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Tax shift :
bouée d’oxygène
pour les entrepreneurs
et les indépendants

V

ous avez certainement lu dans la presse l’ensemble
des modalités concrètes du « Tax shift », nous n’y
reviendrons donc pas en détail. Permettez-nous
quand même d’y voir une lueur pour ceux qui entreprennent… l’idée étant au fond que cette opération tax shift fasse glisser la fiscalité sur le travail vers
d’autres sources de recettes. Dont acte ! Et il était temps.
Savez-vous par exemple qu’une heure de travail en Belgique
coûtait, selon Eurostat, en moyenne 39 euros à l’employeur
en 2014… pour « seulement » 36,9 euros au Grand-Duché de
Luxembourg, 34,6 euros en France, 34 euros au Pays-Bas et
même 31,4 euros en Allemagne !
Il était grand temps de penser au patronat, non ? Pas d’y
penser pour l’enrichir, comme certains oiseaux de mauvais
augure le clament trop souvent. Mais d’y penser afin de sauvegarder l’emploi et la compétitivité de nos outils, de nos entreprises, de notre économie.
Oui, notre pays avait grand besoin d’un tel positionnement
stratégique.
Après le saut d’index, décidé il y a quelques mois, voici a
priori une série de mesures qui vont dans le bon sens pour
nos entreprises.

aussi l’exonération à vie de cotisations sociales patronales
pour tout premier engagement qui intervient entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Nous soulignerons les réductions accordées du 2e au 5e premiers emplois et l’extension encore au 6e emploi créé. Enfin, mentionnons encore la
réduction annoncée, en trois temps 2016, 2017 et 2018, du
taux des cotisations sociales des indépendants (passant de
22 à 20,5 %). Rappelons surtout qu’il s’agit d’une mesure
historique car les cotisations sociales n’avaient plus baissé
depuis 20 ans !
Au niveau des investissements, autre effort qui ne devrait
pas laisser insensibles les indépendants qui avancent, il
nous plaît de pointer la déduction pour investissement qui
verra prochainement son taux doublé à 8 %, au lieu de 4 aujourd’hui.
Bien évidemment, il y aura des contreparties à titre privé.
Nous le savons, nous l’acceptons. C’est le contrepoids nécessaire à une relance attendue et obligée. Tant pis si nous
sommes touchés par l’une ou l’autre mesure, comme l’augmentation du précompte mobilier, dès janvier, qui passera
de 25 à 27 %, comme les dépenses privées qui seront impactées par des hausses sensibles…

Au niveau de l’emploi, nous retiendrons une diminution des
charges patronales dès 2016 et progressivement jusqu’en
2020. Le taux de charges patronales maximum appliqué
sera déjà de 25 % à partir de 2018… contre 33 % aujourd’hui.
Notons que, pour les bas salaires, la réduction se fera encore
davantage sentir, avec 10,1 % de charges patronales pour un
salaire brut de 1500 euros à l’horizon 2020. Nous pointerons
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E

n saison touristique, La Roche-en-Ardenne, le dimanche, c’est un
peu comme la « Place M’as-tu vu ?, au Zoute, ou la digue du casino,
à Ostende. Le public n’est peut-être pas le même, mais l’affluence
qu’enregistre la petite cité ardennaise n’a rien à envier à celle des stations
balnéaires du nord du pays. Les touristes déambulent, les restaurants et
cafés font le plein, les commerces s’activent pour le chiffre de la semaine.
Et sur la place du Marché, dans le centre-ville rénové, une enseigne ne désemplit jamais : La Maison Bouillon et fils.
Il se dit, peut-être avec un brin d’humour, allez savoir, qu’on vend ici des
saucissons, des jambons et autres salaisons ardennaises pour nourrir tous
les campings avoisinants ! Et ça ne daterait, paraît-il, pas d’hier…
Chez Bouillon, on est boucher-charcutier de père en fils depuis 60 ans.
Belle longévité, non ? Autant dire que les recettes traditionnelles et autres
petites spécialités familiales ne laissent pas la clientèle insensible, que
nenni ! À tel point que l’endroit est connu bien au-delà de la Cité de Berthe,
loin jusqu’en Flandre, aux Pays-Bas, en France et même outre-Manche.
Noix d’Ardenne, Cœur d’Ardenne, jambon à l’os, pipes, colliers, saucissons
d’Ardenne, de toutes tailles et à tous les parfums, pâtés de saison… la typicité de notre région ravit les papilles des amateurs depuis belle lurette
chez Bouillon, adresse du cœur ardennais où l’on s’est depuis très longtemps fait une réputation de grande maison des charcuteries.
Une maison à l’ancienne, comme se plaît à le préciser le patron, Philippe.
Les dix mètres de comptoir regorgent des saveurs locales. L’endroit est
parsemé de poutres en chêne, de vieux meubles et d’outils d’autrefois, tout
simplement parce qu’ici, la boucherie-charcuterie défend son image et son
terroir.
Les charcuteries et salaisons ardennaises se bousculent entre les pièces
de gibier du pays et multiples préparations locales. Comme dans toutes
les boucheries d’antan en fait, le caractère très affirmé des lieux jouant à
fond la carte du terroir. « C’est une volonté ! », souffle Philippe Bouillon,
qui clame haut et fort qu’à l’exception de l’une ou l’autre spécialité particulière venant d’ailleurs, tout ce qui trône de manière si appétissante dans
le comptoir sort directement des ateliers qui jouxtent l’étal de la boucherie
familiale.
Nous sommes passés par La Roche-en-Ardenne, un week-end d’automne,
pour voir à quoi ressemble une boucherie ardennaise typique, alors même
que la saison touche à sa fin. Nous n’avons pas été déçus tant le défilé était
fidèle aux attentes, la Maison Bouillon et fils restant un espace de tradition
qui respire le terroir et véhicule l’image d’une Ardenne symbolisée par le
fumet de nos fameuses salaisons… pour le plus grand bonheur des touristes et amateurs. Rencontre…
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« Notre famille défend la typicité du terroir ardennais
depuis soixante ans…»

Rencontre avec Philippe Bouillon,
Maison Bouillon et fils
indien dans sa réserve, mais je me bats
pour la protection de nos valeurs au
travers des produits de terroir. En matière de salaisons ardennaises, c’est la
raison de mes combats pour les IGP
(Indications Géographiques protégées)
Jambon d’Ardenne et Saucisson d’Ardenne (IGP en attente).

Entreprendre : Alors Monsieur Bouillon,
c’est un bel anniversaire qui se profile dans
quelques jours…
Philippe Bouillon : Bel anniversaire,

en effet. Le signe d’une longévité qui en
dit long sur la confiance de la clientèle.
Une vraie reconnaissance aussi quant à
l’engagement familial. Je me dis que la
récompense est là dans cette confiance.
On ne fait peut-être que de petites
choses de terroir, mais on les fait avec
sincérité et respect.
Entreprendre : Vous êtes, dit-on, un ardent défenseur du terroir. Le terroir en
question, c’est votre identité…
Philippe Bouillon : C’est notre identité,

notre histoire. C’est aussi une partie de
nous-mêmes. C’est ce qui nous caractérise, nous différencie, nous qualifie.
C’est notre ADN, notre patrimoine. Je
me bats au quotidien pour défendre le
terroir. Pour moi-même et pour notre
profession d’artisan boucher. Pour l’Ardenne aussi !
Entreprendre : N’est-ce pas un combat
d’arrière-garde, à l’heure de la mondialisation et de l’industrialisation galopantes ?
Philippe Bouillon : Sûrement pas ! Déjà

que tout est aujourd’hui largement aseptisé, si en plus on perdait notre identité
gastronomique, ce serait une perte majeure pour notre patrimoine ardennais !
Je suis peut-être un peu le dernier chef

Entreprendre : Votre jambon d’Ardenne
« Grand Cru » s’inscrit dans cette logique…
Philippe Bouillon : Typiquement, voi-

là bien un jambon que l’on peut qualifier de produit d’exception. Alors oui, il
s’inscrit dans la logique dont nous parlions. Mais le combat que je mène est
plus terre-à-terre et concerne tous les
produits que des artisans comme moi
fabriquent dans le respect des traditions
aux quatre coins de l’Ardenne et même
de la Wallonie.
Entreprendre : Vous entendez donc protéger nos traditions et notre terroir au travers des meilleurs produits…
Philippe Bouillon : Ni plus, ni moins !

C’est peut-être un combat dépassé à
l’échelle d’une consommation mondialisée, standardisée, incolore, insipide et
inodore, mais je suis convaincu que tous
les consommateurs n’ont pas d’un coup
perdu le goût des produits de terroir de
qualité et le plaisir de les déguster.
Entreprendre : Quand on sait qu’une
boucherie sur dix seulement trouve aujourd’hui repreneur en Belgique, on s’in-

«Qualité, salaisons
et produits de terroir
sont notre ADN»

terroge quant à ce métier. On peut encore
être un boucher heureux en 2015…
Philippe Bouillon : Si l’on aime son mé-

tier, je pense qu’il n’y a aucun doute.
Maintenant, c’est un engagement lourd
qui exige de la volonté, du courage, des
qualités… et de la passion.
Entreprendre : C’est-à-dire…
Philippe Bouillon : Je ne vous cache pas

que les journées de travail sont longues.
Le travail est aussi très physique. Et puis,
il y a toute la partie gestion et administration qui est également très lourde, on
parle ici de la traçabilité des viandes, de
la gestion des cycles de production, du
suivi législations et obligations Afsca,
de la gestion clients et fournisseurs, des
obligations liées au personnel…
Entreprendre : On dit que le métier de
boucher-charcutier fait partie des 10 professions les plus critiques au niveau du
manque de personnel qualifié. C’est vrai ?
Philippe Bouillon
: Absolument…

Notre profession suppose des investissements conséquents et exige des
connaissances multiples qui ne sont pas
que techniques… Ajoutez à cela, ici sur
La Roche-en-Ardenne, pôle touristique
majeur en Wallonie, l’obligation d’ouvrir
tous les samedis et dimanches pour s’en
sortir financièrement. Le tableau n’est
pas toujours idyllique, faut l’avouer, mais
on s’en accommode...
Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 7 1 - o cto b re 2 0 1 5 - 7
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Entreprendre : Vous êtes, entre autres,
Président de la Fédération des boucherscharcutiers de la province de Luxembourg.
Vous connaissez donc le métier dans sa
diversité. Qu’est-ce qui différencie le boucher qui réussit des autres ?
Philippe Bouillon : Question difficile… Il

n’y a probablement pas une raison particulière mais plusieurs. L’emplacement
en est déjà une ! La Roche-en-Ardenne
est un endroit favorable à notre type de
commerce, comme Bouillon, Bastogne
ou Florenville, et encore quelques autres
endroits de la province. Pour moi, la qualité des produits est le second élément
de la réponse. C’est même un point essentiel. Si vos produits ne sont pas bons,
vous ne fidéliserez jamais votre clientèle,
même si celle-ci est essentiellement touristique.
Entreprendre : Cette qualité est un cheval de bataille…
Philippe Bouillon : C’est certainement

l’un des vrais facteurs de différenciation. Fabriquer de bonnes choses, à partir de bons produits ! Le secret n’est pas
au fond si difficile à percer. On est exigeant avec nos fournisseurs, on est exigeant avec nous-mêmes. On innove. On
cherche. On se documente. On se renouvelle. Pour Halloween, on a par exemple
sorti de nouveaux produits à base de
« courges butternuts » et d’autres nouveautés à base de viande de gibier, de
nos forêts évidemment …
Entreprendre : Vous vous formez aussi
pour mieux performer…
Philippe Bouillon : Bien sûr, je n’arrête

pas. Je participe à des formations professionnelles, comme chez Epicuris, Centre
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de compétence agroalimentaire, où l’on
rencontre des MOF (Meilleurs Ouvriers
de France), je suis également actif sur
les réseaux sociaux professionnels pour
des échanges sur les produits et les techniques, je me rends régulièrement à de
réunions de professionnels de la viande,
je visite des foires et des salons…
Entreprendre : Vous avez été Médaillé
d’or des Lauréats du travail, dans le Top
100 des producteurs de terroir wallons.
Vos produits ont souvent été récompensés.
C’est aussi un gage de succès?
Philippe Bouillon : Les récompenses

sont la reconnaissance quant à la qualité
de votre savoir-faire professionnel, alors
que le succès est davantage le cautionnement de la clientèle par rapport à la
qualité de vos produits. En franchissant
régulièrement le pas de votre porte et en
achetant vos produits, vos clients vous
montrent leur satisfaction.

Entreprendre : Michel, votre père, s’est
installé avec son épouse à La Roche en ’55,
reprenant la Boucherie Marquet. Qu’est-ce
qui a changé depuis cette époque ?
Philippe Bouillon : Quasiment Tout !

C’est étonnant de voir les choses ainsi, mais c’est vrai… L’environnement a
changé, la clientèle a changé, le métier a
évolué. De cette époque ne restent que
l’identité et la tradition ardennaises !
Comment voulez-vous donc que je ne
me sente pas investi d’une mission se
rapportant à notre patrimoine !
Entreprendre : Vous aimeriez que l’on
protège la profession d’artisan bouchercharcutier…
Philippe Bouillon : Bien sûr, j’aimerais…

Mais c’est une utopie ! C’est un doux
rêve qui ne deviendra jamais réalité, je
pense. Trop difficile à définir d’un terroir
à l’autre, trop compliqué de faire converger les différents points de vue. Mes ba-
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barquettes préemballées, haché avec
conservateur, jambon prétranché sous
atmosphère modifiée… Ajoutez à cela
les médias qui répercutent des études
pseudo-scientifiques sur les risques
de cancers liés à la consommation de
viandes rouges ou de charcuteries ! Je
«bouillonne» puisque je sais que la valeur nutritionnelle de la viande est prouvée dans un régime équilibré…
Entreprendre : Ça vous blesse ?
Philippe Bouillon : Oui, parce que les

tailles pour le saucisson et le jambon
d’Ardenne IGP viennent de là. Savezvous que nous ne sommes plus que 80
artisans bouchers-charcutiers dans la
province en 2015, contre 200 quand j’ai
commencé dans le métier, en 1990, et au
moins 400 dans les années ’60.
Entreprendre : C’est donc un sacerdoce…
Philippe Bouillon : Je ne sais pas si l’on

peut utiliser ce terme sacré, mais il y a effectivement là-derrière beaucoup d’investissement personnel. J’ai aujourd’hui
49 ans, dont la moitié de ma vie au moins
passée pour le métier. À 15 ans, je suis
parti pour l’école de boucherie-charcuterie, à Namur. Ensuite, je me suis spécialisé pour devenir technicien en agroalimentaire. Après, j’ai suivi un graduat en
commerce, à Liège, pour me préparer à
la gestion d’entreprise. Puis est venue la
vie professionnelle... Je peux donc vous
dire que j’ai passé, et de loin, l’essentiel
de ma vie dans ces ateliers à trancher de
la viande, à préparer pâtés et terrines, à
fumer des saucissons et jambons d’Ardenne… Sans oublier tout l’administratif ! Donc oui, au fond, ce métier est un
peu un sacerdoce !
Entreprendre : Vous me disiez tout à
l’heure que vous avez besoin de reconnaissance…
Philippe Bouillon : Pas moi ! Nous,

les artisans bouchers-charcutiers. Nous
avons besoin de la reconnaissance de
notre savoir-faire, de nos compétences
professionnelles et de nos traditions séculaires, comme les fromagers du Pays
de Herve ou les agriculteurs de Wallonie.
Pour simplement éviter que notre métier
ne meure…
Entreprendre : On en est là ? On mange
pourtant de plus en plus de viande, non ?
Philippe Bouillon : Peut-être, mais la

consommation de viande, aujourd’hui,
c’est majoritairement grandes surfaces,

conséquences engagent un tas de gens.
Petit à petit, notre profession va disparaître... Nous perdons par-ci par-là des
savoir-faire, des recettes, des spécialités… donc des identités et du patrimoine
gastronomique. Beaucoup de boucheries ne fabriquent déjà plus. Cela devient des façades où l’on achète, déballe,
puis vend… Et encore, quand elles demeurent. Pensez qu’il y avait dans les
années ’80 plus de 10.000 bouchers en
Belgique, alors que nous ne sommes
plus que 2.800 affiliés à la Fédération nationale en 2015. À La Roche-en-Ardenne,
on compte encore quatre bouchers indépendants, ce qui est beaucoup pour une
ville de 2.000 âmes. Cela s’explique probablement par la vocation touristique de
la cité mais, dans un avenir proche, ce
nombre risque hélas de baisser …
Entreprendre : Au moment de fêter les
60 ans de la Maison, vous n’allez pas me
dire que vous êtes blasé…
Philippe Bouillon : Moi, pas le moins du

monde. Je suis au contraire dans une dynamique de combat. Constructif, volontaire et stratège. Je ne peux pas me permettre d’agir comme le faisait mon père
(décédé en août 2014). Je dois anticiper
les choses, faire un business plan avant
d’agir, réfléchir avant d’investir. Finie,
l’époque glorieuse des années ’70 et ’80
quant il suffisait de lancer son chapeau
pour voir l’argent tomber…
Entreprendre : Votre salon
de dégustation en charcuteries - sorte de mini-restaurant où l’on sert les produits
de la Maison Bouillon durant
le temps de midi - est la preuve
que vous innovez dans un domaine où l’innovation n’est pas
des plus présentes… Malin, le
Bouillon !
Philippe Bouillon : Disons

plutôt opportuniste. J’ai vu
que le concept marchait en
France et que je pouvais l’im-

porter en l’adaptant légèrement. Après,
c’est de nouveau une question d’investissement, de volonté et d’envie de réussir…
Entreprendre : Et l’envie, à soixante ans,
la Maison Bouillon et fils l’a toujours ?
Philippe Bouillon : Quand je vois que

ma mère, à plus septante ans, est encore
là, tous les jours, à déambuler derrière le
comptoir, je lui dis respect (même si je la
vanne régulièrement). La leçon est évidente, non ? Notre Maison emploie entre
8 et 12 salariés en fonction de la saison,
nous affichons un chiffre d’affaires qui
oscille entre 800.000 et 1 million d’euros
et, surtout, nous servons chaque année
des milliers de clients. Comment pourrions-nous perdre l’envie de faire des
produits de terroir d’exception ?
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Pascal Willems

MAISON BOUILLON & FILS
Place du Marché 9 - B-6980 La Roche-en-Ardenne
Tél.: 084 41 18 80
www.maison-bouillon.be
www.facebook.com/MaisonBouillonFils
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Private Banking: l’avis des spécialistes

Vous êtes unique.
Votre patrimoine aussi.
Et votre banquier ?
Un patrimoine : le résultat de longues
heures de dur labeur, un soupçon de
chance, et les bonnes décisions prises,
jour après jour. La constitution d’un
patrimoine n’a rien de facile, sa gestion
non plus ! Les possibilités et conditions
varient sans cesse. Se tenir au courant
de tous les nouveaux développements
demande des connaissances approfondies
ainsi que beaucoup de temps et de
persévérance.
Quelle est la situation de votre patrimoine
immobilier ? Avez-vous déjà songé à votre
succession ? Êtes-vous propriétaire d’une
collection d’œuvres d’art ? Comment gérer
votre patrimoine privé et les capitaux dont
dispose votre entreprise ? Pour pouvoir
toujours envisager l’avenir avec sérénité,
mieux vaut vous faire assister par un expert
qui connaît toutes les ficelles du métier.

« Pour votre patrimoine, vous voulez un
interlocuteur qui soit aussi une personne
de confiance, littéralement proche de
vous », commente Filip De Nil, Head of
Marketing Private Banking & Investments
chez Belfius. « C’est la raison pour laquelle
Belfius met à disposition via son réseau
d’agences plus de 250 Private Bankers
spécialisés. Ces derniers vous connaissent
et connaissent votre situation privée et
professionnelle. Ils sont discrets mais
restent toujours à votre disposition. »

Un service de qualité
supérieure, proche de vous
Les Private Bankers disposent d’une
expertise établie en matière de gestion
de patrimoine, de préparatifs en vue de
votre pension et de planification de votre
succession. Ils sont au fait des dernières
évolutions fiscales et légales… Et tout cela
est à votre disposition, près de chez vous.

Un esprit d’initiative et une
attention aux détails
Votre Private Banker est une véritable
personne de confiance. Il connaît votre
situation familiale sur le bout des doigts,
sait se montrer proactif et faire preuve
d’initiative au moment de vous conseiller. Il
veillera notamment toujours à vous exposer
en détail d’éventuelles opportunités
d’investissements, la planification de votre
pension ou les meilleures options fiscales
à envisager.
Pour toutes les étapes essentielles de
votre vie et de la vie de vos enfants, votre
Private Banker (ainsi que les experts qui
l’entourent) vous procure aide et conseils.

Une personne de
confiance
« Les histoires d’argent restent un sujet
sensible pour de nombreuses personnes »,
poursuit Filip De Nil. « Il est donc primordial
de pouvoir être en contact avec une
véritable personne de confiance. Personne
n’a envie de devoir sans cesse relater
l’histoire de sa vie. Votre Private Banker
local est aussi votre personne de contact
fixe qui reste à vos côtés pour gérer tous
les aspects de vos finances. C’est ce qui
nous permet aussi de vous garantir une
discrétion maximale. »
Pour toutes vos questions, que vous vouliez
aborder votre gestion bancaire journalière
(même pour une simple demande de carte
de banque ou de carte de crédit) ou vos
assurances, votre crédit immobilier, une
police d’assurance pour votre habitation ou
encore la gestion de votre patrimoine, vous
pouvez vous tourner vers votre Private
Banker. Vous êtes entrepreneur ? Votre
Private Banker vous fournit tous les
contacts nécessaires avec les spécialistes
business de votre région, ce qui ajoute au
service local personnalisé une garantie de
la meilleure qualité qui soit.

Filip de Nil, Head of Marketing Private Banking
& Investments.

Belfius met à
disposition via son
réseau d’agences plus
de 250 Private Bankers
spécialisés. Ces derniers
vous connaissent et
connaissent votre
situation privée et
professionnelle. Ils
sont discrets mais
restent toujours à votre
disposition.

Wealth Analysis &
Planning et Wealth
Management
Votre Private Banker local est logiquement
votre premier point de contact. Mais
une expertise complémentaire s’avère
parfois nécessaire pour résoudre des
questions très complexes. Et c’est
là que nos spécialistes des divisions
Wealth Analysis & Planning et Wealth
Management entrent en scène. Ensemble,
ils assurent la réalisation de vos objectifs
personnels en matière de patrimoine
et de succession, avec un minimum de
charges et un maximum de sérénité. Ces
services complémentaires couvrent aussi
l’accompagnement pour effectuer une
donation, rédiger un testament, choisir un
régime matrimonial, fonder une société,
vendre votre entreprise ou acheter une
seconde résidence ou un immeuble de
rapport.

« Belfius Private Banking aide les
entrepreneurs à trouver le bon équilibre
entre capital social et patrimoine privé.
Cela permet à l’entrepreneur de pouvoir
prévoir son niveau de vie actuel mais
aussi futur, lorsque viendra le temps de
la retraite », explique Isabelle Verhulst
de la division Wealth Analysis & Planning.
« Notre équipe de juristes, fiscalistes
et économistes analyse votre plan
financier ainsi que la planification de votre
patrimoine et de votre succession. Au
besoin, ils passent également à la loupe les
aspects juridiques et fiscaux de la remise
ou cession de l’entreprise »
« Les experts de la division Wealth
Management ont par ailleurs une longue
expérience en matière financière, que ce
soit pour la remise d’une entreprise, l’achat
et la gestion d’un patrimoine immobilier,
un projet philanthropique ou des
investissements dans des œuvres d’art. »

Planning et optimisation
pour les entrepreneurs
Les chefs d’entreprise et les indépendants
savent toute l’importance d’une analyse
et d’une optimisation approfondies d’un
patrimoine personnel et professionnel. Un
plan financier personnel vous donne une
vision précise de votre situation financière
actuelle en plus de vous permettre
d’esquisser une simulation claire de
l’avenir. Outre par exemple un aperçu de
votre régime de pension, vous bénéficiez
également des avantages d’un plan
d’action personnalisé.

Conseils pour l’immobilier
et le financement
Pour la structuration de votre patrimoine
immobilier et la réalisation de vos nouveaux
objectifs en la matière, nos experts sont
un atout de choix. Ils analysent votre
plan sous tous les angles et vous aident à
optimiser votre dossier. Ils vous assistent
pour trouver le meilleur financement et
vous aident à faire le bon choix entre les
avantages et les inconvénients d’un achat
privé par rapport à une acquisition via une
société. Et dès le début, le volet fiscal fait
bien entendu partie de l’équation.

Remise et rachat d’une
entreprise
« Pour les chefs d’entreprise, assurer
la pérennité de l’entreprise familiale est
un souci majeur, tant d’un point de vue
personnel que fiscal et juridique », ajoute
Isabelle Verhulst. « Ils font face à une
multitude de questions : maintien d’un
certain niveau de vie, optimisation de leur
situation fiscale, traitement équitable
des membres de leur famille, mise en
place d’une charte familiale. Ceci est un
document établi au sein d’une entreprise
familiale dans le but de définir par écrit la
philosophie de l’entreprise, ses valeurs,
ses objectifs, les grands principes de son
fonctionnement et sa vision à long terme.

La fiabilité comme
garantie de satisfaction
Belfius Private Banking compte
60 000 clients qui totalisent un
patrimoine à gérer de plus de
32 milliards d’euros.
Un patrimoine est souvent confié
à Belfius Private Banking de
génération en génération : les
clients du portefeuille Private
Banking entretiennent une relation
de 23 ans en moyenne avec la
banque. Cela constitue la plus belle
preuve que des conseils fiables et
personnalisés sont le meilleur moyen
de pouvoir compter sur des clients
satisfaits et fidèles.

Votre Private Banker et l’équipe d’experts
qui l’entoure sont en mesure de vous
proposer un conseil rationnel, professionnel
et neutre afin de passer tous ces écueils
sans encombre. »
L’équipe de la division Wealth Management
vous fournit tout le soutien nécessaire
pour les aspects comptables et financiers
inhérents à la remise ou la reprise d’une
entreprise. Elle vous donne un second
point de vue pour l’estimation de votre
entreprise, élabore pour vous une formule
de crédit pour la reprise, etc.
Les experts travaillent dans ce contexte
en étroite collaboration avec les autres
personnes qui vous entourent (vos
conseillers pour votre entreprise, votre
comptable, votre notaire, etc.) et ils
apportent leur aide tant aux repreneurs
qu’aux personnes désireuses de remettre
leur entreprise. Un conseil pour un Family
Buy Out est également possible.

www.belfius.be/private

Isabelle Verhulst, Head of Wealth
Analysis & Planning

DEPUIS
35 ANS
DÉJÀ...

W W W . L A M B E R M O N T. B E
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
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Les Vérandas 4 Saisons ont trente ans...

… ET TOUJOURS LA PASSION !

En créant les Vérandas 4 Saisons, il y a trente ans, on peut dire que Marianne et Patrick Maniquet ont eu
du flair. L’expansion de leur entreprise en témoigne, la longévité de leur aventure entrepreneuriale aussi. Ce
qui caractérise l’histoire de cette PME audacieuse, c’est d’avoir cru avant tout le monde dans le potentiel d’un
produit jusqu’alors certes original… mais trop peu pratique et mal adapté aux écarts de température. Sauf que
les matériaux évolueront, offrant à ce couple ingénieux des marchés tous azimuts pour une clientèle soucieuse
d’agrandir son habitat en l’ouvrant vers le jardin. Bingo…
Aujourd’hui dirigée par Marianne
seule, cette institution dans le domaine
de la véranda reste une adresse incontournable du secteur que l’on visite toujours avec plaisir tant les réalisations en
tous genres sont variées, attirantes et toujours agréables à vivre. Depuis quelques
temps, le public peut même y goûter à
toute heure du jour ou de la nuit, le vérandaliste luxembourgeois s’étant fait
une place de choix sur la toile en proposant toute sa gamme en découverte virtuelle via un lien facebook particulièrement visité.

Patrick, Aurélie et Marianne Maniquet, une famille au service de votre projet

Il est des patrons qui ont du flair…
En 2015 donc, soit trois décennies plus
tard quand même, l’entreprise se porte
toujours très bien. La concurrence est
évidemment très vive, mais le sérieux de
la maison marchoise est reconnu depuis
belle lurette. À tel point que les chantiers
se bousculent encore et toujours aux
quatre coins de la Wallonie, augurant
toujours de belles perspectives en terme
de chiffre d’affaires pour 2015. «Nous
serons clairement en augmentation par
rapport à 2014», explique Marianne
Maniquet, une patronne relativement
optimiste pour l’avenir. «Notre site internet et le lien facebook de l’entreprise
drainent une communauté virtuelle étonnante qui ne peut, à mon avis, que nous
amener de la clientèle à court, moyen ou
long terme», souffle-t-elle, carrément
surprise par la fréquentation de l’identité virtuelle de son entreprise. Bien sûr,
cette communauté est pour une grande
part composée de curieux, mais on sait
d’expérience que la notoriété débouche
toujours tôt ou tard, au moins partiellement, sur un intérêt fondé. Et quand on
sait que l’acheteur type d’une véranda
est monsieur-tout-le-monde, il y a tout
lieu de se dire qu’au plus on s’intéressera
aux Vérandas 4 Saisons, au plus l’entreprise y gagnera…

220 chantiers, essentiellement des auvents, des pergolas et, bien sûr, des vérandas tous types, de la monopente à la fameuse victorienne qui en impose», glisse
cette patronne marchoise dont l’outil est
une véritable machine de guerre employant une quarantaine de salariés aux
qualités reconnues. «C’est vrai que nous
sommes reconnus pour la qualité de nos
réalisations et le sérieux de nos artisans
dont la plupart font partie de l’entreprise
depuis plus de dix ou quinze ans», ajoutet-elle pas peu fière de manager une PME
que tout le monde connaît. Évidemment,
l’entreprise n’est pas restée figée sur ses
succès, se remettant souvent en question et jouant volontiers la carte de l’innovation. Oubliée aujourd’hui la structure bois que vantait Patrick Maniquet
à ses débuts, désormais c’est l’aluminium qui a la cote. «Essentiellement le
gris anthracite et, cette année, la couleur
taupe». 95 % des vérandas marchoises se
construisent maintenant en alu, contre
75 % en bois il y a 25 ans. Ce qui importe,
on s’en doute, c’est que la nouvelle pièce
à vivre en soit réellement une ! «D’où
notre insistance pour une isolation maximum, que ce soit via le profil des châssis
ou les vitrages», ajoute Patrick Maniquet
que l’on croise au détour d’une allée du
show-room.

lui non plus de l’anniversaire de «ses»
Vérandas. «Il y a sept ans, j’ai pris un
tournant professionnel majeur en décidant de me concentrer sur d’autres cibles
confiant sereinement à ma femme le devenir de cette entreprise que nous avons
bâtie ensemble…», glisse-t-il, souriant, en
repartant vers son business plus compliqué dans le photovoltaïque. C’est donc
Marianne Maniquet qui assume désormais seule le management de l’entreprise avec le succès que l’on sait. Enfin
seule, pas tout à fait quand même… «Les
Vérandas 4 Saisons, c’est une équipe rompue à toutes les difficultés et tous les défis»,
souffle-t-elle modestement. Une équipe
dont fait aujourd’hui partie Aurélie, la
fille, deuxième génération au sein de l’outil, dorénavant garante de la pérennité
des affaires. Ah, avant d’oublier, une véranda moyenne, aux Vérandas 4 Saisons,
coûte entre 25 et 30.000 euros, ce qui est
au fond peu cher pour le plaisir de profiter de l’extérieur bien au chaud derrière
les vitres de son cocon. Si le cœur vous en
dit, n’hésitez pas à vous offrir une visite
virtuelle du show-room de l’entreprise
trentenaire, vous vous laisserez peut-être
séduire par le succès du moment : la plateforme super isolée dotée d’une verrière
conique. Essayez… il y a de fortes chances
que vous aimiez !

Une clientèle fidèle et du personnel
qui ne l’est pas moins…
«Annuellement, on mène entre 180 et

La véranda : une vraie pièce à vivre !
Alerte comme à son habitude l’entrepreneur marchois n’est pas peu fier

Les Vérandas 4 Saisons
Rue du parc industriel, 15 à Marche-en-Famenne
Tél.: 084 31 40 77 - www.verandas4saisons.com
www.facebook.com/lesverandas4saisons
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Les Ministres Marcourt
et Borsus au chevet des
petites entreprises…
C’est un minimum !

Les Ministres fédéral et wallon des
PME se sont récemment rencontrés
pour établir un état des lieux comparatif des actions en faveur des entreprises - et spécialement des PME ! aux niveaux fédéral et régional, ainsi
que pour établir des synergies dans
leurs domaines de compétences respectifs.
Pour les Ministres Marcourt et Borsus,
«les entreprises et les indépendants méritent un soutien approprié et adapté des
Pouvoirs publics…» Une dizaine de domaines ont donc été identifiés dans lesquels les efforts conjoints des niveaux
de pouvoir belge et wallon doivent permettre d’avancer plus efficacement pour
soutenir le déploiement économique et
la création d’activité. Des groupes de travail vont tout prochainement se pencher
sur des évidences comme la promotion
de l’entreprenariat et l’amélioration des
compétences entrepreneuriales, sans
omettre d’enfin régler des problématiques qui ressortent toujours du chapeau comme la simplification administrative, selon le principe du «Only Once»,
l’accès des PME au financement (en ce
compris le financement alternatif ), au
crédit et aux mécanismes de garantie,
et encore le droit d’accéder aux marchés
publics. Au-delà, on notera encore l’intérêt évident de focaliser sur l’internationalisation des PME et, dans un autre
cadre, sur les circuits courts et le commerce de proximité. L’e-commerce n’est
évidemment pas oublié, de même que le
soutien à l’exportation de produits agricoles. Enfin, la prévention de la faillite
et la seconde chance seront une priorité
des priorités… comme tout le reste, cela
dit ! On attend de voir…

Prochain
AfterWork
de la CCI
Jeudi 26 novembre, 18-22h
à Arlon
Venez faire du business en toute
convivialité dans le Sud-Luxembourg...
Plus d’infos : www.ccilb.be
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European Satellite
Navigation Competition

L’ESA BIC WALLONIE REDU RÉCOMPENSE TROIS
PROJETS INNOVANTS
Le concours European Satellite Navigation Competition
(ESNC) récompense chaque année, depuis 2004, des produits, des services et des innovations qui rendent la navigation par satellite utile au quotidien. Le gagnant 2015
est Apocalypse Hunters, un nouveau concept belge de jeu
« géolocalisé » pour smartphones.
Cette année, 13 projets dans des domaines aussi diversifiés que la santé, le
tourisme, les loisirs ou la mobilité… ont
été déposés pour la Wallonie dans le
cadre de ce concours qui a engrangé plusieurs centaines d’autres candidatures
au niveau mondial. Les trois projets
qui ont retenu l’attention du jury, composé de membres de l’ULg, de Skywin,
de l’ESA BIC Wallonie Redu et d’industriels, sont Apocalypse Hunters, un jeu
interactif, Karimii, une appli mobilté, et
IMW Productions, un vélo connecté. Le
gagnant a été plébiscité parce qu’il est
original, bien réalisé et qu’il répond clairement à la demande d’un marché en
croissance.
Les 3 projets en quelques mots…
• Apocalypse Hunters est donc un nouveau concept de jeu géolocalisé pour
smartphones et une plateforme de
monétisation pour entreprises et développeurs. Ce jeu de cartes stratégique utilise la localisation du joueur
et lui permet de capturer des mutants
évadés d’un centre de recherche secret. Le jeu permet ainsi d’attirer des
personnes en des endroits spécifiques
et interagit avec les prévisions météo en offrant du contenu spécifique.

Le jeu a grimpé à la 4e place du classement de SlideDB (plateforme avec
plus de 12 000 jeux indépendants) et a
reçu d’excellentes critiques auprès des
gourous du monde des jeux vidéos et
d’éditeurs de jeux.
• Karimii est une application mobilité
qui dépoussière littéralement l’autostop.
Il s’agit de la première application
mobile d’autostop dans le monde.
Lancée par une jeune start-up de
Musson, elle vise à remettre au goût
du jour la pratique de l’autostop, en se
préoccupant notamment des aspects
de sécurité et d’équité. Cette nouvelle
solution de mobilité est soutenue par
le TEC.
• IMW Productions a mis au point le
1er vélo connecté à l’écoute du cœur.
Il s’agit d’un équipement de réhabilitation cardiaque sous la forme d’un
vélo électrique connecté et sécurisé
dont l’assistance moteur est asservie
à la fréquence cardiaque. Ce vélo répond à la problématique du manque
de places dans les hôpitaux pour la
réhabilitation cardiaque. En outre, de
par sa forme ludique, il entraîne les
patients à suivre de manière plus régulière leur programme de réhabilitation.
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Une nouveauté
luxembourgeoise
dans la détection incendie
NEP OU L’EXTINCTION MESURÉE…

L’innovation se loge souvent dans des idées toutes simples. Parfois
tellement simples qu’on peut regretter de ne pas les avoir eues soimême! Reste qu’il faut quand même généralement cravacher pour les
mettre en œuvre et, plus encore, pour les imposer commercialement.
Ce qu’est pourtant en passe de réussir
NEP, une toute jeune entreprise du sud
de la province. Une chose est déjà sûre,
en tout cas, il n’y a aucun doute possible
quant aux idées, à la jugeote et au courage de nos jeunes entrepreneurs. En témoigne donc l’extinction mesurée, une
protection incendie à installer au cœur
de vos appareils et objets. C’est simple et
évident, fallait juste y penser…

Détecter le problème au cœur de
l’objet lui-même
Christophe Nepper n’est peut-être
pas (encore) très connu, mais il y a fort
à parier que son système de protection incendie ne va pas rester très longtemps dans les cartons. Et pour cause,
le jeune entrepreneur d’Aubange vient
de mettre au point un système de protection d’incendie révolutionnaire qu’il
suffit de placer… dans les objets que
l’on veut protéger. Soutenu par une
bourse de préactivité, ce projet simple
quoiqu’ingénieux semble être une solution efficace pour de nombreuses installations puisqu’il prévient la surchauffe
dès qu’elle apparaît et évite ainsi tout
incendie fortuit. «Notre système, labellisé NepElectro, permet de détecter automatiquement tout souci de surchauffe à
l’intérieur de l’objet en quelques minutes
seulement. La conception simple du système d’extinction rend son intégration fa-

cile. Rapide, il limite les temps d’arrêt des
installations et le redémarrage après un
déclenchement…», explique Christophe
Nepper qui a lui-même étudié et conçu
le dispositif.
En temps réel !
NEP est donc une solution efficace et
peu onéreuse qui va plus loin que les systèmes jusque-là en vigueur puisqu’avec
lui la détection se fait au cœur de l’objet
à protéger, permettant de rationaliser les
moyens d’extinction tout en restant efficace dans de nombreuses situations. Le
process, calibré et certifié, est relié à une
alarmbox qui prévient le client en temps
réel du moindre dysfonctionnement, de
la surchauffe inopinée ou, au pire, du début d’incendie, ce qui permet l’intervention rapide et ciblée qui convient, que ce
soit par exemple dans les cuisines de restaurants ou de collectivités, dans les installations de chauffage domestiques ou
industrielles, dans les machines à bois,
groupes électrogènes, systèmes informatiques et autres matériels divers implantés dans les usines et ateliers. On
vous le disait, voilà une petite invention
toute simple qui pourrait très vite devenir incontournable…
NEP - Le Bochet, 26 à Rachecourt - Tél.: 063 23 34 23
www.extinction-nep.com

§ Vous voulez être tenu au courant
des réglementa?ons les plus
récentes concernant la préven?on
des incendies et des vols ?
§ Vous suivez les techniques de
préven?on les plus récentes?
§ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant la
préven?on et la luGe contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!

Fire & Security Alert Magazine est le
nouveau magazine bimestriel spécialisé
consacré à la préven5on des incendies et
des intrusions, publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsle@er
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security
Alert” et examine la préven5on contre
l’incendie et l’intrusion sous le prisme de
l’actualité, mais aussi sur la base d’études
de fond, du point de vue de la préven5on et
de l’interven5on.
En savoir plus?
Pour un abonnement ou pour plus
d’informa5ons, vous pouvez vous rendre
sur: www.anpi.be
Thème édi?on décembre
L’analyse des risques incendies :
approche pragma5que pour les PMEs.

une

Inscrivez-vous aussi à notre demi-journée
d’étude du 11 décembre 2015 – Moulins de
Beez www.events.anpi.be
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Benoit Coppée
Investsud

> MARCHE-EN-FAMENNE

«Le Tax Shelter PME est
une opportunité pour nos entreprises…»
INVESTSUD CROIT AU CO-INVESTISSEMENT ET ENTEND LE FAIRE SAVOIR!
La plupart des patrons connaissent le « Tax Shelter », avantage fiscal créé par le législateur en 2003 pour
encourager l’investissement dans des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par les sociétés belges
soumises à l’impôt. Le mécanisme a eu un succès étonnant qui a donné des idées à nos Autorités en quête
de nouveaux modes de financement pour d’autres secteurs. Un autre « Tax Shelter » a donc été imaginé, il
s’adresse cette fois aux particuliers… avec pour objectif d’aider au financement des entreprises.

I

nitiée tout récemment par
le Gouvernement Michel, la
nouvelle loi Tax Shelter PME
offre donc de nouvelles opportunités d’investissement au
profit des entreprises. Mais elle
requiert aussi le concours de
spécialistes capables de booster
le fameux concept win-win, en
l’occurrence la rencontre entre
des PME régionales et des particuliers épargnants lambda, cette
nouvelle formule Tax Shelter se
proposant en effet de stimuler
l’investissement dans des PME
créatives qui font montre d’une
envie de croissance à l’appui
de projets neufs souvent innovants. Investsud, fort de son expérience de terrain avec les entreprises locales, a saisi la balle
au bond, mettant sur pied un
cadre professionnel rigoureux
pour susciter la rencontre des
entrepreneurs et des particuliers-investisseurs au profit de
l’économie wallonne. L’invest
wallon organise en fait du co-investissement qu’il appelle financement «circuit court»... Nous
avons rencontré Benoit Coppée,
Administrateur - Directeur général.
Entreprendre : Pourquoi
Investsud s’engage-t-il dans
cette aventure ?
Benoit Coppée : Tout simple-

ment parce que cela rencontre
notre vœu de rapprocher les
besoins et demandes en capital, émanant d’entreprises dynamiques, de la volonté qui anime
le particulier d’investir localement dans des PME qui nous
côtoient…
EA : Comment allez-vous
procéder pour vulgariser cette
nouvelle niche fiscale vers le

Tax Shelter PME

Réduction d’impôt très conséquente pour
les personnes physiques
> 45 % si vous investissez dans une micro-entreprise (= 45.000
euros max. de réduction pour 100.000 euros investis).
> 30 % si vous investissez dans une petite entreprise (= 30.000
euros max de réduction pour 100.000 euros investis).
- L’investissement est une souscription au capital de sociétés,
il est donc soumis au risque de l’entreprise et ne présente
aucune garantie de recouvrement.
- L’investissement doit être consenti pour une durée minimum de 4 ans pour que la réduction d’impôt soit définitive.
- La participation individuelle ne peut excéder 30 % du capital
social de la société (ce qui est au-delà de ce seuil ne donne
pas lieu à réduction d’impôt).
- Le bénéfice de la réduction d’impôt est limité à 250.000
euros par société visée par la libération de capital.
- L’entreprise bénéficiaire ne peut utiliser les fonds reçus
pour verser des dividendes, acheter des actions ou octroyer
des prêts.
www.investsud.be

particulier dont vous êtes au
fond peu proche?
B.C. : Cela nous a interpellés,

EA : Vous êtes donc déjà sur la
brèche…
B.C. : Oui, un mécanisme

tout comme vous. La rencontre
ne se réalise généralement pas
idéalement, en raison de l’absence d’un encadrement professionnel et sécurisé de l’investissement et de l’entreprise. Et c’est
là qu’Investsud se différencie.
Nous avons mis au point une
formule de co-investissement
proposée aux entreprises et aux
particuliers qui s’appuie sur
les avantages fiscaux ménagés
par la nouvelle législation « Tax
Shelter » lorsque les conditions
de son application sont réunies.
Notons même que dans les cas
d’impossibilité de revendiquer
le bénéfice des réductions d’impôt revenant aux particuliers, les
formules pourront également
être utilisées, mais sans avantage fiscal particulier.

conventionnel de souscription et
de partenariat, qui privilégie l’investissement direct du particulier,
vient d’ailleurs d’être mis au point.
Il en résulte que l’entreprise et ses
dirigeants n’auront qu’un interlocuteur avec pouvoir d’administration mandaté par l’ensemble des
investisseurs, à savoir Investsud,
même si le caractère direct de
l’investissement du particulier est
maintenu au travers du système
conçu. Ce mécanisme a reçu un
accord de la FSMA quant au dispositif imaginé. Il sera validé par
un « ruling » fiscal accréditant le
système comme relevant de l’investissement direct assorti de la
réduction d’impôt.
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EA : C’est là tout l’intérêt de
travailler avec des professionnels !

B.C. : Tout à fait… J’ajoute que
lorsque les conditions d’agrément des plateformes de crowdfunding et des fonds starter
seront connues, il n’est pas impossible que nous ne complétions notre mécanisme d’investissement direct par une
formule d’investissement indirect au travers d’un fonds. Cela
étant, il nous semble que la formule d’investissement direct
mérite d’être privilégiée.
EA : En quoi Investsud peut-il
jouer un rôle déterminant pour
l’investisseur privé ?
B.C. : L’investisseur particulier

ne connaît pas toujours l’entreprise en quête de capitaux, au
contraire d’Investsud qui est le
réceptacle de multiples projets
qui lui sont proposés par des entrepreneurs locaux dynamiques.
Dans ce cadre législatif favorable à la rencontre entre cette
demande de financement en
fonds propres des PME et l’offre
de capitaux émanant d’épargnants, nous assurons le cadre
professionnel structuré de l’investissement et … investissons
également avec le même risque.
Voilà de quoi conforter le co-investisseur !
EA : Vous vous inscrivez
comme le garant du système ?
B.C. : Nous sommes en tout

cas au cœur du mécanisme, censés d’une part apaiser la peur
de l’entrepreneur de perdre sa
voie directrice sous la pression
anarchique de multiples actionnaires et, d’autre part, supposés
éviter à l’investisseur-particulier
de se trouver face à une gestion
menée par des amateurs peu
scrupuleux du respect de leur
plan initial.

Concerts
en VIP ou pack Entreprise :
chouchoutez vos collaborateurs / vos relations professionnelles
pour les fêtes de fin d’année !

PRESENTÉ PAR

LAURENT RUQUIER

WEX
FOREST NATIONAL
11/12/15
MARCHE EN FAMENNE I Formule
BRUXELLESVIP
11 DÉCEMBRE 2015

&

AVEC
PIERRE BÉNICHOU
MICHÈLE BERNIER
FABRICE ÉBOUÉ
FLORIAN GAZAN
PHILIPPE GELUCK
BERNARD MABILLE

12 DÉCEMBRE 2015

ALAIN SOUCHON
LAURENT VOULZY
EN CONCERT

12/12/15 I

Formule VIP
& Entreprise

15/01/16 I Formule VIP

INFOS & TICKETS : WWW.STLIVE.BE ou 070 / 66 06 01

Plus d’infos et agenda complet des concerts sur www.wex.be
ou contactez-nous : vip@wex.be - 084/340 800

wex.be

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

> FLORENVILLE

Décathlon fait confiance
à X-Cape pour son recrutement…
HISTOIRE DE MIEUX CERNER
LA PERSONNALITÉ DES CANDIDATS !

Sans dire que les activités de team building ont toutes les vertus, y compris celles
d’identifier les meilleurs candidats à un poste, de grandes enseignes font aujourd’hui
confiance aux formules mettant des candidats face à eux-mêmes et à un groupe pour
jauger leur empathie et leur adaptabilité. À
tel point qu’X-Cape, entreprise gaumaise
bien connue pour ses prestations incentives
et team building, y a développé un savoirfaire et des marchés...

C

ertes, c’est une manière très étonnante
pour certains d’envisager un tel outil
en tant que critère de sélection pour
l’engagement d’un futur collaborateur ! Il
n’empêche, des groupes comme Décathlon
y croient, la multinationale française se faisant désormais couramment accompagner
par X-Cape dans le processus de recrutement de ses managers à l’échelle de toute la
Wallonie.

Quand le team building sert à recruter
En fait, X-Cape s’appuie sur sa formule classique de journée sportive qu’elle
agrémente, pour l’occasion, d’une série
d’épreuves faisant appel au leadership, à
l’entraide et à la solidarité, soit une approche
des choses pratico-pratique qui permet
d’en apprendre bien plus sur les candidats
au terme d’une pseudo-aventure sportive
qu’un simple entretien d’embauche. «En dehors du cadre traditionnel dans lequel s’opère
généralement le recrutement, les candidats ne
peuvent plus mentir et se révèlent tels qu’ils
sont», précise Tanguy Deschamps, Directeur
d’X-Cape. «Pour les recruteurs et les responsables RH, intégrer un incentive actif dans le
processus de recrutement permet de sécuriser
la sélection des candidats.»
Mouiller sa chemise pour être pris !
Au cours d’une après-midi intensive et
d’une soirée qui ne l’est pas moins, les candidats présélectionnés, représentant une
large variété de profils, sont donc confrontés à un défi sportif en équipe. «L’enjeu pour
le recruteur est de pouvoir évaluer les candidats sur ce qu’ils sont vraiment», commente
Tanguy Deschamps en expliquant qu’un
programme d’activités a été spécialement
conçu afin de mettre à l’épreuve les compétences humaines des participants, notamment le leadership, l’entraide et l’esprit
d’équipe. «Dans le feu de l’action, aucun candidat ne peut se cacher derrière des capacités
inscrites sur un CV ou dans des réponses sou-

> MESSANCY

Convivialité et bon vin
L’engagement
d’Oeno-Concept…

vent très préparées lors d’un entretien d’embauche.»
Faire sortir le candidat de sa zone de
confort
Et c’est ça, justement, qui plaît à des enseignes comme Décathlon qui sont plutôt à
la recherche de personnalités que de compétences. La pratique sportive, en l’occurrence, est une manière originale d’évaluer
les candidats puisqu’à travers des épreuves
sans concession les candidats sont invités à sortir de leur zone de confort. Inscrits
dans une course d’orientation nocturne, en
équipe, ils se révèlent par exemple tels qu’ils
sont vraiment, en leaders ou plutôt en bons
coéquipiers. «On peut évaluer leur confiance
en eux, la volonté qu’ils mettent au service de
l’équipe, leur engagement, leur convivialité»,
explique Justine Lambert, Manager chez
Décathlon, qui s’est chargée d’orchestrer ce
recrutement en collaboration avec X-Cape.
Une autre manière de voir le
recrutement…
Et le groupe français d’aller plus loin encore dans la dynamique puisqu’ici ce sont
des managers de terrain, et même des vendeurs, qui se positionnent activement en
participant et aidant au choix, une manière
originale de dépasser l’engagement classique via des RH parfois trop éloignés du
quotidien. Une manière en tout cas d’appréhender ce que les spécialistes nomment
les softskills, c’est-à-dire les aptitudes humaines, une voie qui peut aussi être intéressante pour n’importe quel recruteur, n’importe quelle entreprise. Pensez-y…

Le comptoir Oeno-Concept est un lieu
convivial et moderne à l’écoute de l’amateur de vin. L’endroit - pensé et créé par
Philippe Corbesier, diplômé de la WSET
Paris, Ecole internationale du vin faut-il
le préciser - est une promesse pour tous
ceux qui apprécient la dégustation pro.
Connaisseur des produits
Le propriétaire est un spécialiste des
vins français, ce qui garantit une parfaite
connaissance des produits, les viticulteurs faisant partie du carnet d’adresses
personnel du patron. Quant à l’ambiance, elle y est forcément placée sous
le signe du rapport franc et direct, idéal
pour la vente comptoir aux particuliers
comme pour le négoce avec les professionnels qui se délecteront tous de dégustations thématiques sur place, voire
en entreprise ou chez le particulier.
Notez qu’au-delà du vin, la gamme s’intéresse à des alcools de qualité, comme
les whiskies, les rhums, armagnacs, portos… et, bien sûr, le champagne. OenoConcept, c’est aussi un dépôt-vente pour
tous évènements, ainsi qu’un lieu convivial où définir, avec le concours d’un
spécialiste, quel bon vin choisir pour le
plaisir de vos sens…
Oeno-Concept - Rue des Ardennes, 91 à Wolkrange
Tél.: 063 43 38 90 (ouvert les mercredi, jeudi
et vendredi de 10 à 19h et le samedi de 10 à 18h)

X-Cape SA - Place Albert Ier, 16 à Florenville
Tél.: 061 53 14 20 - www.xcape.be
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Le leader belge du châssis vient encore d’innover…

PIERRET SYSTEM INVESTIT CETTE FOIS 18 MILLIONS D’EUROS POUR DOTER
SES PRODUITS DU SUMMUM ACTUEL AU NIVEAU DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE !
On ne présente plus Pierret System, fabricant industriel
de portes et fenêtres, n°1 en Belgique, une entreprise wallonne - ardennaise même ! - qui n’a jamais hésité à investir
pour les besoins de son développement. Une success-story
qui a vu l’entreprise passer, en une soixantaine d’années
à peine et trois générations, du stade
artisanal à l’industrialisation la plus
complète.

E

t ce n’est, semble-t-il, vraiment pas
fini puisque le Groupe vient tout
récemment d’investir 18 millions
pour aller plus loin encore dans son process industriel de premier plan…
Une entreprise qu’on nous envie…
En 2015, Pierret System, c’est 3 sites
de production (Transinne, Bertrix et
Malonne), pour plus de 50.000 m² d’ateliers et, last but not least, 320 emplois, excusez du peu. Avec 55 millions d’euros de
chiffre d’affaires et un réseau de 200 revendeurs agréés en Belgique, en France,
au Grand-Duché de Luxembourg et
en Suisse, Pierret System est aussi une
grande entreprise résolument tournée
vers l’avenir. Orientée marché domestique et international, elle traite environ 1/3 de ses chiffres vers les marchés
extérieurs, un comble quand on raconte
partout que notre production est toujours trop chère ! Mais Pierret System a
toujours su se positionner correctement
sur ses marchés. Le Groupe regarde
d’ailleurs sereinement vers l’avenir, ses
ambitions étant désormais de croître de
50 %... à l’horizon 2020.
Un outil orienté avenir !
Pour ce faire, Pierret se donne les
moyens de ses ambitions et choisit d’investir massivement pour créer une nouvelle offre produits, toujours à la pointe
de la technologie, qui va assurément
lui permettre de conforter sa position
tout en haut du podium de son métier.
Les observateurs diront que l’entreprise
surprend dans un marché où la concurrence est exacerbée par les acteurs de
l’est de l’Europe et où les prix sont à la
baisse. Nous remarquerons, plus prosaïquement, que c’est certainement là
une stratégie réfléchie de la part du lea-
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Pierret System : 50 000 m2 d’ateliers... pour 320 emplois !

der sur le marché de la menuiserie extérieure en Belgique et au-delà qui entend
conforter sa position, voire se sublimer...
Portes et fenêtres à la pointe de la
technologie
Disons-le sans ambages, Pierret
System a totalement réinventé son offre
de produits, soucieuse vraisemblablement de répondre aux désirs de la clientèle en termes d’esthétique et de performances. L’investissement porte sur des
machines sur mesure couvrant la totalité de la chaîne de production, un programme d’investissement majeur (18
millions d’euros, on l’a dit, ndlr) qui profite également à l’immobilier puisqu’afin
d’installer les nouvelles lignes de production, la surface des bâtiments de
Transinne (PVC) et de Bertrix (aluminium) a été largement augmentée. En
parallèle, un système informatique a
aussi été développé pour permettre une
gestion optimale du nouveau parc machines, la formation du personnel venant clôturer le programme d’investissement.

Révolution sur le marché
Mais venons-en au cœur de l’investissement. Et précisons que l’équipe R&D
de Pierret System a travaillé pendant
deux ans à la création d’une offre produits en PVC et alu, basée sur des profils
de 88 mm d’épaisseur, alliant large choix
de coloris, designs et meilleures performances énergétiques du marché, tant
en termes d’isolation que d’étanchéité
à l’air, à l’eau et au vent. Des recherches
pointues qui permettent aujourd’hui
d’offrir aux distributeurs et aux clients
finaux un rapport qualité/prix très intéressant… Une révolution que Pierret
System compte d’ailleurs poursuivre dès
l’an prochain, la gamme bois-alu étant
alors appelée à se mettre elle aussi au
diapason. Dans le chef du management,
voilà des choix stratégiques majeurs
qui devraient permettre d’assurer pour
l’avenir une croissance annuelle à deux
chiffres… qui fait toujours rêver !
Pierret System SA - Parc d’activités du Cerisier, 10 à Transinne
Tél.: 061 65 50 10 – www.pierret-system.com

AGREMENT Adecco Personnel Services : Bruxelles 00254-406-20121120 ; Enregistrement BXL 00254-40520121120 ; Flandres VG.631/BUOP ; Wallonie W.INT./RS.001 ; Cté Germanophone W.INT./RS.001

Adecco,
le coach des talents

À la recherche d’un collaborateur talentueux ? Contactez nous !
Adecco Arlon - Bastogne

Adecco Ciney - Marche

Adecco Libramont

Rue des Récollets, 5 6600 Bastogne.
Rue des Faubourgs, 27 6700 Arlon.
Tél: 061/21.41.40
Bastogne.315@adecco.be

Rue du Centre, 33 5590 Ciney
Place Roi Albert, 7 6900 Marche-en-Famenne
Tél: 083/21.75.44
Ciney.319@adecco.be

Grand Rue, 40 6800 Libramont
Tél: 061/21.08.50
Libramont.783@adecco.be

adecco.be
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Daoust arrive
en sud-Luxembourg…

... et ouvre un ixième Jobcenter
sur Arlon !

Convaincu du potentiel économique et
du dynamisme de la province, Daoust,
l’une des entreprises spécialisées en ressources humaines les plus expérimentées du pays, déjà présente plus au nord,
à Marche-en-Famenne, vient récemment
de s’installer dans le chef-lieu arlonais.
L’équipe de ce nouveau JobCenter, situé
précisons-le en plein centre-ville, rue des
Faubourgs, devrait rapidement s’inscrire
dans la stratégie de proximité qui guide
le Groupe dans son développement.
Daoust, avec ses 6 départements étant à
la fois active dans l’intérim, la sélection,
l’outplacement, les titres-services, le Job
Academy et le Public Sector, mettant
chaque année à travers les trois régions
du pays plus de 20.000 personnes au travail.
JobCenter Daoust Arlon - Rue des Faubourgs, 23 à Arlon – Tél.:
063 24 50 10 - www.daoust.be

> FLORENVILLE

Deux décennies de
surprises chez PointCarré…

On n’est pas raisonnable quand
on a 20 ans !
L’aventure PointCarré a modestement
commencé, il y a vingt ans, ici, chez
nous, en province de Luxembourg.
C’était à Bertrix, en plein cœur de l’Ardenne. L’idée était alors de permettre à
la clientèle rurale ou semi-rurale de pouvoir accéder à des produits de confection mode tout près de chez elle. Un credo qui n’a au fond pas changé bien que
l’enseigne se soit développée au point
d’aujourd’hui rayonner sur l’ensemble
de la Wallonie, avec même quelques incursions à Bruxelles, en Flandre et dans
l’Hexagone. En vingt ans, le paysage a
évidemment changé, les habitudes de
la clientèle aussi. Mais PointCarré poursuit sa route avec le succès que l’on sait.
En septembre et octobre, elle en a encore surpris plus d’une en associant les
vingt ans de l’enseigne à une campagne
cadeaux montrant que le slogan maison
« la mode pour tous » n’est pas qu’une
pirouette de communication et que l’enseigne joue à fond la carte de la proximité avec sa clientèle. En 2015, PointCarré,
c’est 27 points de vente franchisés ou
non pour 260 salariés. En province de
Luxembourg, PointCarré est présent à
Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne,
Virton… et Florenville d’où provient
Xavier Goebels, le créateur de l’entreprise. Happy birthday PointCarré !
www.facebook.com/POINTCARRE - www.fashionvictims.be
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SauPub habille les intérieurs
de l’enseigne Kitchen Market…
SO FINE !

Il y a quelques mois, rappelez-vous,
nous avions parlé de l’inexorable expansion de SauPub, atelier publicitaire
multi-services ardennais spécialisé à
la fois dans la conception et la réalisation de stands d’expos, linéaires de
grandes surfaces et autres outils et
matériels de présentation de produits
(présentoirs MDF…).

C

ette fois, nous saluons l’engagement de cette petite équipe qui n’a
pas hésité à multiplier les heures
et prestations pour réaliser un véritable tour de force. En l’occurrence, c’est
SauPub qui a remporté l’appel d’offres
de l’enseigne Kitchen Market, ex-Euro
Center, pour l’aménagement de ses 22
boutiques implantées en Wallonie.
Un tour de force pour SauPub
Le groupe wallon voulait un aménagement bois très basique, genre « ambiance palettes recyclées », pour agrémenter ses intérieurs, une demande à
laquelle n’a pas manqué de répondre
Philippe Gillet, Directeur de SauPub,
l’homme se positionnant parfaitement
dans la logique minimaliste de l’enseigne. Mais les exigences du Groupe ne
touchaient pas qu’à l’aspect design, encore fallait-il aussi être capable de se surpasser d’un point de vue production, les
délais étant courts, très, très courts. Du
coup, en trois mois, de début août à fin
octobre, SauPub a engrangé les heures
de travail, multiplié les semi-remorques
et explosé ses effectifs pour répondre à
la demande exceptionnelle d’un client
hors normes. «Nous avons habillé l’inté-

rieur des 22 magasins, notamment avec
nos cageots de différentes mesures qui
s’emboîtent pour former des îlots, sans
quasiment lever les yeux du boulot à la
satisfaction du client…», glisse Philippe
Gillet, ajoutant que ses ouvriers courageux ont réalisé l’ensemble des aménagements en magasin, par exemple les
plans de travail en hêtre lamellé-collé,
les colonnes et autres structures.
Des machines aussi disponibles pour
des partenariats et en location…
«Ce qui nous positionne différemment
de ce qui existe dans le milieu, puisque
nous ne sommes ni un atelier publicitaire
classique, ni surtout une menuiserie. Je
dirais que nous sommes plutôt une entité
orientée vers le marketing et la commercialisation professionnelle. Nous disposons d’ailleurs d’un matériel de premier
ordre pour la découpe, avec notre machines 5 axes à commande numérique
qui peut autant servir nos clients que
des partenaires ou des entreprises sœurs
ou voisines intéressés par notre savoirfaire». Toujours preneur d’opportunités
et à l’affût de ce qui se fait, Philippe Gillet
ne cache pas qu’un marché comme celui
des Kitchen Market est une vraie chance
qu’il ne fallait pas laisser passer en attendant d’autres partenariats ou commandes, que ce soit ici chez nous, ou
en France, un territoire où l’entreprise a
déjà ses habitudes.
www.saupub.be
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Themosis, « framework » typiquement arlonais…

UN PRODUIT EXCLUSIF DÉVELOPPÉ PAR UN JEUNE ENTREPRENEUR LUXEMBOURGEOIS
DONT LE SAVOIR-FAIRE EST RECONNU JUSQU’EN AUSTRALIE ET AUX ETATS-UNIS !

Julien Lambé, un architecte du web qui monte...

Les sites internet, pour la plupart d’entre vous, ce sont des espaces que l’on rejoint
via une adresse précédée des fameux trois W - les www ! - qui renvoient à un produit, un service, une organisation. Sauf que là-derrière se cache toute une ingénierie
complexe permettant la mise en valeur de votre image, de votre spécialité.

À

Arlon, un jeune développeur
montre depuis plusieurs années
que l’on peut raisonnablement se
faire une place sur le marché en travaillant à son échelle et avec les outils disponibles parfois librement. Il a récemment
présenté le framework qu’il a développé : Themosis. L’occasion de se rendre
compte que le monde virtuel est un vrai
village, le jeune Arlonais ayant déjà par
la toile rayonné bien au-delà des continents…

Architecte de votre image
Julien Lambé est un entrepreneur au
sens noble du terme. Il bosse dur, seul
dans son coin, décrochant petit à petit
les contrats et clients qu’il séduit à l’appui d’un discours sur Internet qui n’est
ni racoleur, ni exagéré. Son truc à lui, les
systèmes de gestion de contenu libres,
autrement dit les fameux CMS (Content
Management System, en anglais).
Leader des CMS libres depuis plusieurs
années, tout le monde connaît l’efficacité et la souplesse de WordPress, un outil
qu’utilise Julien Lambé pour ses clients,
le jeune développeur ayant adapté l’outil sous le nom Themosis. Pour être
concret, nous dirons que le framework
Themosis utilise le développement web
MVC (Model-View-Controller) sous
WordPress. Ah, au fait, vous ne savez
peut-être pas qu’un framework, autrement dit une structure logicielle, n’est

autre, en programmation informatique,
qu’un ensemble cohérent de composants logiciels structurels servant à créer
les fondations, ainsi que les grandes
lignes, de tout ou partie d’un logiciel,
la fameuse architecture de votre site en
d’autres mots.
Themosis, un nom qui rayonne…
En fait, Julien Lambé, passionné de
design et de programmation, a surtout
le don de simplifier les processus techniques complexes et de structurer les
projets web en fonction des objectifs
recherchés par les clients. Il développe
donc des solutions web, via l’agence
Themosis qu’il a créée. En sortent des
outils qui sont personnalisés, fonctionnels et intuitifs, qui génèrent surtout des
actions, de la valeur et du changement,
tout en apportant une expérience utilisateur riche et unique. C’est pour cela,
ainsi bien sûr que pour des raisons de
coûts, que Themosis - recherchant un
CMS avec une interface facile d’utilisation pour ses clients - s’est spécialisée
dans le développement de solutions web
sur mesure sous WordPress.

notamment été employé pour des sites
et applications de toutes sortes. Pêlemêle, on notera qu’il a travaillé à Liège,
pour l’ULg, en Australie, pour une application collaborative, au Canada, pour
des sites immobiliers, ainsi qu’aux USA,
pour un magazine People drainant plus
de 600.000 visites mensuelles. Pas mal
pour un jeune patron qui travaille encore seul pour l’instant. Tellement bien,
en fait, que Julien n’en finit pas de présenter ses travaux. Tout récemment,
il était encore à Paris pour présenter
son outil lors d’une conférence web au
WordCamp. Parcours étonnant, non ?
Themosis - Place Didier, 36 Bte A31à Arlon - www.themosis.
com - contact@themosis.com

Votre site, c’est aussi son affaire !
Et ça marche. Ça marche tellement
que le jeune entrepreneur luxembourgeois vend ses services çà et là à des
clients épars… aux quatre coins du
monde. Pour preuve, son framework a
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LA CARROSSERIE
LUDO S’AGRANDIT…

GROS INVESTISSEMENTS PORTEURS !

Une nouvelle vitrine qui en jette...

Beaux investissements consentis par Ludovic Marcolongo, patron de la
Carrosserie Ludo, à Bertrix, alors que les vingt ans de sa petite entreprise
pointent doucement à l’horizon. Coup d’oeil...
En doublant ses infrastructures, l’entrepreneur bertrigeois se dote non seulement de l’espace nécessaire à son développement, mais il en profite également
pour acquérir ce qui se fait de mieux
dans son métier côté machines et équipements. De quoi forcément ravir une
clientèle de plus en plus large...
19 ans d’efforts pour une jolie
réussite
En deux décennies, à force de travail et
d’investissements, Ludovic Marcolongo
et son épouse Valérie Barre ont en fait
plutôt bien mené leur barque, au point
aujourd’hui de s’offrir un bel écrin où
entrevoir l’avenir sous des jours meilleurs encore... Ils sont loin les débuts,
milieu des années ’90, quand le jeune
couple se lançait seul dans un petit garage tout ce qu’il y a de plus basique.
Désormais, l’entreprise a pris une autre
dimension, capitalisant sur le sérieux

de son savoir-faire et sur l’audace de ses
patrons. Une audace qui a d’ailleurs toujours été de mise puisque cinq ans seulement après s’être lancé, le carrossier
ardennais opérait déjà un premier virage
capital, construisant un atelier de carrosserie flambant neuf sur le parc d’activités du Saupont. Un fameux challenge,
à l’époque, qui se révélera pourtant très
vite des plus rentables.
Le Saupont : un tremplin !
L’implantation de la Carrosserie Ludo
a donc fort probablement joué un rôle
dans le beau développement de cette
PME, même si c’est surtout le sérieux
dans la gestion de l’outil qui va s’avérer
payant. Les clients vont alors très vite se
bousculer, montrant à quel point une entreprise performante jouit aussitôt de la
confiance d’une clientèle exigeante. Une
quinzaine d’années plus tard, il convenait cependant de se donner de nou-

velles armes. Un nouveau projet a donc
été pensé, budgétisé… et mis en œuvre.
L’objectif : de l’espace, de l’espace, toujours plus d’espace. Et puis de l’outillage
neuf, bien-sûr…
Un nouvel écrin
qui vaut 700.000 euros de plus…
En passant de 600 à 1.200 m², la
Carrosserie Ludo n’a évidemment pas
lésiné sur l’aspect numéro un du projet, la construction bien que simple se
faisant spacieuse et confortable. Dotée,
qui plus est, des standards les plus actuels en termes techniques, avec des
locaux bien ventilés, du matériel technique de pointe à la fois performant et
respectueux de l’environnement, adaptés on s’en doute aux besoins du personnel et aux attentes des clients. Il faut dire
qu’orientée depuis toujours vers le service à la clientèle et la qualité des prestations, cette petite carrosserie à taille humaine mise, vous l’aurez compris, sur un
personnel hautement qualifié pour asseoir un développement qui est la règle
depuis toujours.
Onze personnes pour un service
complet de qualité pro !
Raison pour laquelle l’entreprise est
membre du réseau de carrosseries Axial,
ce qui lui garantit d’être agréée par l’ensemble des compagnies d’assurance
pour un travail au juste prix et en stricte
conformité avec les normes écologiques
les plus sévères, le tout en veillant à préserver la sécurité du client et la valeur
de son véhicule, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une entreprise ou d’une flotte.
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> PROVINCE

Aidants proches

NOUVEAU STATUT POUR LES INDÉPENDANTS…
Le Ministre l’avait promis. Il a tenu parole. L’idée étant d’aller plus loin dans
l’approche sociale réservée à l’indépendant appelé à aider un proche malade ou
handicapé.
Il en ressort que, depuis le 1er octobre,
les indépendants bénéficient d’un statut
« aidants proches » réformé, nettement
plus favorable, et donc plus soucieux
d’équité sociale et de soutien.
Malade, handicapé…
Ce dispositif a été revu et élargi. Pour
rappel, il est destiné aux indépendants
amenés à cesser temporairement (ou à
réduire) leurs activités pour prendre soin
(ou être aux côtés) d’un membre de leur
famille (jusqu’au 2e degré) gravement
malade. En l’espèce, il est désormais
étendu, par assimilation, à l’indépendant qui est amené à devoir être présent
aux côtés d’un enfant ou d’un jeune handicapé de moins de 25 ans.

Aide élargie…
Le dispositif prévoit en outre depuis
cet automne une indemnité financière
fixe (1.070,94 euros), soit l’équivalent du
montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant isolé,
une dispense de paiement des cotisations sociales, une assimilation pour tous
les droits sociaux (y compris les droits de
pension) pendant la période concernée,
le tout applicable pendant maximum 6
mois par demande (le nombre d’octrois
étant cependant limité à 12 mois sur
l’ensemble d’une carrière). Notez qu’il
est possible d’interrompre son activité à
temps partiel et de bénéficier d’une demi-allocation (sans dispense).

> LIBRAMONT

Le réseau FAR se réunit à la
Chambre de commerce
Avec ses cabines de peinture et zones
de préparation de dernière génération,
son banc de mesure et d’alignement
commandé par ordinateur et ses procédures de travail privilégiant l’usage
de peintures à base d’eau pour des réparations labellisées d’origine, puisque
faites avec du matériel en provenance
des représentants officiels de la marque,
la Carrosserie Ludo est un partenaire
fiable, capable d’intervenir pour tout
sinistre (vitrages et carrosserie), notamment en smart et spot repair, mais aussi
de manière plus traditionnelle, y compris en mécanique.
Carrosserie Ludo SPRL - Rue d’Outrouge, 7 à Bertrix
Tél.: 061 41 60 99

L’OCCASION DE RENCONTRER FRED COLANTONIO…
SOUS LE SCEAU DES FEMMES ACTIVES !
Le réseau FAR (Femmes actives en réseau)
regroupe une centaine d’adhérentes sur le territoire luxembourgeois pour des réunions, séminaires et activités multiples. Dernièrement,
FAR-Lux jouait la carte mode lors d’une visite de
l’enseigne PointCarré à l’occasion des 20 ans de
l’entreprise, l’occasion pour les « fariennes » de
bénéficier d’un relooking en bonne et due forme
à la Cristina Cordula, les conseils étant ici distillés par Mireille, spécialiste Look at me! Fringues,
maquillage, coiffure… étaient au rendez-vous,
bref de quoi encore se sentir plus forte en toute
circonstance! En novembre, le 26 à 18h00, les
patronnes, indépendantes et professions libérales du réseau se réuniront à Libramont pour
une soirée originale à la Wonder Woman. Cette
fois, il sera question d’échange interactif avec
Fred Colantonio, auteur de la trilogie «L’Attitude
des Héros». L’auteur profitera de ce moment
FAR pour dévoiler sa méthode innovante quant
à l’attitude à adopter pour faire mouche en business et frapper le succès!
Ne manquez pas de suivre le programme des activités de FAR sur http://
www.reseau-far.be/
RDV à la Chambre de commerce - PAF: 25 euros tvac (entrée et livre de l’auteur)
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> MARCHE-EN-FAMENNE		

SIXIÈME GALA... SIXIÈME SUCCÈS !

LA PREUVE QUE VOUS AIMEZ AUSSI FAIRE DU NETWORKING DANS UNE AMBIANCE
FESTIVE ET SOIGNÉE...

Du beau monde, au milieu d’un décor toujours aussi classieux, la recette
d’une soirée réussie n’est au fond pas si compliquée ! Cette année, vous
étiez plus de 400 convives pour une soirée de prestige comme nous les
aimons. Merci de continuer à nous faire confiance... Nous reviendrons avec
d’autres surprises l’an prochain...
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Banquets - Festivités
Salles de réunions
de 10 à 200 personnes
Chambres d’Hôtes
Formule WE au Château
Dîner aux Chandelles
avec les Châtelains

Château Les Tourelles

36, rue Burtaubois - 6880 Biourge

Tél : +32 491 22 96 93

chateaulestourelles.cstb@gmail.com
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Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.
*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

MoC133_AD_1414x190.indd 1

09/01/14 14:08
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Invitation aux entreprises :

La créativité comme moteur
de vos activités
Le message est assez simple : votre activité tourne bien aujourd’hui ? Tant mieux.
Mais … ce ne sera pas éternel. Il vous faudra donc innover ou ... Pour innover, il faut
être créatif. Pour être créatif, il faut échanger. Pour échanger, il faut se rencontrer.
Des entreprises et acteurs culturels de la province de Luxembourg, IDELUX, plusieurs hautes écoles, l’Université de Liège ont mis sur pied le « Green hub » en ce
sens. Son slogan : « We are creative people from South Wallonia ».

C’

est ainsi qu’en province de Luxembourg aussi, de nombreux acteurs passent à l’action pour que les entreprises
montent - à temps - dans le train de l’économie créative.
Les techniques de créativité sont très sérieusement enseignées
dans les écoles d’ingénieurs, de designer, de communication…
Comme le vélo ou le foot, ces techniques, ne s’apprennent pas
dans un livre ou une vidéo. Mais alors, comment ?
En côtoyant des personnes qui sont dans d’autres secteurs
- des entrepreneurs, mais aussi des chercheurs, des associations… - qui ont en commun la même motivation pour innover.
La force de la démarche ouverte par le Green hub est la collaboration active entre des entreprises qui s’engagent dans l’économie créative. Le défi pour chacun : dépasser le réflexe de
chercher le retour immédiat pour soi. Entreprendre passe aujourd’hui par l’ouverture et la collaboration.
Le Green hub l’a bien compris ; il a déjà organisé plusieurs
événements tels que : Hackathon, Creathlon, Be young boss…
Il vient de lancer officiellement son plan d’actions pour cinq
ans. Dans le cadre de ses activités, le Green hub sera associé
aux conférences de Luxembourg Creative, forum de rencontres
lancé en 2014 qui rassemble des acteurs de l’entreprise, la recherche, la culture, autour d’une programmation guidée par
trois mots clés : créativité, innovation et entreprenariat.
Les actions du Green hub viseront également à offrir aux start
up un accompagnement à l’innovation à travers les services offerts par le Centre d’Innovation d’IDELUX.
Restez ouverts et soyez attentifs à toutes ces initiatives ! Mieux,
rejoignez le premier noyau d’entrepreneurs qui a déjà compris
l’intérêt de la démarche.
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RENCONTRE
avec Laurent BRIOU,
Directeur général du Wex et
Président du Green hub,
et Christophe FRUYTIER,
Administrateur-délégué
d’App&Web
« Le Green hub, on se l’approprie parce
qu’on est des entrepreneurs. Si ça marche,
on sera dans les premiers. Si pas, qu’est-ce
qu’on aura perdu ? Pas grand-chose ! »
Pourquoi avoir rejoint le
Green hub ?
Laurent Briou : Parce que la

teurs, il n’a cessé d’évoluer, de
proposer du neuf.

stratégie à l’origine du Green
hub est sérieuse et cohérente
à l’échelle de la Wallonie.
Si les entrepreneurs luxembourgeois ne se l’approprient
pas, d’autres le feront … sans
nous. Au Wex, notre métier
est fait d’innovation. Le salon
Horecatel existe depuis 50 ans.
Pour grandir et continuer à
attirer toujours plus de visi-

L’économie créative est l’ADN
d’App&Web. Nous travaillons
depuis le début dans une optique de partage d’expérience,
d’ouverture avec d’autres
entreprises. Le hub est là pour
stimuler l’économie créative.
Si demain, dans le secteur
du bois par exemple, l’idée de
nouveaux produits émerge et
que l’une d’elles devient une

Christophe Fruytier :

E S PA C E E N T R E P R I S E S I N O U V E L L E S D ’ I D E L U X

HALLS RELAIS À LOUER

innovation qui génère un vrai
potentiel de commercialisation, le Green hub aura tout
son sens.
Concrètement, comment
faites-vous ?
Christophe Fruytier :

Avec Laurent, on explore les
gisements d’innovation qui
peuvent naître en mêlant nos
deux expertises : le numérique et l’événementiel.
Récemment, App&Web est
intervenu auprès des Stores
Laloux (Marche). Nous avons
mis au point un dispositif en ligne pour produire
un devis en quinze minutes
contre deux heures avant.
Autrement dit, dans le même
laps de temps, l’entreprise
peut proposer huit fois plus
de devis – qui sont autant
d’opportunités de commercialisation de stores personnalisés.
Laurent Briou : Grâce aux
produits-phares du Wex –
Horecatel, Salon des mandataires et Batimoi -, nous

pouvons tester de nouvelles
pistes de développement
au départ de nos infrastructures, qui deviennent un
laboratoire. Nous sommes
convaincus que les entreprises de notre région et de
Wallonie ont besoin d’avancer ensemble en mêlant des
expertises qui ne se mélangent habituellement pas,
sans chercher à tout inventer seules. La difficulté est
sans doute surtout d’oser se
familiariser à ces méthodes
neuves.
Un message aux entreprises ?

Nous constatons que l’économie créative est une démarche rentable. Ne pas être
dans les premiers à investir le
Green hub exigera d’y faire sa
place quand l’évidence d’une
économie créative « successful » se sera imposée. Nous
souhaitons être rejoints par
d’autres entrepreneurs déterminés, comme peuvent l’être
les Luxembourgeois.

Green hub
Conviction : la créativité est
un moteur d’innovation et de
développement d’une économie
créative.
Ambition : être, à l’horizon 2020,
la plateforme de collaboration
et de créativité de référence
pour les porteurs de projets en
province de Luxembourg.
Trois axes pour agir :
• Être un lieu d’expérimentation
et un fournisseur de services
en créativité.
• Ancrer durablement une
génération de jeunes entrepreneurs créatifs en province
de Luxembourg et proposer
un dispositif pour accompagner et accélérer les projets
économiques naissants ou en
mutation.
• Accueillir et organiser des
événements créatifs sur le
territoire provincial.
Secteurs prioritaires :
Bois et tourisme, mais aussi
agroalimentaire, sciences du

vivant, spatial, construction et
matériaux durables. Intégration
des industries culturelles et
créatives et des technologies
numériques.
Le Green hub veut aussi contribuer à l’écosystème créatif
wallon et parler d’une seule voix
sur la scène créative internationale.
CONTACTS
Coraline LEFEVRE,
Chef projet Centre
d’Innovation
063 23 18 53
0499 77 22 27
coraline.lefevre@idelux-aive.be
Julie HOTTON,
Animatrice
Green hub
063 23 09 80
j.hotton@ulg.ac.be

www.green-hub.be

Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? IDELUX vous propose des solutions idéalement
situées et parfaitement adaptées :

Un hall relais
à Libramont
Sur le parc d’activités
économiques de Recogne
(Libramont), un tout nouveau hall relais de conception « basse énergie » de
600 m² est disponible. Ce bâtiment jouit d’une belle situation à la croisée de la N40 (Arlon/Mons) et de la N89 (Sedan/
Vielsalm), et à 4 km de l’autoroute E411 (Arlon/Bruxelles).

Quatre
halls relais
à Gouvy
Fruit de la réhabilitation
de l’ancienne base militaire
de l’OTAN, 4 halls relais de
500 m², situés au cœur du parc d’activités économiques
de Courtil sont actuellement disponibles à la location
(possibilité de louer 2 halls d’un seul tenant de 1 000 m²).
Le parc de Courtil, d’une superficie de 30 ha, accueille déjà
25 entreprises actives dans divers domaines.

Deux halls relais
à Bastogne
Deux halls relais de 518 m2
avec parking et aire de manœuvre, construits en 2010,
sont disponibles. Ces halls
relais sont idéalement situés sur le parc d’activités économiques de Bastogne 2, à la jonction de la E25, de la N4 et de
la N84 (Maastricht-Liège-Luxembourg).

Un hall
relais
à Houffalize
Sur le parc d’activités économiques « Les
Cheras » à Houffalize,
à proximité de la frontière grand-ducale, un hall relais de
conception « basse énergie » de 300 m² est disponible. Ce
bâtiment, construit en 2014, jouit d’une excellente situation
le long de l’autoroute E25 (Liège-Arlon) via la sortie 51.

Un hall relais
à Wellin
Sur le parc d’activités économiques de Wellin, le long
de la nationale 83 reliant Arlon
à Mons, un hall de 600 m² est
disponible. À moins de deux
kilomètres de l’autoroute E411
(sortie 23), il est très facilement
accessible.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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La protection des données existe…
Mythe ou réalité ?
Nous sommes tous connectés. Beaucoup sont
même aujourd’hui hyper connectés. Pour le
privé, bien sûr, mais aussi - et de plus en plus
peut-être - professionnellement! Vous aurez
compris que c’est ce qui nous intéresse particulièrement puisque il y a, en l’espèce, une
série de risques liés aux données que nous
dévoilons, souvent involontairement d’ailleurs,
en nous laissant séduire par les sirènes des
nouvelles technologies.

D’

aucuns prétendent que la protection des données
est bien réelle, quand d’autres s’amusent de ce qu’ils
prennent pour de la crédulité ridicule. Il leur est ainsi
difficile d’admettre que l’on puisse ne pas avoir accès à tout ce
qui se dit, se fait, se trame et se véhicule via nos tablettes, ordinateurs et autres téléphones quand on connaît l’exceptionnel
pouvoir des objets de notre quotidien. Alors, nos données protégées : mythe ou réalité ?

Nous sommes tous connectés !
C’est un fait, la vie a changé ces dix, vingt ou trente dernières
années. Avec Facebook, linkedin, twitter et google, le secret
n’est plus nécessairement un secret. D’autant que des technologies révolutionnaires ont dopé les capacités de nos objets et
que des réalités hier impossibles, ou non admises, sont désormais devenues courantes. C’est le cas de la vidéosurveillance
qui n’effraie plus personne, même dans nos rues. C’est le cas
aussi de la géolocalisation, non seulement possible mais, qui
plus est, valorisée comme utile. Il faut dire que le téléphone
portable, le pc banking ou l’email, voire l’e-commerce, sont
devenus des classiques. Ajoutons-y le cloud computing, le
marketing direct et l’ensemble des autres techniques du moment qui se sont multipliées ces dernières années - et dont
l’usage s’est démocratisé - pour mieux saisir ce qu’est la réalité
connectique du moment… et ses travers, ou ses dangers.
Que peut-on et que ne peut-on pas faire ?
Oui, nous sommes tous, que nous le voulions ou non, quotidiennement confrontés à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le cadre de
nos activités professionnelles. Qui d’entre nous n’échange pas
d’emails ? Qui ne gère (ou ne génère) pas des informations plus
ou moins confidentielles ? Qui ne transfère pas, ne stocke pas ?
Qui ne vend pas ? Qui n’achète pas? Sommes-nous toujours
dans les clous ou nous mettons-nous parfois hors-la-loi ? Que
dit donc la législation belge sur le sujet ? Et quels sont au fond
les droits et les obligations de chacun dans l’entreprise ? Ben
oui, c’est ça aussi la protection des données.
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Amendes en vue…
Une protection des données utile, voire indispensable
même, considérée comme une contrainte par certains, qui est
aussi souvent mal connue, quand elle n’est pas tout simplement négligée. Or pourtant, sachez-le, elle se doit d’être respectée. La Loi Vie Privée prévoit en effet non seulement des
amendes financières, mais également des sanctions pénales
en cas de négligence ou de non-respect des normes. Le secrétaire d’État à la Protection de la vie privée, Bart Tommelein,
présentera d’ailleurs tout bientôt un projet de loi sur le sujet
donnant de nouveaux pouvoirs à la fameuse Commission de
la protection de la vie privée dont on parle souvent. Pour faire
court, nous dirons qu’elle devrait désormais pouvoir infliger
elle-même des amendes administratives. Le nouveau règlement européen prévoit, lui, des amendes pouvant carrément
aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel. Avouez que voilà,
pour les entreprises, de nouvelles obligations et responsabilités en matière de sécurité et de confidentialité des données qui
ne sont pas à prendre à la légère. N’est-il pas temps d’y penser
en vos murs aussi ? N’est-il pas par exemple important, dès à
présent, de consacrer du temps au renforcement de la sécurité
juridique des traitements de données de votre entreprise ? Il
nous semble que si, pour vos salariés, pour vous en tant que
patron, mais aussi pour la pérennité intellectuelle et financière
de votre entreprise.
En collaboration avec Yannick Noiret et Odile Pierron

FORMATION
Protection des données
Nous vous proposons une formation sur le sujet durant laquelle nous aborderons, avec une
juriste et formatrice spécialisée Loi Vie Privée
- Protection des données, l’ensemble de la
thématique protection des données, notamment via des cas
concrets que vous auriez pu ou pourriez rencontrer.
Plus d’infos : Service formation - Yannick Noiret - 061 29 30 55 ou yannick.noiret@ccilb.be

P U B L I R E P O R TA G E

Pour vos cérémonies et réceptions,
laissez-nous vous étonner !
Plus que de simples fleurs, Natur’elle
vous propose de découvrir toute la diversité de la composition florale...
Natur’elle Fleurs, à Marche-enFamenne, est aussi le spécialiste du
mariage...

• Équipe dynamique
• Cadre coloré
• Originalité des compositions
• Mariage personnalisé
• Bouquet de mariée
• Décoration de la voiture
• Décoration de la salle

Christelle Warny et son équipe,
un quatuor à votre service sur Marche et alentours…
25, Chaussée de Liège - 6900 Marche-en-Famenne
084 32 25 50
Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 18h30
et le dimanche de 09h00 à 12h30

À LA CHAMBRE I EURES

Vous détachez du personnel
en France...

Attention, les contrôles vont se renforcer !
Si votre entreprise détache
régulièrement des salariés
outre-Quiévrain, nous ne
saurions trop vous conseiller la plus grande prudence
désormais quant aux documents concernant ces mouvements de personnel. Et
pour cause, les contrôles
risquent de se multiplier.

S

ous le coup de l’émotion et du
bouleversement que suscite inévitablement pareil événement, le
chef d’entreprise oublie parfois certaines
démarches, certains aspects qu’il nous
semblait donc utile de brosser dans cet
article, en tentant d’être le plus exhaustif
possible…
Vous le savez, on en a d’ailleurs déjà
parlé en nos pages, vous êtes tenu de
déclarer chaque travailleur détaché
lorsque vous réalisez une prestation de
service dans un autre Etat membre de
l’Union. C’est donc le cas aussi s’agissant
de la France, un exemple que nous allons évoquer dans les lignes qui suivent
pour vous rappeler d’être prudent en la
matière…

Démarches à faire…
Reprenons cependant les choses dans
l’ordre. Avant tout, pensez bien que la
première démarche à faire sur le sujet est
de vous adresser à l’ONSS qui transmettra à chaque salarié concerné le formulaire ad hoc - que l’on appelle l’A1 - un
document qui prouve qu’il dépend effectivement de la sécurité sociale belge.
En France, dans un second temps, vous
devrez déclarer le détachement à la
Direction régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du
lieu où se trouve le chantier. Jusqu’au 31
décembre prochain, vous pouvez faire
ces démarches par courrier, ce qui ne
sera plus possible à partir du 1er janvier
2016 ! L’an prochain, il faudra donc impérativement passer par la voie électro40 - En t rep rend re aujourd ’hui N°171 - octobre 2015

nique, une formule déjà opérationnelle
depuis quelques mois, pour le même
service.
Un représentant en France
En cas de contrôle - et croyez-nous, il
va y en avoir ! - les inspecteurs demanderont systématiquement à consulter l’ensemble des documents leur permettant
de vérifier les conditions de travail et
d’emploi de vos salariés. Rappelons pour
les distraits que les documents en question doivent être « détenus » par le représentant que vous aurez désigné pour
vous représenter en territoire étranger. La désignation de ce dernier, obligatoirement faite par écrit, comportera
les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale
en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques de votre représentant sur place.
Elle indiquera en outre l’acceptation par
l’intéressé de sa désignation, ainsi que la
date d’effet et la durée de celle-ci, qui ne
peut excéder la période de détachement.
Elle indiquera également soit le lieu de
conservation sur le territoire national,
soit les modalités permettant d’y avoir
accès et de les consulter.
Communication par-delà les
frontières…
Il faut quand même que l’on vous pré-

cise que le bureau de liaison de la direction générale du travail, dont dépendent
les agents de contrôle, répond également aux demandes d’information des
administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu’il a
connaissance de faits relatifs à d’éventuels manquements de l’entreprise
quant aux obligations qui lui incombent
en matière de détachement de travailleurs. Les agents de contrôle peuvent
communiquer à leurs homologues
étrangers, directement ou par l’intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement ou document nécessaire à la
surveillance et au contrôle des conditions de travail et d’emploi des salariés
détachés.
Documents à tenir à disposition de
l’inspection
Pensez que l’inspection est en droit
d’exiger la présentation de certains documents précis…
1° Le cas échéant, l’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un
Etat tiers d’exercer une activité salariée ;
2° Le cas échéant, le document attestant
d’un examen médical dans le pays
d’origine ;
3° Lorsque la durée du détachement est
supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié dé-
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taché ou tout document équivalent
attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux
normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et les éléments de rémunération s’y rapportant;
d) Conditions d’assujettissement aux
caisses de congés et intempéries, le
cas échéant ;
e) S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable
au salarié ;
4° Lorsque la durée du détachement est
inférieure à un mois, tout document
apportant la preuve du respect de la
rémunération minimale ;
5° Tout document attestant du paiement
effectif du salaire ;
6° Un relevé d’heures indiquant le début,
la fin et la durée du temps de travail
journalier de chaque salarié ;
7° La copie de la désignation par l’employeur de son représentant conformément aux dispositions de l’article R.
1263-2-2 du Code du travail.

Responsabilité du donneur d’ordre
renforcée
Pour des travaux au-delà de 5.000 euros, le donneur d’ordre est dorénavant
obligé de vérifier tous les documents
dont doit disposer le prestataire de service étranger. Le maître d’ouvrage, ou
le donneur d’ordre, qui contracte avec
un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le
début de chaque détachement d’un ou
de plusieurs salariés, une copie de la
déclaration de détachement transmise
à la DIRECCTE et une copie du document désignant le représentant. De son
côté, le maître d’ouvrage, ou le donneur
d’ordre, est réputé avoir procédé aux vérifications d’usage dès lors qu’il s’est fait
remettre ces documents.
Sanctions salées !
En l’absence de déclaration préalable
ou de désignation de représentant en
France, vous risquez une amende administrative de 2.000 euros par salarié dans
la limite de 500.000 euros. Vous conviendrez avec nous qu’il vaut mieux ne pas
prendre ce risque !
Source : Code du Travail français www.legifrance.gouv.fr
Plus d’infos : stephanie.wanlin@ccilb.be 061 29 30 43

NETTOYAGE DE LOCAUX
LAVAGE DE VITRES
RENOVATION EN BATIMENT
ENTRETIEN D' ESPACES VERTS
NETTOYAGES INDUSTRIELS
ENLEVEMENT D' AMIANTE
BALAYAGE DE VOIRIES
PEINTURE EN BATIMENT
Nos points forts :

RECHERCHE EMPLOI
Délégué commercial expérimenté cherche un emploi dans
une fonction commerciale ou
administrative. Motivé, rigoureux,
enthousiaste, doté d’un excellent
relationnel et s’adaptant très rapidement.
Contact : Thierry Davreux
0487 40 20 40
thierry.davreux@gmail.com

RECHERCHE EMPLOI
Gestionnaire de projets/
Collaboratrice administrative. 10
ans d’expérience dans le domaine
administratif et événementiel.
Graduée en Relations publiques.
Rapide, fiable, polyvalente et
motivée.

Contact :

mireille.claude@ccilb.be

réf.15003

Suivi de la satisfaction
du client
Environnement
Qualité
Sécurité
Proactivité et flexibilité
Formation

À REMETTRE
Snack-friterie-restaurant à remettre. En bordure N4, 125 places
+ terrasse, grand parking, cuisine
bien équipée, grandes réserves.
Accès facile. Situé à Tenneville.

Contacts :

Anita Bourcy – 0478 64 67 09

À REMETTRE

Encadrement

Cabinet comptable à reprendre au
Grand-Duché de Luxembourg.
CA / 200.000€. Prix de vente :
330.000€.

Contacts : +352 661 11 22 60

www.laurenty.be
Tél : 04 343 45 47
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Misez sur la croissance
et l’impact sociétal
Les défis sociétaux tels que le
vieillissement de la population,
la pauvreté, le bien-être, le climat et l’environnement nous
concernent tous. Vous recherchez de nouvelles pistes de
croissance pour votre entreprise et vous souhaitez vous
différencier? Vous voulez développer de nouveaux produits,
services et un modèle d’entreprise rémunérateurs et socialement intéressants?

Nouveau trajet d’apprentissage

BUSINEXT vous aide à transformer ces défis en opportunités pour votre entreprise.

BUSINEXT est un nouveau trajet
d’apprentissage de la CCI du Luxembourg belge avec l’accompagnement
d’Oksigen Lab, des consultants qui
possèdent de nombreuses années
d’expérience en innovation sociétale
et en création de valeur partagée.
Vous rechercherez, lors d’ateliers collectifs, de nouveaux produits, services et modèles d’entreprises rémunérateurs et socialement intéressants. C’est ça, la valeur
partagée. Grâce à un coaching personnalisé orienté résultats, vous serez amené(e)
à mettre vos idées novatrices en pratique.
Au fil des ateliers et du coaching, vous découvrirez comment l’innovation sociétale
peut être intégrée au cœur de votre modèle d’entreprise. Car l’objectif final est bel
et bien une croissance durable.

“BUSINEXT entend accompagner les entrepreneurs et les
encourager à intégrer l’engagement sociétal au cœur de leur
modèle d’entreprise grâce à la
croissance et à l’innovation.”
Ira Lardinois, Oksigen Lab

Coaching personnalisé
orienté résultats
Outre les ateliers collectifs, vous bénéficierez également d’un accompagnement
individuel. BUSINEXT vous permettra,
avec un “Social Innovation Opportunity
Scan”, d’identifier le défi sociétal le plus
pertinent pour votre entreprise. Nous
vous aiderons ensuite lors de 4 sessions
de coaching individuel à traduire cela en
actions concrètes et résultats tangibles.

Se familiariser avec la valeur
partagée

Passez à l’action

Lors de trois ateliers collectifs d’une demi-journée, vous vous familiariserez,
avec les tendances et l’innovation sociétales. Vous identifierez les opportunités
du marché et étudierez les capacités de
votre entreprise à y répondre. Lors de ces
ateliers la théorie sera approfondie par le
biais d’exemples pratiques et d’exercices
de groupe afin d’élargir votre point de
vue.

Vous recherchez de nouvelles pistes
de croissance pour votre entreprise et
vous souhaitez vous différencier? Inscrivez-vous à ce trajet d’apprentissage
BUSINEXT, pour une innovation et une
croissance durables, avec une attention
spécifique au monde qui nous entoure.
Ce projet vous permettra également de
créer une dynamique collaborative intéressante avec votre personnel.

Informations pratiques
Dates
• Trois ateliers (collectifs) :
20/01/16, 24/02/16, 23/03/16
• Scan (individuel) : date à convenir,
avant fin juin 2016
• Coaching (individuel) : au moins 4
sessions, entre janvier et mai 2016

Programme

Prix

PARCOURS COLLECTIF

Atelier 3.

Atelier 1.

Identification des opportunités
d’innovation sociétale au sein de
votre entreprise
De quelle manière une entreprise peutelle identifier les défis sociétaux comme
opportunité de croissance et d’innovation?
Quels sont les défis sociétaux qui sont le
plus pertinents pour mon entreprise?
Comment aborder cette innovation?
Comment l’organiser?

Introduction et cadre conceptuel
sur l’innovation sociétale et
la valeur partagée
Que sont l’innovation sociétale et la valeur
partagée? Où se trouvent des opportunités
de marché? Comment l’innovation sociétale et la valeur partagée peuvent-elles être
utilisées comme levier pour la croissance et
l’innovation? Outre un cadre théorique, des
illustrations concrètes vous donneront une
idée du potentiel. Plusieurs défis sociétaux
importants seront examinés de plus près,
selon une perspective d’opportunités pour
les entreprises.

Atelier 2.
Les facteurs de réussite critiques pour
l’innovation sociétale
Quelle est l’ambition et quelles sont les
capacités de mon entreprise en termes
d’innovation dans les tendances sociétales?
Après avoir étudié l’extérieur, place à l’introspection. Quelles ambitions et atouts
sont présents dans l’entreprise pour pouvoir s’engager à relever les défis sociétaux?
Quels sont les obstacles auxquels nous
sommes confrontés?

CIRKLE & REVERSE
LOGISTICS
“Cirkle est un nouveau type de magasin
qui veut changer les habitudes d’approvisionnement et de recyclage des ménages. Le concept est simple: nous associons un service de livraison de denrées
alimentaires à un service de recyclage
gratuit. Nous collectons les articles usagés et reversons les bénéfices à une association caritative. Tout a commencé
avec une seule idée: créer un service de
livraison avec des camionnettes toujours
remplies, même en fin de journée. Mais
comment ? Nous livrons les marchandises à domicile et associons ce service
à un service de collecte. Et pour notre
stratégie de croissance, nous pouvons
compter sur l’aide d’Oksigen.” – CEO
Cirkle

PARCOURS INDIVIDUEL
Social Innovation Opportunity
Scan(SIOS)
Lors d’une session d’une demi-journée,
nous étudierons de manière concrète les
opportunités spécifiques et les défis sociétaux les plus pertinents pour votre entreprise. Nous tiendrons compte à cet effet
de votre culture d’entreprise, ainsi que de
votre ambition et de vos capacités.
Coaching
Pour passer du scan au plan d’actions
concret et à la mise en œuvre, vous bénéficierez d’un trajet de minimum 4 sessions
d’une demi-journée.

FITCLASS BOUGE
“FitClass aide les jeunes et les personnes
âgées à faire régulièrement du sport
ensemble, dans le cadre d’une politique
de santé préventive. Nous collaborons à
cet effet avec des écoles, ce qui permet
un partage des infrastructures : en journée, les étudiants utilisent gratuitement
nos appareils de fitness, et le soir, c’est la
communauté locale. FitClass compte
aujourd’hui 22 filiales, avec plus d’un
demi-million d’euros de revenus et de
belles ambitions de croissance. Le soutien d’Oksigen a vraiment été crucial
pour nous. “ - CEO FitClass

• Membres : 300€ pour les ateliers
collectifs + 3400€ pour le coaching
individuel (budget pour 4 sessions
de coaching. Des sessions supplémentaires sont possibles. Supplément de 850€ par session)
• Non-membres: 450€ pour les
ateliers collectifs + 3400€ pour le
coaching individuel (budget pour
4 sessions de coaching. Des sessions
supplémentaires sont possibles.
Supplément de 850€ par session)
• Possibilité de bénéficier de primes
aux services de conseil de la Région
Wallonne (pour les entreprises
répondant aux critères PME)
• Possibilité de lier le coût du coaching
à un modèle de partage de risques
et critères de succès via Oksigen
Accelerator

Lieu
CCI Luxembourg belge, Grand’rue 1,
6800 Libramont-Chevigny

Pour de plus amples informations et les inscriptions
CCI Luxembourg belge
Lorraine Bodeux,
lorraine.bodeux@ccilb.be,
tél 061 29 30 66
http://www.ccilb.be

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 13/01/2016.

Le nombre de participants est limité :
inscrivez-vous donc sans tarder !

Avec le soutien du
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Si j’étais hôtelier en 2015…
… je me réapproprierais déjà la relation
avec mon client !

Le Comptoir hôtelier ne vit l’hôtellerie qu’au travers de sa
relation avec les gens du métier. Au quotidien, il ne fait donc
pas face à toutes les difficultés que rencontrent les forces
vives du secteur sur le terrain. Sa vision des choses est
pourtant intéressante…

L’

analyse qui découle du contact
avec la base est en effet édifiante.
En recul par rapport aux hôteliers
eux-mêmes, et témoin de la multitude
des stratégies et positions choisies par
les acteurs, le Comptoir est, depuis trois
ans, un réceptacle des bonnes pratiques,
des erreurs, des succès et des échecs de
ceux qui entreprennent dans le secteur
hôtelier. De tout ceci, il ressort un tas
de conseils importants, voire capitaux,
dont le principal est peut-être au fond le
plus simple : il faut absolument que les
hôtels se réapproprient la relation client !
Être proche de son client…
Être proche de son client, c’est certainement l’évidence pour tout bon commerçant. Sauf que les choses ne sont
plus aussi simples dans certains domaines, notamment dans l’hôtellerie,
cannibalisée par des entreprises qui
sont venues, à l’appui des technologies
actuelles, lui prendre sa place, une partie de ses bénéfices, quand ce n’est pas
carrément sa clientèle. Et si vous disiez
stop ! Et si vous renversiez le rapport de
force. Ce ne sera pas simple, on le sait,
mais il y a certainement un angle d’attaque, non ? En tout cas, le Comptoir hôtelier s’est largement investi dans cette
analyse du problème remarquant qu’un
bon marketing pouvait certainement
petit à petit faire bouger les choses. Son
credo, qui ne vaut qu’à titre de conseil,
est de se mettre dans la peau de l’hôtelier qui entend se battre pour son métier,
ses revenus et son établissement.
«Si j’étais hôtelier en 2015…»
Si j’étais hôtelier en 2015, je placerais
mon client au centre de toutes mes attentions. Et je passerais du temps avec
lui. Pour le connaître, pour savoir qui il
est, d’où il vient, comment il est venu,
comment il a entendu parler de mon
établissement, pourquoi il l’a choisi, par
quel canal il a réservé... Ces informations, peut-être banales pour les grands
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groupes, me permettraient de bâtir ma
stratégie commerciale, de segmenter
ma clientèle, d’identifier les besoins
de chaque segment ainsi que ses comportements. À partir de là, je pourrais
alors communiquer de manière ciblée
et réussie, en proposant des packages
à certains, des formules spécifiques à
d’autres, mais en proposant surtout des
offres irrésistibles au plus grand nombre
tout en utilisant les canaux de distribution adaptés à chaque segment.
« … je cultiverais la relation-client »
Qu’est-ce qui au-delà du service vous
rend indispensable? Vous êtes-vous déjà
posé la question ? N’est-ce pas la proximité ? Et pourquoi dès lors ne pas créer
des liens avec votre client ? Envoyezlui donc des courriels. Suscitez la relation dès avant qu’il n’arrive chez vous.
Communiquez-lui, par exemple, les
détails pratiques de son séjour, voire
même l’itinéraire d’accès. Conseillez-le
quant aux activités possibles sur place.
Instaurez une relation. Créez un lien.
Imposez une sorte de contact privilégié.
De même, quelques jours après son départ, reprenez le contact pour lui montrer que sa satisfaction compte, comme
s’il s’agissait d’un ami. Soyez jovial, montrez que sa venue ne vous a pas laissé indifférent, bref nourrissez dans son inconscient l’envie de… revenir.
« Hôtelier, en 2015, je soignerais
mon image… »
C’est un fait, j’investirais aussi pour asseoir - ou bâtir ! mon image. Et encore mieux,
j’essaierais de faire de mon
business, de mon hôtel,
de mon service… une
marque. Montrer en quoi
je suis différent, en quoi
mon établissement est
unique. J’y investirais nécessairement
de l’argent car ce

n’est pas mon domaine et, dans ce cas,
il vaut toujours mieux s’entourer de gens
capables de développer, de manière
professionnelle et surtout en moins de
temps que moi, ce que je veux. En plus
de proposer un site internet ultra-performant - très bien référencé, mis à jour,
avec une multitude de photos et un système de réservation en ligne - j’investirais aussi dans des outils informatiques
suffisamment performants que pour enregistrer toutes les informations sur les
clients, gérer les réservations en temps
réel, faciliter la gestion administrative
au jour le jour… Bref, je me donnerais
les moyens d’avoir une vue assez réaliste
de ma situation financière quotidienne
sans attendre le retour de mon comptable après quelques mois.
« Et je jouerais, autant que possible,
la carte du partenariat ! »
Je travaillerais sans doute avec
Booking et les autres, mais de façon la
plus raisonnée possible. Surtout, je profiterais du contact humain avec ma clientèle pour lui donner l’envie de revenir
vers moi en direct… parce que je le vaux
bien, comme dit la pub. Quitte à créer
des systèmes internes de fidélisation,
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comme des réductions ponctuelles ou
une vraie carte de fidélité. Je nouerais
évidemment des partenariats stratégiques avec les opérateurs touristiques
de ma région. Des gens que je connais,
que j’apprécie et qui sont proches de
mon modèle. Que ce soit avec mes collègues hôteliers, pour autant que cela
fonctionne dans les deux sens (pourquoi
ne pas proposer la même carte de fidélité?), mais aussi avec le syndicat d’initiative ou la maison du tourisme, ou encore
la fédération touristique, pour qu’ils présentent mes offres, mes packages. Je signerais des accords gagnant-gagnant
avec les gestionnaires des sites touristiques (remise sur le droit d’entrée en venant de la part de l’hôtelier, avec pourquoi pas une commission ou remise sur
la nuitée si le client se présente sur recommandation de tel ou tel acteur). En
fait, du win-win sensé dont bénéficie au
final le client.

« Je soignerais à tout coup
ma visibilité sociale… »
Le concept réseaux sociaux est à
la mode, je ne le snoberais donc pas.
J’engagerais même activement mon audience via Facebook, ainsi que via les
autres outils du net. Ce n’est peut-être
pas un relais de ma génération, mais
c’est très certainement une nouvelle
manière efficace de soigner la relation
client, d’entretenir les liens, de cultiver
l’humain, de fidéliser, de se mettre à nu
parfois, de partager ses valeurs. Donc je
ne me priverais pas d’utiliser le net. En
tout cas, je ne bouderais pas le minimum qui est déjà de répondre aux avis
que mes clients laissent un peu partout. De corriger, d’expliquer, de remercier… Dans un second temps, je solliciterais - qui sait ? - mes clients pour qu’ils
partagent de l’info positive à mon sujet.
C’est une autre façon de se réapproprier
son image car qu’on le veuille ou non,
les informations sur nous circulent sur le
net, alors autant les contrôler…

« Je serais moi-même
et un peu plus encore… »
Quelques fois par an, je passerais aussi dans d’autres hôtels, proches de chez
moi ou beaucoup plus loin, afin de me
faire une idée des évolutions auxquelles
je n’ai peut-être pas été assez attentif. Les
bonnes pratiques, les nouveautés, les défauts, les prix aussi. En d’autres termes,
je prendrais un peu de temps pour bâtir
une véritable stratégie marketing pour
mon hôtel. Ça fait beaucoup, naturellement, mais c’est de cet ensemble que
sortent, me semble-t-il, les meilleurs résultats ! La bonne nouvelle ? Tout ne doit
pas être parfait de suite. Un vieux dicton
africain prétend que le meilleur moyen
de manger un éléphant, c’est de l’attaquer par petits bouts. C’est vrai dans ce
cadre aussi. L’essentiel est d’agir en toute
cohérence. Assurez-vous toujours qu’il
y a un lien (évident) entre toutes vos actions, histoire de garder le bon cap. Allez,
vous pouvez me le dire. Oui, c’est vrai, je
ne suis pas hôtelier…
Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
061 29 30 55
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LA GARANTIE DÉCENNALE, EN FRANCE, VOUS CONNAISSEZ ?

Si vous êtes actif dans le secteur
de la construction, vous devriez…
En tout cas, si vous visez des marchés là-bas,
il ne vous faut plus l’ignorer !

La garantie décennale est une assurance obligatoire, en France, qui permet de
couvrir les dommages pouvant apparaître après la construction ou la rénovation
de l’ouvrage durant les 10 années qui suivent la date de réception du chantier.
Contrairement à ce qui est la règle ailleurs dans l’UE, tout constructeur est ici
concerné. Reste à bien définir qui est le
constructeur et ce que recouvre cette notion…
Garantie de dix ans…
En France, comme on vient de le dire,
le constructeur garantit son travail pour
les dix ans qui suivent la fin du chantier.
Mais, au fait, qui est concerné ? À bien
y regarder, il n’y a pas une personne
qui sort du chapeau mais plusieurs. En
effet, ils sont nombreux à être visés par
cette assurance, notamment l’architecte,
l’entrepreneur, un technicien ou toute
autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
(le contrat de louage d’ouvrages peut se
définir comme le contrat par lequel une
personne s’engage à exécuter un travail
de manière indépendante moyennant
un prix ou un honoraire). Le vendeur
d’un immeuble à construire, le promoteur immobilier, le constructeur de maisons individuelles ou encore le contrôleur technique font aussi partie de ceux
qui garantissent le travail. Par contre, un
sous-traitant ne l’est pas, la loi estimant
qu’il n’a pas de lien direct avec le maître
d’ouvrage. Certains ouvrages spécifiques
ne sont pas non plus soumis à cette obligation, comme ceux se rattachant au génie civil, aux voieries ou encore les ouvrages sportifs non couverts.
Comment ça marche ?
L’assurance responsabilité décennale a été instaurée en France en 1978.
À l’époque et jusqu’il y a peu, il était difficile pour un entrepreneur étranger de
faire assurer son chantier en France, que
ce soit par un assureur français ou par
son assureur dans son pays d’origine.
La Directive Services de 2006 a semblet-il changé la donne. En France, l’assurance liée à une construction est double.
Il y a d’une part l’assurance dommages
ouvrages qui doit être contractée par le
maître d’ouvrage et qui, en cas de pépin,
indemnise le preneur avant de se retourner contre l’assureur en garantie décen-

nale de l’entrepreneur ayant réalisé les
travaux. La garantie couvre les dommages matériels d’une certaine gravité
qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, autrement dit inhabitable.
En tant qu’entrepreneur belge, que
devez-vous faire ?
Si vous avez prévu de réaliser un chantier de construction ou rénovation en
France, vous devez souscrire une assurance de responsabilité décennale avant
le commencement des travaux. Vous
pouvez soit vous tourner vers votre assureur habituel, soit solliciter un assureur français. Dans cette seconde hypothèse, l’idéal est de contacter l’assureur
de votre client qui, pour rappel, est déjà
en principe assuré en dommages ouvrages. L’assureur examinera votre demande et prendra en compte plusieurs
critères comme le type de travaux effectués, votre expérience et vos compétences professionnelles entre autres. Il
vous assurera ensuite soit sur une base
annuelle, soit par chantier.
Et si personne n’accepte de vous
assurer ?
Si vos sollicitations se soldent par des
échecs, vous pouvez alors saisir le BCT,
Bureau Central de Tarification, situé à
Paris. Celui-ci imposera à l’assureur de
votre choix de vous couvrir, moyennant
le payement d’une prime dont le montant sera fixé par le BCT. L’intervention du
BCT est gratuite. La Fédération Française
des Sociétés d’Assurances peut également vous venir en aide, via son guichet,
si l’assureur dommages ouvrage de votre
client ou si votre assureur habituel n’a pu
vous répondre favorablement. Dans ce
cas, après avoir rempli le questionnaire
« guichet FFSA », la Fédération désignera
un assureur, parmi ses membres, qui étudiera votre dossier et vous proposera une
solution adaptée. Nous en profitons pour
vous rappeler qu’il est nécessaire de vous
soumettre aux exigences légales des Etats
dans lesquels vous réalisez des travaux. À
bon entendeur !
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L’INTERNATIONAL SE MÉRITE…

Venez donc voir sur notre
site
Le service Affaires européennes et internationales de la Chambre de commerce fait partie du
réseau Entreprise Europe (EEN), on ne vous l’apprend pas ! Récemment, les partenaires wallons se
sont dotés d’un tout nouveau site web : www.wallonieeurope.be . Son objectif ? Vous informer de tous
les évènements organisés par le réseau : séminaires,
rendez-vous B2B…, mais aussi vous faire connaître
les différents services pour lesquels vous pouvez
nous solliciter et, enfin, vous donner accès à notre
base de données de profils de recherche de partenariats. Nous ne pouvons que vous recommander
de vous y inscrire !

MODERNISATION DE LA TVA
POUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
TRANSFRONTIÈRES

La Commission lance une
consultation publique…
La Commission européenne a récemment lancé une consultation publique pour trouver des
moyens de simplifier le paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) due sur les opérations de commerce électronique transfrontières effectuées dans
l’Union. Cette consultation s’inscrit également
dans le cadre de l’évaluation en cours des nouvelles
règles relatives au paiement de la TVA liée aux services de télécommunications, de radiodiffusion et
de télévision et aux services fournis par voie électronique, qui sont entrées en vigueur en janvier
dernier. La Commission souhaite obtenir un retour
d’informations sur le mini-guichet unique (MOSS)
mis en place dans ce contexte. Il s’agit d’un outil
permettant aux entreprises qui vendent des services numériques à des clients situés dans plusieurs
pays de l’Union de déclarer et d’acquitter la TVA
relative à l’ensemble de leurs opérations dans leur
propre État membre. La consultation se clôturera le
18 décembre prochain.

B O N A S AVO I R

STATUT SOCIAL DE VOS APPRENTIS

Du neuf depuis l’été…
Certaines choses ont évolué pour les apprentis depuis l’été.
Depuis le 1er juillet, en effet, une définition précise et uniformisée, sans équivoque, recouvre la notion d’apprenti au sens
de la sécurité sociale.
Là derrière, vous l’aurez compris, il y a
une volonté de la part du législateur d’uniformiser les différentes formules d’apprentissage en alternance. Explications…
La notion d’apprenti a été redéfinie…
Par apprenti, on désigne désormais
toute personne qui, dans le cadre d’une
formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat. Sont donc exclues
de cette définition les personnes liées par
un contrat d’adaptation professionnelle,
ainsi que celles qui se forment dans le
cadre d’un contrat de travail. Notons encore que la formation en alternance doit
dorénavant répondre cumulativement à 6
conditions pour pouvoir bénéficier de la
reconnaissance.
Six conditions…
La première condition touche à la
mixité du mécanisme qui suppose que
la formation est, d’une part, effectuée en
milieu professionnel et, d’autre part, au
sein ou à l’initiative et sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement
ou de formation, le tout… en alternance.
Avec des exigences quant à la durée des
prestations de part et d’autre. En milieu
professionnel, sur base annuelle, la durée
de travail moyenne est de 20h/semaine
(hors jours fériés et congés). En milieu
scolaire ou de formation, la base annuelle
est de 240 h de cours pour les jeunes soumis à l’obligation scolaire et 150 h pour
les autres. Les deux parties de la formation sont effectuées dans le cadre d’un
contrat entre l’employeur et le jeune (avec

couverture), la formation pouvant le cas
échéant être effectuée dans le cadre de
plusieurs contrats successifs à condition
que les minima au niveau des heures de
formation en établissement d’enseignement ou de formation atteignent les quotas et que le parcours complet, composé
des divers contrats successifs, soit garanti
et surveillé par l’opérateur responsable
de la formation. Le contrat prévoit une
rétribution financière du jeune qui est à
charge de l’employeur (rémunération), la
formation devant évidemment mener à
une qualification professionnelle.
Évolution en termes d’allocations
Il résulte de tout ceci que le droit aux allocations de chômage temporaire a également été modifié. Alors que les seuls
apprentis industriels y avaient jusque-là
droit, tout apprenti dont le contrat répond
aux critères de la formation en alternance
peut désormais se voir accorder des allocations forfaitaires de transition en cas
de chômage temporaire (manque de travail pour causes économiques, accident
technique, intempéries, force majeure,
fermeture de l’entreprise pour vacances
annuelles et grève). Le montant de l’allocation qui dépend de la situation familiale de l’apprenti correspond au montant
des allocations de transition pour le travailleur de moins de 18 ans. Côté patronal, étant donné que l’indemnité d’apprentissage n’est pas une rémunération,
aucun supplément à l’allocation de chômage ne devra être versé.

COTISATION DE SOLIDARITÉ
(O.N.S.S.) ET VOITURE DE
SOCIÉTÉ

Les montants 2016

Vous le savez, l’employeur qui met
un véhicule de société à disposition
de son personnel est redevable d’une
cotisation de solidarité. Le montant de
celle-ci pour 2016 vient d’être communiqué…
Rappelons que depuis le 1er janvier
2005, la cotisation de solidarité pour
l’usage d’un véhicule de société à des fins
privées consiste en un montant mensuel
forfaitaire par véhicule que l’employeur
met à la disposition de ses travailleurs, de
manière directe ou indirecte. Rappelons
aussi que la cotisation de solidarité forfaitaire est due indépendamment de
la participation financière du salarié.
Quant au montant de cette cotisation, il
est rattaché à l’indice-santé du mois de
septembre 2004 (114,08) et adapté le 1er
janvier de chaque année conformément
à une formule connue (montant de base
multiplié par l’indice-santé du mois de
septembre de l’année précédant celle
durant laquelle le nouveau montant sera
applicable - 139,94 pour 2015 - et divisé
par l’indice-santé du mois de septembre
2004). Pour 2016, la cotisation mensuelle
qui ne pourra être inférieure à 25,55 euros dépendra à nouveau du type de carburant utilisé et de l’émission CO2 du véhicule concerné. Nous vous proposons
ci-dessous un tableau récapitulatif qui
tient compte de votre type de carburant.
Type

Formule

Essence

[(Indice CO2 x 9 EUR) - 768] : 12 x 139,94/
114,08

Diesel

[(Indice CO2 x 9 EUR) - 600] : 12 x 139,94/
114,08

LPG

[(Indice CO2 x 9 EUR) - 990] : 12 x 139,94/
114,08

Électrique

25,55 EUR par mois
(= cotisation minimum forfaitaire)

REJOIGNEZ UNE FOURMILIÈRE DE TALENTS
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C’est la facture,
à nouveau, qui
déterminera
l’exigibilité de la taxe !
S’agissant d’exigibilité TVA, le 1er janvier 2016
va mettre fin à toutes les interprétations et supputations quant au moment du paiement de la taxe,
la facture redevenant alors un élément central.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2013, l’émission d’une facture avant la survenance du fait générateur n’était plus considérée comme une cause
subsidiaire d’exigibilité de la TVA. De cette décision, semble-t-il difficile à faire appliquer, beaucoup de problèmes ont été rapportés à l’administration qui a vainement tenté d’aider les entreprises
avec des solutions parfois ponctuelles, en tout cas
complexes. Résultat : une entreprise dispose aujourd’hui du choix entre 4 systèmes différents : les
anciennes règles légales antérieures à 2013, les
nouvelles règles légales avec invitation à payer suivie de la facture, les nouvelles règles légales avec
la facture et mention supplémentaire ou le régime
avec date d’exigibilité présumée et le délai de trois
mois appelé «window» pour exercer son droit à déduction. Quand on vous disait que c’était complexe.
À tel point que le Gouvernement a carrément décidé de faire machine arrière en réintroduisant la facture comme cause subsidiaire d’exigibilité pour les
opérations belgo-belges. Un projet de loi a donc été
introduit en ce sens à la Chambre le 11 septembre
dernier. L’émission de la facture jouera à nouveau
un rôle central dans la détermination du moment
d’exigibilité de la taxe dès janvier prochain. Nous en
profitons pour préciser ici que les règles en matière
d’exigibilité pour les opérations intracommunautaires demeurent inchangées et ne seront pas affectées par ce projet de loi.

EMPLOI

Dispense de permis de travail
pour certains résidents de
longue durée
Depuis le 1er juillet (publication des arrêtés des gouvernements wallon et flamand, avec effet rétroactif, au Moniteur belge du 15 et du 23 juillet 2015), les
ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée
dans un autre État membre de l’UE sont officiellement dispensés de l’obtention
d’un permis de travail s’ils ont travaillé au moins un an, de manière ininterrompue, en Belgique, sous permis de travail B.
À la suite de l’abandon des mesures
de transition qui s’appliquaient aux
Croates jusqu’au 30 juin, un assouplissement est entré en vigueur au 1er juillet
dernier s’agissant des ressortissants de
pays tiers (non-ressortissants d’un État
membre de l’EEE) ayant acquis le statut de résident de longue durée dans un
autre État membre de l’UE. En l’espèce,
on parle surtout de la dispense d’examen
préalable du marché de l’emploi mené
avant l’octroi d’un permis de travail B.
Cette dispense d’examen préalable du
marché de l’emploi devrait s’appliquer,
dit-on, à tous les emplois, et plus uniquement aux professions en pénurie.
Mesure moins contraignante
Pour éviter que cette mesure moins
contraignante n’entraîne des perturbations majeures sur le marché du travail,
et pour maintenir également un contrôle
de l’accès à notre marché du travail, les
autorités de nos trois régions ont décidé de limiter la dispense de l’examen du
marché de l’emploi aux ressortissants
de pays tiers qui ont acquis le statut de
résident de longue durée lorsqu’ils sont
engagés pour exercer une profession en
pénurie.

Assimiler…
Dès que ces ressortissants de pays
tiers ayant acquis le statut de résident de
longue durée dans un autre État membre
de l’UE ont été occupés en Belgique sous
permis de travail B pendant une période
ininterrompue de 12 mois, ils sont donc
désormais entièrement dispensés de
l’obligation d’obtenir un permis de travail pour être embauchés en Belgique.
Les arrêtés du gouvernement flamand et
de la Région de Bruxelles-Capitale mentionnent explicitement qu’il doit s’agir
de 12 mois d’occupation ininterrompue dans l’exercice d’une profession en
pénurie. Pour le calcul de cette période
ininterrompue de 12 mois, sont assimilées à des périodes de travail les périodes d’incapacité de travail totale qui
résultent d’une maladie professionnelle,
d’un accident du travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail
alors que l’intéressé(e) était occupé(e)
en Belgique. La dispense de permis de
travail après ces 12 mois d’occupation
s’applique pour n’importe quel emploi
auprès de n’importe quel employeur.
Source : Groupe S

La nouvelle loi Tax Shelter pour start-up et PME, crée des opportunités de croissance pour les particuliers-investisseurs et les PME. VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ?
Saisissez l’opportunité de développer vos activités grâce à des moyens nouveaux !
VOUS ÊTES INVESTISSEUR PRIVÉ ? Rendez votre épargne utile avec une espérance
de rendement ! Ensemble, nous avons des histoires, des projets, des moyens, des
compétences à partager.

Co-investissons Localement Professionnellement
E n sa voi r p l us ? www.investsud.be • 0 8 4 3 2 0 5 2 0
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Leafcutter Ants (Atta cephalotes)
© Bence Mate/Visuals Unlimited/Corbis

DU NEUF EN MATIÈRE DE TVA AU 1ER
JANVIER PROCHAIN

B O N A S AVO I R

HORECA

ENREGISTRER « SES » NANOMATÉRIAUX…
er

Le Conseil des ministres a approuvé, cet été, une série de
mesures fortes de soutien au secteur horeca.
Nous retiendrons particulièrement deux axes importants
qui touchent à l’emploi et aux salaires, à savoir les fameux
flexi-jobs et les conditions nouvelles liées aux heures supplémentaires à taux d’imposition plus qu’intéressant.

On vient juste d’apprendre que le registre belge des nanomatériaux
est opérationnel. Et alors, vous dites-vous peut-être…

Faciliter l’engagement de personnel
On sait que le personnel est un problème dans l’horeca, ne
serait-ce que parce que le métier est lourd et les cadences parfois infernales. D’où la mise en place de ce que nos autorités
ont baptisé les flexi-jobs, un mécanisme qui devrait permettre
de faire plus facilement appel à du personnel supplémentaire. Qu’est-ce donc que ces flexi-jobs ? En fait, c’est simplement une niche permettant à un travailleur d’arrondir ses fins
de mois à taxation intéressante, ce qui ouvre des possibilités
au patron du secteur horeca. En l’espèce, tout travailleur déjà
occupé dans le cadre d’un contrat de travail, à hauteur d’au
moins un 4/5e temps, pourra prester, dans le secteur horeca,
à un tarif réduit, à savoir salaire net de minimum 9,5 euros/
heure + 25 % de cotisations ONSS.

Sécurité publique…
Le registre est donc en ligne, ce qui signifie que l’on peut déjà y créer
son compte. L’objectif poursuivi par les autorités est non seulement de
répertorier les nanomatériaux dans l’absolu pour identifier les risques
éventuels, mais de pouvoir aussi sur base des connaissances réagir rapidement en cas de problème. La loi précise que le registre est obligatoire à
partir du 1er janvier 2016 pour les substances manufacturées à l’état nanoparticulaire (genre dioxyde de titane ou oxyde de zinc), mais qu’il sera
plus exigeant encore d’ici un an puisque seront alors aussi concernés les
différents mélanges contenant ces substances (on pense aux peintures,
aux crèmes solaires…).

Mesures de soutien

Flexibilité accrue des horaires grâce aux mesures
libératoires
L’autre mesure phare concerne les heures supplémentaires
jusque-là souvent payées au noir, parce que non intéressantes fiscalement pour le travailleur et souvent lourdes pour
le patron dans le système classique. Qu’est-ce qui change ?
Désormais, tout travailleur à temps plein, occupé dans l’horeca, pourra prester des heures supplémentaires à des conditions attractives. L’intérêt de la mesure réside dans le fait que
les conditions intéressent autant l’employeur que le travailleur. Et pour cause, les heures supplémentaires seront dorénavant libératoires, c’est-à-dire rémunérées sur base du principe
brut = net. On parle donc bien dans ce cas précis d’absence de
toutes cotisations, fiscales et parafiscales, tant dans le chef de
l’employeur que du travailleur, avec un nombre d’heures supplémentaires qui passe de 180 à 360 heures et, sur le plan du
droit du travail, de 143 à 250 heures.

LES ÉCO-CHÈQUES SERONT
ÉLECTRONIQUES DÈS LE 1ER JANVIER
PROCHAIN

Simplification
et économie…

On vous disait dans notre dernier numéro que
tout avait été récemment mis en œuvre pour que
les éco-chèques électroniques puissent rapidement devenir la règle dans la foulée des chèquesrepas. Sitôt dit, sitôt fait, ce sera pour le 1er janvier
2016 ! Avec, bien sûr, une cohabitation des deux
systèmes, ce qui est quand même utile dans un premier temps quand on sait que l’an dernier près de
25 millions d’éco-chèques ont été émis pour plus
de 200 millions d’euros. On se souviendra que ces
éco-chèques sont particulièrement appréciés parce
qu’ils ne sont pas considérés comme un avantage
salarial, n’étant donc pas taxés comme tel.
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Une obligation au 1 janvier 2016

Nous rappellerons que ce répertoire national doit être implémenté par
les entreprises qui ont désormais l’obligation d’y enregistrer les nanomatériaux qu’elles mettent sur le marché, y compris les mélanges.

Une réglementation qui n’épargne personne…
Pour ceux qui l’ignoreraient, les nanomatériaux comportent des particules de très petite dimension, inférieures à 100 nm. Elles présentent de ce
fait des propriétés physico-chimiques spécifiques par rapport aux mêmes
matériaux ne contenant pas de nanoparticules. Les nanomatériaux sont
en outre très variés, de sorte que leur impact éventuel sur l’homme et l’environnement peut être très variable. L’objectif du registre est de répertorier les nanomatériaux pour identifier les risques éventuels de façon plus
spécifique et pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Les nanomatériaux concernés par cet arrêté devront également faire l’objet d’une information spécifique par les employeurs à destination des travailleurs.
Source SPF Santé

Faillites

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 5 septembre et le 16 octobre 2015. Les informations du Tribunal de commerce
de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon
• ANDREEA S.N.C., Arlon
• ATC GROUP-ARCHITECTURE
TECHNIQUE CONFORT SCRL,
Virton
• HABIBI SPRL, Martelange
• BALFROID Yannick sous la
dénomination commerciale « La
Boun Taul », Chiny
• CAZES André, Arlon
• FUSHA Bujar sous la
dénomination commerciale
« Laina Cafe », Arlon
• GARAGE NICOLAS CLEMENT
SPRL, Florenville
• LADY WHITE SPRL, Etalle et
Saint-Hubert
• LOUPPE Michel, Florenville
• VERMEERSCH Patrick, Rouvroy

• WIRTZ Richard sous la
dénomination commerciale
« Chez Richard », Arlon

Division Marche-en-Famenne
• « AU CACTUS » SPRL, Durbuy
• L’AMBIANCE 2 SPRL, Nassogne
• LOUCA’S BAR DE PANNE SPRL,
Erezée
• MAORO SPRL, Marche-enFamenne

Division Neufchâteau
• DRIES Robert, Neufchâteau
• ISOLATION MADISOL SPRL,
Bastogne
• JONCKHEERE Kevin, Fauvillers

B O N A S AVO I R
ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent

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

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

2009
492
364
303
122
75
39
5
1
32
159
200
420
2212

2010
509
394
304
192
168
28
1
13
70
185
305
534
2703

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

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

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

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

2015
402
371
308
186
109
35
11
5
87

1515

150 EXPOSANTS + PLUS DE 1 000 MARQUES ET PRODUITS
12 000 M2 D’EXPOSITION + 3 000 PLACES DE PARKING GRATUIT

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

UITE VIA
ENTRÉE GRATbe/guestcode
splus.
www.energie
[CODE 322]

VISIT US!

I N V I TAT I O N
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
DE 11H00 À 13H00
Tarif officiel des produits pétroliers

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

SALLE DE CONFÉRENCE 1er ÉTAGE
11.00 - 11.30
Introduction sur l’actualité réglementaire
énergétique.
Mathieu Barthelemy
(Facilitateur URE secteur industrie, CCILB)
11.30 - 12.30
La maintenance et les diagnostics approfondis
des systèmes de chauffage.
12.30 - 13.00
Drink apéritif

CHAUFFAGE + ISOLATION + MATÉRIAUX DURABLES
+ MAISONS PASSIVES - BASSE ÉNERGIE + DOMOTIQUE + ÉCLAIRAGE
www.energiesplus.be
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UTILE & AGRÉABLE

La « culture » BtoB fait des miracles…

Y compris dans les
milieux culturels !

À

quoi servent networking, afterworks, événements
BtoB et autres rencontres en tous genres sinon à
générer des rencontres qui n’auraient pas eu lieu,
des partenariats improbables, des contacts d’affaires auxquels on ne croit pas en partant et qui, au
terme parfois d’une journée-marathon, s’avèrent non seulement conviviaux et intellectuellement intéressants… mais aussi souvent économiquement porteurs. Cela s’est encore vérifié
tout récemment, à Mons, du 14 au 16 octobre dernier, dans le
cadre du forum « Culturallia », un événement de rencontres
entre entreprises et acteurs de la culture destiné à amorcer,
ou à renforcer, les synergies entre les deux mondes. Ceux qui
ne sont pas venus ont tout perdu, alors que les participants inscrits semblaient pour la plupart satisfaits de leur investissement en temps et en argent. Nous avons ici épinglés la réac-
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tion de 6 acteurs du Luxembourg belge qui prouvent que Mons
n’est pas loin, que la culture offre des opportunités et que les
rendez-vous « business to business » génèrent toujours des
retombées. Caroline, Charlotte, Julie, Rudy, Thomas et Yannick
sont en tout cas revenus enchantés de cette manifestation hors
du commun. Rappelons que Culturallia Mons 2015, c’était 200
tables pour plus de 3.000 rendez-vous programmés pour une
dynamique décoiffante, avec une trentaine d’interprètes, des
espaces bar et lunch dans une déco qui donne le ton, des partenaires pros très disponibles, comme la Fondation Mons 2015 et
l’AWEX, Creative Wallonia, Wallimage, l’Infopôle Cluster TIC…,
ainsi que tous les organismes étrangers qui ont promu l’événement, dont une forte délégation française… Nous retiendrons
que 400 participants venus du monde entier étaient là pour
vendre, acheter, collaborer, trouver des prestataires, dénicher
de nouvelles idées… Combien de cartes de visite se sont-elles
échangées? Combien de promesses de collaboration y a-t-il eu?
Combien d’idées innovantes ont été lancées? Difficile à dire…
Mais nous avons à tout le moins choisi de vous rapporter ce que
les Luxembourgeois y ont trouvé !

UTILE & AGRÉABLE

Yannick Laforge,
Directeur,
Impribeau
(Sainte-Ode) :
«Culturallia est un
très bon cru. J’ai
déjà fait plusieurs
Futurallia, mais le concept, ici, est encore
plus fructueux. Les contacts étaient vraiment ciblés. Beaucoup de rendez-vous
étaient pile dans ma cible géographique,
à savoir la France et la Belgique. Grâce
aux rendez-vous formels, mais aussi
informels - beaucoup de mes interlocuteurs m’ont eux-mêmes mis en contact
avec d’autres connaissances - je repars
avec une liste de prospects bien remplie.
Le premier jour du forum, j’avais déjà 3
à 4 demandes de rendez-vous et, quand
je suis rentré, j’ai réalisé pas moins de 20
devis. Difficile de faire mieux en 2 jours !»

Julie Hotton,
Animatrice,
Green Hub
(Arlon) : «J’ai
trouvé ça génial
de pouvoir rencontrer autant de
personnes de nationalités différentes en
me déplaçant simplement à Mons. J’ai eu
beaucoup d’échanges enrichissants pour
le Hub, avec par exemple des représentants français et canadiens. Nous envisageons de poursuivre les contacts via
Skype…»

Thomas Gillet,
Manager, WoodyWood (La Rocheen-Ardenne) : «Je
suis un peu parti
dans l’incertitude
de ce que j’allais
trouver sur ce type d’événement. Je dirais
presque avec des pieds de plomb. C’était
une première pour moi. Une première
dont je reviens enchanté ! J’ai fait énormément de contacts intéressants. J’ai découvert des animations et des techniques
innovantes que je vais pouvoir proposer à
mes clients...»
Caroline Bernier,
Administrateur
Délégué,
C.Concept
(Habay-laNeuve) : «Les
mondes économiques et culturels
vivent côte à côte sans percevoir qu’ils
ont besoin l’un de l’autre. Pour comprendre que leurs enjeux, bien que différents sur la forme, sont identiques sur le
fond, il est important d’apprendre à se
connaître. Le fruit de l’interaction de ces
2 secteurs est de plus exponentiel. Pour
ma part, j’ai perçu que ce sont ces rencontres que Culturallia favorise, pour le
développement économique et culturel
d’une ville, d’une région, d’un département. Je suis très satisfaite de ma participation et du suivi de la CCILB! Merci
pour cette très belle initiative.»
Valentin Tinclère, en collaboration avec Anne-Michèle Barbette

Charlotte Pirot, Responsable commerciale, et Rudy Godart, Events et
Concerts Manager, Wallonie Expo
- WEX.BE (Marche-en-Famenne) :
«Nous avons apprécié l’organisation très
professionnelle de l’événement, tant au
niveau de l’aménagement de l’espace que
de la planification des rendez-vous. Si,
par hasard, un interlocuteur était absent,
nous étions prévenus en direct et pouvions replannifier un autre rendez-vous.
Et même lorsque nous avions en face de
nous des vis-à-vis que nous n’avions pas
choisis personnellement mais qui nous
avaient sélectionnés, nous avons toujours
retiré quelque chose de la rencontre... »

Culturallia était organisé par
le GIE du partenariat : Hainaut
Développement, SPI, BEP et
votre Chambre de commerce,
avec le soutien de la Fondation
Mons 2015 et de l’AWEX.
Ça vous donne envie ? Hélas, il
n’y a pas de nouveau Culturallia
prévu à l’horizon mais un BtoB
juste à côté de chez nous, de
l’autre côté de la frontière, dans
les Ardennes françaises, le 4 décembre prochain…
Vous êtes tenté ? Contactez donc
le Service International de la
Chambre de commerce
au 061 29 30 43.

CONSEILLER
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur
de votre réussite
…et aussi :
Un grand professionnalisme
dans tous les domaines liés
au marketing et à la gestion.
Une approche de vos marchés
« orientée client ».

> Thierry COLMANT peut être
un acteur du succès de votre P.M.E.,
de votre T.P.E. ou de votre projet en
vous apportant ses 30 ans d’expérience
en marketing et en gestion.

Pour en savoir plus :

www.colmant.biz
Agréé par la Région Wallonne et l’Awex
Expert en stratégie
à l’exportation agréé
par l’AWEX
Membre de PME consult

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne
E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90
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UTILE & AGRÉABLE I LIVRES

For fun...
GRISAILLES - LES SAISONS DE LA
VIE (TOME 3)

En cet hiver 1938, Bastien Colleaux se sent
vieux, très vieux. Pour tout dire, il ne se sent
plus bon à rien. Il est devenu grincheux et morose. En cause, les douleurs qui lui imposent
le fauteuil, puis la chaleur et la diète. Assis
seul au coin du feu, il ressasse ses souvenirs
et s’irrite du bruit que fait Toinette dans la
cuisine… Toinette, elle, se signe. Un cheval qui s’arrête sans raison
devant la maison et la chouette dont elle a rêvé sont des signes qui
ne trompent pas. Bientôt, la Camarde exigera son tribut de la famille
Colleaux. Le troisième tome de la série annonce le grand chambardement !

Par Jean-Claude Servais - Éditions Weyrich - 52 pages, 21 euros

JE NE LÂCHE RIEN

Vous l’avez probablement découvert à la télé,
tantôt bourru, tantôt tendre. «Je ne suis passionné de rien mais j’aime tout », a coutume de dire
Philippe Etchebest, avant d’ajouter avec fougue :
« Et tout ce que je fais, j’essaie de le faire bien. Je le
fais avec cœur et beaucoup de sincérité…». Voilà
comment ce fonceur, perfectionniste et amoureux de la vie, a intégré le cercle très fermé des
chefs étoilés. Tout au long de son parcours, il a
su trouver les ressorts pour aller de l’avant, se
lancer de nouveaux défis et viser chaque fois un peu plus haut. Pour
lui, les moteurs essentiels à la réussite sont le plaisir, l’engagement et
le partage. Revenant sur ses expériences, il distille conseils et encouragements.
Par Philippe Etchebest - Éditions Michel Lafon - 237 pages, 17,95 euros

CES HOMMES DU FEU QUE L’ON
NE VOIT PAS

Plongez ici avec étonnement dans l’histoire et les moyens techniques des pompiers industriels et privés belges. Cet ouvrage est le fruit de plus de 35 années de
travail minutieux qui ont vu l’auteur réunir
les photos les plus rares sur le matériel de
secours belge en service dans les mines, les
usines de production lourde, les industries
chimiques, pétrolières et les sociétés du
secteur tertiaire. Etonnant et impressionnant ! L’occasion de se passionner pour
une facette des plus originales du métier
de sapeur-pompier que l’on ne voit généralement pas. C’est un livre
rare et extrêmement bien documenté qui brosse une profession capitale sur la durée.

Par Serge Amores y Martinez Amoré - Éditions Weyrich - 592 pages, 45 euros

For business...
DE LA GRANDE GUERRE À LA CRISE
PERMANENTE : LA MONTÉE EN
PUISSANCE DE L’ARISTOCRATIE
FINANCIÈRE ET L’ÉCHEC DE LA
DÉMOCRATIE

Les marchés financiers et les grandes banques
ont atteint une taille, une complexité et un degré d’opacité particulièrement inquiétants qui
leur permettent d’accroître toujours plus leur
pouvoir. Au niveau international, les dirigeants
élus - de gauche ou de droite - n’appliquent le
plus souvent qu’une seule et même politique économique, celle qui
répond aux intérêts de l’aristocratie financière, qui ne fait qu’accentuer la crise et assombrit les perspectives d’avenir. La question fondamentale de l’auteur touche à la nature de nos démocraties qui
trouvent normal qu’une petite minorité de la population mondiale
soit en situation d’imposer sa volonté à l’ensemble de la société. À
méditer !

De Marc Chesney - Éditions Presses polytechniques universitaires romandes - 112 pages, 18,50 euros

MACROÉCONOMIE - 6E ÉDITION

Cet ouvrage s’impose comme une référence
parce qu’il rencontre le point de vue de deux
auteurs aux parcours, nationalités et éducations intellectuelles que tout oppose, l’un venant de ce côté-ci de l’Atlantique et l’autre de
la patrie de l’Oncle Sam. On y approche tous
les concepts de la discipline, comme les notions de PIB, d’inflation, de courbes, de taux…,
alors que les différentes écoles de pensée sont
passées au crible pour mieux comprendre les
grands événements économiques passés, présents et à venir. Des leçons sont tirées, des perspectives sont proposées, à l’appui des théories, décisions et situations. Une lecture qui aide à comprendre ce que
nous vivons, économiquement parlant bien sûr…

De Olivier Blanchard, Daniel Cohen, David Johnson - Éditions Pearson - 684 pages,
49 euros

LES TABLEAUX DE BORD ET BUSINESS
PLAN

Piloter son entreprise en connaissance de cause
demande, outre une comptabilité bien tenue, la
mise sur pied et l’actualisation de tableaux de bord
et d’indicateurs pertinents. Tous les bons conseils
vous le diront, c’est la base sinon du succès au
moins de la gestion rationnelle et saine. Deux spécialistes (professeurs HEC) vous expliquent ici, pas à pas, comment
mettre en oeuvre les outils nécessaires à la conduite d’une entreprise et à l’amélioration de ses performances. L’ouvrage est truffé de
conseils pratiques et d’exemples précis que ne devrait négliger aucun
patron ou porteur de projet pour gérer bien - ou mieux ! - son outil.
De Anne Chanteux et Wilfried Niessen - Éditions Edipro - 368 pages, 42 euros

À écouter
LES INNOCENTS «MANDARINE»

DON HENLEY « CASS COUNTY »

Souvent considéré comme l’autre groupe
des années nonante, à côté d’Indo, les
Innos ont multiplié les succès (disques
d’or, tournées sold out, Victoires de la Musique…) avant de se brûler les ailes, les égos de Jipé et de Jean-Cri se froissant peut-être
trop souvent pour signer une belle aventure en continu. La maturité aidant, JP Nataf et Jean-Christophe Urbain nous reviennent
pourtant au meilleur de leur forme, réconciliés, avec un LP original aux couleurs étrangères, dans le son comme parfois dans la
langue. Leurs mélodies sont léchées, leurs textes bien ficelés. Pas
si innocents que ça, au fond, ces deux comparses sincères et engagés que l’on retrouve ici sur dix plages… avec un vrai plaisir.

Si vous aimez les balades et le son « made in US »,
genre country music, nul doute que cet album
vous plaira. Le tempo est calme, les orchestrations sont mélodiques à souhait, à tel point qu’on
se croirait sur une highway, quelque part entre Texas et Arizona. À
Cass County peut-être, là où est né ce diable de Don ! L’inoubliable
voix des Eagles ajoute bien sûr au charme de cet opus. Don Henley,
batteur-chanteur de son état, un américain du sud, attaché à ses racines, y distille son talent et ses goûts rustiques. On y sent la poussière,
on y entend presque les boots, alors que dans la lueur d’un saloon se
détache l’ombre d’un Stetson caractéristique de cette Amérique que
l’on croyait oubliée.

Les Innocents « Mandarine» - Sony Music - 17,99 euros

Don Henley « Cass County » - Capitol-Universal - 15,99 euros
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NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST DANS NOTRE ADN
Découvrez notre SUV compact le plus polyvalent à ce jour. Doté de
technologies intelligentes, dont le système avancé Terrain Response,
le nouveau Discovery Sport est fait pour l’aventure. Il se distingue
également à l’intérieur, avec un coffre de 1.698 litres et un espace
modulable de 5+2 places.

#DansNotreADN

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.780 €.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, Les Coeuvins - 6720 Habay-La-Neuve

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

4,7-8,3 L/100KM • 123-197 G CO2/KM.
Prix nets au 01/04/2015, TVAC. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.lu. Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout
terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement.

NOUVELLE JAGUAR XF

RIEN À VOIR
AVEC DU DÉJÀ VU.

A PARTIR DE 449 € PAR MOIS*
Le moteur 2.0D Ingenium de la toute nouvelle Jaguar XF réduit les
émissions à 104 g/km de CO2 et son architecture en aluminium est la
plus légère de sa catégorie. Rien à voir avec des prouesses déjà vues.
Mais, pour la légendaire conduite Jaguar, rien ne change.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9
6720 Habay-La-Neuve
Tél. 063/42.00.77
www.thiry-automobiles.com

4,0–8,6 L/100 KM. CO2: 104–204 G/KM. * Prix mensuel HTVA en renting financier au 1er septembre 2015 pour une Jaguar XF 2.0D
163ch (prix catalogue 40.350 ¤ TVAC). Plus d’infos sur www.jaguar.be. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité
à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XF S. Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens programmés, kilométrage illimité.

