j’aimerais qu’il soit là pour
voir que non seulement la transmission
s’est bien passée, mais que nous avons su
dessiner notre propre parcours en recourant aux évolutions actuelles, notamment
la digitalisation, qui est totale dans l’entreprise.
Entreprendre : À ce point…
Evan Laloux : Vous n’imaginez même
pas. Aujourd’hui, toute la gestion de nos
dossiers est digitalisée pour assurer un
suivi de qualité dans tous nos projets et
une vraie efficacité dans notre organisation de travail. Les documents sont sur
notre environnement web. Du coup, nos
rapports de chantier, nos offres, nos factures, nos brochures… tout est informatisé. La tablette est d’ailleurs devenue
notre principal outil de travail. Nous nous
sommes aussi fixé comme objectif, pour
2020, de supprimer définitivement le papier de notre entreprise. C’est un défi qui
nous tient à cœur, un objectif que nous allons mener en équipe…
Entreprendre : Vous avez l’air très
convaincu !
Evan Laloux : Vous n’imaginez pas à
quel point ! Le web nous permet, depuis Marche-en-Famenne, d’amener la
‘Belgian touch’ où l’on veut. C’est complètement fou. En tout cas, nous, ça nous
sert. On nous voit, on nous découvre, on
comprend notre métier, on nous catalogue parmi les experts de la discipline.
Aujourd’hui, ce qui compte, c’est l’excellence qualitative de nos produits, la compétence de notre personnel et les innovations que nous proposons…
Entreprendre : Demain, vous la voyez
comment cette entreprise…
Evan Laloux : Je ne sais pas, tellement
tout est permis… Nous sommes 10 pour
l’instant, mais on pourrait développer d’autres marchés encore. Nos trois
conseillers sont partout sur la Belgique,
nos installateurs n’arrêtent pas, pareil

pour le web et l’administration. Cette
boîte est une vraie fourmilière qui enchaîne les projets, les défis et les succès.
Entreprendre : Vous dites à qui veut l’entendre que vous vous éclatez. C’est à ce
point…
Evan Laloux : Je trouve… On ne cesse
de se positionner sur le marché avec
des offres totalement innovantes.
Récemment, nous avons inauguré un espace sur notre site pour faire découvrir
notre collection de tissus d’éditeurs (des
marques que les décorateurs connaissent
bien) et permettre, éventuellement, de les
acheter en ligne. Nous avons aussi intégré
un modèle de stores totalement unique :
le store enrouleur multiforme, pour répondre aux châssis les plus fous. Tout
cela est très porteur, ne serait-ce déjà que
s’agissant d’image !
Entreprendre : Dans cinq ans, vous serez aussi à Bruxelles ou à Paris…
Evan Laloux : Pourquoi pas ? Nous voulons être reconnus comme experts dans
l’habillage de fenêtres pour les maisons
d’exception, ce qui serait une belle carte
de visite pour toutes les clientèles. En rêvant, on se dit qu’on pourrait devenir partenaires de projets architecturaux d’envergure, même à l’étranger.
Entreprendre : Belles ambitions !
Evan Laloux : Nous visons envers et
contre tout la satisfaction du client mais,
aujourd’hui, cela ne suffit plus. Il faut surprendre les gens, anticiper les modes,
suivre les tendances. Notre métier paraît
simple, mais il ne l’est pas. Avec les ateliers de fabrication partenaires, nous
mettons au point de nouvelles solutions
pour apporter encore plus de confort
dans l’habitat.
Entreprendre : À 112 ans, Laloux est décidément une entreprise jeune…
Evan Laloux : Elle ne l’a jamais été autant dans sa culture, dans sa mentalité, comme dans son personnel. Et je
peux vous assurer qu’elle le restera longtemps !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

Laloux SPRL
Rue du commerce, 3
B-6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 31 17 15
www.laloux-stores.be
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Le Club Douane
est sur les rails…

Le Ministre des Finances et l’Administrateur
général des Douanes et Accises étaient
présents pour le lancement du Club, ils en ont
profité pour rappeler aux entreprises à quel
point la douane est un sujet stratégique !
Permettre aux responsables des formalités import/export de se former en continu et d’échanger entre eux, tel est l’objectif du Club Douane que la Chambre de
commerce a récemment lancé, en présence du Ministre Van Overtveldt et de hauts
représentants de l’Administration des Douanes et Accises.

E

t si l’idée d’un tel club peut sembler saugrenue au premier abord,
sachez qu’il n’en est rien ! Il n’en est
rien parce que, d’une part, la matière est
complexe, et, d’autre part, les entreprises
se posent souvent les mêmes questions…
Alors, autant gagner du temps et se voir
quelques fois par an pour échanger entre
pairs et bénéficier des infos les plus précises et actualisées ! Ajoutons que, derrière
le Club, une autre réalité ne peut être ignorée, elle concerne la douane elle-même...

Connaître pour mieux utiliser…
Car la douane compte souvent parmi
les matières les moins appréciées par les
entreprises, qui la sous-traitent régulièrement ou ne s’en préoccupent que pour faire
le minimum. « Ce qui est une erreur fondamentale… », souligne Jean-François Thiry,
Directeur de Scott Sports Distribution
Center, à Aubange, tout frais Président du
Club Douane. À ses yeux, il faut absolument en connaître le plus possible dans le
domaine. « Maîtriser la matière permet de
garder la valeur ajoutée et les conseils les
plus pertinents au sein de l’entreprise », explique-t-il sur le sujet.

Un Club utile pour des entreprises
mieux informées !
Nous pensons évidemment qu’il a raison. Car, bien sûr, les agences en douanes
sont (très) utiles, surtout pour les petites
structures. Mais les grands exportateurs
ont tout intérêt, selon Jean-François Thiry,
à se réapproprier ce domaine et, même, à
viser des certifications d’excellence (AEO,
3C…), ce qui permettrait d’attirer des maillons de la chaîne logistique et d’autres entreprises en sus sur notre territoire.

VIRTON

Le Club des Grandes
Entreprises s’est
récemment déplacé
chez Recybois…
L’occasion, pour
les grands patrons
luxembourgeois, de
découvrir un outil
exceptionnel tout
en partageant des
problématiques
communes !

L

a Chambre de commerce, nous ne
cessons de le dire, est un formidable
réseau catalyseur d’énergies, mobilisateur d’idées. On y vient pour apprendre,
pour comprendre, pour partager. Mais
au-delà de la grande communauté des
membres, le réseau existe aussi grâce aux
sous-communautés que nous avons initiées, de petits groupes davantage homogènes qui se réalisent dans des logiques
précises, qu’elles soient thématiques ou
liées à la configuration des entreprises représentées. Au sein du Club des Grandes
Entreprises, ce qui prévaut c’est donc la
taille de l’outil. Une taille qui rassemble
autour de problématiques spécifiques
et de réalités que vivent et partagent ces
entreprises un brin différentes. Normal,
toutes ont au moins sur payroll une centaine de collaborateurs, plusieurs d’entre
elles emploient même plusieurs centaines de salariés et se déploient sur des
périmètres gigantesques. Au-delà, les réunions trimestrielles sont aussi l’occasion
pour chacun de ces ‘grands’ patrons de
découvrir un outil, des pratiques, des process. En mai dernier, le Groupe François
accueillait le Club dans les magnifiques
installations Recybois, sur le parc d’activités économiques de Latour-Virton : l’occasion de s’interroger sur la logique d’une
entreprise qui vit l’économie circulaire à
100 % !

Ces questions vous interpellent ? Vous souhaitez en savoir plus
sur le Club Douane ?
Plus d’infos : Service international – Tél.: 061 29 30 45
ou am.barbette@ccilb.be
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Activités ambulantes
Simplification pour
coller à la réalité des
commerçants et des
communes !

Le Gouvernement wallon a décidé
de modifier l’exercice et l’organisation
des activités ambulantes. Un avantprojet d’arrêté se propose de revoir
la chose en modifiant l’arrêté royal de
2006… qui a sans doute fait son temps !

C

oncrètement, deux articles de cet
arrêté royal seront prochainement
modifiés. Il s’agit de l’article 27, relatif aux règles d’attribution des emplacements au jour le jour sur les marchés
publics, et l’article 35, qui concerne les
conditions de cession des emplacements
attribués par abonnement sur les marchés publics.

Les deux systèmes
pourront ainsi cohabiter
La mesure préconisée par le
Gouvernement régional poursuit des visées de simplification, à la fois à destination des communes et des marchands. En
effet, par la modification de l’article 27, elle
permettra aux communes d’organiser des
inscriptions préalables (ce qui facilitera
le travail de vérification réglementaire au
moment de la manifestation) et de maintenir simultanément le système en vigueur
actuellement (qui permet, lui, d’attribuer
des emplacements le jour du marché).

Moins de démarches…
La révision de l’article 35 permettra
quant à elle au cédant de concéder son
emplacement sans être contraint de cesser
son activité et, ce faisant, de radier celleci à la Banque-Carrefour des Entreprises,
soit un gain de temps précieux en termes
de démarches administratives.

AUBANGE

Le Groupe FEDERAL-MOGUL
passe sous une nouvelle
bannière…
Désormais, c’est TENNECO !

Nous avons récemment appris que le Groupe FEDERAL-MOGUL,
ex-CHAMPION, géant mondial notamment implanté à Aubange,
dans le sud de la province, vient d’intégrer Tenneco, l'une des
entreprises parmi les plus lourdes du secteur.
Pour mieux grandir…
« C'est une opportunité très excitante
et nous sommes tous les deux très heureux et favorables à cette acquisition »,
ont expliqué de concert Brad Norton,
CEO Federal-Mogul Motorparts, et
Rainer Jueckstock, CEO Federal-Mogul
Powertrai, ajoutant « Les nouvelles organisations, créées grâce à cette acquisition,
auront la taille et la flexibilité nécessaires
pour se concentrer sur les marchés et les
tendances propres à chacun et réaliser
des investissements ciblés dans le développement de produits et de technologies, les personnes (formation et capacités essentielles) et les installations (usines
et ingénierie)…». Nous retiendrons quant
à nous que l’implantation luxembourgeoise du Groupe FEDERAL-MOGUL, dirigée par René Masson, intègre une nouvelle grande entreprise internationale
réputée parmi les principaux concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits et de solutions technologiques « Ride Performance » et « Clean
Air ».

Pour tout bientôt…
La signature d'accord définitif pour
l'acquisition de l'ensemble du Groupe
FEDERAL-MOGUL a été apposée tout
récemment au bas du document d’acquisition, lequel stipule que l’ensemble du
processus de cession devrait être finalisé au second semestre 2018. Précisons
que cette opération sera suivie d'une
séparation des activités combinées en
deux sociétés indépendantes cotées en
12 - En t rep rend re aujourd ’hui N°195 - Juin 2018

bourse, une axée sur les produits de freinage multibrins et de freinage d'origine
et/ou de suspension avancée, autrement
dit « Aftermarket and Ride Performance
Company », l’autre axée sur les systèmes
de post-traitement des gaz d'échappement
et les composants du groupe motopropulseur, baptisée « Powertrain Technology
Company ».
• La branche « Aftermarket et Ride
Performance Company » combine les
activités Motorparts et Tenneco's Ride
Performance. Elle deviendra demain
l'un des plus grands fournisseurs de
pièces automobiles de marques multiples avec des marques, des produits
et services leaders sur le marché, tandis que les activités combinées d'OE
créent un portefeuille de technologies
de freinage et de suspension avancées
qui répondent aux exigences de confort
et de sécurité ainsi que les futures tendances de conduite.
• La branche « Powertrain Technology
Company » combinera quant à elle
l’activité Powertrain avec les solutions
Clean Air de Tenneco (post-traitement
des gaz d'échappement), formant ainsi l'un des plus grands fournisseurs au
monde de groupes motopropulseurs
à propulsion pure avec un portefeuille
de solutions allant du moteur au pot
d'échappement conçu pour améliorer
la performance du moteur et répondre
aux normes d'économie de carburant.
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Label « Prix Juste »
Une ambition d’équité pour nos
producteurs
En marge de la journée mondiale du commerce équitable, mi-mai, le label « Prix Juste
Producteur » a fait le bilan de quelques mois
d’activité en faveur d’une autre consommation pour une production plus raisonnée.

E

t le résultat est très positif puisque 700
producteurs ont déjà manifesté un intérêt individuel ou collectif pour une certification depuis janvier, la preuve qu’il y a
une demande...

Un label qui répond aux attentes des
producteurs
Le lancement de cette nouvelle procédure
de valorisation est effectivement un succès :
près de 30 démarches de certification sont en
cours depuis début mai dans différents secteurs de production, notamment les fruits,
le lait, les œufs, l’élevage de porcs et de volailles… Bien sûr, les étapes sont encore nombreuses avant qu’un nombre conséquent de
produits apparaissent dans les rayons, mais
les premiers d’entre eux sont déjà attendus
dès la rentrée, en septembre, dans quelques
grandes surfaces, alors que les acteurs de
la vente directe affichent, eux, déjà le label.
« Afficher un tel logo sur nos productions c’est
un peu inespéré et je suis très fier de pouvoir
confirmer la plus-value de nos fraises de cette
façon! » explique, par exemple, Jean-François
Noël, producteur de fraises, à Wichampré.

Un système de labellisation adapté
aux besoins des producteurs
En vue de garantir l’impartialité et le professionnalisme de la certification, l’ASBL
SOCOPRO, qui gère le système de certification, est contrôlée par un OCI (Organe de
Certification Indépendant). Pour activer la
démarche de labellisation, les producteurs
et/ou groupements de producteurs doivent
en tout cas d’abord compléter un formulaire
de demande de certification. Nous préciserons que la procédure est pour l’heure entièrement gratuite (jusqu’en septembre !).

Interpeller le consommateur
Cette nouvelle manière d’identifier des
produits et des marques est évidemment une
excellente nouvelle pour les consommateurs
qui pourront, à terme, sélectionner des produits qui rémunèrent correctement le producteur. Par effet boule de neige, et parce
qu’ils sont à la base même du fonctionnement du label, plus il y aura de producteurs
et/ou de groupements susceptibles de béné-

ficier de la certification « Prix juste », meilleure sera la rémunération des productions.

Un « Prix Juste », c’est quoi ?
Car, au fond, c’est cette notion de prix juste
qui importe vraiment dans cette démarche.
Par prix juste, on entend un prix fixé par le
producteur, en concertation avec son premier acheteur, sur base de ses coûts de production… en ce compris la rémunération du
travail. En effet, selon les consommateurs,
les producteurs devraient percevoir 40 % du
prix de vente du produit, alors qu’en réalité
ils perçoivent en moyenne 10 à 15 % du prix
final. Les consommateurs dans leur grande
majorité ne comprennent d’ailleurs pas que
les produits ne rémunèrent pas suffisamment les producteurs, au contraire de certains éléments de la chaîne. Pour Emmanuel
Grosjean, coordinateur du Collège des producteurs « Acheter des produits avec label
sera un acte économique vis-à-vis des producteurs mais aussi un acte sociétal vis-àvis de la durabilité de notre alimentation de
proximité. »

Comment fonctionne le label ?
L’objectif principal de la certification
« Prix Juste au Producteur » est de valoriser toutes les initiatives qui garantissent
une rémunération correcte à leurs producteurs. Il ne s’agit pas d’une marque à
part entière, mais d’un processus d’identification de démarches existantes. Sur
demande spontanée, les producteurs et/
ou groupements de producteurs devront
satisfaire au cahier des charges basé sur
15 critères précis, afin de caractériser
la qualité des relations commerciales
qui le(s) lient avec leur(s) premier(s)
acheteur(s). Pour les producteurs actifs
dans la vente directe, le processus de
certification est quasi immédiat, à partir du moment où le producteur prend
en compte ses coûts de production pour
calculer son prix de vente.
www.prixjuste.be - www.collegedesproducteurs.be
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La menuiserie Manu Borcy grandit…
… et s’offre un nouvel atelier !

Quand une entreprise se développe, c’est logique, elle grandit. Elle se déploie donc sous tous les
angles ! Une croissance qui lui permet non seulement d’envisager de mieux vivre, mais également
de lorgner vers de nouveaux marchés… et un développement plus important encore par un meilleur
positionnement commercial.

À

Libramont, c’est ce qui
vient de se passer pour
la menuiserie de Manu
Borcy. Une menuiserie qui a
récemment décidé de quitter
son implantation historique
pour s’installer sur le zoning
de l’Aliénau, à Recogne.

De Bras à Libramont !
C’est là en effet que le menuisier libramontois en mal
d’espace a donc décidé de
construire son tout nouvel atelier. Pourtant, ça faisait plus de
trente ans qu’il avait bâti son
entreprise, sa clientèle et sa
réputation au cœur de son village natal, à Bras. Emmanuel
Borcy, dit « Manu », s’est donc
finalement laissé convaincre
de se délocaliser en espérant
rayonner plus facilement - et
mieux - au départ de la capi-

tale du Centre-Ardenne. C’est
un choix, bien sûr, même
si l’artisan ardennais s’était
jusque-là bien débrouillé sans
quitter ses racines. On se rappellera que Manu Borcy s’est
lancé comme indépendant,
fin des années ’80, au sortir
de ses études de menuiserie.
Attaché au travail soigné, il a
développé son activité de menuiserie traditionnelle à force
de travail, de persévérance
et s’est constitué un carnet
d’adresses des plus fournis et
une renommée qu’on lui envie.

Quand menuiserie
traditionnelle rime avec
modernité
En trois décennies, l’entreprise s’est spécialisée dans
tous les types de produits pos-

sibles, ce qui est évidemment
une fameuse gageure. Elle
excelle par exemple dans la
réalisation et la pose d’escaliers. Mais elle peut aussi, et
tout naturellement, fabriquer
des châssis en bois, en PVC
ou en alu. Et puis, la menuiserie Borcy, c’est aussi les portes
de garages, l’entreprise est
d’ailleurs distributeur officiel
de la marque Hörmann depuis 2017 pour toute la zone
Centre-Ardenne. Ajoutons encore qu'elle réalise des portes
intérieures, des bardages et
même des charpentes, c’est
dire si la palette est large.

Le patron au four et au
moulin !
Cela étant, cette diversité
des marchés n’entache aucunement la qualité du travail

fourni, un vrai résultat qualitatif tous azimuts sous la houlette d’un patron extrêmement investi. Depuis toujours,
Manu assure tous les contacts,
toutes les prises de mesures
et prend en charge toutes les
offres. Entouré d’une équipe
de cinq ouvriers très qualifiés, il travaille également sur
de nombreux projets pour une
clientèle professionnelle, avec
la collaboration d’autres entreprises locales, on pense à la
réalisation de comptoirs d’accueil de magasins, de garages,
de brasseries ou encore de
caissons pour l’aménagement
de bureaux.

Rigueur, service et
savoir-faire…
C’est donc ainsi que cette
PME se développe, en conservant l’amour et la rigueur
que requiert ce métier, mais
tout en étant aussi attentive
à l’évolution du marché et de
la clientèle. Allier rigueur, service et savoir-faire, c’est apparemment la formule gagnante
de cette entreprise en mal de
croissance si l’on en croit son
nouveau positionnement à
Libramont…
Menuiserie Manu Borcy SPRL
Zoning de l’Aliénau à Libramont
Tél. : 0497 26 37 08
www.menuiserieborcy.be
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Accès à la profession
en Wallonie

MALIN

Nécessité de se conformer aux
mutations du monde du travail !

Le Gouvernement wallon a récemment adopté, en première
lecture, un projet d’arrêté visant à abroger les arrêtés royaux
relatifs aux compétences professionnelles pour l’exercice
de plusieurs métiers. L’idée, là-derrière, est à la fois d’être
en phase avec la société… et avec les législations des autres
régions et pays d’Europe. Au total, vingt-sept métiers - dits
« réglementés » - qui relèvent depuis 2014 de la tutelle du
ministre compétent, c’est le cas entre autres de la coiffure, de
la boulangerie, du carrelage ou des installations de chauffage
central, sont concernés.

Situation ubuesque !
Concernant le deuxième aspect, nous relèverons que la
Wallonie doit tenir compte du
contexte européen. En effet, la
directive européenne 2005/36 a
instauré un système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui
dit qu’on ne peut en principe
pas refuser à un professionnel qualifié dans un autre État
membre d’exercer son activité
en Belgique. Or, pour nombre
de professions visées, les autres
États membres ne prévoient plus
de conditions d’accès, ce qui est
ubuesque !

Adaptations nécessaires
C’est la raison pour laquelle le
Gouvernement wallon s’est ré-

solu à abroger les arrêtés royaux
relatif aux compétences professionnelles pour l’exercice de certaines professions qui ne nécessitaient plus, pour des raisons de
sécurité ou de désuétude notamment, de compétences professionnelles (grossiste en viandeschevillard, dégraisseur-teinturier,
masseur, pédicure ou encore
technicien dentaire).

Abrogation
Pour les autres professions, il
est proposé de mener, avec les
fédérations qui les représentent,
une réflexion sur la meilleure
façon d’assurer la protection du
consommateur et la qualité des
services, qui ne soit plus axée sur
la législation relative à l’établissement. Cette réflexion pourrait
conduire à terme à l’abrogation
des arrêtés royaux relatifs aux
compétences professionnelles
pour l’exercice de ces activités
ainsi que, le cas échéant, à la
mise en place d’un système alternatif permettant d’encadrer la
profession autrement que par la
législation d’établissement.

> Nous gérons et recyclons
vos déchets verts.
> Dépôt ou collecte par nos soins.
> Gros ou petits volumes.

Nous gérons également tous vos autres déchets.

Comme en Flandre…
En ce qui concerne la connaissance en gestion de base, il est
proposé de mener une réflexion
approfondie avec les différentes
parties prenantes en vue de réformer en profondeur - voire de
supprimer le cas échéant, en suivant l’exemple de la Région flamande - le dispositif de connaissance de gestion de base.

Valorisez au meilleur coût :
venez vider chez nous !

VANHEEDE
Rue de la Hart 8,
B-6780 Messancy
messancy@vanheede.com
+32 (0)63 370 371
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P

our l’heure, toute PME ou
toute personne souhaitant entreprendre une activité, doit pouvoir prétendre à
des connaissances en gestion de
base (sauf en cas de dispense) et,
si elle souhaite exercer une profession réglementée, des compétences professionnelles. Sauf
qu’au regard des fortes mutations que connaît actuellement le
monde du travail, ces conditions
(et la législation inhérente) sont à
la fois trop rigides et, surtout, dépassées. La Belgique est d’ailleurs
l’un des derniers pays européens
à rendre obligatoire ces connaissances en gestion qui, les chiffres
en témoignent, n’ont pas diminué le nombre de faillites pour la
cause, or c’était leur objectif premier.

EMBELLISSEZ
VOS EXTÉRIEURS
À BASE DE PLAQUETTES
SÈCHES DE SCIERIE
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LIBRAMONT

La boucherie Leitz

Quand une boucherie traditionnelle
devient une PME entreprenante…
La boucherie Leitz, à Libramont, est une institution. Et une vraie encore ! On la connaît depuis des
dizaines d'années et sa renommée est intacte. C’est
une maison familiale comme on les aime, en fait.
Une maison qui a ouvert ses portes au milieu des
années ’50.

E

n comptant bien, l’aventure de cette petite boucherie a démarré il y
a près de septante ans avec
Albert Leitz, le grand-père
d’Olivier, l’actuel gérant des
lieux. À l’époque, bien sûr, il y
a énormément de boucheries
dans les villages et agglomérations. Leitz est toutefois l’une
des seules de la place à poursuivre l'aventure, elle propose
toujours des produits provenant des fermes environnantes.

Un métier, trois
générations !
En 1978, la seconde génération prend le relais. Serge
Leitz reprend donc l’activité
familiale et pérennise l’outil.
Etablie en haut de la Rue du
Serpont, la petite boutique
est à l’époque un lieu reconnu pour ses produits frais de
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grande qualité qui ravissent
les papilles des grands comme
des petits. Et qu’importe que
les années passent, l’alliance
qualité-diversité
demeure,
comme le service et l’accueil.
Toutes ces valeurs font de l’endroit un passage obligé dans
une petite cité qui grandit.
Ce qui n’est sans doute pas
sans toucher la famille à travers les âges. C’est ainsi que la
troisième génération se laisse
sans doute séduire par le métier. Olivier Leitz sera donc
lui aussi artisan-boucher.
Officiellement, il reprendra
les commandes de la boucherie familiale en 2008… avant
de créer la SPRL Olivier Leitz
trois ans plus tard, en 2011.

Une bien belle affaire…
Une bien belle affaire, non ?
En tout cas, l’activité ne cesse
de se développer, sous l’im-

pulsion du jeune artisan qui
est entretemps devenu un
véritable entrepreneur. Car
en terme de développement,
notre homme n’a pas à rougir. Ainsi, au-delà de l’activité
de boucherie, charcuterie et
salaisons, il s’est aussi lancé
dans une activité de traiteur
qui ne cesse de croître, que
ce soit pour les traditionnels
banquets de familles ou pour
le catering version business.
Fin 2014, nouvel investissement : il ouvre une sandwicherie. Le Pep’s, une fameuse
adresse parfaitement située à
quelques pas des écoles et de
la gare, mais surtout juste en
face de la boucherie familiale.
Et, là encore, les clients sont
au rendez-vous...

Qualité et service
Aujourd’hui composée d’une
équipe de huit salariés, l'entre-
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ARLON - JAMOIGNE - ROCHEHAUT

Le Championnat européen
des métiers techniques
aura lieu en Hongrie
Budapest2018
en septembre…
27 jeunes - dont trois de chez nous ! composent le « Belgian Team 2018 »
prise Leitz tourne donc à plein régime entre
la viande, l’activité traiteur et la sandwicherie. Et comme un entrepreneur est
quelqu’un qui avance, Oivier reste aux
aguets. Il vient d’ailleurs tout récemment
de procéder à de nouveaux investissements, en l’espèce la transformation de
la boucherie familiale. Fini le comptoir
exigu d’antan, une belle extension a été
réalisée, accueillant un coin épicerie où
chacun peut retrouver des produits complémentaires aux viandes classiques. Le
tout sans bien sûr nuire à la qualité. Car la
qualité, Olivier y veille. Ses produits sont
issus de filières qu’il connaît de longue
date, c’est le cas avec la viande de porc
Duroc d’Olives, reconnue pour ses qualités gustatives, qui provient d’Aubel et encore son blanc bleu qui arrive de fermes
de Bastogne, par exemple. Chaque produit proposé dans l’étalage est sélectionné avec soin. À la fois imprégné de
cette culture d’entreprise traditionnelle et
conscient du marché actuel et des changements de consommation, Olivier a
réussi le pari de moderniser la boucherie
traditionnelle en proposant des produits
répondant aux besoins de consommation
actuels tout en conservant les valeurs
chères à cet artisanat de produits locaux,
une belle combinaison entre qualité et
service.

Les noms des jeunes qui représenteront la Belgique à EuroSkills
Budapest 2018, le Championnat européen des métiers, sont désormais connus. Trois jeunes du Luxembourg belge seront du voyage,
ils viennent respectivement de Rochehaut, d’Arlon et de Jamoigne.

C

ela étant, au-delà des seuls participants luxembourgeois, nous pensons que ce sont tous nos jeunes
représentants qui méritent un coup de
chapeau. En effet, en vrais ambassadeurs
des métiers techniques tant recherchés
par les entreprises, ils concourront dans
24 disciplines différentes pour montrer
les savoir-faire enseignés dans nos écoles
et dans nos centres de formation, ce qui
est une vitrine exceptionnelle pour nos
métiers techniques spécialisés.

Une vraie volonté de montrer
l’excellence des métiers
techniques
Et ce n’est pas rien de montrer la valeur des métiers dont nos entreprises ont
tant besoin ! Ces jeunes sont très investis
et fiers de montrer leurs qualités. Pour
participer, ils ont aussi accepté d’entamer un vrai parcours du combattant sur
plusieurs mois. Au début de l’année, ils
ont par exemple déjà passé des présé-

lections, organisées dans divers centres
de formation. Mi-mars, ce fut le tour du
Championnat belge des Métiers, lors des
Startech’s Days 2018 : il leur fallait, là, faire
partie du top 3 pour continuer ! Ensuite,
ils ont aussi participé à une formation
alliant technique et gestion personnelle,
que l’on appelle soft skills. Il leur reste
maintenant quelques mois pour parfaire
tout ça d’un point de vue technique, avec
une seule ambition : l’excellence.

Trois jeunes de chez nous
dans l’équipe…
• Jordan Boreux, 21 ans, de Rochehaut,
a été sélectionné dans la catégorie cuisine. Il travaille à l’Auberge de la Ferme.
• Corentin Collet, 18 ans, d’Arlon,
concourra parmi les ébénistes. Il est
étudiant à Saint-Luc Tournai.
• Romain Mathieu, 21 ans, de Jamoigne,
a été choisi en catégorie gestion de réseau IT. Il est actuellement en formation chez Technobel.

Boucherie Leitz Olivier SPRL - Rue du Serpont, 6 à Libramont
Tél. : 061 22 23 47 - www.boucherieleitz.be
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Interblocs a reçu
le prix du Lauréat
économique 2018 en
Luxembourg belge.
Nous y reviendrons
dans le prochain
numéro.

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

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

LIBRAMONT

Belles ambitions sur le
marché français pour
Interblocs

L’entreprise a compris l’intérêt de l’export
de proximité !
Quand une entreprise souhaite se développer, il lui faut nécessairement songer à trouver de nouveaux marchés. C’est tout ce qu’il y
a de plus logique !

O

r, parfois, ces marchés porteurs
sont plus nombreux, plus accessibles, voire même plus proches,
de l’autre côté des frontières que sur le
périmètre domestique. Et quand on est
implanté en Luxembourg belge, à deux
pas des frontières bien souvent, c’est encore plus vrai...

Le marché à l’export est parfois
plus proche que le domestique !
Interblocs, petite PME de Libramont,
a parfaitement compris les choses, l’entreprise lorgne d’ailleurs de longue date
vers l’Hexagone pour y écouler une partie de sa production. Bonne idée, certaines grandes villes et agglomérations
de communes ont entamé ces dernières
années de grands travaux de réaménagement de leurs centres, une aubaine
pour une entreprise qui produit de nombreuses sortes de pavés de rue et divers
éléments de soutènement et/ou de décoration en béton pour les travaux publics.

Une vitrine vers les marchés
publics français
Pour 2018-2019, Troyes en Champagne
a ainsi fait confiance aux productions
‘made in Libramont’ pour le grand plan
de revalorisation de son centre-ville et
18 - En t rep rend re aujourd ’hui N°195 - Juin 2018

des quartiers attenant, mais la stratégie
de déploiement d’Interblocs concerne
bien plus largement tout le nord de la
France, avec notamment de magnifiques collaborations avec des villes
comme Charleville-Mézières, Reims ou
Sedan, ou avec de plus petites entités,
du genre Le Mesnil-sur-Oger, Avize ou
Germaine… Nous noterons que ce développement outre-Quiévrain ne soustend aucunement que l’entreprise privilégie un marché aux dépens des autres,
c’est juste là une façon intelligente de se
donner de l’air en attaquant des marchés
à l’export certainement tout aussi porteurs !
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NEUFCHÂTEAU

MAN Luxembourg a consolidé sa présence en
Centre-Ardenne courant de l’été 2015…
Depuis, on y privilégie toujours et avant tout le service !

MAN Luxembourg, au cœur de la province, est depuis trois ans une filiale de MAN Belgique. Le
groupe ne transige ni sur l’engagement de son personnel, ni sur les qualités de ce que l’entreprise est
censée apporter à ses clients. En un mot, l’engagement est total, on y donne la priorité au service...
tien/réparation des hayons élévateurs. Le
client peut donc se rendre dans cette succursale pour y bénéficier d'un large éventail de services, un point fort désormais
essentiel.

« MAN TGE »

I

l devient de plus en plus rare, aujourd’hui, de ‘faire’ de la route sans
croiser ici un camion ou là un autobus roulant aux couleurs de la marque
MAN. Faites l’exercice, vous serez surpris.
Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé à l’importateur, soucieux de qualité
comme de services, qui a voulu assurer
pour cela plus de présence de ses équipes
et proposer une vraie concession MAN
Luxembourg sur le territoire de la province. C’était en juillet 2015, l’enseigne
s’implantait alors à Longlier, entre E25
et E411, complétant ainsi la présence
officielle de la marque sur le territoire,
en plus de ses filiales déjà implantées à
Anvers, Bruxelles, Courcelles et Tournai.
Du coup, elle affichait aussi, et très clairement même, sa volonté de proposer
un service adapté aux quatre coins du
pays au travers de ses ateliers certifiés,
développés sous l’appellation « MAN
Solutions ».

Le client veut plus !
Il faut dire que dans ce domaine aussi
les choses évoluent… Et il est loin le temps
où il suffisait que le véhicule soit simplement de qualité. Aujourd’hui, le client

veut autre chose, il attend plus. Le service
est évidemment au cœur de la stratégie,
on pourrait sans doute dire que c’est le
maître-mot, même s’il faut ajouter qu’il
doit en outre être irréprochable ! C’est
une carte de visite pour la marque qui se
positionne ce faisant en tant que spécialiste de ce type de véhicules, en l’espèce
le camion, et se démarque ainsi clairement de la concurrence. « MAN Truck &
Bus Belgique » joue en permanence cette
carte de l’optimisation du réseau de services, tant auprès des concessionnaires
privés que de ses propres succursales.

‘One-stop-shopping’
Depuis juillet 2015, la ‘nouvelle’ succursale « MAN Luxembourg » est donc
pleinement opérationnelle, elle peut
de ce fait proposer le meilleur service
possible, dans les règles des standards
établis par les concessionnaires MAN
eux-mêmes. Et c’est ce qui se passe... À
l'instar de ce qui est également vrai dans
les autres succursales du groupe, le principe "one-stop-shopping" - connu sous
le nom de MAN Solutions - joue ici aussi un rôle capital, offrant, entre autres, un
service de semi-remorques et un entre-

Pour résumer, nous dirons que la volonté de la marque est claire : se rapprocher de ses clients et offrir un service
de proximité. La filiale de Neufchâteau
compte aujourd’hui neuf mécaniciens et
un délégué dédié à la vente et à l’aprèsvente sur la province du Luxembourg.
On notera encore qu’après avoir réalisé de nombreux investissements pour
adapter le site aux exigences de l’importateur, la filiale a aussi accueilli, en 2017,
la gamme « MAN TGE » - c’est-à-dire les
camionnettes MAN. Désormais, la filiale luxembourgeoise est donc en mesure de répondre à toutes les demandes
de la clientèle puisqu’elle dispose de la
gamme complète des produits et offre un
service supplémentaire aux propriétaires
d’utilitaires.

« MAN Mobile 24 »
Vous l’aurez compris, la marque s’attache à ne rien laisser au hasard, c’est la
raison pour laquelle elle propose aussi un
service dépannage et service technique
« MAN Mobile 24 », qui garantit une mobilité maximale avec camion, bus et camionnette assurant un délai d’immobilisation minimum (avec mise à disposition
de véhicules, voire même de vélos électriques).
Man Luxembourg sera à la Foire de
Libramont du 27 au 30 juillet
• Stand 80.01 de 300 m²
• Présentation de 2 camions de
chantier et 2 TGE camionnettes
• Présence de l’équipe MAN pour
toutes les infos
MAN Luxembourg SA - Zoning Ardennes Logistics à Longlier Tél. : 0470 13 52 41
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VIRTON

Prix belge de l’Energie et de l’Environnement

Bravo au Groupe François !
Le Groupe François s’est vu remettre, début juin, le Prix belge de
l’Energie et de l’Environnement. En
l’espèce, on lui a décerné le « Circular
Economy Award » pour ses efforts
d’intégration selon le modèle de
l’énergie circulaire.

B
L’Avenir Advertising

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

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

elle - et juste - récompense donc,
surtout quand on sait que, depuis
plus de 40 ans, le Groupe François
a toujours posé ses choix en conjuguant
la composante économique au respect
d’une vraie logique sociétale et environnementale.

Une logique intelligente
C’est en effet en suivant cette ligne directrice que, naturellement, le groupe
gaumais a évolué vers un modèle très
poussé d’intégration locale de ses entreprises et de ses activités. On se souviendra que l’on est ici historiquement spécialisé dans le packaging, avec un pôle
dédié. La paletterie est de fait l’activité de
départ, à laquelle sont venues se greffer
d’autres filières connexes, comme la collecte et la réparation de palettes, la logistique, une scierie, deux lignes de fabrication de blochets pour palettes... Petit à
petit, les choses ont donc été pensées de
manière logique, de façon à utiliser autant que faire se peut - et toujours plus ! la ressource.

Une entreprise unique en Europe…

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
081/23 62 74
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À côté de cela, l’entreprise a aussi réfléchi à l’utilisation des déchets générés par ses différents process… tout en
songeant à l’alimentation énergétique
de l’outil. Elle a donc logiquement développé un pôle énergétique, avec fabrication de granulés de bois combustibles
(marque BADGER Pellets), à partir des
sous-produits du sciage, mais elle s’est
aussi lancée dans de la cogénération et
de la trigénération, ne serait-ce que pour

valoriser le bois en fin de vie, et également la production d’électricité verte, de
la thermie et, tout récemment, de la production solaire (10.000 m2)… On vous le
disait, la logique est ici poussée très, très
loin. À tel point que le Groupe François
est aussi très présent dans ce qu’elle
nomme le pôle consommateur. Elle y
commercialise une litière pour chevaux
(Horse Cover), un produit à la fois très
spécifique et haut de gamme.

Ici, on a carrément gommé le mot
déchet du vocabulaire usuel !
À chaque étape de la transformation,
et en fonction de l’état du produit, l’entreprise cherche donc à apporter un maximum de valeur ajoutée à cette fameuse
ressource bois locale et renouvelable
qu’elle utilise. Les 3 axes du développement durable (économique, environnemental et humain) y interagissent d’ailleurs de façon permanente et positive,
selon un modèle unique en Europe,
qui plus est sur 3 bio-sites en Belgique
(Virton et Thimister) et au Grand-duché
de Luxembourg. Aujourd’hui, cette méga-entreprise ultramoderne est d'ailleurs
tellement intégrée qu’elle est autonome
en énergie et ne se tourne vers personne,
que ce soit pour sécher ses sciures, pour
se chauffer ou pour faire fonctionner les
multiples process.

« Bois local » !
Nous ajouterons pour terminer que la
valorisation des ressources locales est ici
aussi une réalité. Recybois et la Paletterie
François ont d’ailleurs reçu récemment le
label « Bois local », gage de leur engagement à utiliser majoritairement du bois
de nos régions.
Plus d’informations sur : www.gf-groupe.com – www.badgerpellets.com – www.palletfrancois.com

Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 9 5 - J u i n 2 0 1 8 - 21

ESPACE ENTREPRISES I ITINÉRAIRE

En s’arrêtant il y a quelques semaines en plein cœur du Luxembourg belge, l’Agence wallonne à l’Exportation (AWEX) a clôturé ce qu’elle a nommé - sur le mode tournée à l’américaine - un vrai «roadshow» de
l’export wallon. En fait, derrière ce déplacement aux quatre coins de notre territoire, l’Agence a surtout choisi de privilégier les rencontres de terrain pour y vulgariser son métier, ses actions, sa raison d’être en quelque
sorte. Car l’AWEX se défend d’être une administration isolée dans les faubourgs de la capitale wallonne. À
l’image de ce qui est vrai à Libramont, l’AWEX est un organisme qui côtoie les entreprises, comprend les
entreprises, accompagne les entreprises. Elle a pour ‘mission’ de soutenir les efforts des patrons wallons à
l’export, une vraie compétence utile pour le développement économique du territoire.

Q

ualifié de «roadshow», ce périple aux quatre coins du territoire wallon a donc non seulement permis de prêcher la
bonne parole quant aux rôles
dévolus à l’Agence, mais il a
aussi multiplié les escales et
rendez-vous, se posant successivement à Liège, Namur,
Charleroi, Froyennes et Libramont.
L’objectif de ces séminaires en pagaille
était clair : informer ! Informer les jeunes,
informer les PME, informer les exportateurs un peu ou très avertis, comme les
futurs engagés sur les routes de l’international. Et puis, encore, présenter aux
porteurs de projets, aux étudiants-entrepreneurs, aux start-up et autres PME, expérimentées ou non, les étapes et enjeux
de ce qu’est un projet d’exportation dans
toutes ses complexités, ainsi que les aides
et services mis à disposition par l’Agence
wallonne à travers des parcours inspirants d’entreprises. Petit tour d’horizon
de la session luxembourgeoise avec les
différents intervenants…
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Commencer par
de l’exportation proche !
Invitées pour l’occasion, quelques entreprises régionales, chez nous Revatis,
spécialisée en médecine vétérinaire régénérative, et Châssis Hanin, vitrerie et
fabricant de menuiseries PVC et alu, ont
non seulement profité du rendez-vous
pour faire part de leur expérience positive
à la grande exportation, respectivement
aux Emirats arabes unis et au Qatar, mais
également pour témoigner de leur intérêt pour les marchés extérieurs. Ce qui
est, vous l’avouerez, un fameux plaidoyer
sur le terrain pour stimuler les envies
d’export. Ce que n’a d’ailleurs pas manqué de relever Pascale Delcomminette,
administratrice générale, qui y est allée
d’un vibrant message sur le sujet, pointant que « La Belgique, et par extension le
marché wallon, est un petit marché. Pour
continuer à croître, les sociétés doivent
s’aventurer sur les marchés extérieurs. Il
ne faut pas forcément aller très loin : la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas pour
commencer. Et puis, viendra éventuelle-

ment la grande exportation… ». Tout est
dit, car il est vrai que l’export se loge déjà
dans de petits marchés proches pour bon
nombre d’exportateurs débutants.

S’adapter en toutes circonstances
Il faut en effet le dire et le redire : le
grand bain à l’export n’oblige pas à tenter
des destinations lointaines, risquées ou
exotiques, pour une première expérience.
Il est même souvent admis que l’exporta-
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Roadshow AWEX Libramont

L’OCCASION DE
REPOSITIONNER L’AGENCE ET
SES MISSIONS - Ô COMBIEN
IMPORTANTES - AUX QUATRE
COINS DE LA WALLONIE !
teur qui réussit a d’abord éprouvé le mécanisme en ‘s’essayant’ sur un terrain finalement fort proche du sien, voire sur une
destination pas trop compliquée sur les
plans économiques, politiques et culturels. Cette méthodologie, qu’on pourrait
qualifier de concentrique, est selon toute
vraisemblance le moyen le plus sûr de
réduire les risques. Trop souvent, en effet, les sociétés qui connaissent la réussite sur le marché domestique se voient
trop belles trop vite. Elles croient donc, à
tort, que la même réussite sanctionnera
leurs démarches outre-frontières. Mais il
ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Hormis sur certains marchés de
niche (comme la haute technologie ou les
biotechs), il est généralement plus sage
d’éprouver ses recettes dans les pays limitrophes. Les spécialistes conseillent
d’ailleurs généralement de ne pas brûler
les étapes, ce qui se traduit par une prudence de sioux et une volonté farouche de
s’adapter. Pour Pascale Delcomminette,

Pascale Delcomminette, administratrice générale de l'AWEX

le secret de la réussite est évidemment là.
Comme elle le dit à qui veut l’entendre :
« Il est essentiel de s’adapter à la culture,
aux coutumes et à la langue du pays cible.
On ne fait pas des affaires de la même
manière en Allemagne, ou aux Pays-Bas,
qu’en Belgique. Cette tendance est encore
plus accentuée quand on parle de grande
exportation ». Vous en doutiez ? Non,
bien sûr…

L’importance du réseau sur place…
On ne le répétera donc jamais assez
mais, réussir à l’exportation, c’est surtout
une question de préparation. Une préparation qui doit davantage ressembler
à celle du sportif professionnel concentré sur la réussite d’un championnat qu’à
celle du vacancier qui part en dilettante
pour quinze jours de vacances. « Réussir
nécessite souvent de faire appel à de
nombreuses ressources, dont l’AWEX dispose... », explique l’administratrice générale qui insiste sur l’importance du
réseau de l’Agence à l’étranger. « C’est
typiquement le rôle qui incombe à notre

desk géographique, et plus encore à nos
attachés économiques et commerciaux.
Pour ce faire, nous comptons un réseau
de 92 postes d’attachés économiques et
commerciaux basés à l’étranger ». Autant
dire que la Wallonie a tout mis en œuvre
pour accompagner du mieux qu’elle peut
les exportateurs qui souhaitent attaquer
les marchés extérieurs avec des armes et
des connaissances affûtées. Prises individuellement, environ 2.800 entreprises
bénéficient de fait, chaque année, d’au
moins un service de l’AWEX avec, d’une
année à l’autre, un taux de renouvellement de quelque 25 %. Pas mal !

Le Centre régional, porte d’entrée
de l’exportation
Mais avant de rencontrer ces attachés économiques et commerciaux,
une entreprise nouvellement ‘cliente’
de l’AWEX prendra d’abord rendezvous avec le Centre régional. Il y en a
dans toutes les provinces, notamment
en Luxembourg belge, à Libramont, à la
Maison des Entreprises, au sein du bâtiment de la Chambre de commerce. Sarah
Hautfenne, responsable du Centre AWEX
Libramont est donc de facto la cheville ouvrière du pôle export provincial.
Impliquée, elle multiplie les démarches
sur place pour répondre aux demandes
des candidats à l’export autant qu’elle stimule les futurs exportateurs par de nombreuses actions, souvent en collaboration
avec le Service export de la Chambre de
commerce d’ailleurs. « Nous faisons un
vrai travail de terrain, explique Sarah
Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 9 5 - J u i n 2 0 1 8 - 23

ESPACE ENTREPRISES I ITINÉRAIRE

Hautfenne. Il est donc important pour
nous de rencontrer systématiquement
les entreprises, en général chez elles, afin
de bien comprendre leurs activités, leurs
attentes et de les conseiller au mieux sur
les aides les plus adaptées à leurs projets.
Concrètement, il suffit donc à l’entreprise
de nous contacter en direct. Nous convenons alors, ensemble, d’un rendez-vous
pour établir notre plan d’attaque… ».

Des aides utiles…
Côté pratique, on relèvera que l’AWEX
soutient toutes les entreprises établies
en région wallonne qui disposent d'un
numéro d'entreprise. Indépendamment
de la forme juridique et/ou du secteur,
l’Agence s’investit donc autour du projet, ce qui transparaît évidemment dans
les contacts puisque les entreprises aidées sont aussi bien actives dans des
branches traditionnelles que dans des
niches high-tech ! Mais revenons-en aux
aides essentielles qu’offre l’AWEX. Sarah
Hautfenne en pointe particulièrement
trois. « Premièrement, je relève l’information, le conseil et l’accompagnement ‘humain’, que ce soit au niveau des centres
régionaux, de nos collègues attachés
économiques et commerciaux en poste
à l’étranger ou encore d’experts externes
agréés par l’AWEX. Deuxièmement, il y
aussi les actions collectives de promotion commerciale à l’étranger : ce sont les
stands et les foires. Enfin, le troisième niveau d’aide, ce sont les aides financières,
c’est une offre d’incitants financiers qui
répond à de nombreux besoins des entreprises pour toutes leurs phases de prospection au sens large. »

Bienvenue chez nous !
Maintenant, l’exportation est aussi ou surtout ? - l’affaire des entreprises.
Mathilde Rutot, Châssis Hanin, et Didier
Serteyn, Revatis, le savent mieux que qui-

conque. Et ils ne font pas mystère que
c’est à eux de poser les jalons concrets de
la réussite à l’export, comme dans toutes
les autres matières d’ailleurs. Il n’empêche, l’un et l’autre sont d’accord pour
reconnaître que l’AWEX est un vrai partenaire professionnel à la fois introduit, investi et connaisseur. « Nous avons eu nos
premiers contacts avec Sarah Hautfenne
à son arrivée au poste de Libramont, il y a
un peu plus de 5 ans », explique Mathilde
Rutot, qui relève qu’en Luxembourg belge
la Chambre de commerce est l’autre partenaire idéal pour réussir à l’international.

d’un client particulier qui a vu nos fenêtres. Deux ans plus tard, nous signions
un contrat lors de la mission princière au
Qatar…». Didier Serteyn, Revatis, insiste,
lui, sur la préparation qui a mené au succès. « Nous avons profité des missions de
l’AWEX pour nous préparer en amont de
la visite princière, en 2016, au Texas, qui
est notre principal marché à l’exportation. Nous avons aussi pu bénéficier d’un
bureau de représentation aux Etats-Unis
et à Hong Kong, ainsi que pour les brochures et leurs traductions, l’AWEX a été
un allié précieux dans notre réussite…»

Allié précieux de la réussite à
l’export…

En faut-il plus pour définir le positionnement clé de l’AWEX sur l’échiquier de
l’exportation ? Non, sans doute pas ! Nous
pourrions multiplier à l’envi les réactions
positives et les témoignages engageants…
mais ce ne serait pas utile. L’AWEX est un
partenaire incontournable qui peut vous
aider à envisager l’internationalisation de
votre entreprise… et le développement
de vos produits sur de nouveaux marchés. Chez nous, on l’a dit, la Chambre de
commerce, via son Service international
managé par Anne-Michèle Barbette, est
un allié de l’AWEX et de ses actions. Nous
ne saurions trop vous inviter à utiliser
tous les outils mis à votre disposition… Et
bonne route sur les routes de l’export !

« Grâce à l’AWEX, nous avons pu participer à des salons et des foires, comme
Futurallia, Batimat, ou encore Qatar
Project, sur des stands collectifs, explique
la patronne des Châssis Hanin. Lors de ce
dernier salon, nous avons tapé dans l’œil

Partenaire incontournable !

Christophe Hay

Plus d’infos :
Centre régional AWEX Luxembourg
Grand Rue, 1 à 6800 Libramont
Tél.: +32 (0)61 22 43 26
ou awexlibramont@awex.be
Service international de la Chambre
de commerce et d’industrie du Luxembourg
belge - Tél.: +32 (0)61 29 30 43/45
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VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.
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Projets immobiliers

IDELUX ANTICIPE
LES BESOINS
DES ENTREPRISES
Le choix d’une implantation conditionne à coup sûr la dynamique de
l’activité de l’entreprise. Qu’il s’agisse de la position sur la carte par rapport à celle de ses clients, voire de ses fournisseurs ou encore du cadre
de vie pour son personnel. Consciente de ces enjeux, IDELUX met un
point d’honneur à anticiper les besoins des entreprises qui veulent travailler à partir du Luxembourg belge.

J

uin 2018 : les 50 parcs d’activités économiques d’IDELUX
accueillent quelque 650 entreprises et près de 13 000 travailleurs. En 2017, 26 nouvelles parcelles ont été achetées par des entreprises
désireuses de s’implanter dans notre région, de s’agrandir, de moderniser leur infrastructure, … En 2018, nous nous attendons à ce qu’elles soient une vingtaine,
soit près de deux par mois. De nombreux
contacts sont en cours et préfigurent déjà
les attentes pour 2019.
Toute médaille a son revers… Ce déploiement régulier d’activités économiques épuise petit à petit le gisement
d’espaces disponibles aux entreprises.
À ce jour, 95 % des halls relais et des es-
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paces de bureaux proposés par IDELUX
sont occupés. Il en est de même pour
85 % de la superficie des parcs d’activités
économiques généralistes. Un peu moins
(75 %) si on y ajoute les parcs spécialisés
(bois, spatial, sciences du vivant, logistique). Sans l’action proactive d’IDELUX,
la saturation progressive ne serait sans
doute qu’une question de quelques années. En contact soutenu avec les entreprises, les équipes d’IDELUX connaissent
parfaitement leurs attentes et la longueur du parcours pour préparer de nouveaux espaces qui y soient adaptés. Elles
planchent actuellement sur la création
de près de 190 nouveaux hectares qui,
à terme, pourraient être proposés à la
vente, s’ajoutant aux 207 hectares recon-

nus entre 2013 et 2017. Les principaux critères sont : l’usage parcimonieux du sol,
la qualité de l’implantation à proximité
de centres et d’axes routiers, voire ferroviaires, la disponibilité de connexions internet puissantes (outre les équipements
conventionnels : eau, électricité, égouttage, téléphonie) et une bonne intégration paysagère.
L’usage parcimonieux du sol et la préservation de terres agricoles, passent notamment par la réhabilitation d’anciens
sites industriels. C’est ce qui a été fait
voici quelques années déjà avec le réaménagement particulièrement réussi du
site Résimobil à Marloie (8 halls relais)
ou la Base OTAN à Gouvy. C’est ce qui est
en préparation sur le site de l’ancienne
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scierie Mannaert à Marche-en-Famenne
ou encore sur les quelque 25 hectares
de l’ancienne sablière de Schoppach
aux portes d’Arlon et à proximité immédiate de l’E411. L’apport financier de la
Wallonie est indispensable pour couvrir
les coûts de réaménagement – et souvent
de dépollution préalable – de ces anciens
sites d’activités économiques.
Plus aucune activité ne peut se passer d’une bonne connexion internet. Les
nouveaux parcs seront tous pourvus de
fibre optique. C’est d’ailleurs une exigence du Gouvernement wallon depuis
le 1er septembre 2017. En réalité, tous les
parcs vont en être progressivement équipés, étant entendu que le rythme de mise
à niveau sera conditionné par les possibi-

lités techniques qui changent selon que
le parc est implanté dans une région plus
ou moins excentrée.
Les attentes en matière d’intégration paysagère et de considération pour
la biodiversité des sites sont de plus en
plus nettes. IDELUX y veille depuis près
de vingt ans. À cet égard, le récent parc
d’activités de Léglise, situé entre le village et l’autoroute, est un modèle d’intégration paysagère (fossés, noues, verger
géré avec les écoles, …). En outre, la requalification des parcs existants est engagée. À titre d’exemple : celle du parc
de Bastogne sera réalisée d’ici la fin 2019
avec, au programme, la rénovation des
voiries, la réalisation de plantations, la
modernisation de l’éclairage public, ... Un
programme similaire est planifié pour le
parc de Burtonville (Vielsalm). D’autres
vont suivre comme le parc du Saupont
(Bertrix). Le Luxembourg peut compter
sur la nouvelle ligne de financement ouverte par la Wallonie pour ce type d’opérations dans les parcs les plus anciens et
IDELUX ne se prive pas de la solliciter au
profit de sa région.
Dans le registre des bâtiments-relais, particulièrement appréciés par les
jeunes PME en croissance, 6 nouveaux
bâtiments vont être construits d’ici la fin
2019 sur les parcs de Léglise, Florenville

et Saint-Hubert, à raison de 2 bâtiments
mitoyens par commune. Ils viendront
s’ajouter aux quelque 40 halls actuels,
tous occupés.
Last but not least, plusieurs projets
d’envergure sont en cours de réalisation
pour étoffer l’offre destinée aux entreprises, où qu’elles souhaitent s’implanter sur les parcs d’activités d’IDELUX en
province de Luxembourg. Le chantier le
plus abouti est en cours pour étendre le
parc de Bastogne 1 à l’horizon de la fin
2019. Pour votre bonne information, nous
avons déjà reçu 22 marques d’intérêt et
demandes de réservation pour ce seul
site. Si vous êtes intéressé par un de nos
sites, il n’est jamais trop tôt. Et un contact
ne vous engage à rien.

IDELUX
Vincent WILKIN
Directeur du département
prospection et animation
économique d’IDELUX
vincent.wilkin@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 18 25
GSM : +32 496 57 36 86
www.idelux-aive.be

TERRAINS ÉQUIPÉS DISPONIBLES
AUX ENTREPRISES
PARCS RÉCEMMENT TERMINÉS :
1. Léglise : 19 parcelles pour PME/TPE, de 20 à 58 ares
+ une parcelle de 2 ha
2. Bertogne (Barrière Hinck) : micro-parc d’activités en bordure de
la N4, 3 200 m2 pour PME/TPE
3. La Roche-Vecmont : 7,9 ha et 2 nouveaux halls relais (09/2017)
EXTENSIONS EN COURS :
1. Bastogne (Bastogne 1) : 26 ha pour tout type d’entreprises.
Disponibilité prévue pour fin 2019.
2. Bourdon (Hotton) : 9,3 ha pour tout type d’entreprises (sauf activité industrielle). Belle visibilité en bordure de la N86 (MarcheHotton). Disponibilité prévue pour fin 2020.
3. Libin (Galaxia) : 2 ha déjà disponibles. 5 ha pour entreprises
actives dans le spatial et les hautes technologies. Disponibilité
prévue pour fin 2020.
* Merci au Plan Wallon d’Investissement (PWI) qui a octroyé récemment des
crédits pour la mise en œuvre de ces projets.
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Investir dans l’or bleu… c’est investir malin et utile !

NCR Biochemical Lux se mouille
pour vous…
De nos jours, le cours de ‘l’or bleu’ dépasse souvent celui de l’or jaune. Les entreprises devraient y être
attentives tant elles ont y gagner en y investissant pour l’avenir. Actif dans le secteur du traitement d’eau
depuis plus de 25 ans, François Ghigny nous explique comment il a fait de sa passion… un métier !

V

ous le savez sans doute, notre terre compte à l’heure
actuelle quelque 1.400 millions de milliards de mètres
cubes d’eau, dont 97 % d’eau de mer et seulement 3 %
d’eau douce. Considérant que l’eau douce est contenue dans les glaciers, l’atmosphère, le permafrost… il
ne reste, au final, qu’un peu moins d’1 % d’eau douce liquide,
vitale pour nous, les êtres humains.
En moyenne, chaque personne consomme une centaine de
litres d’eau par jour ! Eh oui, c’est énorme ! Il y a l’eau du robinet,
de la douche, du WC, celle de nos bouteilles, celle qu’on utilise
pour nettoyer, celle qui est utilisée dans la fabrication des vêtements que l’on porte ou de la nourriture que l’on ingère… Ce qui
génère avec le temps une vraie raréfaction de l’eau immédiatement disponible à l’échelle planétaire. Or, comme le dit le dicton, quand le puit est à sec, on sait le prix de l’eau !
Pour François Ghigny, la ruée vers l’or bleu a commencé il y
a 25 ans. Alors que nous parlions à peine de réchauffement climatique, d’écologie, et du futur manque d’eau potable, Green
Europe prenait le large sur un océan bleu de
projets novateurs, avec dans ses malles,
des technologies de pointes encore peu
connues dans le secteur de la chimie et
du traitement d’eau. On peut sans peine
dire que l’entreprise a été pionnière.
Depuis 2008, Green Europe propose
en effet son expertise au service de l’industrie. Traitements contre la corrosion,
le tartre, les bactéries, auxiliaires techniques de production dans le sucre, le
papier, recyclage des eaux résiduaires…
Réutiliser et revaloriser l’eau, telle une
fontaine de Jouvence, c’est leur credo auprès des acteurs majeurs de l’économie
mondiale. Pour ce faire, François Ghigny,
entouré d’une équipe de choc, a mis en
place 3 fers de lance qui vous accompagnent au quotidien.
EA : François Ghigny, vous avez décidé de prendre la balle au rebond, en
2017, et de rejoindre le Groupe NCR
Biochemical. Quelle a été votre motivation ?
FG : Je suis intimement convaincu
qu’un chef d’entreprise, un leader, doit
toujours être ouvert aux opportunités
qui peuvent le mener encore plus loin.
Depuis plusieurs années déjà, je travaille
en collaboration avec NCR Biochemical
Spa, un groupe basé en Italie. Nos bonnes
relations et, surtout, la qualité du travail
qui en découle m’ont clairement permis
d’étendre les capacités de Green Europe
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Tout bon projet commence par un audit sérieux. Ecouter son client, ses besoins, se rendre
au cœur même de la production pour mener
une analyse approfondie permet à l’équipe
de réaliser un audit complet et documenté et
de cibler les programmes à mettre en œuvre.
Ingénieurs, chimistes, électro mécaniciens, du personnel à la hauteur, prêt à répondre à tous les problèmes.
L’écologie est au cœur des débats de nos jours.
La chimie verte est la vision d’avenir qui permettra de combiner améliorations des rendements des systèmes de traitements et respect
de la nature et de l’environnement. Un allié
de taille, non seulement pour l’avenir de notre
planète, mais aussi l’économie ! Son ambition :
offrir à ses partenaires le luxe de coupler chimie et
écologie, deux opposés qui n’ont jamais été aussi proche !
Bien sûr, la qualité des produits employés est importante
pour la réussite d’un programme
de traitement.
L’assistance technique
l’est d’autant plus ! Un
suivi régulier, couplé à
des analyses chimiques
derniers cris, permettent
des résultats performants
et un retour sur investissement plus qu’optimal.
On parle souvent d’avenir, de vision,
de projets. Pour Green Europe, l’avenir
est prévu depuis longtemps. En 2017,
François Ghigny a ouvert ses voiles pour
prendre un autre cap : NCR Biochemical
Lux. Dans cette interview, il vous explique cette opportunité…

au bénéfice de ses clients. Ça n’a jamais
vraiment été une question, mais plutôt
une évidence, que d’intégrer ce groupe
du sud de l’Europe.
Q : Une évidence…
FG : Bien sûr ! Dans un premier temps,
NCR nous a donné accès au Sud de l’Europe, alors que nous leur permettions de
se positionner au Nord. Un choix stratégique dans une Europe qui se veut plus
unie que jamais, avec cependant un réel
besoin de proximité. De plus, nous bénéficions maintenant de trois centres de
production au sein du groupe, et donc,

d’une excellente flexibilité de stock et de
réapprovisionnement. Enfin, nous profitons d’un laboratoire de recherches en
chimie biologique qui nous donne la possibilité de participer à d’énormes projets
écologiques.
Q : Vous parlez de projets écologiques.
Vous proposez des produits que d’autres
n’offrent pas… Une niche ?
FG : Encore une évidence … (rires).
Les gouvernements en place et l’avenir
nous poussent à développer des produits
de plus en plus « sains ». Quand on vous
parle de chimie, vous pensez directement
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particulièrement m’entourer de jeunes
employés qui nous ouvrent une porte sur
des secteurs que nous ne connaissons
pas toujours. C’est un superbe échange,
c’est du win-win, que de leur enseigner
mon expérience, que de profiter de leurs
nouvelles visions et aussi de les former
tant au sein de l’entreprise qu’auprès
d’experts externes.

au masque à gaz, aux lunettes et autre
combinaison de protection… Je veux personnellement pouvoir démontrer qu’il
est possible de travailler avec de la biochimie respectueuse de l’environnement
et, surtout, de profiter d’une économie
circulaire en revalorisant nos matières.
Lier la chimie et le vivant… Biochemical.
Logique !
Q : Nous connaissions Green Europe
et son équipe très efficace. Comment
voyez-vous l’avenir ?
FG : Intégrer un grand groupe de renommée internationale nous a permis d’étoffer nos capacités et notre équipe. Depuis
l’an dernier, nous avons doublé l'effectif.
Personnel administratif, chimistes, technico-commerciaux, électro mécaniciens, ingénieurs… J’ai la chance d’avoir dans mon
équipe des gens compétents et prêts à tout
pour défier les problèmes que nos clients
rencontrent au quotidien.
Q : Le plus ?
FG : Le plus ! Nous ne devons pas faire
à appel à des entreprises extérieures.
Nous regroupons tous les savoirs au sein
de l’équipe, ainsi qu’au travers de NCR
Biochemical Group, de nos ateliers de
construction et assemblage à Milan. Cela
nous permet d’être très efficaces, rapides
et surtout de proposer des services moins
chers et mieux adaptés.
Q : La cerise sur le gâteau ?
FG : Réunir toute cette expertise est
hyper-enrichissant. Cela nous donne la
possibilité de réfléchir en groupe pour
trouver les meilleures opportunités. Vous
savez, comme moi, qu’il y a plus dans
deux têtes que dans une. Cela donne aussi à mes employés la chance de se former au quotidien en échangeant leurs
connaissances.

Q : On comprend donc par-là que
vous êtes encore en pleine évolution.
D’autres projets pour les mois et les années à venir ?
FG : Vous savez que je fourmille de projets et d’imagination. Il est certain que
j’ai bien des nouveautés encore dans le
fond de ma poche. Sans vouloir vous faire
languir, nous avons décidé de nous implanter dans un bâtiment qui nous sera
propre et qui comprendra un très grand
stockage, un labo d’analyses chimiques
et un autre pour les études biologiques.
Nous aurons également notre propre
pôle pour la préparation d’équipements
d’engineering. Je ne peux pas vous en dire
plus pour l’instant, malheureusement,
mais c’est l’occasion pour vous de suivre
notre actualité…
Q : D’autres changements ?
FG : Un autre gros changement, qui va
s’opérer dans les semaines à venir, c’est la
relabellisation de toute notre gamme de
produits. En effet, en intégrant le groupe
NCR Biochemical, j’ai pris la décision,
outre d’étoffer la gamme, de travailler exclusivement avec les produits du groupe
afin d’assurer à mes clients une qualité irréprochable. D’ici la fin de l’été, nous aurons comme tâche de tout mettre à jour
chez nos clients. Un mal pour un bien !
Q : Qu’en disent vos clients actuels ?
FG : Au début, ils n’ont pas compris.
Maintenant, nous avons à leur disposition une gamme impressionnante de
produits et traitements en tous genres. Je
peux vous dire qu’ils sont plus que ravis

de voir qu’ensemble, nous pouvons traiter l’imp « eau » ssible !
Q : En parlant de gamme de produits,
Pouvez-vous nous expliquer en quoi l’eau
peut devenir un frein pour vos clients ?
FG : Si vous êtes partant pour un cours
de chimie, allons-y … (rires). L’eau est
corrosive, elle se charge facilement de
différents ions comme le fer, le calcaire,
l’oxygène. Elle prend donc d’autres qualités qui entravent son usage dans les
domaines industriels, technologiques,
agroalimentaires et bien d’autres. Elle
va jusqu’à attaquer des mécanismes mis
en place comme la tuyauterie ou les machines.
Q : Dans ce cas, vous intervenez avec
la chimie verte… si j’ai bien compris.
FG : C’est exactement ça. Nous faisons
tous les tests et les analyses adéquates
pour déterminer le traitement qui permettra à l’eau de retrouver les qualités
premières pour telle ou telle usine. Vous
imaginez bien que l’eau utilisée dans le
secteur agroalimentaire n’a pas du tout
les mêmes propriétés que celle d’un four
sidérurgique. Ensuite, on conçoit et assemble les systèmes qui permettront de
doser et gérer le traitement.
Q : Comme le dit votre slogan, vous ne
transformez pas l’eau en vain
FG : Clairement, nous la transformons
en gains !

Q : Vous parlez de savoir, de connaissances. Il faut dire qu’on vous voit souvent en formation…
FG : La formation, je ne saurais m’en
passer. Je suis avare de connaissances et
j’aime apprendre. Comment voulez-vous
que NCR Biochemical Lux évolue si nous
n’évoluons pas avec notre temps ? J’aime
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LA WALLONIE,
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d’en faire la promotion
et d’inciter les organisateurs d’événements à
choisir notre formidable
région », nous confie
Olivier Daloze, Directeur Partenariats et Commercialisation de
Wallonie Belgique Tourisme.

Pas besoin d’aller loin
pour être dépaysé
Cette année, la thématique mise en avant par
Wallonie Belgique Tourisme est « La Wallonie
insolite ». Dans ce cadre, les sites proposant
des animations ou des lieux inattendus sont
également mis à l’honneur dans le secteur
du tourisme d’affaires. Visiter un site original,
participer à une activité décalée ou loger dans
un lieu hors du commun, la Wallonie regorge
de propositions adaptées à rendre un événement professionnel résolument différent et
inoubliable. Découvrir une autre facette de la
Wallonie et visiter des lieux étonnants comme
des attractions touristiques extraordinaires ou
des petits musées décalés, tout est possible
pour sortir les participants d’un événement
professionnel de leur cadre de travail habituel.
Des villes qui battent le tempo, des lieux
où l’histoire s’est écrite, des forêts habitées
de légendes, des villages qui rivalisent de
charme… Un terroir, une culture, un patrimoine… tout cela dans des lieux proches et
accessibles en plein cœur de l’Europe, pour
de petits groupes ou en grande compagnie
et pour tous les budgets !

© WBT/Olivier Legardien

C

hallenger ses équipes sur le thème
de l’esprit d’entreprise, remercier ses
collaborateurs lors d’un incentive insolite ou négocier avec des clients dans
un cadre exceptionnel avec un service ultra
professionnel, la Wallonie répond à toutes
les attentes et propose de nombreux sites et
animations en pleine nature comme en centreville, dans des châteaux comme dans des lieux
plus pittoresques. La diversité est extrême et
le secteur touristique est attentif à proposer
des services de qualité à sa clientèle business.
Wallonie Belgique Tourisme (WBT) est une
ASBL associant le secteur public et le secteur
privé. Son service MICE est responsable de
la promotion de la Wallonie comme destination « Meetings & Incentives ». Il offre une
assistance entièrement gratuite, personnalisée et complète et des conseils objectifs
pour couronner de succès l’organisation de
n’importe quel événement professionnel et
peut également orienter l’organisateur vers
les différents Convention Bureaux provinciaux.
Vu l’importance économique du tourisme
d’affaires, ce secteur bénéficie aujourd’hui d’un
réseau structurant efficace. Rassemblés dans
un « Club de Promotion », les acteurs de ce
réseau ont à cœur de développer davantage la
qualité et la visibilité des produits de l’industrie
MICE (Meetings, Incentive, Congress, Events)
et de promouvoir la Wallonie.
« Nous sommes parfois victime en Wallonie d’un
certain complexe d’infériorité. Pourtant, nos
entreprises comme nos sites touristiques sont
reconnus dans le monde entier. Notre objectif est

© WBT/Ricardo de la Riva

L’offre en tourisme d’affaires est de plus en plus variée et dépaysante en Wallonie. Le secteur MICE (Meetings,
Incentive, Congress, Events) wallon propose l’organisation de congrès et de séminaires au vert, dans des lieux
exceptionnels, des activités de team building originales et des incentives surprenants… Sortez vos invités du
cadre du bureau et faites-leur découvrir notre formidable région !

Saviez-vous
qu’en Wallonie on peut…
• prendre un ascenseur en bateau à
Strépy-Thieu ;
• organiser un barbecue au milieu du lac de
Robertville ;
• faire du ski de fond tiré par un cheval de trait
à Saint-Hubert ;
• marcher pieds nus dans la forêt de
Bon-Secours ;
• enfiler la combinaison d’un astronaute et
partir à la découverte des étoiles à l’Euro
Space Center de Transinne ;
• passer une nuit enchanteresse dans un
logement hors du commun ;
… et plein d’autres choses incroyables dignes
des plus grands surréalistes belges.

En 2018, surprenez vos invités
avec la Wallonie Insolite !
Dans ces quelques pages nous vous faisons
découvrir quelques endroits qui méritent
un petit détour…

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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LE DÉPAYSEMENT DE PROXIMITÉ
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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Vous croyez
la connaître ?
La Wallonie vous surprendra
par la diversité de son offre :

• un large choix de sports et
d’activités originales pour les
challenges et teambuildings ;
• des événements sportifs de
renommée internationale, idéaux
pour des incentives réussis ;
• un large éventail de châteaux
dans leur écrin de nature comme
lieu de réunion, de workshop ou
de séminaire résidentiel ;
• 11 sites classés au patrimoine de
l’Unesco à faire découvrir ;
• des lieux bien pensés, bien
équipés, extrêmement
professionnels et de grandes
capacités pour l’organisation de
congrès ;
• une alternative reposante,
propice à la réflexion et aux
négociations, à proximité de
l’effervescence bruxelloise.

© visitMons-GrégoryMathelot

• des hôtels accueillants et
parfaitement équipés ;

ituée au cœur de
l’Europe et après
avoir été en 2015
la Capitale européenne
de la Culture, Mons
dispose aujourd’hui
d’infrastructures d’avant-garde en matière d’accueil
d’événements professionnels avec un Centre de
Congrès, le MICX (Mons International Congress
Xperience), pensé par l’architecte Daniel Libeskind
et situé juste à côté du Lotto Mons Expo ainsi que du
nouvel Hôtel de Congrès Vander Valk. Ces grandes
infrastructures situées à proximité immédiate de la
future Gare Calatrava sont dotées de parkings aisés
et sont à distance de marche du centre historique
de Mons.
Pour les amateurs d’authenticité, Mons dispose
également d’un patrimoine riche et varié, de
sites et de musées qui
peuvent accueillir de
nombreuses formules
d’événements. Par exemple, le Musée des BeauxArts de Mons (BAM) propose, durant l’exposition
consacrée à l’œuvre de Niki de Saint-Phalle qui aura
lieu du 15 septembre prochain au 13 janvier 2019,
une série de formules permettant aux entreprises
l’organisation d’événements ou de réceptions au
cœur du musée.

© visitMons-F. Mainil

MONS, destination MICE
La cellule MICE de l’Office du Tourisme de la Ville
de Mons offre un panel complet d’infrastructures
et d’activités ainsi qu’un conseil adapté entièrement
gratuit. Elle a pour objectif de mettre en relation les
entreprises organisatrices d’événements avec les
prestataires adéquats. Que ce soit la recherche d’un
lieu exceptionnel pour une réunion ou un cocktail,
une idée d’incentive ou de teambuilding ou encore
une offre de logement ou de restauration, l’équipe
de la cellule propose des solutions adaptées à
chaque cas particulier.

Cellule MICE - Office du Tourisme de la Ville de Mons
+32 (0)65 33 55 80 | meetingsmons@ville.mons.be | www.meetingmons.be
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LA WALLONIE,

LE DÉPAYSEMENT DE PROXIMITÉ
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

LES COMTES DE MÉAN À LIÈGE,

un complexe hôtelier authentique

© Comtes de Méan

© Comtes de Méan

A

u cœur de Liège, capitale économique et touristique de Wallonie,
le complexe hôtelier 5 étoiles, Les Comtes de Méan, est la reconversion de deux bâtiments classés au Patrimoine exceptionnel de
Wallonie. Un cadre hors du commun qui fait de cet établissement, volontairement sorti du groupe Crowne Plaza, l’un des hôtels les plus réputés
de Belgique. Finesse du décor, multiplicité des espaces de réunions et
réceptions, centre de bien-être avec piscine couverte, bar, terrasses avec
vue imprenable sur Liège et restaurant bistronomique raffiné… toutes
les conditions sont réunies pour plaire à une clientèle d’affaires.
Chaque salle offre une atmosphère différente et bénéficie de la lumière
naturelle, d’une connexion internet haut débit, d’un équipement technologique haut de gamme et de la climatisation. Pour les réunions
confidentielles ou les signatures de contrats, trois petites salles sont
même logées dans la tour de garde et pour une réception originale, la
cave ou la somptueuse salle de bal peuvent par exemple être privatisées.
Le complexe hôtelier Les Comtes de Méan propose un environnement
calme, propice au travail comme à la détente, à proximité du centre-ville
et joue ouvertement la carte de l’exclusivité, pour un prix abordable, dans
la convivialité qui caractérise Liège, la Cité ardente.

Les Comtes de Méan,
c’est…
• Chambres : 125
• Salles de réunion : 12

Les Comtes de Méan

• Capacité de réunion : 300

Mont Saint-Martin 9-11 – 4000 Liège | +32 (0)4 267 67 43
sales@lescomtesdemean.be | www.lescomtesdemean.be
Mentionner la référence CCI Mag 2018

• Capacité de restauration : 190
• Capacité de réception : 450

KLOSTER HEIDBERG À EUPEN,

un centre de séminaire et d’événement
hors du commun

Kloster Heidberg

Kloster Heidberg propose
• 5 salles de réunions
de 2 à 170 personnes
• 38 chambres tout confort
• Restauration : avec les meilleurs
traiteurs de la région
• Grand parking privé gratuit
• Adapté aux personnes
à mobilité réduite

A

ncien couvent, ce bâtiment du XVIIIe siècle, classé au patrimoine
monumental, est situé dans le centre d’Eupen et à quelques pas
de la gare. Converti en centre de séminaire et d’événement, il
allie aujourd’hui modernité et passé historique et permet de multiples
utilisations avec possibilité d’hébergement. Le couvent du Heidberg est
l’endroit idéal pour organiser des réunions et des rencontres professionnelles dans l’une des 5 salles proposant une atmosphère unique, propice
à la concentration et à l’inspiration. Au cœur de ce site où l’élégance, le
confort et l’hospitalité sont les maîtres mots, la chapelle, offre un cadre
exceptionnel pour l’organisation de réceptions. Pour les plus petits comités,
le lobby et le bar ‘Klosterkeller’ permettront une plus grande intimité.
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Quel que soit l’événement, l’équipe multilingue du couvent propose un
service clé en main avec une série de services à la carte : restauration
traiteur, hébergement, animations, incentives ou team building sur place
ou dans les alentours.
Si vous cherchez un lieu de réunion avec tout le confort moderne
dans un cadre authentique et apaisant, laissez-vous séduire par
le couvent du Heidberg !
Kloster Heidberg
Bahnhofstraße 4 - 4700 Eupen | +32 (0)87 39 22 50
info@klosterheidberg.be | www.klosterheidberg.be
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GOLDEN LAKES,

le centre de séminaire des Lacs de l’Eau d’Heure
Dans un site exceptionnel, sur les berges du lac de la Plate Taille, le plus grand des Lacs de l’Eau d’Heure, le Groupe
Lamy, déjà propriétaire du village de vacances, Golden Lakes Village, offre aujourd’hui à sa clientèle professionnelle, un centre de séminaire ultra-moderne et ouvrira à l’automne une résidence hôtelière 4 étoiles.

Un environnement hors du commun
À cheval sur les provinces de Namur et du Hainaut, le pays des Lacs offre
à ses visiteurs un riche patrimoine. Avec ses 70 kilomètres de berges, ses
600 hectares de plans d’eau et ses 1.200 hectares de forêts et prairies, ce
site naturel préservé représente à lui seul un fabuleux attrait touristique.
L’abondance des plans d’eau permet en effet une offre foisonnante d’activités aquatiques tels que la voile, le jet ski, le ski nautique, la plongée, les
bateaux à moteur, le kayak, le pédalo, le stand up paddle, l’aqua golf, la
traversée du lac en bus amphibie… A cela s’ajoutent les plaisirs liés à la nature
comme le parc acrobatique forestier, le bike park, un ravel de plus de 100
kilomètres, le centre d’équitation, le golf des lacs, sans oublier l’aquacentre
entièrement rénové en 2016 et son tout nouveau centre de balnéothérapie
avec sauna, hammam et jacuzzis, sans oublier les sports extrêmes comme
le saut en parachute, les vols en ULM ou en hélicoptère… En plus de ces
plaisirs sportifs, la région offre aussi des trésors architecturaux avec ses
châteaux, citadelles et abbayes et des villages et des villes classés parmi
les plus beaux de Wallonie (Chimay, Dinant, Ragnies, Thuin…)

Un centre de séminaire High-Tech
C’est dans cet environnement exceptionnel que le centre de séminaire
des Lacs de l’Eau d’Heure a ouvert ses portes au début du mois de septembre 2017 et a déjà reçu la visite de plus de 4.000 séminaristes de sociétés
telles que ING, CBC, TOTAL, BELFIUS, WBT, SUDPRESSE, EDF, DECATHLON…
Sobre et élégant, ce tout nouveau centre de séminaire High-tech offre à
ses clients un cadre de travail verdoyant et dépaysant. L’ensemble peut
recevoir jusqu’à 350 personnes en séance plénière et jusqu’à 450 personnes
pour une réception ou un cocktail. « Toutes les salles sont climatisées et
disposent de la lumière du jour ainsi que d’un équipement audiovisuel de

pointe et d’un wifi sécurisé. Avec nos 600 m² d’espace modulable, 7 salles
personnalisables selon les besoins et 59 configurations possibles, il s’agit d’un
outil unique répondant à toutes les exigences d’une clientèle professionnelle »
nous explique Christophe Goffart, Account Manager du Groupe Lamy,
propriétaire du complexe.

Un hôtel 4 étoiles et 250 villas
La Résidence hôtelière 4 étoiles sera, quant à elle, dotée de 79 chambres
et suites de 2 à 4 personnes et offrira une magnifique vue sur le lac de la
Plate Taille, un restaurant panoramique faisant honneur aux produits du
terroir et un centre de wellness. Cet hôtel, dont l’ouverture est prévue à
la rentrée, viendra compléter l’offre d’hébergement que constitue déjà
les 250 villas de 4 à 8 personnes du Golden Lakes Village.
Pour répondre le mieux possible aux exigences de sa clientèle professionnelle, le centre de séminaire du Golden Lakes propose une formule
clé en main correspondant au budget souhaité et alliant transport,
hébergement de haute qualité, restauration, logistique et coordination
et ce avec un seul interlocuteur sur place.
« Ces outils professionnels, conjugués aux multiples activités nautiques,
pédestres, culinaires et culturelles du site, permettent de réunir en un seul lieu
les atouts indispensables à la réussite de l’organisation d’un séminaire, d’un
team building, d’un incentive ou tout simplement d’un évènement unique »,
conclut Christophe Goffart.
Golden Lakes Hôtel - Lacs de l’Eau d’Heure
Michaël Visée (Directeur)
+32 (0)71/31 71 19 | seminaire@lamy.be | www.goldenlakeshotel.be

info@meetinwallonia.be | www.meetinwallonia.be
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À L A C H A M B R E L A C H R O N I Q U E D E L’A S S U R E U R

Envie de contracter une assurance-vie pour votre entreprise…

Connaissez-vous la police
perte d’exploitation ?

S’assurer, c’est penser aux risques encourus par une personne, une entité ou un bien quelconque dans
une situation donnée… et, surtout, garantir le risque en question par contrat. On assure ainsi couramment sa famille, sa maison, sa voiture… Dans la sphère professionnelle, le patron a, lui, généralement le
(bon) réflexe d’assurer l’ensemble des biens matériels liés à l’activité (locaux, matériel, marchandises…),
ce qui doit lui permettre - croit-il en tout cas ! - de garantir la poursuite de l’activité en cas de souci(s).

M

ais ce n’est pas nécessairement suffisant ! Hélas… En
protégeant le matériel, rien
ne dit en effet qu’un patron
a suffisamment assuré ses
arrières. Quid donc de la continuité d’une
activité lambda - et dans quelles conditions - à la suite d’un sinistre ?

Pérennité de l’activité
En se posant une question aussi fondamentale quant au potentiel de résistance financière de l’entreprise en cas de
souci(s), on résume en fait la problématique de la survie même de l’outil. En tant
que stratège, en tant que leader, en tant
que meneur aussi, un patron doit anticiper tout ce qui peut arriver, y compris le
pire. Car la pérennité de l’activité est vitale ! S’interroger sur la capacité de résister
financièrement à un arrêt de production
est donc tout sauf anodin. Une machine
se remplace, un bâtiment se reconstruit,
mais la perte financière résultant de l’absence ou de la diminution de la distribution des produits et/ou services s’anticipe
mal… même si les dégâts matériels sont
correctement couverts par une assurance
incendie.

Un sinistre peut engendrer des
difficultés
N’en faisons pas mystère… il faut avoir
les reins solides pour se permettre de survivre sans rentrées. Les statistiques sur
le sujet démontrent d’ailleurs que (très)
peu d’entreprises seraient en mesure de
surmonter de grosses difficultés si elles
venaient à se faire jour. Seulement 43%
d’entre elles pourraient, par exemple, résister plus de deux ans - quand même ! à un sinistre important. Pourtant, la réalité
est bien là : un sinistre total peut engendrer un temps de reconstruction très long.
Une telle période signe alors parfois la descente aux enfers, les clients et fournisseurs
n’étant pas toujours en mesure d’attendre
le temps nécessaire pour que vous soyez à
nouveau totalement opérationnel…
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Une solution: l’assurance « perte
d’exploitation »
Bon, admettons que toutes les situations ne soient pas aussi dramatiques !
Cela étant, toutes les entreprises n’ont
pas non plus les mêmes assises, ni encore
les mêmes besoins. Il n’empêche, une
assurance « perte d’exploitation » offre
de vraies solutions en cas de problème.
Cette couverture vient donc en sus de l’assurance incendie classique qui, elle, ne

couvre que - et ce n’est déjà pas rien ! - le
patrimoine de l’entreprise. Concrètement,
c’est ici plutôt de protection du bilan qu’il
s’agit. Autrement dit, on assure l’activité
réelle de l’entreprise. Ce qui nous permet
d’affirmer qu’il s’agit bel et bien d’une assurance « vie » pour l’entreprise !

Un constat de base : l’évidence  !
Sans être expert-comptable ou réviseur, un patron a nécessairement en tête

LES CONSEILS
DE L’ASSUREUR…
CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
▶ Période d’indemnisation : Prendre en considération une période
suffisante permettant d’assurer un retour à des résultats comptables comparables à ceux que vous auriez réalisés si le sinistre ne
s’était pas produit (redémarrage, reconstruction du potentiel de
production et reconquête de la clientèle). Un délai de 12 mois sera
généralement un minimum à prévoir.
▶ Frais fixes ou frais variables ? Certains postes, comme les primes
d’assurance, les divers abonnements, les emprunts… sont repris
comptablement dans le poste des frais variables (61 : Services et
biens divers). Faites-les remarquer à votre courtier afin de ne pas
les mettre en diminution du chiffre d’affaires.
▶ Les compagnies prévoient également une marge de sécurité variant de 10 à 30 % par rapport au montant déclaré. Le montant
étant fixé sur base d’un chiffre d’affaires passé, cette marge est
avantageuse pour l’assuré et offre une certaine souplesse.
▶ L’assurance perte d’exploitation n’interviendra classiquement que
suite à un sinistre couvert par le contrat incendie. Moyennant surprime, il sera également possible de l’étendre suite à une interdiction d’accès, la fermeture des rues ou galeries et/ou encore la carence des fournisseurs ou des clients.
▶ Certaines assurances proposent une tarification basée sur le chiffre
d’affaire brut. Il vous appartient d’analyser, avec l’aide de votre assureur, quelle formule est le plus avantageuse et la plus appropriée…

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

quelques notions, même faibles, des
chiffres de son entreprise. Il sait notamment que le résultat d’exploitation résulte
de la différence entre le chiffre d’affaires,
c’est-à-dire les ventes, et les frais (variables
et fixes), donc les marchandises d’une
part et le coût des loyers, dépenses énergétiques et personnel de l’autre. Chacun
aura donc compris : les uns varient au gré
des ventes, alors que les autres ne fluctuent pas du tout en fonction des flux.
Ces notions, très basiques, permettent
de se rendre compte que tout dommage
matériel mettant à mal l’outil de production aura un impact direct sur le résultat.
Pas besoin d’être grand clair pour comprendre que si les rentrées diminuent, cela
pose problème puisque les frais fixes demeurent ! L’assurance perte d’exploitation
visera donc à se mettre à l’abri de ce risque
et servira à maintenir le résultat d’exploitation.

lement d’apprendre que la période d’indemnisation et l’aspect financier sont les
deux points centraux de cette assurance
spécifique. La période d’indemnisation,
parce que les effets d’un sinistre peuvent
se faire sentir durant un certain temps, et
l’aspect financier, parce que l’appréciation
des pertes possibles à couvrir conduit à la
fixation du montant à déclarer.

Seules les sommes couvertes
pourront être recouvrées…
Dans les faits, la période d’indemnisation s’ouvre, on s’en doute, le jour du sinistre et se clôt à la fin de la période maximum prévue dans le contrat. C’est durant
celle-ci que l’entreprise sinistrée sera indemnisée par la compagnie d’assurance,

Combien… et pour combien
de temps !
Maintenant, les compagnies n’indemnisent jamais qu’en fonction de ce qui
est assuré. Il ne vous étonnera donc nul-

histoire d’amoindrir autant que faire se
peut les conséquences financières du sinistre. Quant au fameux montant à déclarer, c’est celui qui est repris noir sur blanc
dans la police, il est calculé sur la base du
compte de résultat de votre entreprise.
Pour plus de clarté, nous nommerons
« Poste A » les montants correspondant
aux rentrées et « Poste B » ceux représentant des frais. Le montant que vous devrez
assurer auprès de votre compagnie devra correspondre à la formule suivante :
« Poste A » - « Poste B » + « Moyenne de la
croissance annuelle ».
En collaboration avec François Magnus,
Vice-président Feprabel Luxembourg

Un courtier en assurances indépendant FEPRABEL sera toujours la bonne
personne qui réfléchira avec vous à la couverture la plus appropriée.
Avez-vous déjà un courtier ?

interim | professionals | search & selection | inhouse services

Tempo-Team est un des principaux
prestataires de services HR
spécialisé dans le domaine du
travail intérimaire et des services
HR en Belgique.
Besoin de remplacer du personnel
de façon temporaire ou définitive ?
Contactez-nous !

Votre partenaire en recrutement
Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be
W;INT.019

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

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

Marche-en-famenne
Rue du Commerce 13
6900 Marche-en-famenne
T 084/37.43.20
marche@tempo-team.be

www.tempo-team.be
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À LA CHAMBRE I FOCUS EXPORT

Vous achetez/vendez
au Royaume-Uni ou en Irlande…

Avez-vous (déjà) évalué
les conséquences
financières - et
organisationnelles du Brexit pour votre
entreprise ?
Un an après le choix des citoyens britanniques quant à leur destinée économique et politique
au dehors de l’Europe - pour rappel, ils ont opté à une courte majorité pour sortir de l’Union
en 2017 - le Brexit semble tout doucement se dessiner pour la « perfide Albion »… même si les
contours du dessin en question restent encore plus que flous.

I

l semble d’ailleurs que les médias enjolivent ou adoucissent la situation,
en présentant notamment comme
quasi acquise la période de transition
durant laquelle les entreprises, de
part et d’autre de la Manche, pourraient
encore fonctionner comme aujourd’hui,
c’est-à-dire sans formalités douanières.

2019 ou 2021 !
La réalité sera donc peut-être rose… ou
noire ! D’un point de vue économique,
toute la problématique est évidemment
de savoir ce qu’il adviendra, demain, du
nouveau statut pour les entreprises. Et en
l’espèce, malheureusement, les choses ne
seront sans doute pas aussi simples que
certains semblent l’imaginer. Il se pourrait ainsi fort bien que, dès le mois d’avril
2019, acquérir ou envoyer des marchandises au Royaume-Uni nécessite des
formalités douanières en bonne et due
forme. Ou pas !

Formalités douanières,
il y aura bien !
Et de toute façon, quand bien même cet
automne (ou cet hiver), UE et RU s’accorderaient sur une période de transition, il
ne fait par contre aucun doute qu’au plus
tard le 1er janvier 2021, formalités douanières il y aura bien ! Alors oui, un accord
de libre-échange sera peut-être négocié
d’ici là. Mais peut-être pas… Donc, les
entreprises doivent absolument se préparer et anticiper les différents cas de figure.
D’autant que, derrière les belles paroles
et les espoirs de séparation à l’amiable, il
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semble qu’il y ait aussi de nombreux partisans d’un Brexit dur !

EORI, REX, AEO !
Pour les entreprises déjà actives à l’exportation (hors UE), cela ne changera
pas grand-chose (si ce n’est des retards,
peut-être, dans les processus logistiques),
elles ont non seulement déjà l’habitude,
mais elles ont surtout leur numéro EORI,
éventuellement leur enregistrement REX,
voire carrément leur agrément AEO… Par
contre, pour les PME qui travaillent essentiellement en intra-communautaire, sans
formalités douanières donc, il y a forcément lieu de se préparer à cette évidence
inéluctable, même si la date peut varier.

L’Administration des douanes
Qu’on se le dise et se le répète, au 1er
janvier 2021 au plus tard (voire peut-être
déjà au 1er avril 2019, s’il n’y a pas de période transitoire), le Royaume-Uni sera
hors UE. Et donc, les exportateurs devront
disposer d’un numéro EORI, réaliser des
formalités à l’exportation, être enregistrés REX si un accord de libre-échange est
négocié… En tout cas, ce qui ne fait quasi aucun doute, c’est que les expéditions
et les acquisitions outre-Manche prendront plus de temps. Bref, il ne faudra
pas s’y prendre à la dernière minute ! Et
il faudra vérifier ses informations auprès
de sources sûres, comme l’Administration des douanes, qui a d’ailleurs dédié
une page de son site au Brexit (https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/
entreprises/brexit et https://ec.europa.
eu/commission/brexit-negotiations_fr)

Bloquez la date…
Construction
bois, innovation et
transfrontalier seront à
l’honneur le 26 septembre
prochain !
Connaissez-vous le bois torréfié® ? Quel est
le potentiel du bois thermique ? Construction
avec ou sans colle ? Comment utiliser intelligemment les déchets de bois ? Quelles sont
les collaborations transfrontalières
pour
relever les défis
actuels et futurs
de la construction bois ? Le
bois est décidément
un
matériau
innovant, étonnant et multiple qu’il faut
(faire) découvrir. Une journée de contacts
et conférences aura lieu le 26 septembre prochain à Bettembourg (GDL), à l’initiative de
l’AWEX et en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Chambre de commerce.
Plus d'infos : Anne-Michèle Barbette - Service International
Tél : 061 29 30 45

À LA CHAMBRE I ACCOMPAGNEMENT

2018 est sans doute l’année rêvée pour investir…

Toutes les entreprises devraient
y songer… même les plus petites !
On sait que la plupart des voyants économiques sont actuellement engageants et que les gouvernements des quatre coins du monde ‘boostent’ davantage encore cette confiance retrouvée en multipliant
les mesures stimulantes en tous genres pour l’économie. En Belgique, comme ailleurs, cela se traduit
par des tas de décisions qui portent déjà leurs fruits. Il en résulte une même dynamique orientée investissements. On investit d’ailleurs depuis quelques temps dans tous les domaines...

C

e qui nous pousse à dire que
vous pourriez sans doute, vous
aussi, avoir envie d’investir. En
2018, nous pensons d’ailleurs
vraiment que c’est le moment,
y compris si votre entreprise est une ‘petite’ PME ou même une TPE. Pourquoi ?
Tout simplement déjà parce que le gouvernement a décidé d’augmenter la déduction pour investissement… qui passe
de 8 à 20 % pour la période qui va du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2019. Alors,
n’est-ce pas là une excellente nouvelle ?

Déduction pour investissement !
Quèsaco ?
La déduction pour investissement n’est
en fait rien d’autre qu’un incitant fiscal
supplémentaire que le gouvernement a
mis en place pour favoriser les investissements de nos entreprises et, indirectement, doper la croissance de notre économie. Pour faire court, nous dirons que
l’incitant en question permet de déduire
de la base imposable un coefficient du
prix d’acquisition de l’investissement, ce
qui n’est jamais négligeable avouez-le…
Mais, au-delà, venons-en maintenant à
l’essentiel…

Ne pas confondre résultat
comptable et résultat fiscal !
Vous le savez, le résultat comptable et
le résultat fiscal sont deux notions différentes. Deux notions dont il est pourtant
capital de comprendre les subtilités car
certaines charges, bien que reprises dans
le droit comptable, sont refusées (entièrement ou partiellement) d’un point de
vue fiscal par l’Administration. Ce qui
est typiquement le cas des dépenses
non admises, pensons entre autres à des
amendes ou, par exemple encore, à des
frais de vêtements non spécifiques. Sauf
qu’à l’opposé, l’administration fiscale
peut accepter certaines diminutions du
résultat imposable, dont les intérêts notionnels ou la déduction pour investissement. Via la nouvelle mesure, le taux de
déduction (voir encadré ci-contre) fait un

sérieux bon qui bénéficie à l’entreprise,
ce qui pousse à conseiller fortement d’investir.
EXEMPLE…
Vous achetez une machine à
200.000 euros en 2018 et votre résultat comptable est de 100.000 euros à la clôture des comptes. Via la
nouvelle mesure initiée par le gouvernement pour les exercices 2018
et 2019, vous pouvez déduire de ce
bénéfice comptable 40.000 euros,
soit 20 % du prix d’acquisition. La
base fiscale s’élève donc, ce faisant,
à 60.000 euros, contre 84.000 euros
si vous aviez réalisé votre investissement l’an dernier ! Pas mal, non ?

Y a-t-il des contraintes ?

mulant les investissements acquis à l’état
neuf. Non seulement les entreprises bénéficient par ce biais d’une réelle opportunité fiscale mais, ne l’oubliez pas, les
taux de financement relativement faibles
invitent également à se lancer. La question qui nous brûle est donc de savoir
pourquoi les entreprises devraient se priver du mécanisme !

Mais il y a des contraintes ! Ben oui, et
ce n’est que normal… Nous préciserons
tout d’abord que la plupart des investissements dans des immobilisations, qu’elles
soient corporelles ou incorporelles, sont
concernés par cette mesure. Par contre,
nous noterons quand même que l’investissement dont il est question doit être réalisé dans un actif neuf amortissable sur
une période minimum de 3 ans. En toute
logique, les actifs non amortissables, notamment les terrains, ne sont pas concernés. Sont également exclus du mécanisme les voitures et les voitures mixtes,
ainsi que les biens achetés pour être loués
à des particuliers. Attention que seules les
entreprises unipersonnelles et les PME,
au sens de l’article 15 de l’impôt des sociétés, sont concernées pour cette nouvelle mesure. Il faudra en outre veiller à
ce que l’investissement qui nous occupe
soit réalisé en Belgique et qu’il soit évidemment lié à l’activité économique de
l’entreprise.

POINT D’ATTENTION IMPORTANT
Bien que cette mesure soit intéressante, elle n’est malheureusement
pas cumulable avec la déductibilité des intérêts notionnels, aussi
appelée « déduction pour capital à risque », qui intervient également dans le calcul de la base imposable. Pour résumer, il s’agit d’un
intérêt fictif appliqué sur l’accroissement des fonds propres corrigés
(nouveauté depuis le 1er janvier).
Il permet de réduire la discrimination entre le financement par fonds
propres et par l’endettement. En
effet, les intérêts d’emprunt sont
déductibles… alors que les dividendes ne le sont pas. Nous vous
conseillerons dès lors d’interroger
votre comptable quant au choix le
meilleur pour vous et votre structure.

C’est donc le moment d’investir !
Via cette mesure, le gouvernement vise
donc à dynamiser notre économie en sti-

Plus d’infos : Service d’accompagnement financier
Benoît Lescrenier - Tél. : 061 29 30 47
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À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELS

Au-delà du poids des mots…
demeure le choc des photos

D’aucuns disent
même qu’une image
vaudrait mille mots !
Les professionnels du marketing le disent et le répètent : ce qui est beau doit être montré pour susciter l’envie ! C’est vrai dans tous les domaines de la vente, que l’on parle voitures, mode, sport…
et, bien sûr aussi, vacances. L’horeca ne fait donc pas exception en la matière. Si vous souhaitez
augmenter le taux d’occupation de vos chambres, nous ne saurions évidemment trop vous inviter à
user du potentiel... des photos.

E

n effet, parmi toutes les pistes dont beaucoup ont déjà été présentées en nos pages au fil des
articles de cette rubrique - il
ne faut surtout jamais négliger
l’aspect visuel des choses… qui se traduit
par de jolies photos. Reste quand même
que, pour un effet ‘Waouw’, il y a quelques
règles à respecter...

La taille n’est plus un problème
Il y a quelques années encore, la taille
des éléments posait régulièrement problème pour qui voulait utiliser photos, vidéos et autres éléments de notoriété sur ses
outils internet. Mais tout a changé ! Avec
l’évolution des technologies, le potentiel
du net semble d’ailleurs désormais infini.
Aujourd’hui, que ce soit sur un site internet, une page Facebook, ou sur n’importe
quelle plateforme de réservation en ligne,
il n’y a plus de limites parlant d’espace. On
peut donc se lâcher… et montrer !
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Plus on regarde…
plus on réserve !
Ce qui est une excellente nouvelle parlant de notoriété puisqu’au plus il y a de
photos sur un site, une page ou une annonce, au plus le public s’y arrêtera. C’est
étonnant, mais c’est comme ça ! Allez
en effet savoir pourquoi, mais la somme
des vues de 20 photos est toujours plus
importante que celle de 3. Or plus on regarde, plus on réserve. Déposez donc des
photos en nombre suffisant, qui montrent
votre établissement sous tous ses angles,
les retours seront très probablement intéressants. C’est aussi simple que ça…

On découvre plus
à travers les photos
En fait, la raison de tout ceci est assez
simple. À travers les photos, le (futur)
client découvre les lieux et se familiarise
avec l’environnement. Or, on sait que
le voyageur lambda aime être informé

quant au cadre de son lieu de séjour. Le
fait de pouvoir découvrir l’établissement
avant le départ, par le biais de photos non
équivoques, inspire confiance. Les gens
ont l’impression qu’on ne leur cache rien
et qu’ils peuvent dès avant leur arrivée se
faire une idée très précise de l’hébergement qui sera le leur, pareil pour le restaurant, la table et les prestations en tous
genres.

La représentation
semble plus réelle !
Depuis l’avènement des médias sociaux, on a même remarqué que les
clients accordent désormais une importance grandissante aux photographies.
Plus qu’au descriptif des chambres,
même ! Certes, le texte apporte de l’information, du contenu… mais les images
permettent de se projeter, d’imaginer et,
finalement, de se voir plus heureux qu’au
moment présent. En fait, plus un client

potentiel en apprend au sujet d’un hôtel et de son environnement, plus il aura
confiance dans la relation pas encore installée.

Mais que faut-il montrer
exactement ?
Que faut-il montrer ? Faut-il d’ailleurs
tout montrer ? Là est toute la question.
Et si on commençait par une demi-douzaine de photos extérieures, dont une
sera l’image principale, celle qui dit tout
en quelques milliers de pixels. Il faut en
tout cas toujours montrer la façade (ou
du moins la première chose que l’on est
censé découvrir quand on arrive). Et puis,
il faut aussi montrer la piscine (s’il y en a
une), le golf, la proximité de la mer ou du
cours d’eau bucolique. En fait, on brosse
ainsi le cadre. Mais ce n’est pas suffisant.
Il convient ensuite de ne pas passer à côté
des choses qui touchent, voire qui singularisent. Par exemple, et c’est tout bête,
mais quelques vues d’un repas ou d’un
café en plein air, ou quelques photos du
jardin peuvent déclencher une émotion
qui pourrait toucher un public de citadins
peu habitué à ce genre d'environnement.

Montrez-vous
sous votre plus beau jour !
Dans un second temps, on fera évidemment un (large) focus sur l’intérieur
de l’établissement. À nouveau, en une
demi-douzaine de photos, on balayera
tous les lieux que le public s’attend sans
doute à découvrir, comme la salle de séjour, la cuisine, la salle à manger, chaque
chambre (ou type de chambre), la salle
de jeux... Il n’est par contre pas indispensable de montrer les salles de bains, sauf
si elles sont vraiment typiques et/ou originales.

Singularisez…
On ne s’abstiendra pas non plus de
faire le tour des lieux en ajoutant aussi
quelques photos (pas plus de 2 à 4 !) qui
montrent les détails rendant une propriété ou un hôtel unique. Ces photos
peuvent être intérieures, extérieures ou
les deux. Ajoutez-y encore l’une ou l’autre
image pour identifier quelques attractions locales. Pensez, par exemple, à un
site très parlant pour le grand public, cela
renforce encore l’impression de proximité dans l’esprit du visiteur. Pourquoi
ne pas montrer un terrain de golf, un site
historique célèbre…

Et vous ?
Il est également bienvenu, dans ces albums en pagaille, de consacrer quelques
images à des gens que les vacanciers rencontreront sur place, notamment les propriétaires ou les gérants, de préférence
souriants, photographiés en face de la

propriété. C’est une fois encore un peu
simpliste comme raisonnement, mais
toujours est-il que les clients pourront
ainsi immédiatement mettre un visage
sur un nom, ce qui favorise toujours le
climat serein.

24 !
Les plus organisés ajouteront encore
un plan par-ci, une carte par-là, bref autant de petits plus qui montrent à quel
point tout est pensé jusque dans les
moindres détails. Une preuve aussi du
degré de votre professionnalisme. En
tout cas, n’ayez pas peur de montrer votre
établissement sous tous ses angles. À cet
égard, le chiffre 24 doit vous interpeller. Il
semble en effet que, statistiquement, le
nombre magique des photos sur un support virtuel soit 24 ! Si un hébergement
affiche aujourd’hui moins d’images, il ne
rencontre, paraît-il, pas suffisamment les
attentes. Et il perd donc logiquement du
chiffre d’affaires ! Augmentez la quantité
de vos photos en ligne pour la porter à un
minimum de 24 photos… les résultats arriveront donc tout naturellement.

Multiplier les images
Et si vous avez un site internet, une
page Facebook ou tout autre espace sur
des plateformes en ligne, il faut absolument multiplier les images. Autrement
dit, ne mettez pas des photos identiques
sur chaque support, c’est une erreur !
Utilisez plutôt les recettes que nous vous
avons fournies et mixez le tout pour un
résultat réussi ! Si votre établissement a
peu de chambres, ou de petites chambres
toutes identiques, sans parties communes à valoriser, il faudra montrer plus
de détails sur les photos et plus d’images
dépeignant les centres d’intérêt dans les
environs. Si, au contraire, vous êtes à la
tête d’un hôtel luxueux, disposant d’une
piscine, d’un spa et d’un court de tennis,
il faudra jongler pour faire des choix !

Mettez la
Chambre...
dans votre
poche !

Répertoire des membres
Revue de presse
Agenda formation
Agenda de nos
manifestations
Contact privilégié et
direct avec vos conseillers
Et bien plus encore !

L’effet « Waouw »
Dernière chose, mais non des
moindres : il est impératif que la qualité
de vos photos soit irréprochable. Jetez
les photos de basse qualité, les flous non
artistiques et les tons sépia du passé. Vos
clients viennent en villégiature, ils ne se
plongent pas dans votre album de famille ! Le matériel à présenter doit être
digne de figurer dans les plus beaux magazines. Vos photos doivent provoquer le
fameux effet « Waouw »… sous peine de
vous desservir !

CONTACT
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55.
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Le tri des déchets est une réalité lourde en entreprise…

Mais des primes existent pour aider
celles - et ceux ! - qui (s’)investissent !
Au gré des philosophies, les décisions stratégiques peuvent souvent être envisagées sous différents
prismes, y compris dans les entreprises. Parlant de déchets, on a ceux qui trient par conviction, ceux
qui trient par obligation… et ceux qui le font parce qu’ils y voient une rentabilité quelque part. Depuis
2015, ils ont tous raison puisque les entreprises sont sans cesse obligées de traiter plus… et mieux. On
pense ainsi à l’obligation de trier de nouvelles fractions de déchets, comme les huiles, les pneus usagés
ou encore les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). Précisons même que d’autres
obligations de tri sont encore venues ces derniers temps s’ajouter à la liste déjà longue, c’était en 2016 et
2017 (voir tableau ci-dessous).

M

ais comme déjà dit, si
ces obligations en pagaille entraînent plus
que probablement de
réelles contraintes pour
vos entreprises, sachez
qu’elles peuvent également vous rapporter en monnaie sonnante et trébuchante au-delà du fait qu’avancent tous
ceux qui prétendent, à raison, que le tri
des déchets induit aussi de nouvelles habitudes qui coûtent moins, au final, dans
les entreprises ! Mais revenons-en au
point de départ, c’est-à-dire aux primes
que vous pouvez aller chercher en triant
correctement. Valorlub et VAL-I-PAC,

deux organismes nationaux spécialisés
dans la gestion des déchets octroient,
par exemple, des primes à la reprise de
certains déchets… l’idée étant d’encourager le tri à la source pour faciliter le recyclage en bout de process.

Quelles primes puis-je obtenir ?
Pour vos huiles usagées, Valorlub
peut, par exemple, vous octroyer une
prime de 100 euros (pour les enlèvements effectués en 2018), à condition
que la quantité des huiles enlevées soit
inférieure à 1.000 litres/an et que cellesci soient collectées par un opérateur
homologué Valorlub. Concernant vos

OBLIGATIONS DE TRI EN RÉGION WALLONNE
ENTRÉE EN VIGUEUR

1 septembre 2015
er

1 janvier 2016
er

1 janvier 2017
er

FRACTION DE DÉCHETS À SÉPARER

SEUIL

Piles et accumulateurs usagés

-

Pneus usés

-

Véhicules hors d’usage (VHU)

-

Huiles usagées

-

Déchets photographiques

-

Huiles et graisses de friture usagées

À partir de 50L/mois

Déchets d’équipements électriques et électroniques

-

Déchets de verre d’emballage blanc et de couleur

120 litres/semaine

Déchets d’emballages composés de bouteilles et flacons en plastique,
emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) soumis à
obligation de reprise

60 litres/semaine

Déchets d’emballages industriels (housses, films et sacs plastique)

200 litres/semaine

Déchets de papier et de carton secs et propres

30 litres/semaine

Déchets métalliques autres que les emballages

120 litres/semaine

Déchets de végétaux provenant de l’entretien des espaces verts et des
jardins

2,5 m³/semaine

Déchets de textile non souillés

500 litres/semaine

Déchets de bois

2,5 m³/semaine
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déchets d’emballages, VAL-I-PAC vous
propose, lui, 30 euros la tonne de plastiques triés, 10 euros la tonne de bois… et
même jusqu’à 50 euros la tonne pour vos
liens de cerclage en plastique. Attention,
toutefois, que ces primes ne seront octroyées que si les déchets triés sont destinés à être recyclés. Pour le bois, si l’on
veut être concret, cela concerne par
exemple uniquement celui qui est destiné à être broyé pour l’industrie du panneau aggloméré ou du compostage.

Et les déchets d’emballage ?
Mais ce n’est pas tout ! VAL-I-PAC octroie également deux autres types de
primes pour vos déchets d’emballages.
Ce qui est intéressant, en l’espèce, c’est
que ces primes sont cumulables avec
celles que nous avons mentionnées ciavant. La première s’appelle prime de
démarrage, la seconde se nomme prime
conteneur.
• Prime de démarrage : Elle est octroyée
une seule fois par numéro d’entreprise
et vous donne droit à 100 euros pour
l’installation d’un premier conteneur
pour l’enlèvement des déchets d’em-

ballages industriels (quel que soit le
type de matériau).
• Prime conteneur : Elle est accordée lors
de l’installation de nouveaux conteneurs, et encore à l’achat de sacs pour
le tri pour vos déchets.
Nous préciserons quand même que
ces primes ne seront allouées que s’agissant de l’élimination de matériaux destinés à être recyclés, votre entreprise
devant également être en ordre avec la
législation en matière de prévention et
de gestion des déchets.

Comment bénéficier
de ces primes ?
En fait, vous n’avez concrètement
rien à faire pour bénéficier des primes
en question. Vos collecteurs, affiliés à
Valorlub et VAL-I-PAC, se chargent euxmêmes de transmettre vos données aux
organismes en question. Pour Valorlub,
le système est même très simple : vous
recevez un code de la part de votre collecteur et le paiement s’effectue automatiquement. Pour connaître l’état de
vos dossiers de prime, rendez-vous sur
http://valorlub.be/fr/utilisateur-profes-

sionnel/obtenir-ma-prime ou sur l’application de VAL-I-PAC « http://mycertificate.valipac.be ».
Plus d’infos : http://www.valipac.be/ - http://valorlub.be/
Service environnement
Lorraine Bodeux - Florine Wildschutz
Tél.: 061 29 30 49/66

Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 9 5 - J u i n 2 0 1 8 - 41

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

LA COMMISSION S’INQUIÈTE
POUR LE PETIT COMMERCE…

Elle veut clairement
renforcer la compétitivité du
secteur du détail !

U

n recueil de bonnes pratiques - destiné à soutenir l’action des États
membres en faveur d’une ouverture, d’une intégration et
d’une compétitivité accrues
dans le secteur du commerce
de détail - vient d’être publié par la Commission européenne. Rappelons que ce
secteur est particulièrement
important, c’est même l’un des
principaux de l’économie de
l’Union européenne. On précisera en effet que près d’une
personne sur dix travaille dans
le commerce de détail, où on
compte, par ailleurs, plus de 3,6 millions d’entreprises ! Il était
donc temps que l’Europe s’y intéresse… et pas seulement parce
que l’explosion du commerce électronique et de la distribution
« multicanal » modifient aujourd’hui drastiquement ce secteur.
Certains voient donc un potentiel d’amélioration des performances du petit commerce même si, dans de nombreux pays,
le cadre réglementaire mis en place il y a parfois très (trop) longtemps n'a pas été adapté à l’ère numérique.
Pour consulter le recueil : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28683

GUIDE E-COMMERCE

Un recueil que l’on doit à
des membres d’Entreprise
Europe Network…

D

es données sur l’e-commerce et ses piliers réglementaires, mais surtout des
conseils pour élaborer une stratégie en la matière, les règles applicables et plateformes les plus
courues dans chaque pays… Le
guide e-commerce développé
par le Groupe Sectoriel « Retail »
d’Entreprise Europe Network,
dont votre Chambre de commerce
fait partie, est un outil qui devrait
vous aider à y voir plus clair dans
ce commerce ‘online’ qui prend
une ampleur de plus en plus étonnante ! N’hésitez jamais à nous interroger sur le sujet, le Service
international est aussi là pour ça !
https://een.ec.europa.eu/sites/default/files/een_guide_ecommerce_2018.pdf
Plus d’infos Service international : Tél. : 061 29 30 43-45
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RÉSEAU

Prochains rendez-vous
à l’international…

L

e réseau, c’est rencontrer d’autres partenaires… qui
connaissent parfois d’autres professionnels avec lesquels
vous pourriez faire des affaires ! Le réseau, c’est s’offrir des
ouvertures que l’on n’aurait pas eues sans les autres, surtout
quand on est une PME et qu’on a des moyens limités. S’associer
avec quelqu’un qui propose des produits/services complémentaires et peut vous représenter sur son marché (et l’inverse),
dénicher de nouveaux fournisseurs et/ou distributeurs, découvrir ce que d’autres proposent et, ainsi, voir germer de nouvelles
idées ou des niches pour vos produits… Alors, ça vous intéresse ? Voici, pour vous mettre définitivement l’eau à la bouche,
nos prochaines propositions…

• Mission des CCI wallonnes
à Vilnius (Lituanie)
En collaboration avec le réseau EEN, les CCI wallonnes organisent une mission d’entreprises en Lituanie, du 31/09 au 02/10.
Pays dynamique et ouvert, avec une population comparable à
celle de la Wallonie, la Lituanie pourrait connaître une croissance de 3,1 % en 2018. Ses principaux secteurs d’activités sont
l’agriculture et l’agroalimentaire, la pêche, l’électronique, les
lasers, l’électroménager, les machines-outils, la chimie, le traitement des métaux, les matériaux de constructions, le textile et
l’habillement… On trouve aussi parmi les créneaux intéressants
pour les entreprises wallonnes les technologies propres (protection de l’environnement, gestion et traitement de l’eau...), les
énergies renouvelables (notamment la biomasse), la cybersécurité, les technologies et produits du son, de l’image et du texte...

• Build & Connect, Strasbourg
Point d’orgue du programme « construction-France » organisé par EEN Wallonie tout au long de cette année, la participation à Build&Connect vous permettra (même si vous n’avez pas
participé aux ateliers) de prendre part à des conférences, visites
de chantiers remarquables, rendez-vous d’affaires… Ce rendezvous se dessine comme l’événement phare en matière de technologies et pratiques.

BIÈRE BELGE ROUGE

Les lutins aiment les bières d’Achouffe. Mais ils
apprécient aussi les cerises juteuses offertes par leur
contrée féérique. Chaque année, ils les entreposent
dans les greniers de la brasserie. Un jour, sous le
poids de la récolte, le plancher craqua. Les cerises
tombèrent dans la Mc CHOUFFE en préparation.

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût
fruité, le Maître brasseur décida finalement de la
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE
se boit avec délicatesse, afin de ne pas se tacher la
barbe, et toujours en charmante compagnie.

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE

WWW.ACHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM
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Fonctions pénibles

On avance d’abord sur le
public… avant le privé !
La question de la pénibilité de l’emploi est aujourd’hui sur toutes les
lèvres. Normal, elle va déterminer la fin de carrière de bon nombre
de salariés et fonctionnaires aux quatre coins du pays.

R

écemment, le Conseil des Ministres
restreint a déjà avancé sur le sujet
en adoptant l’avant-projet de loi
relatif à la prise en compte de la pénibilité de certaines fonctions pour la détermination des droits de pension… dans le
secteur public. Cette première approche
préfigurera certainement celle du privé
(à venir) avec en point de mire une réalité englobant pénibilité physique, organisation contraignante du travail, travail à risque et lourde charge mentale.
Vraiment pas simple...

Classer !
La réforme à laquelle nous nous référons consacre l’idée de prendre en
compte la réalité des fonctions professionnelles exercées - et évidemment la
pénibilité qui y est attachée - dans la
détermination des droits de pension.
Rappelons qu’il y a près de deux ans, miseptembre 2016, le Comité national des
Pensions avait approuvé un premier rapport sur le sujet se référant à quatre critères liés à la fonction et définis dans le
cadre des discussions relatives au secteur
public. On précisera, ici, que la reconnaissance d’un handicap, dans le chef du
travailleur, est également un critère pour
la reconnaissance de la pénibilité.

Incidence de la pénibilité sur les
droits de pension
L’avant-projet de loi prévoit que la reconnaissance de pénibilité permettra un
départ anticipé à la retraite ou, si le travailleur décide de poursuivre son activité professionnelle, l’octroi d’un montant
de pension plus élevé. Attention quand
même que la fonction pénible devrait
avoir été exercée durant une période minimum de 5 à 10 ans pour ouvrir le droit à
un départ anticipé ou à un bonus de pénibilité.

Trois niveaux de pénibilité
À en croire le texte, le travailleur exerçant une fonction pénible pourra décider
de partir plus tôt à la retraite, autrement
dit à partir de 60 ans. Il y aura donc trois
niveaux dans la reconnaissance de pénibilité qui permettront, pour vérifier si la
condition de carrière pour partir en pen44 - En t rep rend re aujourd ’hui N°195 - Juin 2018

sion anticipée est atteinte, de majorer la
carrière effectivement prestée de 5 % (niveau 1), 10 % (niveau 2) ou 15 % (niveau
3). Le niveau 1 est octroyé lorsqu’un des
critères définis par le Comité national des
Pensions est rempli. Le niveau 2 est octroyé lorsque deux critères sont remplis.
Le niveau 3 est octroyé lorsque trois ou
quatre critères sont remplis.

MATÉRIAUX CONTENANT DE
L’AMIANTE

Nettoyage interdit !
Le Gouvernement wallon a adopté en première
lecture, début juin, un arrêté encadrant la manipulation et l’entretien de matériaux contenant de
l’amiante. Précisément, cet arrêté vise notamment à interdire aux particuliers le nettoyage
des toitures amiantées, soit avec des nettoyeurs
hautes pression, soit par tout procédé abrasif,
pour des raisons de protection de l’environnement et de la santé.

« Bonus pénibilité »
L’avant-projet de loi veut néanmoins
encourager le travailleur à poursuivre sa
carrière professionnelle, c’est ainsi qu’il
est prévu que s’il poursuit son activité
professionnelle, l’avantage de pénibilité
pourra être converti en un « bonus pénibilité », lequel viendra s’ajouter au montant de la pension.

Place à la négociation syndicale
Maintenant, bien sûr, rien n’est encore
fait, ni décidé. Des listes ont été publiées,
reprenant même le niveau de pénibilité,
mais la route sera encore longue. L’avantprojet, bien qu’adopté en première lecture, devra en effet passer le stade de la
négociation syndicale avec les représentants du secteur public. Durant cette négociation, les titres relatifs aux salariés et
aux indépendants, qui reprendront les
mêmes critères de pénibilité et modalités
que dans le secteur public, seront soumis
pour avis au Comité de gestion du SFP et
au Comité de gestion des Indépendants.

Viendra ensuite le tour...
du secteur privé !
L’avant-projet de loi prévoit par ailleurs que les listes de fonctions pénibles
soient établies en concertation avec les
partenaires sociaux. Elles devront préciser, tant pour le secteur public que pour
le secteur privé, les fonctions qui sont reconnues pénibles et le niveau de pénibilité attribué. Toute la question, à ce stade,
sera de déterminer, de façon claire et objective, la fameuse liste des métiers pénibles, la FEB parlant par exemple de critères objectifs, mesurables et vérifiables.
Au final, les fameuses listes feront l’objet
d’arrêtés royaux qui seront soumis pour
approbation au Conseil des Ministres.

C'

est une excellente décision, bien sûr, on se
rappellera que les professionnels, notamment les ardoisiers-couvreurs, ne peuvent
déjà plus prendre en charge ces tâches depuis plusieurs années (2006).

Émission et dispersion de fibres
Convenons que de nombreux propriétaires, qui
ignorent la présence d’amiante ou l’ampleur du
risque, peuvent être tentés de nettoyer leurs toitures
eux-mêmes ou via une société non agréée. Or, et ça
se sait (trop) peu, nettoyer son toit en asbeste-ciment
à haute pression est très dangereux, et ne parlons
même pas ici de le récurer avec une brosse… qui l’est
encore plus ! En effet, lors du nettoyage de toitures ou
de n’importe quelle autre surface en ardoises artificielles renfermant des fibres d’asbeste, il y a une très
forte probabilité d’émission et de dispersion de fibres
d’amiante facilement mobilisables dans l’air. On sait
évidemment que ce produit est banni du marché
belge depuis 2001, mais sa large utilisation passée,
notamment dans le bâtiment, fait qu’il est encore
présent dans notre environnement.

Nettoyage en milieu aqueux
Pour ceux qui seraient tout de même tentés de
s’atteler à l’entretien tant décrié, le nettoyage en milieu aqueux est peut-être la solution (basse pression
moins de 2 bars), en s’assurant de récupérer la totalité des déchets issus du nettoyage (mousses, lichens,
particules solides, protection individuelle, nettoyage
du matériel...) pour une élimination ensuite raisonnée et adaptée aux déchets.

Elimination surveillée
Au-delà de l’aspect particulier des toitures, le
texte prévoit que tous les matériaux contenant de
l’amiante soient démontés et enlevés, sans altération, dans des conditions propres à limiter le dégagement de poussières. Les déchets repris avec beaucoup de précautions ne peuvent pas être mélangés à
d’autres déchets, ni criblés ou concassés.
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Donations

Nouvelles dispositions
fiscales wallonnes
Le Gouvernement wallon a récemment adopté, en première lecture, l’avant-projet de décret portant sur diverses
dispositions fiscales relatives aux donations. Ces avancées
s’inscrivent dans la continuité de la réforme fiscale votée
en décembre dernier, elles sont aussi en totale cohérence
avec la stratégie fiscale du Gouvernement.
Simplification
Cet avant-projet vise en fait à simplifier
au maximum les textes légaux, particulièrement donc concernant les donations.
Aujourd’hui, les matières liées aux droits
d’enregistrement et de succession sont
essentiellement régies par des textes datant du début du XXe siècle, il était temps
de faire évoluer la matière… Les tarifs en
vigueur, ainsi que certaines autres dispositions en ce qui concerne les donations
immobilières exigent donc d’être revus à
la lueur d’une simplification et d’une rationalisation administrative.

effectuées (toutes taxes comprises) et est
plafonnée à une restitution maximale de
2.500 euros.

Donation de la résidence
principale

Il s’agit d’une adaptation de la réforme
civile fédérale du 31 juillet 2017 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2018. Les
pactes successoraux pour les droits d’enregistrement et les droits de succession
doivent avoir la même entrée en vigueur.
L’objectif est d’éviter un effet pervers, au
détriment des contribuables, d’une taxation des dons manuels datant de plus de 3
ans qui seraient repris dans un pacte successoral.

En ce qui concerne la résidence principale, il a été décidé de supprimer le régime actuel avec plusieurs tarifs, ce qui
simplifie le système et l’aligne sur les deux
autres régions. Désormais, le propriétaire
pourra garder 100 % de l’usufruit de sa
résidence principale à un tarif nettement
plus faible que par le passé.

Les lignes de donation

Économie d’énergie

En ce qui concerne les lignes (ligne
directe, époux et cohabitants, frère et
sœur...), et, également à l’instar de ce qui
a été réalisé en matière de donations mobilières dans le décret du 13 décembre
2017 pour une simplification du système,
un alignement sur les deux régions est réTranche de la donation

alisé, en conservant uniquement 2 lignes
(une directe entre époux et cohabitants
légaux, et une entre les autres personnes)
et 4 tranches. On passe de 39 tarifs à 8.

Une nouvelle disposition concerne les
travaux destinés à économiser l’énergie
dans une habitation qui fait l’objet d’une
donation. Elle consiste en une restitution des droits fixés, sous certaines conditions, à 25 % du montant des dépenses

Ligne directe, entre époux et
entre cohabitants légaux

Entre autres personnes

De

à inclus

a

b

a

b

€ 0,01

€ 150.000

3%

-

10 %

-

€ 150.000,01

€ 250.000

9%

€ 4.500

20 %

€ 15.000

€ 250.000,01

€ 450.000

18 %

€ 13.500

30 %

€ 35.000

27 %

€ 49.500

40 %

€ 95.000

Au-delà de
€ 450.000,01

Donation ordinaire
d'immeubles

Droits perçus actuellement
Ligne
directe

Frère/
sœur

Droits perçus à l'avenir

Oncle/
Tante

Autre

Ligne
directe

Autre

Cas 1

€ 50 000

€ 1 750

€ 5 000

5.000

€ 10 000

€ 1 500

€ 5 000

Cas 2

€ 100 000

€ 3 750

€ 12 500

15.000

€ 25 000

€ 3 000

€ 10 000

Cas 3

€ 200 000

€ 13 500

€ 35 000

40.000

€ 60 000

€ 9 000

€ 25 000

Cas 4

€ 250 000

€ 22 500

€ 50 000

55.000

€ 80 000

€ 13 500

€ 35 000

Cas 5

€ 500 000

€ 73 500

€ 140 000

155.000

€ 200 000

€ 63 000

€ 115 000

Modification du pacte successoral

QUELQUES
EXEMPLES…
Auparavant, je faisais une donation de ma résidence de 150.000
euros à mon fils en gardant 100 %
de l’usufruit, cela me coûtait
8.500 euros. Grâce à la réforme,
les droits s’élèveront désormais à
4.500 euros.
Auparavant, je faisais une donation de ma résidence de 150.000
euros à mon neveu en gardant
100 % de l’usufruit, cela me coûtait 25.000 euros. Grâce à la réforme, les droits s’élèveront désormais à 15.000 euros.
Auparavant, je faisais une donation de ma résidence de 150.000
euros à mon voisin en gardant
100 % de l’usufruit, cela me coûtait 40.000 euros. Grâce à la réforme, les droits s’élèveront désormais à 15.000 euros.
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▪ Vous voulez être tenu au courant
des réglementations les plus
récentes concernant la prévention
des incendies et des vols ?
▪ Vous suivez les techniques de
prévention les plus récentes?
▪ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant
la prévention et la lutte contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!

IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Une réforme majeure !
La réforme de l’impôt des sociétés est une des évolutions économiques majeures que l’on doit au gouvernement fédéral. Au cours de la première partie
de cette année, le taux général a été abaissé à 29 % et les PME paient 20 % sur
les premiers 100.000 euros de bénéfice. Les entreprises paient en grande partie cet impôt de manière anticipée. Ce système a également été modifié dans
le cadre de cette réforme. Un accroissement de 6,75 % est d’application pour
les sociétés qui n’effectuent pas assez, ou pas du tout, de versements anticipés. Pour l’exercice d’imposition 2018 (revenus 2017) ce pourcentage était de
2,25 %.

De l’oxygène pour les entreprises

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
16/09/2018 I BELGIAN FIRE GAMES à Genk
www.belgianfiregames.be
04/10/2018 I JOURNÉE D’ÉTUDES ANPI
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(CMSI) à Namur (Beez)
10/12/2018 I JOURNÉE D’ÉTUDES ANPI
Internet Of Things (Beez)
Développements dans le cadre normatif
PLUS D’INFORMATIONS :
delphine.rasseneur@anpi.be
Trimestriel

Les nouveaux chiffres relatifs aux versements anticipés pour le premier trimestre
2018, pour lesquels la date limite était fixée
au 10 avril, sont particulièrement positifs.
Depuis le 1er janvier 2018, le SPF Finances
a enregistré plus de 2 milliards d’euros de
versements anticipés supplémentaires par
rapport au premier trimestre 2017. À cela
s’ajoutent 100 millions de versements anticipés supplémentaires à l’impôt des personnes physiques, ce qui représente un
PERSONNES
MORALES

bureau de dépôt 3000 Leuven Masspost

AVRIL - MAI - JUIN 2018
N° 11

2018

TOTAL
€ 6.105.685.000
Versements anticipés
depuis 01/01

total de 2,1 milliards d’euros de recettes
supplémentaires en matière de versements anticipés à la première date ultime
de versements anticipés par rapport à
2017. Pour le Ministre des Finances, Johan
Van Overtveldt, « Les objectifs budgétaires
seront atteints, les doutes formulés sont
infondés. La réforme de l’impôt des sociétés offre de l’oxygène aux entreprises. La
baisse des charges n’est pas seulement une
bonne chose pour l’économie, elle l’est également pour le budget ».
2017

ÉVOLUTION

%

€ 4.043.108.000 j€ 2.062.757.000 j51,02 %

PB- PP B-02111
BELGIE(N) - BELGIQUE

E.R.: Alain Verhoyen | Parc scientifique Fleming, Granbonpré 1, BE-1348 Louvain-la-Neuve | P918729 | Expéditeur: Zemstseweg 58, 2811 Hombeek

FIRE &
SECURITY

PERSONNES
PHYSIQUES

2018

2017

ÉVOLUTION

%

TOTAL
Versements anticipés
depuis 01/01

€ 933.428.000

€ 898.079.000

j€ 35.349.000

j3,94 %

TOTAL

2018

2017

ÉVOLUTION

%

TOTAL
€ 7.039.293.000
Versements anticipés
depuis 01/01

Dans cette édition : Le dossier ANPI DTD 163:
Projet de protection incendie réussi! Les prérequis dès la
conception. p 19

€ 4.941.187.000 j€ 2.098.106.000 j42,46 %

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 25 avril et le 31
mai 2018. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune
d’implantation de l’activité.

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be

Division Arlon
• ADAM Benjamin, sous la
dénomination commerciale « Le
Chambery », Florenville
• SODENI SA, Aubange (Athus)

Division Marche-en-Famenne
• HENON Edwin, sous la dénomination
« HD Motor », Marche-en-Famenne

Division Neufchâteau
• EXINOR EN LIQUIDATION SA,
Bastogne
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POINT DE CONTACT CENTRAL
(PCC)

Banque de données
dynamique et utile !

Le projet de loi relatif au point de
contact central des comptes et contrats
financiers (PCC) a récemment été approuvé en commission des finances du Sénat.

C

e projet de loi devrait, dit-on, renforcer la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que la sécurité juridique, autant de
tâches plus qu’utiles, vous en conviendrez.
Explications…

Chapeauté par la BNB
Le PCC est une banque de données qui
contient les numéros de compte et certains
contrats détenus par des personnes physiques et morales, établies ou non sur le territoire, auprès d’établissements financiers en
Belgique. Concrètement, ces derniers, à savoir les établissements bancaires, de change,
mais aussi de crédit et d’épargne, doivent
transmettre l’ensemble de ces données sur
une base annuelle au PCC. Et c’est la Banque
Nationale de Belgique qui gère le système depuis 2011 ! On notera que le PCC peut également contenir des données de comptes
étrangers, ce qui aujourd’hui permet un tracé
de nos données et possessions. Car toutes ces
informations peuvent bien sûr, ensuite, être
consultées par l’administration fiscale… en
vue cette fois de la perception de l’impôt et
de la détection de fraude fiscale.

Lutter contre la fraude et d’autres
maux plus graves !
Le projet de loi approuvé s’articule autour
de trois volets. Le premier instaure un tout
nouveau cadre organique, conformément
à la cinquième directive anti-blanchiment.
Rappelons que la directive européenne impose aux Etats membres de l’UE de disposer
d’un système électronique centralisé pour
l’identification ou le contrôle rapide des personnes qui détiennent un compte de paiement ou un compte en banque auprès d’un
établissement financier. Le deuxième volet,
lui, a pour objectif de remplacer certains renvois de la législation PCC actuelle par des renvois au projet de loi approuvé. Le troisième
volet étend l’accès de certaines instances fiscales au fichier central des avis de saisie, de
délégation, de cession, de règlement collectif
de dettes et de protêt.

Blanchiment, financement du
terrorisme, fraude à grande échelle…
Pour être clairs, nous dirons que le projet
de loi sort le PCC de son contexte purement
fiscal et l’adapte aux besoins de tous les acteurs concernés. Il permet donc de renforcer

la sécurité juridique en établissant une liste
exhaustive des catégories des établissements
redevables d’information. Mais on pourra
aussi désormais mieux lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. Les différents types
de transactions pour lesquelles il existe une
obligation de signalement sont ainsi élargis.
Les mandataires seront désormais eux aussi obligés de communiquer leur identité. Par
ailleurs, les obligations des banques relatives
aux comptes bancaires qu’elles détiennent
s’appliquent désormais aussi aux établissements de paiement pour les comptes de paiement qu’ils détiennent. La force exécutoire
de l’obligation de signalement sera renforcée
en remplaçant les amendes fiscales actuelles
- considérées comme inefficaces - par des
amendes administratives.

Un outil proche de la réalité
Le PCC va donc être transformé en une
banque de données dynamique dans laquelle les événements liés à certains comptes
et contrats seront signalés en continu, de
sorte que les informations dont le PCC dispose seront toujours à jour et pertinentes.
L’utilisation de canaux électroniques entre
le PCC et les établissements redevables de
l’information et les instances habilitées à recevoir l’information sera par ailleurs rendue
obligatoire. Enfin, d’un point de vue strictement financier, le SPF n’assurera désormais
plus seul le financement du système, tous
les utilisateurs étant maintenant contraints
d’apporter leur contribution en fonction du
nombre de demandes d’information introduites auprès du PCC.

l’accessibilité des grandes, voire même des
moyennes villes du pays. Certes, il semble
logique qu’imposer une taxation aux automobilistes qui entrent dans les centres urbains pourrait être de nature à freiner les flux.
La FEB avance d’ailleurs sur le sujet que les
automobilistes belges perdent chaque année plus d'une semaine complète de travail
dans les embouteillages, soit l’équivalent de
44 heures ! Mais ce que relève aussi la fédération, c’est que les investissements en infrastructures ont diminué de moitié en près
de quarante ans, ne représentant plus aujourd’hui que 0,6 % du PIB. C’est dramatique,
bien sûr, surtout quand on sait que le coût
économique des embouteillages frôle les 2 %
de PIB, c’est-à-dire environ 8 milliards d'euros annuels.

Carence de transports publics :
la réalité wallonne
D’où l’idée, pour Pieter Timmermans, qu’il
faut « Etendre la taxe kilométrique à l'ensemble du parc automobile ». Rien que ça !
La FEB avance qu’il faudrait désormais taxer
l'usage de la voiture plutôt que la propriété, et
ce en fonction du lieu, de l'heure et de la pollution. Et supprimer, dans le même temps, la
taxe de mise en circulation et la taxe de circulation. Autant dire que cette idée est venue
percuter l’idée que beaucoup de Wallons se
font de cette réalité. Cette théorie, qualifiée
d’ubuesque, a fait réagir nos ministres wallons, qui glissent que les ruraux représentent
près de 40 % de la population de la Wallonie,
une population qui n’est généralement pas
confrontée aux bouchons des villes… mais
plutôt à la carence de solutions de transport
public.

TAXE KILOMÉTRIQUE

La Wallonie doit
penser à ses
usagers qui ont peu
d’alternative(s)
Il y a quelques temps, la problématique
de l’engorgement à l’entrée des grandes
villes a subitement relancé le débat quant
à une potentielle taxe kilométrique voiture, sorte de solution miracle brandie
par certains, dont la FEB - auteure d’une
sortie remarquée, Pieter Timmermans
en tête - qui a largement irrité pas mal de
Wallons, nos ministres régionaux les premiers, très remontés sur la solution proposée, surtout d’ailleurs celui en charge
de la ruralité, René Collin.

Tous les Belges ne vivent
- et ne travaillent - pas en ville !
Certes, il ne fait de doute pour personne
que les bouchons perturbent grandement

Cité contre province !
René Collin est donc monté au créneau
pour rappeler aux décideurs citadins que la
voiture est en milieu rural un indispensable
outil de travail et un auxiliaire de vie. Nous
soulignerons que la défense des ruraux est
une vraie position wallonne qu’il faut soutenir, non sans analyser toutefois quelques
bonnes remarques émanant de la fédération des entreprises de Belgique qui précise qu'une taxe kilométrique doit être intelligente, c’est-à-dire inclue dans un plan
de mobilité global négocié par les gouvernements fédéral et régionaux. En ajoutant
qu’elle devrait être complétée par la mise en
place d’un cadre légal pour le travail en soirée et les livraisons de nuit et finalisée par des
investissements publics dans la mobilité. On
le voit une fois de plus, cette problématique
complexe hérisse les susceptibilités, elle est
en tout cas (très) loin d’être réglée.
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AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

Des halls relais
pour favoriser la
rencontre entre
producteurs et
consommateurs !

Dans le secteur agroalimentaire, nombreux sont ceux qui estiment que l’éloignement, de plus en plus généralisé,
entre la production et la consommation
fait partie des maux qui affectent notre
agriculture, les scandales à répétition
montrant à quel point la rentabilité à tout
crin prime désormais sur des valeurs
plus naturelles, qu’il s’agisse de production raisonnée, de bio ou de circuits
courts.

C

onscient de ces réalités, le Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin, a voulu soutenir une autre réalité. Et il a été
suivi ! Le Gouvernement wallon a donc adopté, début juin, en première lecture, un avantprojet d’arrêté ministériel fixant les conditions d’octroi de subventions relatives à des
halls relais agricoles (HRA) censés permettre
aux producteurs, trop souvent isolés, de s’organiser sur les plans économique et commercial. L’idée, vous l’aurez compris, est de leur
‘donner’ une structure (coopérative) qui leur
offre de diminuer leurs coûts de production…
tout en valorisant au mieux leurs produits.

15 millions !
Une enveloppe de 15 millions d’euros, partie intégrante du Plan Wallon d’Investissements, va donc être consacrée au développement de ces structures de proximité, appelées
Hall relais agricoles. Aux quatre coins de la
Wallonie, des projets ont d’ailleurs déjà été
sélectionnés, suite à un premier appel à projets. 18 halls (HRA) devraient donc bientôt
sortir de terre, ils complèteront le maillage
wallon déjà composé de 6 structures opérationnelles. Pour l’heure, les projets en question peuvent aussi bien concerner l’achat que
la construction, l’aménagement ou l’équipement mobilier et/ou technique des immeubles destinés à accueillir des activités de
transformation ou de commercialisation des
produits agricoles.

Logique qualitative de proximité
Le Ministre s’est réjoui de l’engouement
du monde agricole pour cette dynamique
de proximité, ces projets favorisant les producteurs locaux, la demande d’authenticité
et la valorisation des filières courtes. « Il est
essentiel que ces initiatives puissent, à terme,
couvrir l’ensemble du territoire afin que les
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consommateurs aient facilement et rapidement accès aux produits de leur région », a
expliqué René Collin. Nous ajouterons que de
telles décisions confortent définitivement les
producteurs dans leur logique qualitative.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL WALLON

On y parlera
aussi désormais
d’environnement !

I

l y a quelques mois, la Déclaration de politique régionale s’était arrêtée sur l’importance de prendre davantage en compte les
réalités environnementales dans les dossiers
économiques et sociaux. Voulant montrer
qu’il ne s’agissait pas que de mots lancés ainsi pour séduire l’électorat, le Gouvernement
wallon a adopté en 1re lecture, mi-mai, un décret qui permet de revoir la composition du
Conseil économique et social de Wallonie,
l’idée étant notamment d’y faire entrer les
associations environnementales. On se rappellera que le Conseil est composé d’une assemblée générale comportant 50 membres
(mandat de 4 ans renouvelable), sa composition paritaire lui garantit d’être la voix du
consensus puisque 25 membres émanent
des organisations patronales et 25 autres de
celles représentatives des travailleurs. Deux
associations environnementales siègeront
désormais aux assemblées du Conseil : InterEnvironnement Wallonie (IEW) et le Réseau
Information et Diffusion en Education à l'Environnement (Réseau Idée).

PLAQUES ÉTRANGÈRES

Nouvelle circulaire
En Belgique, petit pays bordé par des
frontières avec l’Allemagne, la France,
le Grand-Duché de Luxembourg et les
Pays-Bas, l’automobiliste a l’habitude de
voir circuler des véhicules arborant des
plaques étrangères.

P

ourtant, cet automobiliste sait aussi qu’il
faut un régime particulier pour rouler
avec des plaques d’un pays voisin.

Le législateur n’est pas dupe…
L’arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à
l’immatriculation des véhicules, ne dit pas
autre chose, lui qui stipule de manière univoque que tout résident belge doit immatriculer sa voiture en Belgique. Pourtant, le législateur n’est pas dupe : il sait que certains
résidents roulent aux couleurs de pays voisins, c’est notamment le cas en Luxembourg
belge avec les plaques jaunes et noires qui
sillonnent quotidiennement le territoire provincial.

7 exceptions !
Depuis le 18 juin 2014, un arrêté royal modifie toutefois le précédent arrêté… en prévoyant une liste de 7 exceptions précisant
des situations où la règle générale fait place
à l’exception. Sauf que l’interprétation de ces
exceptions pouvait jusqu’ici s’avérer complexe, tant pour l’utilisateur du véhicule que
pour les agents qui devaient contrôler ces véhicules immatriculés à l’étranger… mais très
souvent aux mains d’un conducteur belge.
Une circulaire vient d’être éditée, elle clarifie les exceptions et adapte certains éléments
dans un objectif évident de simplification.

Obligations des exceptions
Précisons d’emblée que la circulaire se
veut complémentaire à l’arrêté royal du 18
juin 2014. Elle cite et explique les différentes
exceptions au principe d’imposition, dont
notamment :
• L’utilisation d’un véhicule mis à disposition d’un travailleur résident belge par son
employeur résident étranger.
• Le véhicule conduit par un résident belge
travaillant pour une institution internationale.
• Le véhicule utilisé par un étudiant étranger
pendant la durée de ses études.

Être en ordre…
Afin d’éviter que la plaque étrangère soit
nécessairement stigmatisée, la nouvelle circulaire va préciser les obligations qu’entraînent ces exceptions, notamment en
listant les documents à maintenir en permanence à bord du véhicule. Par exemple,
lors de la location d’un véhicule à l'étranger
pour rouler sur le territoire belge, le fait que le
contrat de location ou sa copie doit se trouver
dans le véhicule, et donc à disposition immédiate des agents contrôleurs.

Nouveau résident belge
La nouvelle circulaire a également prolongé de 15 à 30 jours la tolérance de défaut
d'immatriculation belge lors de l'arrivée d'un
véhicule sur le territoire pour lequel le nouveau résident belge propriétaire ne dispose
pas encore d'une plaque BE. Il doit en effet
avoir le temps d'effectuer les démarches administratives qui s'avèrent souvent prendre
plus de 15 jours.

BON A SAVOIR

BUREAUX

ENERGIE

Les indicateurs du marché

Degrés-Jours 16.5 équivalent

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

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

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

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

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

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

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

2017
480
293
220
230
75
3
3
4
75
101
293
378
2155

2018
325
433
351
119
57

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

1285

Prix de l’électricité et du gaz

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

Tarif officiel des produits pétroliers

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

Prix et renseignements :
Fabrice Gourmet - Tél.: 061 29 30 63
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Notre nouvelle gamme de SUV

1P
SOBELGAR

Nouveaux Ford EcoSport, Kuga et Edge
Découvrez notre nouvelle gamme de SUV Ford. Remarquables, taillés pour
l’action, ils attirent tous les regards. Optez pour leur élégance sportive, leur
confort, leur dynamique de conduite renforcée et leurs technologies
avantgardistes. Quel que soit votre style de vie actif, il y a chez Ford le SUV qui
vous convient. Découvrez-les tous sur ford.be

Beau Site

Garage Hennico

Garage Bomboir

Garage La Fleche

Garage Darand

Garage Collet

Garage de la Vierre

Garage Borcy

B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

4,1-7,5 L/100 KM.

B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

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

Garage Arnould

B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

107-173 G/KM CO2 (NEDC).

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004):
d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations sur www.fr.ford.be.
www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

L'Afterwork Centre-Ardenne
à La Barrière de Transinne
Business, sourires, plaisirs, discussions, affaires, petit(s) verre(s), verrines,
contrats, champagne, partenariats, amis, bienveillance, convivialité...
Les soirées Afterwork, à la Chambre, c'est tout cela et encore bien plus.
Venez-y donc la prochaine fois...
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À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS
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À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

LE NOUVEL ÉVÈNEMENT ENTREPRISE DE LA CHAMBRE

JEUDI 6 SEPTEMBRE > DÈS 17H00
L’été est souvent propice aux rendez-vous d’affaires
champêtres… mais nous n’avons encore jamais testé la
formule. Pourtant, le Luxembourg belge regorge d’endroits jolis et bucoliques où inviter les patrons pour
une rencontre business ‘outdoor’. C’est pour cela, et
aussi pour prolonger un peu les vacances par un dernier rendez-vous original, que nous vous invitons, le

jeudi 6 septembre prochain, pour la première ‘Garden
Party de la CCI’. Amis entrepreneurs, amis patrons,
soyez donc des nôtres dans les splendides jardins du
Primordia, à Beauplateau, le 6 septembre prochain
dès 17h. Au programme : walking dinner, animations,
musique, ambiance ‘champêtre’… et networking de
qualité, comme toujours ! Bloquez déjà la date...
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UTILE & AGRÉABLE I À LIRE

†For business
COMMUNIQUER, MOTIVER,
MANAGER EN PERSONNE

Six cadres sont sur le point d'affronter une
nouvelle journée. Un fait les préoccupe. Hier,
ils ont été convoqués à une réunion extraordinaire. Aucun motif ne leur a été fourni. En
lisant ce qui leur arrive et comment ils réagissent, vous allez découvrir pourquoi et comment toute personne peut passer d'une position de sécurité et d'efficacité bien établie à
une situation de stress et de désorganisation.
Sous la forme d'une enquête, l'ouvrage initie
aux bases de la ‘Process Communication Management’ qui se fonde sur
6 types de personnalité : le rêveur, le persévérant, le ‘travaillomane’, le
promoteur, le rebelle et l'empathique. En découlent des stratégies de
communication et de motivation efficaces à apprendre…
Par Taibi Kahler, Éditions Interéditions, 192 pages, 21,90 euros

DESIGN DE VIE

Design de vie est l’allié de votre épanouissement, la clé vers une vie nouvelle plus légère,
peut-être plus joyeuse, en tout cas constamment créative et productive… et qui offre
toujours la possibilité d’une surprise. Ce
livre tourne autour d’une question centrale :
Comment construire une vie bien conçue et
épanouie grâce à l'approche design ? Bourré
de conseils pratiques, cet ouvrage intelligent est un compagnon de route idéal pour se
mettre debout dans sa vie. Qu’est-ce qu’un design de vie, au fond ? Eh bien, c’est un portfolio
composé d’un ensemble d’expériences, d’aventures et d’échecs dont on
peut tirer des leçons importantes, qui nous rendent plus forts et nous
aident à mieux nous connaître.
De Bill Burnett et Dave Evans, Éditions De Boeck Supérieur, 256 pages, 22,50 euros

†For pleasure
COMPOSTELLE

À l’origine, il y a Saint-Jacques, l’un
des disciples de Jésus. Et puis, il y a
aussi quelques miracles. Après, il y
a des sentiers et d’antiques routes
commerciales. Il y a des reliques
et de nombreuses églises, comme
des bornes d’étapes tout au long du
Chemin. Il y a bien sûr des pèlerins
qui, chaque année, se décident à vivre
cette expérience, à pied, à bicyclette,
ou à cheval, des marcheurs de toute(s)
croyance(s) qui croisent des amateurs d’histoire et des passionnés de
randonnée. Il y a les rencontres, pendant les marches en journée ou, le
soir, lors du repas, à l’auberge. Il y a les chemins de Compostelle : une
route qui emmène à travers la France et l’Espagne, pour une plongée au
fond de soi ou pour un engagement quel qu’il soit !
Par Alexandra de Lassus, Éditions Chêne E/P/A , 264 pages, 24,90 euros

LE LIVRE SANTÉ DES BOLS CHINOIS

Ce livre réhabilite 188 recettes aussi originales
que délicieuses pour prévenir et entretenir
une bonne santé. Considérées dans l’Antiquité chinoise comme de savantes préparations
thérapeutiques réservées aux membres de la
famille impériale dont elles devaient promouvoir la longévité, celles-ci ont ensuite évolué
au cours des siècles pour être diffusées dans
toute la Chine, devenant des sortes de panacées populaires au service du plus grand
nombre. Nées du mariage entre la diététique
et la pharmacopée traditionnelle chinoise, les « Zhou » d’aujourd’hui
ont muté vers des formes plus gastronomiques que thérapeutiques.
Par Bruno Soustre, Éditions Dauphin, 512 pages, 24,90 euros

CYBERSÉCURITÉ ET RGPD

LES PLUS BEAUX VILLAGES
DE PROVENCE VUS DU CIEL

De Alain Ejzyn et Thierry Van den Berghe, Éditions Anthemis, 169 pages, 35 euros

De Patrice Blot, Éditions HC, 160 pages, 28,50 euros

La gestion de la sécurité de l’information est
aujourd’hui une nécessité pour toute entreprise, y compris les PME. Tout d’abord, l’automatisation croissante des affaires et l’augmentation de la cybercriminalité en font un enjeu
majeur. Et puis, les entreprises sont de plus en
plus soumises à de la régulation, comme depuis peu avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). L’objectif de ce
livre est de détailler les connaissances et les
recommandations essentielles pour garantir
la sécurité de l’information dans une PME. 40 mesures concrètes y sont
distillées à travers les pages pour assurer la sécurité de votre système
et gagner en sérénité, avec notamment une présentation pratique du
RGPD.

LA PISTE DU BONHEUR

Tout le monde aspire au bonheur et à la réussite… mais la combinaison des deux n’a jamais
été aussi difficile. Dans ce livre qui chamboule
les idées reçues, Emma Seppälä explique que
ce qui nous épuise, c’est de continuer à croire
en des théories dépassées sur le succès. On
nous apprend que, pour réussir, il faut tout
faire avec détermination et une discipline de
fer, que le succès repose sur notre motivation
et nos talents, ou encore que l’accomplissement ne peut être atteint sans stress. En partant des recherches les plus récentes sur le
bonheur, la résilience, la détermination, la
compassion, le stress positif, la créativité et
l'état de pleine conscience, Emma Seppälä démontre qu'être heureux
est la meilleure chose qu'on puisse faire pour s'épanouir, aussi bien au
bureau que chez soi.
Par Emma Seppälä, Éditions De Boeck Supérieur, 224 pages, 22,50 euros
54 - En t rep rend re aujourd ’hui N°195 - Juin 2018

Que la Provence est belle et attirante
sous le soleil ! Avec une biodiversité
unique, un littoral d’exception et des
paysages riches et variés, elle attire
les regards du monde entier. Et nous
sommes tous témoins de cette beauté avec ces 100 clichés. On y découvre
des villages médiévaux perchés, nichés au cœur de domaines viticoles
ou entourés de champs de lavande qui
recèlent de nombreux trésors. Entre mer et montagne, châteaux, belles
demeures ou maisons troglodytes, rues en calade, sites archéologiques,
forteresses et donjons sont une invitation au voyage dans les Alpes-deHaute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et
le Vaucluse. Ah, les vacances !

GILLES CARON 1968

Célèbre pour ses reportages de guerre en
Israël, au Viêtnam ou au Biafra dans les
années 1960, Gilles Caron est aussi considéré comme «le» photographe de Mai 68.
Derrière des images légendaires, les archives de la Fondation Gilles Caron permettent désormais de découvrir la partie
immergée d’un iceberg : des milliers de vues
réalisées tout au long d’une année où il propose un portrait de la jeunesse française, de
ses vedettes, de ses hommes politiques et
d’une foule d’anonymes décidés à changer
d’époque. Sur le terrain, dans les amphis et
au cours des manifs, Gilles Caron tient une chronique de 1968 en très
grande partie inédite. Disparu prématurément en 1970 à l’âge de 30 ans
au Cambodge, Gilles Caron laisse le plus précieux témoignage de la «révolution symbolique» que fut Mai 68.
De Michel Poivert, Éditions Flammarion, 288 pages, 39,90 euros

4,1 - 6,5 L/100 KM •108 -145 G CO2/KM (selon les normes NEDC).
Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité.

Sogalux Marche-en-Famenne

Sogalux Arlon

Sogalux Libramont

Rue de la Croissance, 10
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 31 13 05
www.sogalux.mercedes-benz.be

Route de Longwy, 594
6700 Arlon-Weyler
Tél. 063 22 05 90
www.sogalux.mercedes-benz.be

Rue de Libin, 1
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 33 55
www.sogalux.mercedes-benz.be

