
Juin/juillet 2014 > Mensuel > n°160  > 5 euros AUJOURD’HUI
EntrEprEndrE

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e  
:  B

er
na

de
tte

 Th
én

y, 
Gr

an
d’R

ue
, 1

 - 
68

00
 Li

br
am

on
t 

toute l’économie du Luxembourg belge

 CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, 
ON PEUT GRANDIR SANS CHANGER! 

Rencontre avec 
Louis-Marie Piron,
patron emblématique 
s’il en est…  

 LE QUALITATIF N’EST PAS 
FORCÉMENT LE PLUS CHER… 

Noël Bureau est 
une référence du 
matériel de bureau 
professionnel



Pour obtenir 
des résultats, 
il faut que
toute l’équipe 
soit là.
Vos résultats dépendent en grande partie de vos collaborateurs, enthousiastes 
et en forme. Faites confiance aux conseils et solutions de Mensura, un spécialiste 
dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la santé. Du strictement 
légal jusqu’à tellement plus.

www.mensura.be
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André Roiseux a été nommé Président de la 
Chambre de commerce début juin dernier. Son 
prédécesseur, Vincent Magnus, n’a pas souhaité 
renouveler son mandat, voulant se concentrer 
davantage à la Ville d’Arlon.  

Le nouvel homme fort de la Chambre, Administrateur délé-
gué du Groupe A.Roiseux, à Saint-Hubert, ex-Président de la 
Confédération construction de la province de Luxembourg, 
Président sortant de la Fédération wal-
lonne des entrepreneurs de travaux 
de voirie (FWV) et vice-Président de la 
Confédération construction wallonne 
(CCW), jusque-là déjà vice-Président de la 
CCI, signe donc le retour au sein de notre 
Institution d’un patron d’une filière parti-
culièrement présente dans la province. 

André Roiseux est un homme de terrain, 
qui comprend les difficultés des entre-
prises. Patron engagé, il sait trop que la 
vie d’entrepreneur n’est pas - et ne sera 
jamais - un long fleuve tranquille.

La présidence d’une chambre de commerce n’est pas une 
tâche simple, dénuée d’investissements, d’engagements. La 
soixantaine affirmée, André Roiseux a choisi de relever le défi 
et d’œuvrer, de s’investir, pour le bien des patrons de sa pro-
vince. Il entend être votre porte-parole auprès des politiques 
mais aussi auprès de toutes les instances où il représentera 
la Chambre de commerce. Je ne doute pas un seul instant 
qu’il saura vous défendre avec l’ardeur qui le caractérise. 

Sachez en tout cas que le Président est un homme franc, 
un patron ouvert au dialogue, très accessible aussi. Vous 
pourrez très vite juger de ses qualités fédératrices. Il sera 
à votre écoute, soyez-en certains. Il souhaite d’ailleurs être 
l’élément rassembleur des entreprises, à l’image de ce que 
doit être un président de CCI.

Ce qui est le cas aussi au niveau wallon, où l’on rassemble 
à l’échelle d’une plus vaste région des patrons venus d’hori-

zons très différents. Cet échelon supérieur 
accueille justement lui aussi en ce début 
d’été un nouvel homme fort. À la Chambre 
de commerce et d’industrie de Wallonie, 
c’est Philippe Suinen qui a été choisi. L’ex-
patron de l’Awex, retraité de l’Agence au 30 
juin, succède à Jean-Pierre Hermant. 

Ce choix stratégique est une bonne nou-
velle pour les chambres de commerce, 
tout comme pour les entreprises. Nous 
sommes heureux de l’accueillir au sein de 
notre réseau, nous savons qu’il est por-
teur d’idées et de projets. 

Je tiens maintenant, alors que le beau temps nous gratifie 
enfin de ses bienfaits, à vous souhaiter de bonnes vacances, 
bien méritées. C’est comme chaque année l’occasion de 
lever le pied et de vous ressourcer, ne manquez pas d’y suc-
comber.

On se retrouve en septembre... 

Chambre de commerce :
du changement !

PATRON ENGAGÉ, 
IL SAIT TROP 
QUE LA VIE 

D’ENTREPRENEUR 
N’EST PAS - ET 

NE SERA JAMAIS - 
UN LONG FLEUVE 

TRANQUILLE.
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E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

Rencontre avec Louis-Marie Piron,
patron emblématique s’il en est…

Q
ui ne connaît Louis-
Marie Piron? À tout le 
moins son nom! Peut-
être même son visage. 
Et puis son histoire 

aussi, tellement exception-
nelle... Mais au-delà que sait-
on réellement de l’homme? En 
dehors du fait qu’il est certai-
nement aujourd’hui le patron 
le plus célèbre, sinon le plus 
emblématique, du paysage 
économique luxembourgeois, 
voire l’un des tops managers 
parmi les plus connus - et 
reconnus! - de Wallonie et de 
Bruxelles,  sait-on ce qui fait 
(encore) courir ce 
bâtisseur? 

En homme discret, le pa-
tron ardennais cultive depuis 
toujours un certain goût pour 
l’anonymat. Certes, le monde 
des affaires dans lequel il gra-
vite depuis bientôt quatre dé-
cennies lui impose souvent de 
répondre par sa présence, mais 
c’est davantage le Groupe 
qu’il a patiemment bâti qui 
accapare son quotidien. Tout 
son quotidien. Et à 58 ans, 
croyez-nous, les journées de 
ce patron hors normes ont 
de quoi donner le 
tournis. 

À tel point que l’on associe 
parfois son manque de dis-
ponibilité à du désintérêt. 
C’est faux, l’agenda du patron 
témoigne de plages horaires 
qui se chevauchent, alors que 
la mentalité de l’homme est 
fidèle aux valeurs d’hier. 

Et pourtant, que de che-
min parcouru du milieu des 
années septante jusqu’au-
jourd’hui.

Que de projets, que de réus-
sites, que d’investissements 
aussi. On ne passe forcément 
pas ainsi de l’anonymat à la 
lumière sans évoluer  jour 
après jour. On ne construit 
pas non plus une si belle 
aventure sans se mouler une 
carapace indispensable pour 
résister à la pression d’où 
qu’elle vienne. Sans snober 
l’histoire d’une vie entre-
preneuriale vraiment excep-
tionnelle, nous voulions en 
ces lignes croiser la route de 
Louis-Marie Piron tel qu’il est 
aujourd’hui plutôt que de re-
venir sur un parcours maintes 
fois mis en exergue. Oui, il a 
commencé au bas de l’échelle, 
avec un seul ouvrier et une 
brouette. Oui, il est «parti de 
rien». Et alors? 

Qui est maintenant Louis-
Marie Piron? Quels sont ses 
objectifs? Songe-t-il à allé-
ger quelque peu sa charge 
de travail? Voilà ce que nous 
voulions aborder, lors d’une 
après-midi de ce début d’été, 
avec le modèle de nom-
breux jeunes entrepreneurs. 
Rencontre… 

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

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, ON PEUT GRANDIR SANS CHANGER!

Implantation Thomas 
& Piron Wierde 
(Namur)
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Entreprendre : Quand on est à la tête 
d’une entreprise comme la vôtre et que 
l’on emploie plus de 1.500 collabora-
teurs, on est encore quelqu’un d’abor-
dable…

Louis-Marie Piron : Dans ma tête et 
mon cœur, bien entendu. Maintenant, je 
suis forcément très occupé. Cela n’enlève 
cependant rien à mon état d’esprit. Je 
dis rarement non. J’essaie même d’être 
toujours à l’écoute. Evidemment, j’ai un 
tas d’obligations, d’engagements, d’in-
vitations. Et comme je suis quelqu’un 
d’extrêmement exigeant, je me refuse à 
faire les choses à moitié. Donc, soit je 
m’engage à fond, soit je décline. C’est 
d’ailleurs une facette importante de ma 
personnalité «faire les choses à fond».  

Entreprendre : Cette exigence ex-
trême vis-à-vis de vous-même est une 
caractéristique qui explique, selon vous, 
votre réussite professionnelle? 

Louis-Marie Piron : Je pense que c’est 
un des éléments qui ont pesé dans la ba-
lance. Mais ce n’est pas le seul. Pour réus-
sir, quoi qu’on fasse, il faut davantage 
une conjonction de facteurs. À commen-
cer par la valeur travail, qui est pour moi 
la base de tout. Sur la durée, l’implication 
personnelle est aussi nécessaire, sans quoi 
les choses s’émoussent. Et puis, il faut 
faire le moins possible d’erreurs, donc 
décider vite mais en ayant bien réfléchi. 

Entreprendre : Vous croyez à la chance?
Louis-Marie Piron : Il en faut, bien 

qu’il serait trop facile d’y voir la variable 
qui explique tout. Je crois davantage à 
un investissement de tous les instants. 
Personnellement, je sais par exemple faire 
confiance aux gens qui m’entourent. En 
grandissant, c’est de toute façon indis-
pensable. Il faut se projeter différemment 
par rapport à son projet, en étant capable 
d’évoluer en tant que leader, à l’image 
des capitaines dans les sports d’équipe, 
autrement dit être à l’écoute et savoir 
passer sa foi et son enthousiasme.  

Entreprendre : Savoir aussi bien s’en-
tourer…

Louis-Marie Piron : C’est primor-
dial. On n’est rien sans les autres. 
L’entrepreneur, le vrai, est celui qui sait 
battre la mesure, comme un chef d’or-
chestre, pour tirer le meilleur des «musi-
ciens» qu’il a choisis. Personne n’excelle 
dans tous les domaines. Mais à plusieurs, 
on se renforce, on grandit. C’est l’émula-
tion en quelque sorte…

Entreprendre : Dans la vie, vous avez 
eu besoin de marchepieds?

Louis-Marie Piron : Non… Je pense 
être ce que l’on appelle un self-made-
man, quelqu’un qui s’est réellement fait 
tout seul. Ce n’est pas de l’arrogance, 
c’est la réalité. Bien sûr, de nombreuses 
personnes ont jalonné ma vie, m’influen-
çant, m’apportant leur soutien, m’inter-
pellant parfois ou contestant mes choix. 
Mais je pense, dans l’absolu, ne rien de-
voir à personne, même si je remercie tous 
ceux et toutes celles qui ont partagé et 
partagent encore mon parcours.

    

Entreprendre : 1.500 collaborateurs, 
280 millions de chiffre d’affaires, 550 
maisons et 450 appartements construits 
par an ces dernières années, des chan-
tiers aux quatre coins de la Belgique, 
en France et au Grand-Duché de 
Luxembourg, des projets et des investis-
sements à l’étranger…, vous devez avoir 
le tournis parfois. Comment garde-t-on 
les pieds sur terre?

Louis-Marie Piron : En ne s’arrêtant 
pas à des chiffres. Et en ne ramenant 
surtout pas tout à soi-même. Mon côté 
terrien d’Ardennais m’aide grandement à 
relativiser les choses à ce niveau-là. Et 
puis, après 38 ans, je vous avoue que ce 
n’est pas l’argent qui me fait courir. Mon 
but est de consolider les acquis non pas 
pour asseoir financièrement davantage 
encore les choses, mais parce que cette 
entreprise est - et restera -  le moteur de 
toute ma vie.

   
Entreprendre : Cette vie, vous l’avez 

sciemment choisie?
Louis-Marie Piron : Pas vraiment, en 

fait… Mais qui choisit réellement la vie 
qu’il mène. On fait bien sûr des choix à 
des moments précis qui vous engagent, 
mais… Après, soit on se défile, soit on 
assume. Moi, j’ai toujours assumé mes 

décisions. Je n’ai par exemple qu’une 
parole. Et donc, ma vie a suivi l’évolu-
tion de cette entreprise que j’ai créée et 
fait grandir en étant, je l’ai déjà évoqué 
antérieurement, encadré par des collabo-
rateurs et des collaboratrices de talent.

Entreprendre : Vous avez des regrets?
Louis-Marie Piron : On peut toujours 

avoir des regrets quant à ceci ou à cela. 
Les horaires, l’investissement personnel 
parfois exagéré, le temps passé sur des 
dossiers plutôt qu’auprès de ses proches… 
Mais n’est-ce pas là l’histoire de la plu-
part des chefs d’entreprise et de tous les 
indépendants en général?

Entreprendre : Il y a une dizaine d’an-
nées, vous m’aviez confié qu’un jeune 
pouvait envisager une réussite comme 
la vôtre à condition d’y consacrer, 
comme vous, beaucoup d’énergie. Vous 
pensez toujours la même chose dix ans 
plus tard?

Louis-Marie Piron : Non, plus vrai-
ment… La crise est passée par là, tout 
comme une sorte de volonté générale 
de tout compliquer. On entend cou-
ramment parler de simplification admi-
nistrative, mais je me demande bien 
où… L’agriculteur, le médecin et un tas 
d’autres ne disent pas autre chose. C’est 
un fait établi, il est plus difficile au-
jourd’hui d’entamer des parcours d’en-
trepreneurs. Gérer une commune, une 
région ou un pays, c’est en fait gérer 
une entreprise…  Il me semble toutefois 
que trop peu d’hommes politiques com-
prennent la vraie problématique de la 
gestion des entreprises. Mon maître-mot 
est «simplifions»... pour donner le goût 
d’entreprendre.

Entreprendre : Vous le vivez vous-
même au quotidien…

Louis-Marie Piron : Bien sûr… Quel 
patron ne pense pas comme moi sur 
le sujet? À croire que certains usent et 
abusent d’un certain pouvoir pour em-
pêcher les autres de travailler, de créer. 
Est-ce de la jalousie, de la bêtise ou tout 
simplement l’envie d’imposer çà et là ses 
petites stratégies et volontés? Je me le 
demande, mais toujours est-il que la vie 
des gens qui entreprennent est sans cesse 
plus compliquée, avec des règles à n’en 
plus finir… sans résultats probants.

    
Entreprendre : C’est particulièrement 

vrai dans la construction…
Louis-Marie Piron : C’est un domaine 

«La réussite dans les 
affaires permet aussi 

d’aider les jeunes à mettre 
le pied à l’étrier. J’ai moi-
même permis à de jeunes 
hôteliers de se lancer, en 
investissant à leur place, 
dans des bâtiments…»
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que je connais bien et où, effectivement, 
les codifications sont inouïes aujourd’hui 
par rapport au passé. Quant on pense que 
c’est vrai à tous les niveaux et dans tous 
les secteurs! Comment, dans ces condi-
tions, convaincre la jeunesse d’embrasser 
des desseins d’entrepreneurs, de patrons?

Entreprendre : Qu’est-ce qui caracté-
rise un groupe comme le vôtre ?

Louis-Marie Piron : Son ordre, sa ri-
gueur dans le travail, son sérieux, son 
professionnalisme aussi. On le sait, une 

entreprise évolue tous les jours, il lui faut 
donc un cadre strict, presque rigide quant 
à son fonctionnement de base, après on 
compose. On traverse tous des périodes 
calmes, d’autres fastes, et puis il y a les 
bourrasques susceptibles de tout balayer. 
J’ai personnellement toujours défendu 
l’idée qu’une entreprise qui stagne ou 
recule meurt petit à petit. Donc, je me 
suis employé à positiver. À trouver des 
solutions aussi. Et, surtout, à ne jamais 
perdre le contact avec mes collabora-
teurs, quelle que soit leur fonction…

Entreprendre : Vous voulez dire rester 
en lien direct avec la base, avec les gens, 
avec la vie du terrain…

Louis-Marie Piron : C’est l’un des 
secrets de la réussite de toute aventure, 
même si c’est parfois compliqué, qu’il 
faut passer par des relais, qu’il faut délé-

guer, confier. L’écoute, croyez-moi, c’est 
l’intelligence du sage.

Entreprendre : Alors que la crise est 
sur toutes les bouches, Thomas & Piron 
affiche une insolente bonne santé, vos 
chiffres en témoignent. Y a-t-il un secret 
là-derrière?

Louis-Marie Piron : Quand on enre-
gistre des progressions constantes alors 
que le secteur fait grise mine, c’est for-
cément qu’on prend des parts de marché 
à la concurrence. Et cela, ce n’est pas le 
fruit du hasard! Notre positionnement 
parfois jugé insolent découle de tout ce 
que je viens de vous expliquer au sujet 
des valeurs que nous défendons, des buts 
que nous poursuivons.

Entreprendre : En terme d’aventure 
professionnelle, vous retenez surtout le 
terme aventure…

Louis-Marie Piron : C’est un peu vrai, 
nous sommes à l’affût de nouveaux pro-
jets, de développements, de neuf, d’inno-
vant… Nous sommes effectivement des 
aventuriers d’un nouveau genre. Au 
fond, c’est peut-être, là, la nouvelle fa-
çon de vivre l’aventure, avec les poussées 
d’adrénaline et les joies inhérentes aux 
succès.

    
Entreprendre : Plus que des maisons, 

au fond, ne vendez-vous pas plutôt du 
rêve?

Louis-Marie Piron : Si, bien sûr… 
D’ailleurs, notre catalogue lui-même, 
contenant des modèles de maisons, d’ap-
partements, de rénovations clé sur porte, 
est un condensé de vie, un état d’esprit. 
On vend de belles familles, du bien-être, 
de la joie de vivre. Quand vous regardez 
attentivement, tout le monde vend du 
rêve… mais nous, nous avons l’obligation 
de les concrétiser physiquement pour nos 
clients. C’est aussi cela notre fierté et 
notre premier objectif : la satisfaction de 
nos clients.

Entreprendre : Thomas & Piron, votre 
entreprise, serait donc meilleure que 
les autres sur le sujet? 

Louis-Marie Piron : On ne définit pas 
forcément les choses comme tel, mais 
c’est vrai que nous sommes attentifs à 
proposer ce que la clientèle attend. C’est-
à-dire un produit décliné en de multiples 
références qui non seulement s’inscrit 
idéalement dans le budget des candidats 
bâtisseurs ou acquéreurs d’un apparte-
ment, mais qui en outre est suffisamment 
beau, original et dans l’air du temps pour 
plaire au plus grand nombre.

Entreprendre : Quel challenge…
Louis-Marie Piron : Je ne vous le fais 

pas dire… On est loin de la construction 
à ce moment de la réflexion, non ? Et 
pourtant, entre des clients déçus ou 
conquis, il y a souvent peu de choses. 
Des détails. Or la rigueur dont je parlais 
tout à l’heure est justement dans ces dé-
tails… Nous sommes aussi extrêmement 
soucieux du meilleur rapport qualité/prix 
pour nos clients car nous savons à quel 
point cela peut être important pour eux 
et qu’un tel achat est l’achat de leur vie.

Entreprendre : La maison unifami-
liale, aujourd’hui, cela devient un luxe…

Louis-Marie Piron : Un luxe peut-être 
pas, mais ce n’est en tout cas plus à la 
portée de toutes les bourses. Si je vous 
disais que la première maison que j’ai 
vendue coûtait l’équivalent de 35.500 
euros… Les choses ont bien changé. Il 
faut dire que le foncier et l’explosion des 
prix de celui-ci n’arrangent rien pour le 
budget global.

    
Entreprendre : Cela veut dire que l’on 

se battra toujours plus, demain, dans 
votre filière...

Louis-Marie Piron : Cela veut dire qu’il 
faudra multiplier le panel des offres pour 
répondre à toutes les demandes, tous les 
besoins, tous les budgets…

Entreprendre : La promotion immobi-
lière permet cela…

Louis-Marie Piron : Oui, mais c’est 
davantage une solution de facilité (nous 
nous chargeons de trouver le terrain) 
pour des couples qui travaillent à deux et 
voient leur vie différemment. 

Entreprendre : La restructuration 
de votre Groupe, avec une holding 
chapeautant des filiales comme TP 
Home, TP Bâtiment, TP Rénovation ou 
TP Luxembourg, avec aussi de petites 
sœurs actives dans des segments par-
ticuliers, comme TomWood, Sotraba ou 
Castelord, c’est une manière de prépa-
rer en douceur le passage de témoin…

Louis-Marie Piron : Non, c’est davan-
tage une réorganisation de l’ensemble 
des activités avec, c’est vrai, la scission 
des activités unifamiliales et multi-rési-
dentielles. L’objectif étant une approche 
en comptabilité analytique plus pointue 
et une responsabilisation accrue de l’en-
semble du personnel composant chaque 
entité.

Entreprendre : Un patron, comme 
vous, a de fait énormément de respon-
sabilités… 

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

>>>
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Louis-Marie Piron : Oui, non seule-
ment quant à la pérennisation de l’acti-
vité de l’entreprise, ou du groupe en l’es-
pèce, mais aussi quant au personnel qui 
s’est engagé à son service. 

Entreprendre : Vous vous investissez 
aussi largement par ailleurs…

Louis-Marie Piron : J’essaie de m’im-
pliquer dans ma région, j’ai notamment 
racheté deux établissements hôteliers 
(La Table de Maxime et le Gastronome, 
ndlr) pour que des activités de qualité 
puissent y être poursuivies. J’ai fait de 
même avec des associés à la Barrière de 
Transinne. J’ai aussi investi dans une 
boulangerie dans le village voisin. Une 
ardeur d’avance, cela ne s’invente pas 
dans notre belle province…

Entreprendre : C’est du mécénat…
Louis-Marie Piron : Non, c’est de 

l’implication locale. Comme lorsque 
j’ai répondu présent au club de football 
d’Opont, ici tout à côté… Je suis fier de 
mon terroir. J’y suis attaché aussi.

Entreprendre : On peut donc aussi 
bien vous croiser à la marche du club 
de football local que sur le green de 
Knokke?

Louis-Marie Piron : Le grand écart 
peut vous paraître saisissant, mais oui.

Entreprendre : En discussion avec 
Albert Frères lors d’une partie de golf 
ou, plus sobrement, avec des voisins du 
village à Our…

Louis-Marie Piron : Mais oui, le pre-
mier est mon parrain au golf du Zoute, 
alors que les autres sont peut-être des 
gens que je connais depuis quarante ans… 

Entreprendre : Au fond, on peut gran-
dir sans changer...

Louis-Marie Piron : Oui ! Pourquoi 
pas... Vous savez, à part mon entreprise, 
j’ai peu de passions. Au fond, je suis 
un homme ordinaire, il est vrai amou-
reux de chasse et de golf quand même. 
Finalement, ma passion la plus profonde 
est l’entreprise. Parfois, je me dis que c’est 
un sacerdoce… presqu’un apostolat!  

Propos recueillis par Christophe Hay
Crédits photos : Thomas & Piron

Photo de couverture : Jean-Louis Brocart

THOMAS & PIRON sa
La Besace, 14
B-6852 Our-Paliseul
Tel.: 061 53 11 11
www.thomas-piron.eu

Implantation Thomas 
& Piron Our (Paliseul)
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Début juillet, Philippe Suinen y a été 
élu président, faisant l’unanimité parmi les 
présidents et directeurs wallons…

Un même métier, des configurations 
différentes…

Les CCI couvrant l’ensemble du terri-
toire de la wallonie sont, rappelons-le, des 
«institutions» distinctes qui exercent leur 
influence sur des territoires ressemblant, 
ou pas, à des provinces. Cela étant, au-delà 
du caractère géographique que chacun 
connaît et qui n’est pas sans conséquences 
sur le core business de chaque chambre 
prise individuellement, précisons que les 
CCI ont toutes développé des spécificités 
propres et occupent, toutes à leur ma-
nière, le terrain de l’accompagnement des 
entreprises, tous secteurs et toutes tailles 
confondus. Cela sous-tend, chacun l’aura 
compris, qu’une transversalité des métiers 
caractérise le réseau, générant une maîtrise 
reconnue quant à certaines compétences 
et conférant aux chambres le respect des 
milieux économiques, la reconnaissance 
des instances politiques et l’adhésion de 
milliers d’entreprises.

Président rassembleur
Philippe Suinen, choisi le 2 juillet dernier 

comme président, succède donc à Jean-
Pierre Hermant, président sortant, qui fut 

un homme de dialogue dont on retiendra 
essentiellement le travail acharné sur le 
positionnement fort du triumvirat wallon 
de la représentation des entreprises, rap-
prochant Union wallonne des entreprises, 
UCM et chambres de commerce. Le nouvel 
homme fort des CCI est évidemment bien 
connu pour son long et fructueux par-
cours professionnel, qui l’a notamment vu 
passer de la direction de cabinets ministé-
riels à la direction de l’APEFE, Association 
pour la Promotion de l’Education et de la 
Formation à l’Etranger, pour terminer sa 
carrière de la plus belle des façons à la 
tête de l’Agence wallonne à l’Exportation 
(AWEx).

La force du réseau au profit de 
chaque entité locale…

En acceptant la présidence de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Wallonie, Philippe Suinen signe en tout 
cas un geste fort car chacun connaît - et 

reconnaît - à la fois ses qualités profes-
sionnelles, son engagement à la cause des 
entreprises, mais aussi son affirmation 
sans équivoque quant à l’identité wal-
lonne. «Nos entreprises doivent profiter de 
leur enracinement local pour rayonner au 
plus loin, et même jusqu’à l’international», 
s’est d’ailleurs immédiatement exclamé le 
nouveau président wallon des chambres 
de commerce, n’hésitant pas à rappeler 
que l’une des principales valeurs ajoutées 
des chambres est sans nul doute à trouver 
dans le réseau mondial dont elles font par-
tie. «Dans chaque recoin du monde, nous 
avons un partenaire naturel, un homo-
logue, qui œuvre comme nous sur l’espace 
géographique qu’il connaît, au seul profit 
des entreprises».  

Se battre pour nos entreprises, 
toutes nos entreprises

Ceci nous conduit à affirmer qu’en sus 
des fédérations et des organes de toutes 
sortes qui bataillent en amont et en aval de 
l’activité économique dans son ensemble, 
que ce soit en Wallonie, en Belgique ou à 
l’étranger, les chambres de commerce et 
d’industrie cultivent toutes des relations 
de proximité privilégiées avec les entre-
prises, usant à la fois de leurs savoir-faire 
et compétences, de leurs réseaux et de leur 
expérience au profit d’une dynamique de 
développement. Le nouveau président wal-
lon ne s’en cache pas, il compte s’appuyer 
sur chacun, et aller aussi vers les organes 
frères de Bruxelles et du nord du pays, que 
nous côtoyons régulièrement au sein de 
la Fédération nationale des chambres de 
commerce, au bénéfice de nos outils, de 
nos structures, de nos patrons. «La Wallonie 
montre des signes de reprise, notre rôle est 
de faire en sorte qu’elle aille encore mieux 
demain. Ceci tout particulièrement en nous 
exprimant et en agissant tous azimuts et 
tout le temps pour les entreprises, selon 
leur point de vue». 

WALLONIE

NOUVEAU PRÉSIDENT À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE WALLONIE

Philippe Suinen succède à Jean-Pierre Hermant
Tout le monde ne le sait 

pas forcément en région wal-
lonne, mais un organe stra-
tégique rassemblant  toutes 
les chambres de commerce 
à l’échelle du territoire wal-
lon existe : la Chambre de 
commerce et d’industrie de 
Wallonie (CCIW). 
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Ah, la famille Boreux… «Unique parce 
que multiple», comme dirait Michel. Unique 
aussi parce que dynamique et éclectique. 
Et pourtant, rien ne laissait présager un tel 
succès, début des années ’90, lorsque le fis-
ton a repris la petite affaire familiale. 

Une réussite incontestable…
En 2010, nous disions en nos pages : 

«L’Auberge de la Ferme fête ses vingt ans… 
Quand on aime, on a toujours vingt ans!» 
Et bien qu’on se le dise, quatre ans plus 
tard, c’est toujours vrai. Et même peut-
être plus que jamais... Cela fait aujourd’hui 
près d’un quart de siècle que Michel et 
Patricia Boreux sont aux commandes de 
leur auberge, une référence dans le secteur. 
L’évidence de leur réussite ne souffre d’au-
cune contestation possible. Quel parcours! 
Faut-il rappeler, ici, que Michel Boreux, 
quand il se lance, est un simple fils d’agri-
culteurs aux économies plutôt maigres 
comme il y en a tant. Son diplôme d’hôtel-
lerie en poche, il a pourtant de l’ambition, 
beaucoup d’ambition. De ses parents, il a 
hérité l’ardeur au travail si caractéristique 
au milieu rural. Il se bat, le bougre, s’achar-
nant à bâtir, pierre par pierre, un ensemble 
hôtelier qui a aujourd’hui fière allure. C’est 
là qu’il faut chercher la réussite que l’on 
connaît et que récompense ce titre de lau-
réat économique.

Restaurateurs oui, mais avant tout 
entrepreneurs !

Véritable rouleau compresseur, et entre-
preneur dans l’âme, rien ne semble impos-

sible à ce cœur vaillant. En un peu plus de 
deux décennies, il va ainsi doter sa fameuse 
auberge d’une série impressionnante de 
petites sœurs, tantôt dédicacées à la res-
tauration, au logement, au divertissement, 
au commerce… bref à la satisfaction et aux 
plaisirs d’une clientèle avide de terroir. Car 
si Boreux séduit les uns et irrite les autres, 
Michel, lui, en bon fils de paysan, garde 
toujours la tête froide et maintient son cap. 
On vous l’a dit, c’est un entrepreneur. Et si 
la clientèle veut des produits différenciés et 
typiques, un accueil champêtre et un cadre 
campagnard, il n’y a pas de raison que ses 
volontés ne soient pas satisfaites, la qua-
lité, le soin et le standing en plus, bien sûr… 

L’authenticité et l’originalité
Mais qu’on se le dise, ces ingrédients, 

fussent-ils exceptionnels, n’expliquent pas 
à eux seuls la réussite de l’aventure. Alors 
quoi? Le cadre! L’accueil! L’authenticité! 
Oui, peut-être… Sauf que tout cela n’a pas 
souri de manière identique aux autres. Quoi 
d’autre, alors? Au terme d’une rencontre 
avec Michel, en tête à tête, l’élément-clé 
de l’alchimie Boreux nous saute enfin 
aux yeux. Vous ne voyez pas? Mais c’est 
la «tchatche», tout simplement! Le bagou. 
Michel Boreux est un communicateur-né, 
qui sait user de son image et profiter de 
toutes les tribunes pour mettre en avant 
l’auberge, le musée, la boutique, le parc…, 
son entreprise quoi! 

Oser…envers et contre tout !
En 2014, il revient à nouveau au-devant 

de la scène, cette fois c’est son investisse-
ment immobilier un peu fou de lofts ultra-
modernes dominant la Semois sur Frahan 
qui lui permet une fois encore d’être num-
ber one, alors que personne, à part lui et 
Patricia, ne croyait au projet. Bingo, trop 
fort les Boreux… L’Auberge de la Ferme - 
qui intègre progressivement ses enfants 
Eloïse, Arnaud et Jordan, fille et fils de 
Patricia et Michel tous trois toujours aux 
études mais déjà dans les starting-blocks 
- emploie aujourd’hui 45 personnes. Une 
belle histoire... 

 Auberge de la Ferme SA - Rue de la Cense, 12 à Rochehaut s/
Semois - Tél.: 061 46 10 00 – www.aubergedelaferme.com

ROCHEHAUT-SUR-SEMOIS

L’Auberge de la ferme élue lauréat économique 
en Luxembourg belge 2014
BELLE CONSÉCRATION POUR UNE AVENTURE UNIQUE…

Rochehaut-sur-Semois, un endroit magni-
fique s’il en est qui domine de sa hauteur une 
boucle majestueuse de la plus australe de 
nos rivières. Rochehaut-sur-Semois, un petit 
endroit des plus bucoliques au cœur du mas-
sif ardennais, à deux pas de Bouillon et du 
fameux Tombeau du géant. Rochehaut-sur-
Semois, ses maisons de caractère en pierre, 
son point de vue imprenable, ses hôtels et 
restaurants typiques et… la fameuse Auberge 
de la Ferme. Vous savez, «Chez Boreux»! 



Le plaisir
de conduire

Philippe Emond

Libramont

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL ESPACE
DÉDIÉ À VOTRE PASSION.
L’innovation a toujours été la clé de votre passion pour BMW. Pour mettre cette innovation en 
exergue,  la concession Emond Libramont a décidé d’investir dans un nouveau bâtiment situé à 
quelques pas de l’ancienne adresse. Un espace plus grand et plus lumineux dans lequel chacun des 
modèles exposés produira le grand frisson au premier regard. Et ce n’est pas étonnant quand on se 
laisse submerger par la joie que peut produire les lignes superbes et la dynamique de conduite une 
fois à bord. Tout un ensemble d’éléments qui feront battre votre cœur, un peu plus fort.

La nouvelle concession de Libramont fonctionne en partie à l’énergie renouvelable et est donc plus 
respectueuse de l’environnement. C’est aussi ça, l’innovation.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be 3,8-13,9 L/100 KM • 99-325 G/KM CO2
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Si le goût des bières gaumaises ne 
laisse pas indifférent, c’est que le savant 
mélange concocté par le maître-brasseur 
est agréable au palais, en témoignent les 
6 demoiselles nées de son imaginaire: La 
Rulles blonde, la Rulles brune, la Rulles 
Triple, la Rulles estivale, la Rulles Cuvée 
Meilleurs Vœux et la Rulles Grande Dix. 
Santé !

14 ans d’histoire…
Créée en 2000, la Brasserie de Rulles a 
trouvé naturellement son lieu d’ancrage 
au sein du petit village gaumais du même 
nom. Six ans plus tard, Grégory Verhelst, 
le patron-créateur, renforce les infras-
tructures de sa machine brassicole. Puis, 
en 2012, un nouvel investissement d’un 
million d’euros confirme encore l’avenir 
de l’infrastructure.  Aujourd’hui, 1.000 
m2 de surface utile permettent à la petite 
entreprise (le patron et une équipe de 6 
personnes) de voir plus loin… et d’antici-
per le marché. «À ce jour, nous vendons 
3.000 hl de bière. Notre nouvel inves-
tissement nous permettra d’en produire 
7.000, soit plus du double. Je n’aime pas 
travailler à flux tendus. Je préfère investir 
dans une croissance sereine et maîtrisée. 
Finalement, nous mettons les bœufs avant 
la charrue», explique-t-il non sans une 
pointe d’humour. 

On the road again … à Rulles!
Avec 800.000 euros de chiffre d’affaires, 
la Brasserie de Rulles se porte cepen-
dant à merveille. L’entrepreneur préfère 
miser sur une constante progression 
qu’il maîtrise: «Je pilote une production 
sans concession. Je ne saurais pas vendre 
pour vendre. Ce n’est pas le marché qui 
décide, c’est moi! L’acte de production est 
important en brasserie. Selon moi, une 
politique de proximité est la plus adaptée 
pour mon produit. Je vise la pérennité de 
mon entreprise». La répartition du chiffre 
d’affaires de la Brasserie balance ainsi 
étonnamment entre national et exporta-
tion (50/50). «En ce qui me concerne, sau-
poudrer à l’international et vendre pour 
vendre ne m’intéresse pas. Aujourd’hui, 
je peux me permettre de faire des choix, 
tout en maintenant notre allure de pro-
duction. J’ai décidé de poser des balises, 
de fortifier les fondations de l’entreprise, 
car je peux me le permettre. J’ai 44 ans 
et j’ai cette chance», nous confie Grégory 
Verhelst, visiblement serein et très décidé 
quant à sa stratégie de croissance. Être 
fort dans sa région et devenir incontour-
nable au même titre qu’une autre bière 
gaumaise bien connue est ce qui importe 
pour le brasseur décidé: «La Rulles est une 
bière «bien de chez nous». J’affirme et je 
confirme son authenticité!».

HABAY-RULLES

La Brasserie de Rulles
est une valeur sûre
de la Wallonie brassicole… 
SA PRODUCTION POURRAIT DOUBLER! 

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

Parmi les brasseries de la province, il en est l’une ou l’autre qui 
ont ouvert la voie. La Brasserie de Rulles est de celles-là. Sise au 
sein de l’entité de Habay, non loin d’Arlon, elle vient tout récem-
ment de consentir de nouveaux investissements (conséquents)… 
qui vont doubler sa capacité de production.

LIBRAMONT

Fusion SPMT-ARISTA
Un «mariage» sous l’angle de 
l’optimalisation des ressources

SPMT, Service de prévention et de 
médecine du travail des communau-
tés française et germanophone de 
Belgique, est notamment présent en 
Luxembourg belge avec une antenne 
en Centre-Ardenne, à Libramont.

Depuis le 1er juillet, cette ASBL - notam-
ment spécialisée dans la gestion des 
risques et les examens médicaux - a fait 
un choix stratégique important qui lie 
son destin à celui d’un partenaire qu’elle 
côtoie aujourd’hui de longue date: Arista. 

Une union orientée «bien-être»
Ensemble donc, la liégeoise et la bruxel-
loise poursuivront un chemin qu’elles 
entendent optimaliser grâce à la qualité 
de leurs ressources, à savoir leur person-
nel qualifié. L’objectif: poursuivre, comme 
tous les services externes du genre, sur 
la voie du bien-être en entreprise qui va 
au-delà du métier jadis plus restrictif du 
contrôle médical et de la prévention. Les 
deux entités partagent, soulignons-le, une 
même vision de développement d’un par-
tenariat «bien-être». SPMT-ARISTA se pla-
çant désormais dans le top 3 des Services 
Externes de Prévention et de Protection 
au niveau national, avec plus de 15 % de 
parts de marché, s’imposant même comme 
leader à Bruxelles et en Wallonie. 

Développement des services
Il semble aussi que de nouvelles spéciali-
tés seront développées dans les mois à ve-
nir, la direction de la nouvelle entité an-
nonçant une extension de la gamme des 
services, via la création par exemple de 
cellules spécialisées dans le burnout et les 
différents problèmes touchant l’entreprise 
au travers de son personnel (absentéisme, 
stress…). «Cette fusion nous permet de dis-
poser d’une expertise scientifique accrue 
et nous donne l’opportunité de proposer 
des solutions innovantes, en réponse à la 
nouvelle législation», souligne la direc-
tion, ajoutant vouloir «mettre davantage 
l’accent sur la proximité et sur la réponse 
adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
entreprise».   

  Plus d’infos SPMT-Arista www.spmt.be et www.arista.be
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Effet de mode!
On le sait, les bières belges s’exportent 
avidement par-delà nos frontières et 
conquièrent même les Amériques. Cela 
étant, il semble quand même que le 
marché s’essouffle. Pour l’entrepreneur 
gaumais, cela ne semble pas poser réelle-
ment problème puisqu’il a investi autant 
l’international que le local, expliquant 
à qui veut l’entendre que l’exportation 
n’est pas une fin en soi: «Nous essayons 
justement de diminuer notre exportation. 
Personnellement, je suis souvent guidé par 
mon intuition. Et elle me dit que si la bière 
belge a vécu ses grandes heures et son 
succès à l’étranger, il en sera moins le cas 
dans les décennies à venir. La croissance 
se tasse déjà et elle ira en dégressivité…». 
À l’exportation proprement dite, la bras-
serie travaille toutefois avec l’Italie dans 
le cadre d’une relation soignée et fidèle. 
Pour le reste, ces marchés deviennent, di-
sons-le, de plus en plus difficiles. En tout 
cas, c’est ce qu’explique ce patron qui a 
déjà de la bouteille. «J’ai la prétention de 
penser que la consommation de mes pro-
duits ne doit pas être bradée. La qualité 
de service est très importante et donne 
aussi un sens à mon métier de brasseur.» 
Et d’abonder: « Comment être certain que 
lorsque l’une de mes bières est distribuée 
aux USA, elle l’est de manière optimale? 
Que le consommateur la déguste dans les 
meilleures conditions ? J’ai un peu de 
mal à me dire que des clients vont payer 
un prix de fou pour un produit qu’ils 
consommeront peut-être chaud». 

Collaborations «boostantes»!
En matière de bonnes nouvelles, sachez-
le, les Rulles blonde et estivale seront dé-
sormais distribuées par le Groupe Delhaize, 
de quoi, bien sûr, ravir le consommateur… 
mais également la Brasserie, en tant 
qu’entreprise commerciale, qui semble 
avoir vraiment le vent en poupe. Surtout 
que, dans la foulée, une nouvelle colla-
boration, internationale mais proche, avec 
Cactus au Grand-Duché de Luxembourg 
est également dans les starting-blocks! Il 
faut dire que la maturité du binôme pro-
duit-entreprise est aujourd’hui largement 
avérée, la brasserie du Pays de la Forêt 
d’Anlier fabriquant une bière reconnue 
artisanale, fruit de 14 ans de travail dans 
le cadre d’un processus dynamique. Et 
comme en brasserie rien n’est figé, c’est 
la démarche d’artisan elle-même qui paie, 
pas seulement la recette. Car au-delà de 
celle-ci, c’est l’ensemble du processus de 
production qui est atypique, la Brasserie 
de Rulles s’étant depuis toujours différen-
ciée des autres par ses cuves de fermen-
tation ouvertes, l’une de ses spécificités. 
«Les grands groupes s’intéressent à ce 
modus operandi. C’est aussi une question 
de marketing les concernant, explique 
Grégory Verhelst. Personnellement, j’y 
vois une réelle valeur ajoutée en termes de 
résultats, de qualité et de goût. (…) Je m’en 
tiens à mon feeling. J’avais déjà misé juste 
lorsque j’ai choisi une bière fortement 
houblonnée en allant quérir le houblon 
américain ! La saveur de forte amertume 
est appréciée et est de plus en plus imitée», 
dixit le patron. D’où, vous l’aurez compris, 
cet investissement important qui devrait 
permettre de produire plus!  

  Plus d’infos : www.larulles.be

CHERCHE EMPLOI

Une secrétaire selon vos besoins, 
pour une heure ou davantage, en 
vos bureaux ou à distance. Suivi 
courrier, relance impayés, contacts 
secrétariat social, dossiers, per-
manences, gestion agenda… Devis 
sur demande. Rapide, autonome, 
consciencieuse.

Contact : 0486 92 51 35 ou se-
cretaire1332@gmail.com

MARCHE-EN-FAMENNE

Extension de la zone 
économique du WEX
Avant-projet approuvé
Bonne nouvelle pour le développement 
économique du carrefour de la Famenne 
qui a tout récemment vu le Conseil com-
munal de la ville marquer son accord 
sur l’avant-projet présenté par l’inter-
communale IDELUX quant à l’extension 
nord de la zone d’activités économiques 
du WEX. L’avant-projet avalisé par le 
conseil touche à une zone précise déli-
mitée par le contournement qui va de 
la N4 au Wex jusqu’aux terrains gérés 
par la Famennoise, société de logements 
sociaux. À ce stade, l’avant-projet doit 
évidemment encore suivre la procédure 
de rigueur, mais le déploiement nouveau 
s’annonce. 

MANHAY

Programme 
d’accompagnement 
ISO 14001
Un succès qui appellera 
(nécessairement) d’autres 
modèles du genre… 

Début juillet s’est déroulée la dernière ma-
tinée de formation/accompagnement à la 
mise en place de système de management 
environnemental ISO 14001. Durant six 
mois, cinq responsables environnement 
motivés ont donc suivi les 7 modules qui 
combinaient formation théorique et vi-
sites d’entreprises. Si les motivations des 
uns et des autres étaient bien différentes 
à l’entame de la formation - obtenir la 
certification ISO 14001, comprendre le 
système existant dans l’entreprise, appro-
fondir ses connaissances dans le milieu 
environnemental… -  le résultat final fait 
l’unanimité, chacun ayant pu apporter son 
expérience et apprendre des autres. De 
belles rencontres, des opportunités d’amé-
lioration en matière d’environnement et de 
gestion, le tout assorti de contacts com-
merciaux nourris ont fait de cette aventure 
une réussite. Plein succès donc pour ce 2e 
groupe accompagné par la Chambre de 
commerce et l’Université de Liège, campus 
d’Arlon. Avis aux amateurs… un 3e groupe 
devrait bientôt voir le jour. 

  Contactez-nous : environnement@ccilb.be 

CHERCHE EMPLOI

Jeune fille 22 ans cherche emploi 
réceptionniste - service accueil - 
employée de bureau. Permis B et 
possédant voiture personnelle. Si 
vous souhaitez me rencontrer pour 
me donner l’opportunité de me pré-
senter, voici mon gsm 0495 15 12 44 
elise.adam@hotmail.com
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Aude et Lorraine, la trentaine, et 
fortes de leur formation universitaire, 
s’enthousiasment d’investir le lieu et d’y 
développer la brasserie «Les Gamines». 
Ainsi, elles ont récemment repris l’éta-
blissement familial. Cette transmission 
d’entreprise, quelque peu forcée par les 
événements de vie, se passe à merveille. 
Les deux jeunes femmes gèrent, toujours 
bien conseillées par leur père, Charles 
Piette. 

Les Gamines, 
une bistronomie made by Ardenna !
L’entreprise occupe une quinzaine de 

personnes et se compose de deux éta-
blissements. Il y a l’hôtel, qui abrite 
42 chambres, et puis la Brasserie, «Les 
Gamines», où une cuisine de type «bis-
tronomique» est proposée. L’ambiance 
dans l’établissement situé au fin fond des 

Ardennes y est décontractée et chaleu-
reuse. Les produits que le gourmand peut 
découvrir lorsqu’il s’y aventure sont du 
terroir. Le locavorisme s’est imposé aux 
demoiselles de la maison : «S’il est vrai 
que consommer local a le vent en poupe, 
il est également de bon augure pour nous 
d’ancrer notre établissement dans l’éco-
nomie locale, d’y participer, d’y contri-
buer. In fine, il s’agit de faire rayonner à 
nouveau le Val de Poix.». On l’aura com-
pris, l’ambition dans le chef des entrepre-
neuses est bien plus qu’économique, elle 
est sociétale et citoyenne. 

Clientèle hétéroclite…
Le mélange de genres contribue à 

l’ambiance conviviale et chaleureuse. Le 
tout un peu à l’image des grandes tables 
d’hôtes. Difficile donc de profiler la 
clientèle de l’établissement, elle est hété-
roclite et la mixité est de mise. Jeunes 
ou âgés, touristes flamands ou encore 
locaux, il y a de tout ! Ce mélange des 
genres contribue à l’ambiance conviviale 
et chaleureuse de l’établissement. 

… et professionnelle!
Qu’on se le dise, le pragmatisme entre-

preneurial coloré d’audace et d’imaginaire 
est une réalité ici à deux pas de Saint-
Hubert. C’est semble-t-il aussi un bon 
plan pour les entreprises qui profiteront 
du lieu! Entrepreneuses professionnelles 
et rigoureuses, les nouvelles proprié-

taires n’économiseront cependant 
pas quant à la place dédiée au rêve 
et à l’imaginaire, tant de sensibi-
lités transmises par leurs parents. 
«Notre vision est de faire cohabiter, 
de faire se rencontrer, l’univers des 
entreprises, plus pragmatique, avec 
sa vision à long terme, et celui plus 
culturel des artistes. J’y vois là une 
opportunité de faire émerger de 
nouvelles tendances, de nouvelles 
idées», conclut l’une des jeunes 
patronnes.

  Plus d’infos : www.lesgamines.be

POIX-SAINT-HUBERT

«Les Gamines» 
Un Duo de Poix
LE VAL DE POIX ANNONCE
UNE NOUVELLE ÈRE
SOUS LA HOULETTE DES FILLES 
DE LA FAMILLE...

L’histoire a commencé, en 1928, avec la grand-mère «des Gamines». 
Avec la 4e génération, l’histoire se poursuit et évolue, mais ne se répète pas. 

LIBRAMONT

Nouvelle implantation 
Emond en Centre-Ardenne
Vitrine magnifique 
pour une entreprise 
toujours en croissance…

On ne présente plus Philippe Emond, 
bien sûr, tant son empreinte luxem-
bourgeoise - et aujourd’hui française 
aussi! - est forte dans le secteur auto-
mobile. 

Ce petit mot pour dire qu’il vient à nou-
veau de faire parler de lui. Et de quelle 
façon encore! Fin juin, à Libramont, il 
a inauguré ses nouvelles installations - 
show-room de belle facture et ateliers 
ultramodernes - lors d’une soirée mémo-
rable qui a réuni près de 1.400 personnes 
et a une fois encore fait dire que ce que 
fait Philippe Emond, il le fait avec passion.

Nouvel investissement nécessaire…
Implanté en Centre-Ardenne depuis une 
vingtaine d’années, le concessionnaire 
BMW y a donc, rappelons-le, à la fois 
imposé sa marque de fabrique, son cha-
risme à nul autre pareil… et ses voitures 
évidemment. Jugez plutôt... En 1993, lors 
de la reprise des Ets. Jeanty, le garage 
vendait timidement 25 véhicules par an, 
contre dix fois plus trois ans plus tard. 
A tel point que l’entrepreneur gaumais 
décide à ce moment-là d’investir dans un 
garage flambant neuf… qui est aujourd’hui 
à vendre. C’est ça la vie des entreprises 
en croissance constante. Il faut y aller, 
bâtir, en sachant que le neuf et le grand 
ne dureront qu’un temps. Il y a deux ans, 
c’est à nouveau le constat qui est fait. Le 
développement de l’entreprise nécessite de 
rester dans le coup et d’investir à nouveau. 
La décision est prise en 2013, le terrain est 
acheté à deux pas de l’ancien garage. 

Plus vaste et mieux agencé!
L’affaire roule, le garage sort de terre au 
printemps. La nouvelle construction a 
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EuroSkills, c’est le nom de cette com-
pétition, aura lieu les 2, 3 et 4 octobre, 
elle rassemblera la crème des jeunes les 
plus talentueux dans les métiers à voca-
tion technique. 

Trois jeunes de la province 
pour nous représenter…

Parmi eux, 26 jeunes ont été choisis, 
composant une sélection belge qui pour-
rait à nouveau faire mieux que se dé-
fendre, 3 Luxembourgeois faisant même 
partie de l’équipe, dont Antoine Evrard, 
19 ans, de Bertogne, catégorie cuisine, 
Esther Guérisse, 21 ans, de Libin, catégo-
rie entrepreneuriat et Antoine Michotte, 
19 ans, de Bovigny, pour la catégorie 
contrôle industriel. 

Dispositions exceptionnelles 
pour les métiers techniques

Soulignons quand même que les jeunes 
représentants de notre équipe nationale 
des métiers n’ont pas été sélectionnés 
par hasard. Choisis en mars dernier lors 
de la compétition des métiers à l’échelle 
belge, ceux-ci ont tous alors fait montre 
de dispositions exceptionnelles dans les 
disciplines techniques, s’adjugeant déjà 
des reconnaissances qui valorisent les 

métiers techniques. Mais, faut-il le dire, 
toute l’Europe a les mêmes desseins sur le 
sujet, nos jeunes représentants vont donc 
profiter de l’été pour se préparer, sous 
l’œil aguerri d’experts,  histoire d’être fin 
prêts à l’automne. 

Préparation technique nécessaire
Car si la qualité de nos poulains ne fait 

aucun doute, il faut quand même rappe-
ler que le principe d’une telle compétition 
exige une préparation sous forme de pro-
cessus intensif, comprenant notamment 
un contrôle médical et des tests à l’effort, 
ainsi qu’une mise en situation pour anti-
ciper la gestion du stress (approche psy-
chologique…), sans oublier la préparation 
technique et la validation internationale 
de connaissance sur le règlement.

  www.skillsbelgium.be

PROVINCE

Championnat européen
des métiers
TROIS JEUNES DE LA PROVINCE
NOUS REPRÉSENTERONT… 

Si la Coupe du monde a concentré tous les regards vers le Brésil un mois 
durant cet été, c’est vers Lille, dans le nord de la France, que se tourneront 
d’autres attentions, début octobre, pour une autre compétition internationale 
d’envergure, européenne cette fois, le championnat européen des métiers. 

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

d’ailleurs plutôt fière allure, les larges 
baies vitrées offrant aux gammes de la 
Premium allemande une visibilité excep-
tionnelle, notamment le soir quand l’éclai-
rage illumine les installations visibles 
de loin. Bluffant! Sur plus de 2.100 m2, 
la concession Emond déploie donc ses 
armes pour offrir aux berlines, sportives 
et SUV munichoises l’écrin qui sert à leur 
notoriété. Il faut dire que les chiffres de 
la maison sont bons, voire excellents. 
Ainsi, en 2013, rien que sur le centre de la 
province, le garage Emond a écoulé près 
de quatre cents véhicules, neufs principa-
lement, mais aussi d’occasion, justifiant, 
on le suppose, l’important investissement 
consenti : 2,7 millions d’euros.  

  Philippe Emond SA - Rue de Neufchâteau, 26 à Libramont 
          Tél.: 061 22 47 24 – www.emond.bmw.be
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En lançant la marque «Terre de 
Gaume», La Gaume entend valoriser des 
produits de qualité, proposés dans une 
logique éthique et durable, issus d’un ter-
ritoire apprécié pour sa convivialité et sa 
sympathie.

Quand une société va jusqu’à porter le nom 
de la région dans laquelle elle s’est développée, 
on est clairement dans l’assimilation identi-
taire. C’est le cas des Pépinières La Gaume, 
plus simplement baptisées aujourd’hui La 
Gaume. Entreprise sociale, celle-ci a déve-
loppé plusieurs activités au fil des années. 
En 2014, elle héberge une jardinerie, réalise 
des aménagements de jardin et s’est spécia-
lisée dans l’éco-construction. Pour toutes ses 
activités, depuis une quinzaine d’années, La 
Gaume s’est donc inscrite dans une démarche 
durable, mettant notamment en place un 
système de management environnemental. 
L’entreprise fait donc rimer social et durable… 
et entend désormais faire la promotion de ces 
valeurs de la meilleure des manières. 

Marque propre
C’est dans ce contexte, justement, que La 

Gaume a récemment déposé une marque : 
«Terre de Gaume». «Afin de se démarquer, 
au niveau de la jardinerie, nous avons dé-
cidé de proposer notre propre terreau, ainsi 
que l’engrais organique que nous faisons 
fabriquer. Nous le vendons sous la marque 
«Terre de Gaume», explique Xavier Fournier, 
directeur de l’entreprise. Nous avons choisi 
ce nom parce que, de notre point de vue, le 
territoire sur lequel nous sommes actifs véhi-
cule une image sympathique et accueillante, 
qui a en outre bonne presse même au-delà de 
ses frontières. Nous en avons donc fait une 
marque». 

Maraîchage bio
Depuis peu, l’entreprise développe aussi 

une activité de maraîchage biologique dans 
le cadre de sa jardinerie. «Nous l’avons enta-
mée afin d’alimenter notre département es-
pace-vert, dans cette tendance forte auprès 
des citoyens de reprises de contact avec la 
nature», poursuit Xavier Fournier. «Cela cor-
respond bien à la philosophie de l’entreprise. 
On a donc commencé à produire des légumes, 
mais aussi des plants biologiques. On enre-
gistre une demande forte et croissante sur ce 

secteur. Nous avons donc apposé la marque 
Terre de Gaume à tous les produits que nous 
commercialisons dans ce cadre».

Qualitatif
En tout, La Gaume emploie maintenant 

entre 85 et 90 personnes. Pour l’activité jar-
dinerie et de maraîchage, trois personnes et 
demie sont occupées. «C’est un petite dépar-
tement, qui réalise un chiffre d’affaires d’une 
quarantaine de milliers d’euros chaque an-
née», précise le directeur. «Il devrait se déve-
lopper mais, dans un tel secteur, il n’est pas 
évident de faire de la quantité…». 

Y compris pour la région
Si les mots «Terre de Gaume» ne concernent 

jusqu’à présent que des produits commercia-
lisés par La Gaume, Xavier Fournier espère 
dans un deuxième temps pouvoir permettre 
à d’autres entreprises et partenaires, s’inscri-
vant dans une même logique éthique, sociale 
et durable, d’en profiter. «Il y a un intérêt à 
en faire un label, en lien avec l’origine de 
ces produits, reflet des valeurs d’un terroir, 
qui s’inscrit dans une logique durable et so-
ciale», explique-t-il tout en soulignant «Il y 
a une vraie identité gaumaise, une véritable 
valeur territoriale qu’il faut pouvoir mettre en 
exergue.»

La Gaume est petite mais elle vit…
Dans le futur donc, d’autres acteurs pour-

raient très bien profiter du label «Terre de 
Gaume», qui est maintenant une marque dé-
posée. Il reste cependant à arrêter une charte 
autour du label et des valeurs qu’ils portent. 
Celles-ci devraient être proches de celles de 
La Gaume. «Il y a de nombreux acteurs, amis, 
en Gaume, qui travaillent dans la même phi-
losophie que nous. On trouve dans cette ré-
gion une réelle pépinière d’idées. Si la Gaume 
est petite, elle n’a pas à avoir honte de ce 
qu’elle accomplit», précise Xavier Fournier. 
«Ce label, compte tenu de la sympathie qui 
existe à l’égard de la région, peut être un réel 
levier de croissance pour ces entreprises».

  Pépinières La Gaume Rue des Saucettes, 90 à Breuvanne – Tél.: 063 
44 00 70 - www.pepiniereslagaume.be 

TINTIGNY

La Gaume s’adjoint une marque 
identitaire…
«TERRE DE GAUME» CAPITALISE
SUR LA SYMPATHIE À L’ÉGARD
DE SA RÉGION 

WALLONIE

Fonds de participation 
régionalisé… 
Un accompagnement financier 
wallon bientôt mis en place

Dans le train du transfert des compé-
tences liées à la fameuse 6e réforme de 
l’Etat, c’est cette fois au tour du fonds de 
participation de quitter la sphère fédérale 
pour intégrer le spectre wallon. Rappelons 
que cette institution financière publique 
aide les indépendants, professions libé-
rales, petites entrepreneurs et starters, y 
compris les demandeurs d’emploi souhai-
tant lancer leur propre activité. Depuis le 
1er juillet, c’est l’Agence de Stimulation 
Economique (ASE), future Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation (AEI), qui a 
donc pour mission d’encadrer - et de gérer 
- l’accompagnement des starters dans le 
cadre, notamment, du bien connu prêt lan-
cement, alors que le volet financier du tra-
vail jusque-là réalisé par le fonds a quant à 
lui été confié à la Sowalfin. Dans ce nou-
veau dispositif, les banques qui introdui-
ront pour un starter demandeur d’emploi 
une demande Socamut (prêt subordonné de 
max 12 500 euros et/ou garantie de max 
18 750 euros€), pourront également faire 
bénéficier ces starters d’un accompagne-
ment et d’un suivi gratuit pendant 18 mois 
par une structure d’appui dont la CCILB fait 
partie. 

Contact : Benoît Lescrenier, 061 29 30 47, benoit.lescrenier@ccilb.be

WALLONIE

Arnaques de toutes sortes… 
Le Benelux prend le problème 
à bras-le-corps

Le Benelux a récemment lancé des ac-
tions contre les arnaques à grande échelle 
visant les professionnels dont vous êtes. 
Il faut savoir que ces manœuvres coûtent 
chaque année au bas mot 1 milliard d’eu-
ros aux chefs d’entreprise des trois pays 
concernés. Fin juin, ils ont donc lancé une 
série d’actions visant à contrer l’ingéniosité 
des fraudeurs de tous poils connus pour 
des faits délictueux comme les factures 
fantômes, fausses factures, piratage de 
données bancaires et autres arnaques en 
tous genres. Un système d’alerte précoce, 
supposé pionnier, fait partie de l’armada 
déployée, reste à espérer que ce sera suf-
fisant.  



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

Plus que de simples fleurs, Natur’elle 
vous propose de découvrir  toute la diver-
sité de la composition florale...

Natur’elle Fleurs, à Marche-en-
Famenne, 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 

Pour vos cérémonies et réceptions,  
laissez-nous vous étonner !
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IDELUX : un apport déterminant
« La vitesse de réaction 
d’IDELUX sur toutes les 
facettes de notre projet, 
jointe à la réponse cohé-
rente et de grande qualité 
qu’elle nous a transmise, 
a été déterminante dans 

notre choix d’investir dans le Luxembourg 
belge. »

Frank BRUYNSTEEN, BNP Paribas

Toujours plus de contacts 
avec le terrain

À côté de ce travail de prospection, 
l’équipe d’animation économique poursuit 
sa politique de proximité en étant quoti-
diennement aux côtés des entreprises 
et des communes. Elle anime 17 clubs 
d’entreprises qui favorisent les contacts 
d’affaires et l’émergence de solutions à 
certaines préoccupations communes aux 
entreprises. En 2013, les conseillers entre-
prises ont ouvert 247 nouveaux contacts.

Smart Park, en avant toute!
Un autre domaine va également se dé-

velopper tout prochainement en matière 
d’accompagnement : l’énergie. Rappelons 
ici que le Gouvernement wallon a confié à 
IDELUX la gestion du projet «Smart Park», 

C omme vous le savez sans doute, 
IDELUX offre un service global 
aux entreprises allant de l’accom-

pagnement à l’implantation d’entreprises 
jusqu’aux services d’innovation, en pas-
sant par une série de suivis très spécia-
lisés comme les conseils en énergie, les 
solutions de financement immobilier, ou 
les conseils en droit de l’environnement... 
Une palette de services pointus qui éma-
nent de conseillers et professionnels qui 
ne le sont pas moins.

Prospection et animation économique
Même si la crise ne nous a pas épar-

gnés, l’activité économique demeure en 
Luxembourg belge. On peut même dire 
sans trop exagérer qu’en dépit d’un cli-
mat peu propice aux nouveaux investis-
sements, de nombreuses entreprises conti-
nuent leur développement. IDELUX reste 

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

IDELUX,
UNE INTERCOMMUNALE 

QUI VIT (AUSSI)
AU RYTHME

DE L’ENTREPRISE 

donc aux aguets, ses conseillers n’hésitant 
pas à se couper en quatre pour leur pro-
poser les infrastructures - terrains équipés, 
halls relais, centres d’entreprises… - dont 
elles ont besoin pour concrétiser leur pro-
jet, voire asseoir leur croissance, le tout 
doublé d’un accompagnement pour leur 
permettre de rester centrées sur leur mé-
tier. 

Des projets et réalisations en pagaille
On notera ainsi par exemple qu’en 2013, 

34 entreprises se sont (encore) implantées 
sur l’un des sites IDELUX, ce qui, avouez-
le, est pour le moins rassurant. Parmi les 
projets qui ont vu le jour, on retiendra bien 
sûr l’installation des centres mondiaux de 
traitement de données de BNP Paribas, à 
Bastogne et Vaux-sur-Sûre, ainsi que les 
développements de la société bastognarde 
Ice-Watch, qui confirme son implantation 
au cœur de l’Ardenne pour du stockage 
mais également, et ça ne gâche rien, pour 
de la production. Ajoutons encore le dé-
veloppement du parc d’activités du WEX 
qui suit son cours avec trois nouvelles 
implantations : Sanitaires VandenBergh, 
bpost et l’extension de la Boulangerie 
Delhaye. Aux abords de la E25, la com-
mercialisation du parc des Cheras, à 
Houffalize, commence, elle, tambour 
battant, puisqu’en quelques mois à peine 
plusieurs sociétés, à savoir Bouvy, Perrée 
et Sacotralux, ont choisi de s’y implanter.

En amont comme en aval,
et toujours tous azimuts!

LES CHIFFRES POUR 2013

 24 nouvelles implantations
- 33 ha de terrains vendus
- 554 emplois existants ou à créer

 10 nouveaux locataires
- 88 % des bâtiments loués
- Taux de satisfaction proche des 90 %

 8 décisions d’implantation exogène
- Investissement : 250 millions d’euros
- 200 emplois 
- France, Brésil, USA…

Le 25 juin dernier, lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX, 
les présidents ont présenté le rapport d’activités de l’année 2013, 
s’arrêtant notamment sur le travail à l’attention des entreprises. 
L’occasion était belle, pour nous, de susciter votre intérêt en vous 
offrant de faire plus ample connaissance avec les services qui leur 
sont justement destinés. 
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qui se concrétise en partenariat avec ORES, 
lequel a pour objectif de diminuer la facture 
énergétique des entreprises via une analyse 
fine de leur consommation électrique.

L’innovation est toujours 
au cœur du business

En 2013, le Centre d’Innovation d’IDE-
LUX a pour sa part rencontré 119 entreprises 
et/ou porteurs de projets. Ces contacts ont 
débouché sur 66 accompagnements portant 
sur la propriété intellectuelle, la recherche 
de nouveaux produits, de débouchés, de 
partenaires industriels, scientifiques ou 
financiers. Plus concrètement encore, le 
Centre a également contribué à la création 
de trois nouvelles sociétés (Jmei à Marloie, 
Skinoo à Chiny, GPS2 Entreprise à Marche-
en-Famenne), alors qu’il s’est largement 
investi auprès d’une grande entreprise de la 
province, Federal Mogul. Toujours proactif, 
le Centre a également lancé le dispositif 
d’Intelligence stratégique avec trois entre-
prises de chez nous : les Châssis G.Hanin, 
Morosini et Itech-Wood, trois structures 
notamment accompagnées dans l’appren-
tissage d’une meilleure exploitation du 
web 2.0 et des réseaux sociaux. Nous ter-
minerons en rappelant qu’un programme 
d’action a encore été mis en place avec 
l’Interface Entreprises-Université de Liège-
Campus d’Arlon pour mettre en lien les 
mondes de l’entreprise et de la recherche.

Partenaires et aides publiques 
mobilisés

« IDELUX, en nous aiguillant vers l’aide à la 
R&D la plus adaptée à nos 
programmes de recherche 
et de développement, a 
facilité nos contacts avec la 
Région wallonne et les dif-
férents intervenants. »

Cédric FALYSE, Federal Mogul, Aubange

Le droit de l’environnement : 
un must bien connu

C’est bien connu, le Service Droit de 
l’Environnement d’IDELUX accompagne les 
communes et les entreprises - toutes tailles 
et tous secteurs d’activités confondus - dans 
les méandres du droit de l’environnement 
et de l’urbanisme. En 2013, il est intervenu 
dans 80 permis et dossiers de consultance 
pour des activités aussi diversifiées qu’un 
village de vacances, des campings, des 
stands de tir, des piscicultures, des brasse-
ries, des scieries, des écoles, des activités de 
gestion des déchets... Parmi tous ces dos-
siers, le Service a été fortement mobilisé par 
deux projets-phares, à la fois complexes et 
techniques : BNP Paribas et Recybois.

Tambour battant et tout-terrain
« J’ai contacté le Service 
Droit de l’Environnement 
fin 2012 pour qu’il nous aide 
à introduire en urgence un 
permis unique de classe 
1 pour une extension phy-
sique de nos activités et 

pour l’augmentation de capacité de traite-
ment de notre unité de cogénération. Au 
départ d’une situation complexe mêlant 
plusieurs dimensions techniques et juri-
diques et de nombreux acteurs, il a déposé la 
demande en moins de 6 mois et nous avons 
obtenu le permis en 2013 ! »

Bernard FRANCOIS, Recybois, Latour

Financement immobilier : un métier 
qui nous caractérise

Au sein du Groupe, IDELUX Finances, 
qui offre un accompagnement sur mesure 
aux entreprises, est un acteur incontour-
nable. Normal, c’est lui qui finance votre 
bâtiment, y compris le terrain et les amé-
nagements extérieurs. En 2013, malgré 
la crise économique, l’Intercommunale a 
réalisé un exercice exceptionnel, avec un 
chiffre de décisions de financement record 
de près de… 39 millions d’euros pour 17 
nouveaux dossiers! Notons que seules trois 
décisions favorables concernent de grandes 
entreprises, ce qui confirme l’engagement 
à l’égard des PME. Parlant chiffres encore, 
sachez qu’on estime, au total, que l’action 
d’IDELUX Finances a porté en 2013 sur près 
de 40 000 m2 de bâtiments, ce qui a permis 
de consolider 1 000 emplois et de créer 78 
postes de travail.

Un partenaire fiable
« IDELUX Finances croit depuis longtemps 
dans nos projets, tant sur notre site principal 

à Transinne que sur celui de 
Bertrix. C’est un partenaire 
fiable dans notre dévelop-
pement. »

Jean-Luc PIERRET, PIERRET SA

Un Groupe, des moyens… et une équipe
Vous vous en doutez, le travail et les ré-

sultats engrangés ne pourraient  s’accomplir 
sans les ressources humaines nécessaires 
disponibles en nos murs. IDELUX, c’est un 
vivier d’experts complémentaires, des gens 
enthousiastes, innovants et dévoués à leur 
territoire. Si vous souhaitez développer un 
projet, n’hésitez donc pas à faire appel à 
l’équipe. Il est clair que vous sentirez cet 
enthousiasme et cette énergie.  

HALL RELAIS À LOUER

Vous cherchez un lieu 
pour développer votre 
entreprise ?

Pour vos projets d’entreprise ou de déve-
loppement, IDELUX vous propose des 
solutions idéalement situées et parfaite-
ment adaptées, comme…
- un hall relais au centre de Baranzy 

(Musson), à proximité de la France ;
- un hall relais à Halma (Wellin), proche 

de l’E411 (Namur-Arlon) ;
- un hall relais à Vaux-Chavanne 

(Manhay), le long de la E25 (Liège) ;
- un hall relais à Houffalize, le long de 

la E25 (Liège) ;
- trois halls relais à Courtil (Gouvy), 

à proximité du Grand-Duché de 
Luxembourg ;

- deux halls relais à Bastogne, proches 
de la E25 (Liège) ;
  www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

On se retrouve 
à Libramont ?
Du vendredi 25 au lundi 28 juillet, 
nous vous donnons rendez-vous sur le 
stand des intercommunales du Groupe 
IDELUX. Vous le savez, cette grande 
manifestation est une opportunité de 
re(ce)voir nos partenaires et nos clients, 
en toute convivialité. Alors, rejoignez-
nous sur le stand 37.02 !

  www.foiredelibramont.be

Space Days, 5e édition 
sur le parc d’activités 
Galaxia à Transinne
Le Pôle Skywin, en partenariat avec 
IDELUX, organise les Space Days sur le 
parc de Galaxia, à Transinne, les 13 et 
14 octobre prochains. Cette 5e édition 
est ouverte à tous les acteurs impliqués 
dans le monde du spatial, le but étant de 
comprendre comment les applications 
spatiales peuvent contribuer à résoudre 
les problèmes et améliorer les processus 
dans la vie de tous les jours.

  Info: www.galaxia-park.eu

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

GROUPE IDELUX
Tél. +32 63 23 18 25 - dde@idelux-aive.be
Rapport d’activités disponible sur
www.idelux-aive.be/Publications
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/Idelux
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Le qualitatif n’est pas forcément le plus cher… 

Noël Bureau est une référence du matériel de bureau 
professionnel. Petite visite en compagnie de Dany Noël,
un patron qui veut ré volutionner votre environnement pro !
des collègues…- qui fait tôt 
la place au métier lui-même, 
avec ses à-côtés moins évi-
dents, ses difficultés récur-
rentes, sa monotonie aussi.  
Cela étant, c’est aussi, voire 
peut-être surtout, dans les 
conditions de travail que 
l’on puise, ou non, l’énergie 
et la volonté qui participent 
au bien-être quotidien. Un 
espace bien agencé, des lieux 
suffisamment éclairés, une 
décoration agréable, du mobi-
lier parfaitement étudié, un 
siège de qualité, il ne faut au 
fond pas lésiner sur le cadre 
pour que la performance at-
tendue soit au rendez-vous. 
Sans viser l’ostentatoire, 
l’environnement de travail 
est donc à la fois important 
pour créer les conditions opti-
males d’exercice et valoriser 
le travailleur par une atten-
tion réellement portée à sa 
personne. L’ergonomie n’est 
aucunement en l’espèce un 
facteur à négliger, de même 
que la qualité du siège géné-
rateur, on le sait aussi, d’un 
positionnement approprié qui 
n’est pas sans effets sur l’état 
de santé - et l’absentéisme 
potentiel et coûteux - du 
personnel à moyen ou long 
terme.  
Pour Dany Noël, spécialiste du 
mobilier de bureau implanté 
à Libramont, il ne faut pas 
chercher ailleurs la plus-va-
lue d’un métier en constante 
évolution qu’il exerce depuis 

plus d’une quinzaine d’an-
nées. Plongé dans le bain des 
affaires inopinément suite au 
décès de son père alors qu’il 
n’avait que 21 ans, il a don-
né sa propre griffe à la PME 
familiale qu’il a reprise en 
1998 et boostée, la rendant 
aujourd’hui de plus en plus 
présente aux quatre coins de 
la province, sur une partie 
des provinces de Liège et de 
Namur, ainsi qu’au Grand-
Duché voisin, à l’appui là-bas 
d’une société-sœur. 
En 2014, Noël Bureau est à 
n’en point douter une réfé-
rence incontournable dans 
le mobilier professionnel. Et 
c’est loin d’être fini puisque 
l’entreprise entend désormais 
asseoir plus encore son posi-
tionnement «pro» en usant de 
nouvelles spécialités et en vi-
sant d’autres cibles. Dans ses 
cartons : des investissements 
qu’elle s’apprête à réaliser en 
agrandissant son dépôt et en 
se dotant d’un nouveau et 
vaste show-room. Une ma-
nière de se donner les moyens 
de ses ambitions. L’occasion, 
pour nous, de mettre le focus 
sur une belle aventure fami-
liale. Visite… 

L
a vie professionnelle, 
quoi qu’on en pense, 
occupe la majeure par-
tie de notre existence. 
À raison d’un régime 

moyen de 38 heures par 
semaine, pour une carrière 
d’une quarantaine d’années, 
nous passons donc plus de… 
66.000 heures de notre temps 
à travailler. Autant être bien 
dans sa peau et, si possible, 
exercer un métier que l’on 
aime…
Au-delà, des petits «plus» 
transforment le quotidien en 
parcours réussi. Cela com-
mence, bien sûr, par l’humain 
- à savoir la mentalité du 
patron, des clients et contacts, 

Dany Noël, spécialiste de notre bien-être au bureau...
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Entreprendre : À vous voir saluer les 
uns et les autres, petits et grands pa-
trons, lors des rendez-vous profession-
nels des deux Luxembourg, on a un peu 
l’impression que vous fournissez le mo-
bilier de bureau du tout-Luxembourg. 
On se trompe?

Dany Noël : Avec 1.500 clients sur la 
province pour Noël Bureau et 5 à 600 au 
Grand-Duché via la société-sœur, Buro 
Partner, on ne peut décemment pas dire 
que tout le mobilier de bureau des deux 
Luxembourg vient de chez nous. Par 
contre, c’est vrai, nous fournissons beau-
coup d’entreprises qui ont pignon sur 
rue, dont la plupart des «grands comptes» 
de la province, et quelques belles réfé-
rences de l’autre côté de la frontière.

Entreprendre : Vous avez quand même 
multiplié le chiffre d’affaires par 15 en 16 
ans (300.000 euros en ’98 pour 4,5 mil-
lions en 2014, ndlr). Belle croissance…

Dany Noël : Oui, belle croissance, mais 
l’entreprise elle-même n’a plus rien à 
voir avec l’outil d’alors. En découle natu-
rellement un autre visage. Aujourd’hui, 
pour faire simple, nous sommes capables 
de répondre à des demandes émanant 
d’entreprises de grande taille devant 
par exemple équiper 800 postes ou nous 
commandant 1.300 sièges de bureaux.

Entreprendre : Ce qui demande assu-
rément une logistique particulière…

Dany Noël : Vous n’imaginez même 
pas... Gérer les approvisionnements, la 
logistique, le montage, la mise en place, 

l’aménagement, l’évacuation de l’exis-
tant et des emballages… En dehors des 
contacts clientèle, des devis et de la vente 
proprement dite, les marchés que nous 
visons sont aujourd’hui lourds à assumer. 
Nous n’aurions pas pu nous placer sur de 
tels chantiers il y a encore même six ou 
sept ans.

Entreprendre : Buro Partner, la socié-
té-sœur que vous avez créée de l’autre 
côté de la frontière, en 2007, a donc 
boosté Noël Bureau sur la province…

Dany Noël : C’est certain… D’ailleurs, 
j’emploie aujourd’hui six personnes sur 
la Belgique et quatre au Grand-Duché, les 
deux entreprises ayant grandi de concert.

Entreprendre : Qu’est-ce qui explique 
votre croissance?

Dany Noël : Plusieurs choses, dont 
déjà la qualité des produits que nous 
vendons… En siège, par exemple, nous 
sommes n°1 belge Gyroflex, la «rolls» 
de l’ergonomie en siège de bureau. Les 
chiffres sur le sujet ne vous diront peut-
être rien, mais nous avons distribué plus 
2.200 sièges depuis le début de l’année!

Entreprendre : Vous faites 75 % de vos 
chiffres dans le mobilier. Quand on sait 
que l’usage moyen pour ce type de pro-
duits fluctue entre 15 et 20 ans, cela ne 
pose-t-il pas problème sur un marché 
aussi concentré que le vôtre.

Dany Noël : Si, bien sûr, et c’est pour 
cela que l’on s’est également implan-
té il y a quelques années à l’étranger. 
Maintenant, l’étroitesse d’un marché 
n’induit pas nécessairement qu’un dan-
ger guette celui qui y a fait son trou. 
Notre professionnalisme nous rend ainsi 
quasi incontournables sur la province, ce 

Le qualitatif n’est pas forcément le plus cher… 

Noël Bureau est une référence du matériel de bureau 
professionnel. Petite visite en compagnie de Dany Noël,
un patron qui veut ré volutionner votre environnement pro !

«Aménager un bureau, aujourd’hui, n’est plus seulement 
fournir les armoires, sièges et photocopieurs. Le métier 
a changé, la philosophie qui nous anime aussi. Entre des 
panneaux, des cloisons et d’autres aménagements très 
complets, y compris des comptoirs d’accueil ou des «coffee 
corners», on prend tout en charge de A à Z…»
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qui n’est pas forcément le cas ailleurs. Du 
reste, les 25 % restant sont réalisés avec 
le matériel d’impression. Nous commer-
cialisons depuis 20 ans la marque RICOH. 
Et nous allons compléter notre gamme 
cet été avec une nouvelle marque qui 
devrait nous permettre d’être très compé-
titifs et d’augmenter notre chiffre dans le 
département des photocopieurs.

Entreprendre : En parlant de profes-
sionnalisme, qu’est-ce qui vous diffé-
rencie justement de la concurrence? 

Dany Noël : L’expérience et le savoir-
faire. Nous nous plaçons de mieux en 
mieux auprès de grandes entreprises. Et, 
comme «Qui peut le plus, peut le moins», 
nous avons plus de cordes à notre arc 
pour satisfaire tout le reste de notre 
clientèle. Bien sûr, les marques que nous 
proposons sont aussi des passeports qui 
nous permettent de nous positionner 
qualitativement, c’est le cas de Vitra, de 
Giroflex, de Sedus, de Palmberg ou de 
Pami. Cela étant, d’autres pourraient aus-
si placer ces marques s’ils le voulaient, 
même en cassant les prix...  

Entreprendre : Ce n’est pas votre stra-
tégie…

Dany Noël : Ah quoi bon, personne ne 
tient le coup à ce jeu-là. Par contre, en 
apportant de la plus-value à notre busi-
ness, on se différencie positivement : 
assurer un service supérieur, valoriser 
l’après-vente et la flexibilité. On satis-
fait davantage la clientèle fidèle tout en 
séduisant plus largement…

Entreprendre : L’engagement d’une 
architecte d’intérieur répondait à ce 
besoin latent?

Dany Noël : Je le pense… En tout cas, 
c’était l’objectif. Je m’étais notamment 
aperçu que les cahiers de charges que 
l’on nous proposait ne permettaient pas 
toujours d’aller suffisamment loin dans 
la manière d’appréhender les chantiers. 
D’autres fois, nous passions à côté d’un 
bon dossier pour une simple différence 
de prix mineure, alors que notre matériel 
était qualitativement supérieur. 

Entreprendre : C’est moins vrai au-
jourd’hui…

Dany Noël : Disons qu’en proposant un 
aménagement complet, qui prévoit aus-
si les cloisons, les sols, les revêtements 
muraux, parfois l’éclairage, des blocs 
techniques pour le raccordement élec-
trique ou d’autres postes plus spécifiques 
encore, on devient une sorte de conseil 
en aménagement pour bureaux. Le posi-
tionnement est différent, nous permet-

tant de défendre les choix raisonnés que 
nous posons.

Entreprendre : Quand vous dites 
«Notre motivation, votre satisfaction…», 
ce n’est pas un peu bateau?

Dany Noël : Pas du tout... C’est l’état 
d’esprit que j’entends prôner au bénéfice 
de nos clients. Vous l’avez dit, les gens 
pour lesquels nous travaillons passent 
l’essentiel de leur temps dans les envi-
ronnements que nous dessinons et réali-
sons, autant qu’ils y soient épanouis. 

Entreprendre : C’est une vision du mé-
tier qui échappe totalement aux petites 
et moyennes entreprises implantées 
chez nous, non?

Dany Noël : On pourrait le penser, 
notamment pour des raisons financières, 
mais les choses changent, à l’instar de 
la manière d’appréhender aujourd’hui 
l’agencement des lieux et espaces de 
travail, davantage modulaires, voire 
mobiles. 

Entreprendre : Le «clean desk», les 
bureaux ouverts, voire les places de tra-
vail non déterminées deviendraient la 
règle…

Dany Noël : C’est en effet de plus en 
plus comme cela que l’on conçoit les 
bureaux actuellement, avec des «open 
spaces» paysagers dépourvus d’écrans, de 
claviers et d’attributs de personnalisation 
des lieux. Chacun investit l’espace au gré 
de ses besoins, des «coffee corners» in-
times et des zones «lounge» étant intégrés 
pour y tenir des réunions ou rencontrer 
des clients. 

Entreprendre : Cela change la donne 
pour vous…

Dany Noël : Pas vraiment, puisqu’il 
faut quand même habiller l’ensemble et 
concevoir un cadre de travail en bonne 
et due forme. Reste que le métier évo-
lue, mais nous nous adaptons. Hier, nous 
vendions du matériel, offrant au client 
de se prononcer sur des matières et des 
coloris, aujourd’hui on va plus loin. On 
se focalise sur une approche globale.

Entreprendre : Ne parle-t-on pas de 
project management?

Dany Noël : Si, d’ailleurs mes princi-
paux clients au Grand-Duché sont des 
«project managers». C’est en travaillant 
avec eux que l’idée m’est venue d’offrir 
ces services en Belgique. C’est là l’évo-
lution la plus radicale du métier de Noël 
Bureau. Qui bénéficie, je le précise, aux 
petites entreprises. Dans un premier 
temps, nous le développerons unique-
ment en province de Luxembourg... 
avant Namur et Liège.  

Entreprendre : En une quinzaine d’an-
nées, vous n’avez pas chômé, ouvrant un 
magasin en 2000, construisant un dépôt 
(sur la route de Saint-Hubert), en 2006, 
vous dotant d’une petite sœur, Buro 
Partner, en 2007, et ouvrant des bureaux 
à Eichen (G-D.L), en 2011. Encore envie 
de vous développer ?

Dany Noël : Bien sûr… En même temps, 
n’est-ce pas l’envie de tout entrepre-
neur! Je l’ai dit, je crois sincèrement que 
notre développement est la résultante des 
risques pris en nous développant parmi les 
cols blancs de l’autre côté de la frontière. 
Cette fois, nous allons faire l’inverse. 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I I T I N É R A I R E
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Entreprendre : En investissant ici…
Dany Noël : Oui, en doublant la sur-

face de notre implantation le long de la 
N89, pour doter l’entreprise d’une vitrine 
qui sied à ses ambitions. Sur 2.000 m2, 
nous aurons alors un outil performant 
où non seulement entreposer nos stocks 
tampons, mais où également présenter 
les gammes que nous vendons dans les 
meilleures conditions.

Entreprendre : En vous mettant en 
scène…

Dany Noël : Exactement… En tout cas, 
en montrant par l’exemple que les plans 
que nous proposons à nos clients sont 
viables au quotidien, avec du mobilier 
qualitatif et des produits up-to-date sus-
ceptibles de séduire une clientèle pas en-
core habituée à cette nouvelle approche 
du bureau.

Entreprendre : Vous parliez tout à 
l’heure des marques que vous distri-
buez, dont certaines sont connues pour 
être aussi largement ouvertes à des 

mobiliers plutôt orientés particuliers. 
C’est une autre diversification que vous 
entendez initier ? 

Dany Noël : Oui! Certainement pas les 
chambres à coucher, mais plutôt les bars, 
tables et chaises proposés par nos four-
nisseurs actuels. On appelle ça l’orienta-
tion «home». Ça nous intéresse, toujours 
de manière pro, bien évidemment, mais 
en s’ouvrant vers d’autres spectres… 

Entreprendre : Vous vous développez 
aussi via le net…

Dany Noël : Pas encore vraiment. En 
tout cas, pas encore suffisamment, même 
si l’on y songe pour certains produits 
précis, comme les sièges ou les bureaux. 
On planche d’ailleurs actuellement avec 
un fournisseur sur une plateforme en 
ligne disposant d’un portefeuille de pro-
duits d’au moins 4.000 références.

Entreprendre : Une manière d’aborder 
des marchés plus vastes que le BtoB qui 
était jusque-là votre principale cible… 

Dany Noël : Oui, mais on l’a dit avec 
des gammes définies et des produits qui 
le sont tout autant. Nous ne vendrons 
probablement jamais de petites fourni-
tures de bureau, de petit matériel électro-
nique  ou des aménagements complets de 
la sorte, mais la vitrine nous crédibilise 
peut-être à nouveau à l’appui de gammes 
phares vers des clientèles qui nous ver-
rons comme des pros incontournables.

Entreprendre : Vous êtes davantage un 
ensemblier du bureau qu’un «simple» 
revendeur…

Dany Noël : Tout à fait… Nous défen-
dons souvent l’idée que notre plus-value 

est là où on ne l’attend pas, c’est-à-dire 
dans l’originalité des projets, dans la 
diversité des approches professionnelles 
et dans les prix qui ne sont pas forcé-
ment beaucoup plus élevés que ceux de 
la «grande distribution»... tout en garan-
tissant une qualité optimale! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Anthony Dehez - DB Création

«Contrairement aux idées 
reçues, on peut faire du beau, 
voire même du très beau, 
avec du mobilier de gamme 
moyenne… et, a contrario,  ne 
pas réussir à mettre en valeur 
des meubles très chers! Nous 
nous démarquons par l’envie de 
proposer un concept global et 
de rencontrer la satisfaction du 
client sur la durée, question de 
crédibilité et de confiance…» 

NOEL BUREAU
THEO NOEL Sprl
Route de Neufchâteau, 74
B-6800 LIBRAMONT
Tél. : +32 (0) 61 22 37 43
Fax : +32 61 22 53 52
www.noelbureau.be 
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PERMIS D’ENVIRONNEMENT ET DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE… 

Tenez vos dépôts à l’œil! 

Permis ou déclaration?

En région wallonne, la réglementation environnementale en vigueur suppose que non seulement 
les entreprises ne font pas ce qu’elles veulent, mais qu’elles doivent en outre souvent disposer d’un 
permis en bonne et due forme pour pouvoir exploiter… 

Anciennement appelé permis d’exploi-
ter, l’actuel permis d’environnement vient 
en effet de là, avec permission (ou non) 
d’exploiter à la clé. La mutation a eu lieu 
il y a une douzaine d’années. La règle-
mentation elle-même a depuis largement 
évolué. Et si l’ancien nom du fameux 
sésame laisse encore parfois à penser que 
seules les industries qui «exploitent» des 
installations spécifiques doivent y prêter 
attention, il nous faut rappeler qu’il n’en 
est rien. En optant pour un nom plus gé-
néral, nos autorités ont d’ailleurs très cer-
tainement voulu donner le ton. Pensez-y, 
tout le monde peut être (est) concerné…

Douze ans déjà!
Ainsi, notons qu’outre certaines activi-

tés et/ou installations liées à des secteurs 
particuliers qui sont effectivement visées 
et «classées» dans une liste établie par le 
Gouvernement wallon (AGW du 4 juillet 
2002 arrêtant la liste des projets soumis 

à étude d’incidences et des installations 
et activités classées), de nombreux autres 
dépôts, rejets d’eau et équipements an-
nexes à l’activité principale peuvent vous 
contraindre à rentrer une demande de per-
mis d’environnement.

Je stocke, donc j’ai (parfois) besoin 
d’un permis…

En l’espèce, il nous intéresse donc en 
ces lignes de mettre l’accent sur les dépôts 
auxquels on pense (trop) peu! Il y a là 
matière à discussion et à conscientisation. 
Car vous ne le savez peut-être pas, mais 
le simple fait de stocker certains produits 
précis sur votre site, matières premières ou 
déchets, nécessite un permis. C’est le cas 
pour le bois, les céréales, les combustibles 
solides, les déchets inertes (dangereux ou 
non), les huiles usagées, les artifices, du 
gaz, l’air comprimé, le mazout, les ma-
tières organiques, le plastique, le papier et 
le carton, le ciment, le sable, ainsi que les 

autres produits minéraux pulvérulents ou 
solides, engrais, produits phytosanitaires, 
produits corrosifs, dangereux, toxiques… 
La liste est longue, mais nous ne sommes 
pas sans ignorer que vous utilisez un tas 
de produis sans même souvent savoir s’ils 
obligent à la nécessité de posséder un per-
mis d’environnement ou, à tout le moins, 
de rentrer une quelconque déclaration. 

… et je suis soumis 
à d’autres obligations!

Nous vous mettons également en garde 
sur le fait évident que l’obtention du 
permis ne vous dégage pas de vos obli-
gations. Obtenir le permis est donc une 
chose… mais vos obligations ne s’arrêtent 
pas à ce stade pour autant! Le législateur 
prévoit en effet des conditions d’exploita-
tion à respecter. Et si tous les domaines ne 
sont pas encore visés par ces conditions, 
force est de constater que leur nombre 
augmente d’année en année. Et personne 

Le législateur a prévu 3 classes d’activités. La 3e corres-
pond aux installations ayant un impact faible et suppose 
qu’on rentre une déclaration à la commune. Les 2 autres 
impliquent une demande de permis. La classe de l’éta-

blissement en lui-même est quant à elle déterminée pour 
l’activité/l’installation ayant le plus d’impact sur l’environ-
nement. Il suffit donc d’une installation de 2e classe pour 
devoir demander un permis d’environnement... 

Types de dépôt Classe 3 (= déclaration) Classe 2 (= permis)

Déchets inertes > 30 T et ≤ 100 T > 100 T

Déchets non dangereux > 30 T et ≤ 100 T > 100 T

Dépôts de matières organiques
(boues, fumiers, fientes…)

> 10 m³ et ≤ 500 m³ > 500 m³

Dépôt de bois >100m³ et <=1500 m³ (en zone d’habitat, ces 
chiffres sont divisés par 2)

>1500 m³ (en zone d’habitat, ces chiffres sont 
divisés par 2)

Huiles usagées >500 litres et <= 2000 litres > 2000 litres

Réservoir fixe d’air comprimé >= 150 litres et < 500 litres >= 500 litres

Gaz en récipients mobiles >500 litres

Ciment, plâtre, chaux… non ensachés >50 m³ et < 250 m³ (en zone d’habitat et en 
zone d’habitat à caractère rural, ces chiffres 
sont divisés par 2)

>= 250 m³ (en zone d’habitat et en zone 
d’habitat à caractère rural, ces chiffres sont 
divisés par 2)

Produits minéraux solides >50 m³ et < 250 m³ >= 250 m³

Produits dangereux pour l’environnement >= 0,4 tonnes et < 4 tonnes >= 4 tonnes

Vernis, peintures, gélatines,
cosmétiques, produits de nettoyage

>10 tonnes

À  L A  C H A M B R E  I E N V I R O N N E M E N T

QUELQUES EXEMPLES
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN QUESTION… 

Nouveau positionnement de l’Europe sur le sujet 

n’est dispensé. Du coup, si vous étiez par 
exemple déjà en activité au moment de 
leur parution, après un temps d’adapta-
tion, c’est-à-dire des dispositions tran-
sitoires, vous serez vous aussi concernés 
par les évolutions en question. 

Produits et déchets dangereux: sur-
veillance accrue! 

En cas de dépôts de matières dange-
reuses et/ou polluantes, soyez également 
attentifs aux impacts possibles sur le sol 
et l’eau. Notez que la réglementation les 
envisage très souvent dans les conditions 
sectorielles, intégrales… en imposant 
le stockage de ce type de dépôt sur une 
aire imperméable, couverte, ou dont les 
eaux de ruissellement sont récoltées puis 
traitées. C’est notamment le cas pour les 

dépôts de VHU, de produits phytosani-
taires, de déchets dangereux... Dans un 
autre registre, et sans aucune exhausti-
vité, signalons par exemple encore que les 
dépôts de gaz sont soumis à des distances 
de sécurité séparant l’aire de dépôt des 
limites de propriété, de la voie publique, 
d’un immeuble ou de substances inflam-
mables ou carburantes. Précisons encore 
sur le sujet que les différentes catégories 
de gaz ne sont pas toutes compatibles les 
unes avec les autres. Cela étant, si vous 
êtes concerné, il faudra également inté-
grer que de tels aménagements coûtent 
parfois cher. Autant savoir, autant aussi 
évaluer l’impact financier par rapport à 
l’utilité de votre dépôt. Dans certains cas, 
il peut également vous être demandé de 
constituer une sûreté financière. Ceci, afin 

d’assurer qu’en fin d’utilisation du site, 
celui-ci pourra être remis en état (élimi-
nation du dépôt, assainissement du sol…).

En matière de permis, vos obligations 
ne s’arrêtent pas là!

On l’a dit, l’obtention du permis ne 
vous dégage en rien de vos obligations. 
Il convient en effet d’être parfaitement en 
règle pour éviter tout problème suscep-
tible d’enrayer la bonne marche de vos 
activités. Vous veillerez donc à vous assu-
rer que vos dépôts extérieurs sont égale-
ment couverts par un permis d’urbanisme. 
Cela n’entre pas dans les priorités de cha-
cun mais l’utilisation habituelle d’un ter-
rain pour le dépôt de matériaux, déchets, 
véhicules hors d’usage et autres doit par 
exemple faire l’objet d’un permis!  

Le cadre stratégique européen est pourtant 
clair… et déterminé. Les mots d’ordre pour 
la politique européenne prônent le dévelop-
pement d’un marché énergétique compétitif, 
abordable et sûr, ainsi qu’une volonté tou-
jours plus forte - on s’en serait douté - de 
lutter contre les gaz à effet de serre (GES).

Des lignes directrices fortes
Vous devez le savoir, non seulement en 

tant que citoyen mais également en votre 
qualité d’entrepreneur, deux grands objec-
tifs chiffrés ont donc été définis par la 
Commission quant à notre environnement. 
C’est d’une part la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 
2030 (par rapport au niveau de 1990, ndlr), 
ce qui représente certes une bonne nouvelle 
pour notre bien-être et celui des générations 
futures mais qu’il faudra quand même «di-
gérer» s’agissant de nos modèles actuels de 
production et de consommation. D’autant 
que, d’autre part, les énergies renouvelables 
doivent, pour l’UE, prendre de plus en plus 
de place dans notre quotidien, l’objectif étant 
d’atteindre 27 % des énergies utilisées en une 
quinzaine d’années à peine. 

Des modèles à revoir…
Ces objectifs chiffrés sont contraignants, 

notamment en terme d’énergie renouve-
lable, mais ils s’inscrivent dans la nécessité 

de s’attaquer à ce que l’on a défini comme 
les racines du mal. Concrètement, la voie à 
suivre est tracée, montrant à tous la direction 
à prendre pour le développement de nou-
velles technologies et où investir. Ainsi, afin 
de s’assurer que l’objectif de 27 % d’énergies 
renouvelables sera atteint, l’UE exercera un 
contrôle. Chaque état membre devra donc  
définir un plan énergétique national qui s’in-
tègre dans une approche commune à l’en-
semble de la communauté européenne. Des 
plans mis en œuvre de manière réfléchie aux 
quatre coins de l’Europe devraient, espérons-
le, permettre de s’assurer que les politiques 
nationales restent cohérentes et conformes 
au fil du temps.

Sources autochtones, emploi, croissance 
Vous l’aurez compris, il y a du pain sur la 

planche pour chacun des partenaires euro-
péens, l’idée étant non seulement de lutter 
contre les GES mais aussi d’être davantage 
autonomes. L’augmentation conjointe de la 
part des énergies renouvelables européennes 
et de l’efficacité énergétique globale devrait 
en effet permettre à l’Europe d’être moins 
dépendante des énergies importées, et donc 
également d’améliorer la sécurité d’appro-
visionnement. Ajoutons que la Commission 
vise aussi, ce qui est ambitieux, le dévelop-
pement d’une économie génératrice d’em-
plois et compétitive.

Impacts à l’échelle de la région wallonne
Ce qui vous importe sur le sujet, bien sûr, 

ce sont les retombées potentielles, ou plutôt 
évidentes, qui risquent de se faire jour pour 
atteindre les objectifs fixés. Jusque-là, peu 
de choses ont déjà filtré même si, avouons-
le, personne n’est dupe quant aux exigences 
nouvelles et aux moyens financiers qu’il fau-
dra lever pour répondre à la politique euro-
péenne. Soulignons quand même que le dé-
cret climat, qui a été approuvé en 3e lecture 
par le Gouvernement wallon, juste après la 
publication du cadre politique européen, n’a 
pas été soumis au vote du Parlement wallon. 

Vote à venir ?
Du coup, ce sera à la nouvelle législature, 

pour rappel privée des mandataires écolo, de 
couler ou non le texte dans le marbre. N’y 
aura-t-il pas revirement? Allez savoir car, 
une fois le décret signé, la direction que 
devra prendre notre politique régionale pour 
atteindre les objectifs fixés par l’Europe sera 
elle aussi déterminée. Les deux outils princi-
paux qui devraient être mis en place sur le 
sujet seront le mécanisme du «budget d’émis-
sion» et le «Plan Air-Climat-Energie». La 
question qui nous brûle est de savoir quand 
cela prendra cours… 

  Plus d’infos : Service Environnement - Lorraine Bodeux 061 29 30 66 
Ariane Bouvy 061 29 30 49

Début de l’année, l’Union européenne a publié son «nouveau» cadre politique en matière de climat et d’éner-
gie. L’horizon est cette fois à une quinzaine d’années : 2030! Cette vision à long terme des objectifs de l’Europe 
offre, selon nous, une meilleure transparence et davantage de sécurité juridique aux investisseurs. Sauf que six 
mois après la publication des textes, on ne sent pas (encore) grand-chose se dégager chez nous, en Wallonie.
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CERTAINS ÉLÉMENTS SONT CAPITAUX DANS LA GESTION DE VOTRE ENTREPRISE…

Dont votre prix de revient!
D’aucuns l’oublient parfois, mais le prix de revient fait partie des éléments essentiels de la 

gestion d’une entreprise. C’est l’évidence même puisqu’il détermine ce que vous coûte réel-
lement votre production… influençant votre prix de vente et donc votre marge.

Du coup, si l’importance d’un tel élé-
ment ne vous échappe plus, il vous reste 
tout de même à appréhender son calcul, 
ce qui est souvent une autre paire de 
manches. Explications…

Je produis en connaissance de 
cause…

Le prix de revient est donc un des élé-
ments essentiels de votre gestion tout 
simplement parce qu’il détermine le prix 
de vente minimum en dessous duquel 
vous ne pouvez vendre vos produits et/
ou services sans perdre de l’argent. C’est 
tout bonnement la somme de tous les 
coûts supportés pour la production d’un 
produit ou d’un service. Or pour le fixer 
correctement, il faut être capable d’en dé-
terminer tous les contours. Et pour bien 
le connaître, il s’agit de décomposer sans 
se tromper les différents coûts associés 
au produit ou à la prestation, de façon 
à pouvoir déterminer la façon d’agir sur 
chacun d’eux pour les réduire au maxi-
mum. Dans une telle gymnastique ana-
lytique, ne pas prêter suffisamment at-
tention à l’ensemble des coûts comporte, 
nous allons le voir, de nombreux risques, 
comme avoir des coûts trop importants, 
ne pas prendre conscience d’une détério-
ration de la situation financière de l’en-
treprise, fixer un prix trop bas qui ferait 
vendre à perte...

Comment calcule-t-on 
un prix de revient?

Pour faire simple, et sans entrer dans 
de grandes analyses, nous dirons que le 
prix de revient peut être décomposé en 
plusieurs éléments que tout bon gestion-
naire d’entreprise connaît (ou devrait 
connaître), maîtrise (ou devrait maîtri-
ser), comme les achats et approvision-
nements, la production, la distribution 
ou l’administration, soit des dépenses de 
toutes sortes que l’on répertorie générale-
ment en deux catégories distinctes appe-
lées coûts directs et indirects. 
 Les coûts d’achat et d’approvision-
nement comprennent, notamment, 
l’achat de matières premières, de mar-
chandises, des fournitures consom-

mables, de même que les frais de li-
vraison.

 Les coûts de production englobent 
toutes les charges d’exploitation liées 
à la production du bien ou du service, 
s’y trouvent donc la main d’œuvre, la 
quote-part d’utilisation des immobili-
sations, le loyer, les assurances, l’en-
tretien…

 Les coûts de distribution reprennent 
notamment ici les dépenses de publi-
cité, les dépenses liées aux livraisons, 
aux opérations de marketing…

 Les coûts administratifs regroupent 
l’ensemble des postes liés à l’adminis-
tration de l’entreprise.
La grande difficulté, en regardant l’en-

semble des données reprises ci-dessus, 
réside dans le fait de prendre en compte 
tous les frais que l’entreprise engage pour 
produire le bien ou le service sans pour 
autant se tromper dans l’affectation cor-
recte des coûts indirects. 

Coûts directs : Ce sont les charges qui 
peuvent être imputées à la production 
d’un seul et unique produit ou service 
(ex : matières premières).

Coûts indirects : Ils désignent les 
charges qui ne peuvent pas être impu-
tées exclusivement à un produit ou 
service (pensons au loyer). Il convient 
donc d’en déterminer le pourcentage 
qui doit être affecté à chaque produit/
service.

Un exemple concret
Une entreprise réalise un chiffre 

d’affaires d’un million d’euros par an. 
Ses frais variables sont des achats et 
de la sous-traitance, pour 350.000 
euros/an. Ses charges fixes sont quant 
à elles constituées de services et biens 
divers, charges financières et autres 
charges d’exploitation, pour 200.000 
euros. 

Cette entreprise emploie 8 ETP (2 
employés administratifs et 6 ouvriers). 
Coût du personnel/an : 315.000 euros. 

Seules les heures des ouvriers étant 
facturées au client, les devis doivent 
tenir compte, pour chaque journée 
prestée par ceux-ci, des autres charges 
fixes, personnel administratif compris. 

Dans notre cas, les charges fixes se 
montent à 515.000 euros. 

Si l’on répartit ces charges en fonc-
tion des heures prestées par les ou-
vriers, il convient de procéder comme 
suit: 515.000 pour 220 jours de travail 
= 2.340 euros de coûts fixes /jour à 
répercuter sur les 6 ouvriers, soit un 
coût fixe de 390 euros par jour pour 
chaque ouvrier. 

Dans notre exemple, si le patron 
entend rentrer dans ses coûts, il doit, 
outre la marchandise et la sous-trai-
tance, tenir compte d’une facturation 
de 390 euros/jour/homme, soit 48 
euros/h en tenant compte de tous les 
coûts fixes.

Et après… 
Une fois que votre coût de revient est 

déterminé, vous pouvez alors apprécier 
en toute connaissance de cause la ren-
tabilité (réelle) de vos activités. Pour 
cela, on s’attache à déterminer le seuil 
de rentabilité, c’est-à-dire le niveau de 
chiffre d’affaires au-delà duquel l’entre-
prise commence à réaliser un bénéfice. 
Concrètement, nous dirons qu’il s’agit du 
niveau d’activité qui permet, grâce à la 
marge réalisée (différence entre le niveau 
des ventes et les charges variables décou-
lant implicitement du chiffre d’affaires) 
d’avoir les moyens de payer toutes les 
autres charges de l’exercice, c’est-à-dire 
les charges fixes.

Calculer son seuil de rentabilité…
La détermination du seuil de rentabi-

lité nécessite une analyse préalable des 
charges en vue de les répartir en charges 
variables et en charges fixes, les unes 
dépendant exclusivement du volume 
d’activités alors que les autres non. Mais 
revenons-en au calcul en lui-même, 
nous appuyant sur la méthode d’analyse 
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la plus répandue: le taux de marge sur 
coûts variables (TMCV) qui appréhende 
les choses en trois étapes. 

1. D’abord, on calcule la marge sur coûts 
variables: montant prévisionnel des 
ventes - charges variables.

2. Ensuite, on traduit cette marge en 
pourcentage de chiffre d’affaires pour 
obtenir le taux de marge sur coûts 
variables: (marge sur coûts variables /
chiffre d’affaires) X 100.

3. On obtient enfin le seuil de rentabilité 
(exprimé en monnaie) en divisant les 
charges fixes par le TMCV. 

Armé de cet élément chiffré très révéla-
teur et utile, n’importe quel indépendant 
est alors capable d’apprécier le résultat 
de son travail. Et pour cause… En effet, 
dès que les ventes dépassent le montant 
du seuil de rentabilité, l’entreprise com-
mence déjà à dégager des bénéfices. C’est 
donc un bon indicateur pour vérifier la 
faisabilité d’un projet, car on peut le tra-
duire concrètement en nombre d’heures à 
facturer, en nombre d’articles à vendre en 
moyenne par jour (ou par semaine)…, ou 
la rentabilité effective d’une option stra-
tégique quelconque. 

Charges fixes : Parmi les charges obli-
gatoires dont l’entreprise doit s’ac-
quitter pour son bon fonctionnement, 
les fixes sont indépendantes du niveau 
d’activité ou des quantités produites. 
Elles existent donc que l’entreprise 
vende ou pas. 
Charges variables : Leurs montants 
varient avec le niveau d’activité de 
l’entreprise, les quantités produites, 
ou encore la vente. Ce sont essentiel-
lement les approvisionnements cor-
respondant au chiffre d’affaires réali-
sé, les frais de transport sur achats et/ 
ou sur ventes, le commissionnement 
versé sur les ventes...

Un exemple concret
Une entreprise qui fabrique des chaises 
de bureau haut de gamme analyse sa 
rentabilité. 

Hypothèses :

Charges Fixes (CF) =
1.500.000 euros par an. 

Charges Variables (CV) =
50 euros par chaise.

Prix de vente unitaire par chaise = 
200 euros.

15.000 chaises sont fabriquées et 
vendues par an.

Calculs :

Chiffre d’affaires annuel =
15.000 x 200 = 3.000.000 euros. 

Marge sur coûts variables =
200 – 50 = 150 euros.

Taux de Marge sur Coûts Variables = 
150 / 200 = 75 %. 

> Seuil de rentabilité =
1.500.000/0,75 = 2.000.000 euros

Au-delà de 2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires (soit 10.000 chaises), 
l’entreprise commence à être rentable.
 

Conclusion
Comme expliqué dans les lignes qui 

précèdent, l’analyse du prix de revient et 
du seuil de rentabilité sont deux notions 
particulièrement importantes car elles 
permettent de répondre à différentes 
questions que tout entrepreneur peut 
(doit) un jour se poser sur son business. 
Quel est le niveau de chiffre d’affaires à 
atteindre pour être bénéficiaire? Quand 
l’entreprise dégage-t-elle du bénéfice? 
Quelle quantité de pièces, d’unités ou 
d’heures de prestations doit-on «vendre» 
pour réaliser du bénéfice ou à partir de 
quelle quantité réalisée des extraits pré-
cités l’activité a-t-elle dégagé du béné-
fice? Quel est le prix de vente qui per-
mettrait ou aurait permis de générer un 
chiffre d’affaires susceptible de dégager 
un bénéfice? Vous l’aurez compris, l’en-
semble de la réflexion porte ici non seu-
lement sur la rentabilité claire et nette, 
mais également sur la stratégie globale 
qui peut déboucher sur des décisions 
managériales à plus grande portée, qu’il 
s’agisse de recentrer l’activité sur certains 
produits ou services ou, au contraire, 
d’opter pour une diversification suppo-
sée identifier des produits ou services à 
rentabilité plus intéressante, rechercher 
de nouveaux fournisseurs proposant des 
prix moins élevés, réduire certaines caté-
gories de charges pour améliorer le coût 
de revient, augmenter le prix de vente de 
certains produits ou services. Pensez-y...

  Nos conseillers 
en accompagnement 
financier,
Jérôme Stoz et
Benoît Lescrenier, 
peuvent vous aider…

Jérôme Stoz
061 29 30 58

Benoît Lescrenier
061 29 30 47
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Que signifie le slogan «Votre courtier, 
votre meilleure assurance» ? 

Le courtier est le premier défenseur de 
son client, avant toute chose en cas de 
sinistre. Il est le maillon humain entre 
lui, les principales compagnies d’assu-
rances et les experts, mais également  
tous les intervenants tant à la souscrip-
tion du  contrat que lors du règlement de 
sinistre. La meilleure assurance, c’est tant 
le contrat en lui-même que la présence 
du courtier aux côtés de son client.  

Et le logo , 
c’est le V de la victoire ?

C’est avant tout le signe de notre 
préoccupation à  régler toutes les diffi-
cultés qui relèvent des cas d’assurances 
pour que le client puisse  «dormir sur ses 
deux oreilles».  De plus, la communica-
tion étant au centre de nos préoccupa-
tions, nous voulons développer une vraie 
culture d’entreprise au service de nos 
clients : culture de l’écoute, de l’accueil 
et du service. La victoire, elle s’applique 
à chaque fois qu’une solution sur mesure 
est trouvée pour nos clients. Avec ce logo, 
au même titre que la croix qu’affiche le 

pharmacien, nous voulons affirmer notre 
proximité et notre totale indépendance.

Justement, en matière d’indépen-
dance, quels liens entretenez-vous 

avec les compagnies ? 
 Nous n’agissons jamais sous l’auto-

rité des compagnies. L’indépendance du 
courtier est à la base de la relation avec 
le client.  C’est le principe même du cour-
tage : «mettre en relation un acheteur 
(l’assuré) et un vendeur (la compagnie 
d’assurances)». Le client a, de cette fa-
çon, toujours la garantie d’être conseillé 
en toute objectivité et défendu de façon 
impartiale, avec respect et loyauté.

A l’heure de l’internet, n’est-il quand 
même pas plus simple de souscrire 

en direct ?
Les problèmes ne surgissent jamais à 

la souscription d’un contrat, mais bien 
ultérieurement  lors de  la gestion ou 
en cas de sinistre. L’usage d’internet est 
certes utile et efficace, mais il nécessite 
un relais auprès d’un professionnel qui 
permet de vérifier que la demande est ap-
propriée et conforme au  profil du client. 

C’est pourquoi nous avons développé des 
moyens de souscription et de consulta-
tion en ligne via des sites internet mais 
également via des applications telles que 
«My Broker».

En quoi consiste cette application 
« My Broker » ?

Après avoir demandé, de son PC, l’ac-
cès à son courtier, le client peut, au dé-
part d’une tablette ou d’un smartphone,  
consulter en ligne ses contrats et autres 
documents, modifier ses coordonnées, 
ainsi que rentrer une déclaration de si-
nistre, en joignant des photos, copie du 
constat, etc, les données personnelles de 
l’assuré sont pré-remplies, ce qui, dans 
des moments de stress, n’est jamais né-
gligeable.

On entend souvent dire que les 
contrats souscrits en direct sont 

moins chers ?
Le prix fait partie des critères déci-

sionnels, bien sûr. Mais attention aux 
pièges des prix trop attractifs. Il est par-
fois préférable de payer un peu plus cher 
pour des garanties plus larges, avec par 

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

La meilleure assurance, c’est tant le contrat en lui-même
que la présence du courtier aux côtés de son client.
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CHRISTIAN TASSIGNY  Arlon
MAGNUS ASSURANCES  Arlon
NAGASSUR Nadia HAYERS Arlon
NEXUS ASSURANCES SA Arlon
ANALIS ASSURANCES Arlon
BUREAU BERNS - REDING - LISOIR Jean BERNS Athus
CHRISTIAN SOMMACAL  Athus
ASSUR RISQUES Emmanuel HAAG Bastogne
ASSURANCES PLAINCHAMP Marc PLAINCHAMP Bastogne
GRANDJEAN & CO Rudy BAUVIR Bastogne
GROUPE GRANDJEAN ASSURANCES  Noël GRANDJEAN Bastogne
BUREAU A. DELOGNE-SCHOLTES  Bertrix
BUREAU D’AFFAIRES GUILLAUME Marie-Hélène GUILLAUME Bertrix
LEDIEU THIERRY Thierry LEDIEU Bois de Villers
LAMOTTE & DELLICOUR Pierre LAMOTTE Bomal
CHAIDRON ASSURANCES  Bouillon
NOTHOMB Alain SA  Bouillon
BARVAUX ASSURANCES Claude OLIVIER Durbuy
DFSCH Jean-Jacques DRUART Etalle
ASSUR GAUME Vincent SEMES Ethe
ASSURANCES MICHEL ZIMMER  Florenville
VERDUN-BASTOGNE Michael VERDUN Florenville
ACP 21 Philippe GRACES Habay
ASSURANCES DOMINIQUE MERGEAI Dominique MERGEAI Habay
CH. ET F. COLLARD Christophe COLLARD Houffalize
ASSURANCES DE L’OURTHE SPRL Benoit JACQUES La Roche
BUREAU JACQUES PIERRE  Lavacherie
ASSURANCES SCHNEDER Charlie LAMBRECHT Libin
GEGI FINANCES Jean-Louis GEORGES Libin
JACQUEMIN - LEONET Eddy JACQUEMIN Libramon
BOSSICART CHARLES SA Alain BOSSICART Libramont
BUREAU  MAGIN & CIE Patricia JADOT Libramont
SERGE VS ASSURANCES Serge VAN SIELEGHEM Longlier
GROUPE BASTIN ASSURANCES Jacques BASTIN Marche
BUREAU DESERT S.P.R.L. Marche
ANDRÉ PARISSE & FILS SA Marche
DE CEULAER FREDDY Marloie
DIFFERDING ASSURANCES  Martelange
DELOGES MICHEL  Mellier
ALAIN BOULANGER  Messancy
FIMALUX Paul BARREA Musson
ROSELINE GOFFINET  Musson
JP INVEST SPRL Musson
BUREAU D’ASSURANCES KEMP  Neufchâteau
BUREAUX CONSEILS LAMOCK  Paliseul
HANNART Thierry Recogne
ASSURANCES BOLLE-NIZET-LAGASSE Daniel LAGASSE Saint-Hubert
LEYDER BERNARD  Saint-Hubert
ASSURANCES PONCELET CHRISTIAN  Saint-Léger
BLANCHARD PASCALE ASSURFINANCES  Saint-Mard
COX Vincent Stavelot
LIBERT SPRL Tellin
BUREAU BODY  Tenneville
BUREAU COLLARD  Transinne
DOURTE GÉRARD  Vaux-Sur-Sûre
STORDEUR-GRANDJEAN  Vaux-sur-Sûre
B&C ASSURANCES Pascal GODEFROID Vielsalm
FINURSE Raphael VAN LAERE Werpin

La meilleure assurance, c’est tant le contrat en lui-même
que la présence du courtier aux côtés de son client.

Il y a toujours un courtier Brocom
près de chez vous...

exemple des franchises moins élevées. 
Il faut également pouvoir lire toutes 
les clauses de ses polices qui recèlent 
parfois des restrictions, par exemple 
en matière de vétusté sur les appa-
reils électriques ou sur les ordinateurs. 
Souscrire «en direct», c’est faire fi d’une 
approche technique des produits.  

Comment percevez-vous l’approche 
des PME en matière d’assurance ?
L’assurance des PME, c’est plus que 

des produits, c’est plus que des primes, 
cela doit être avant tout une philoso-
phie d’entreprise. L’assurance évolue, le 
marché aussi, les produits sont de plus 
en plus complexes, les techniques de 
gestion aussi et la rapidité de réaction 
n’est plus désormais un vain mot dans 
ce secteur. La qualité de l’interlocuteur 
est primordiale. Un dossier d’assurance 
doit vivre et être suivi, ce n’est qu’en 
relisant ses polices d’assurance, travail 
parfois fastidieux mais au combien 
utile et en interrogeant son courtier, 
que le client pourra mettre sa protection 
au niveau voulu. Votre courtier

Votre meilleure
assurance
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Vos comptes annuels sont en effet une sorte de bulletin sanc-
tionnant vos activités de l’année. Du coup, ils vont constituer 
une base de travail sur laquelle des repreneurs, par exemple, 
vont pouvoir partir pour constituer un plan financier de reprise. 
C’est toujours bon à savoir…

Valoriser «côté vendeur»
Si vous comptez transmettre votre entreprise dans les cinq - 

voire même les dix - prochaines années, il est capital de vous 
pencher dès aujourd’hui sur ce qui fait sa valeur, en épinglant 
autant que possible ce qui peut nuire à sa transmission ou, au 
contraire, la faciliter. Avant toute chose, précisons déjà qu’en 
matière de valorisation, on préconise de constituer le dos-
sier «côté vendeur». Il s’avère en effet que donner la voix au 
repreneur dès le départ est une approche risquée. Faites-vous 
d’abord une idée de la valeur objective de votre entreprise, et 
puis envisagez les choses avec des repreneurs, déjà identifiés ou 
non. Etablissez votre dossier en toute objectivité, à charge du 
(des) repreneur(s) d’étudier la faisabilité de la reprise avec ses 
(leurs) propres conseillers. Sachez que, de toute façon, il y aura 
discussion - et négociation - sur le prix. L’important étant, pour 
ce moment crucial, d’être suffisamment armé, avec en magasin 
des arguments tangibles à faire valoir sur la manière dont vous 
avez calculé la valeur de votre entreprise, les arguments en 
question se retrouvant bien sûr dans le dossier de valorisation.

Un seul objectif, plusieurs méthodes…
Si tout le monde s’entend sur la nécessité de valoriser l’outil, 

il faut quand même qu’on vous dise qu’il existe différentes mé-
thodes pour s’y atteler. Entre l’actif net corrigé, les multiples, les 
cash-flows futurs, voire des solutions plus complexes encore, il 
y a le choix. Sauf que la valeur objective est généralement celle 
qui ressort de toutes ces analyses et de la négociation entre les 
parties. Dans les lignes qui suivent, nous vous proposons sim-
plement pour l’exercice d’aborder pour votre propre compte les 
méthodes courantes…  

   L’actif net corrigé
Cette méthode consiste, dans un premier temps, à déduire les 

dettes qu’a l’entreprise de l’ensemble des actifs. On obtient ce 
faisant ce qu’on appelle l’actif net. Le calcul fait, il convient 
alors de procéder aux corrections nécessaires afin de prendre 
en compte la valeur réelle des biens sur le marché. Prenons 
l’exemple d’une correction à la hausse de la valeur d’un im-
meuble totalement amorti qui prendra en compte la valeur 
de marché plutôt que celle qu’on pourrait lui attribuer après 
amortissements ou, autre correction à la hausse, celle d’écha-
faudages métalliques totalement amortis qui ont toutefois en-
core une valeur sur un marché d’occasion. Et puis, il y a les 
réductions de valeur sur créances, qui découlent du fait que 
l’on estime raisonnablement qu’elles sont à un moment donné 
irrécouvrables, ou sur le stock, sachant que certaines pièces de-
viennent désuètes et ne tournent plus. En matière de créances, 

une analyse minutieuse de la balance âgée sera souvent requise. 
Un surplus de valeur pourra être compté en fonction du supplé-
ment de profit que génère l’entreprise par rapport à un inves-
tissement à risque normal. Mais, a contrario, une décote fiscale 
sera par exemple prise en compte sur les plus-values latentes. 
Soulignons que si l’investisseur avait acheté un immeuble neuf, 
il aurait pu l’amortir à 100 % et récupérer de la sorte 33 % au 
niveau de l’isoc. Par contre, en cas de rachat d’un immeuble en 
bonne partie amorti dans les comptes d’une société, on perd cet 
avantage. Donc, bien qu’une partie de la perte en question soit 
«récupérée» sur les droits d’enregistrement que l’on n’aura pas 
à payer sur la reprise, le repreneur est quand même toujours 
perdant et négociera certainement avec vous une décote fiscale.

  Les méthodes basées sur les multiples
Dans ces méthodes, on se base sur un indicateur de résul-

tats de l’entreprise qu’on va multiplier pour obtenir la valeur 
de l’entreprise. Un indicateur très fréquemment utilisé est 
l’«ebitda» (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 
Amortization), que l’on traduit en français par le cash-flow 
d’exploitation. Pour faire court, disons que c’est le résultat 
d’exploitation auquel on ajoute toutes les charges non décais-
sées de l’entreprise, soit les amortissements, les réductions de 
valeur et les provisions. L’avantage de cet indicateur est qu’il 
permet de partir d’un chiffre qui ne tient compte que du résul-
tat lié aux activités. Il ne prend donc en compte ni la politique 
d’investissement de l’entreprise (ex : amortissements en cours), 
ni sa structure de financement. Pour valoriser l’entreprise sur 
base de l’ebitda, on multipliera ce dernier par un chiffre (le plus 
souvent entre 5 et 8) et on retranchera du montant obtenu la 
dette financière nette de l’entreprise.

  Actualisation des cash-flows futurs
Cette méthode se base sur les flux de «cash» envisagés dans 

l’optique d’une reprise future de l’entreprise. Le cash-flow est 
en fait le résultat de l’entreprise auquel on ajoute toutes les 
charges non décaissées. En l’espèce, la valeur de l’entreprise 
va être la somme de X années de cash-flows actualisés. Dans 
les faits, il s’agit d’actualiser les flux de cash pour les amener à 
la valeur d’aujourd’hui, puisque comme chacun le sait 10.000 
euros ne valent pas aujourd’hui ce qu’ils vaudront dans 5 ans. 
La difficulté que l’on relève quant à cette méthode touche à la 
fiabilité des prévisions. De même, tenant compte du nombre 
d’années (X) et du taux d’actualisation retenu, la valeur de l’en-
treprise peut également changer du tout au tout. Vous l’aurez 
compris, cette méthode exige beaucoup de prudence.

  Autres méthodes 
Pour les très grandes entreprises, il existe généralement des 

points de comparaison via les ratios cours/bénéfices des sociétés 
cotées. Ces ratios nous indiquent, par secteur, ce que valent les 
entreprises en question en se basant sur un multiple du bénéfice 
net (le Price earning Ration se calcule en divisant la capitalisa-

L’ÉTÉ, MOMENT IDÉAL POUR SE POSER DES QUESTIONS…

Y compris concernant la transmission
Avec le soleil qui brille maintenant sans discontinuer, voici donc arrivée la fin du premier semestre. Parlant chiffres, 

l’heure est à la publication des comptes annuels de votre société. Et en matière de reprise, ils sont particulièrement 
importants, considérés peu ou prou comme… la carte de visite de votre entreprise! Son bulletin.
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tion boursière par le résultat net, ou en divisant le cours d’une 
action par le bénéfice net par action). Malheureusement, un tel 
ratio est difficilement utilisable pour de plus petites entreprises, 
moins structurées, qui ne peuvent pas être reprises sans modi-
fications au niveau de la structure de coût.

Objectiver
Comme on l’a souligné dans notre analyse, la valeur objec-

tive de votre entreprise consiste généralement en une moyenne 
de différentes méthodes (moyenne qui ne tient évidemment pas 
compte des valeurs extrêmes). Précisons à toutes fins utiles que 
si vous voulez que votre dossier tienne la route, vous devrez 
pouvoir justifier ces différentes méthodes. Sans compter qu’il 
vous faudra également expliquer en détail la manière dont 
les résultats et les différents ratios ont été pris en compte. Un 
exemple: on pourrait corriger à la baisse un résultat pour cause 
de rémunération insuffisante des gérants. Le repreneur devra, 
lui, tenir compte d’une rémunération dite normale pour le sec-
teur et la retrancher dans le compte de résultats. De même, mais 
à la hausse cette fois, prenons le cas d’un patron qui s’est versé 
un montant important via les assurances groupe, le résultat 
affiché est inférieur aux prévisions futures puisque le repreneur 
n’aura plus à assumer cette charge à l’avenir. 

Conclusions
On le voit, valoriser une entreprise ne se fait pas en deux 

temps trois mouvements. Le jour où… il s’agira de vous faire 
épauler et de préparer ce travail avec un grand sérieux.  La 
Chambre de commerce, en tant qu’agent relais transmission, 
pourra vous aider à faire appel aux subventions de la sowaccess 
pour constituer ce dossier (réviseurs d’entreprises ou consul-
tants spécialisés reconnus). Via ce partenaire, deux jours de 
mission vous seront subventionnés à 70 %, ce qui n’est avouez-
le pas rien. Au-delà, il nous paraît important, même si vous ne 
souhaitez pas transmettre rapidement, d’appréhender la valeur 
réelle de votre entreprise avant la cession proprement dite. 
Posez-vous donc les questions utiles du genre, «Mon entreprise, 
en l’état, est-elle, ou sera-t-elle, transmissible?  Comment aug-
menter sa valeur?» Vous voulez faire le point sur le sujet, en 
toute confidentialité et sans engagements, et rencontrer un in-
termédiaire neutre en la matière, n’hésitez pas à solliciter votre 
agent relais.  L’été sera peut-être une période un peu plus calme 
pour vous, les bilans viennent tout juste d’être publiés, c’est 
vraiment le moment idéal pour faire le point.

  Plus d’infos
Service d’accompagnement financier et transmission
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be
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Prenant pour son compte le premier 
conseil d’un tel cursus, à savoir bien as-
surer sa promotion à l’appui des outils les 
plus efficaces, la Chambre de commerce, 
pour promouvoir son cycle, avait donc 
opté pour un support alliant efficacité et 
originalité, en toute cohérence donc avec 
la thématique et le programme. C’est là 
qu’est né le slogan «Vendez votre Belle-
mère». Deux ans plus tard, visiblement, 
ce slogan a tellement marqué les esprits 
qu’il est aujourd’hui devenu un atout de 
marketing à lui tout seul, symbolisant tel-
lement la formation elle-même que plus 
personne ne se souvient, au fond, du titre 
original. Etonnant, n’est-il pas…

Un master joliment illustré 
par son titre frondeur

Ce titre, quelque peu provocateur, barré 
par une photo tout aussi marquante, a 
donc fait mouche, il y a deux ans, et en-
core plus près de nous à la rentrée 2013. 
Quoi de mieux pour illustrer par l’exemple 
le potentiel exceptionnel du marketing en 
question, jouant autant sur les mots, que 
sur les images, les couleurs, l’originalité 
de la mise en page, bref le marketing di-
rectement applicable qui solutionne vos 
problèmes, booste vos produits et entre-
prises, et stimule vos chiffres à la hausse. 
En 2012,19 participants s’étaient engagés 
pour le programme. En 2013, un nouveau 
groupe d’une quinzaine de participants 
repartait avec les mêmes objectifs. 

Destination profits
Au-delà du titre, même parfaitement 

nommé, c’est bien entendu davantage le 
concept et le contenu du cursus qui sont 
à la base du succès rencontré par cette 
formation aujourd’hui plus que large-
ment médiatisée. Construit sur un savant 
mélange de notions théoriques pointues 

et très concrètes, de travaux de groupe 
répétés et, surtout, d’échanges comme 
de partages d’expériences, ce cycle a, en 
deux ans, engendré un nombre incalcu-
lable d’actions et de gestes forts, posés 
par tous les participants dans leur propre 
entreprise. Evidemment, la Chambre 
de commerce s’est largement impliquée 
dans la réussite du programme, insistant 
notamment, lors du recrutement, sur le 
profil attendu des participants tous issus 
de secteurs non-concurrents. Cette atten-
tion louable a permis à chacun de se sen-
tir en sécurité par rapport à ses activités, 
ainsi qu’en confiance pour pouvoir par-
tager ses expériences, solliciter les avis 
parfois tranchés de ses pairs tout en pro-
fitant «au maximum» d’une année com-
plète de formation. Pour ne citer qu’un 
exemple, nous parlerons de l’approche 
client-mystère qui a permis à de nom-
breux patrons d’appréhender la réalité du 
voisin et de présenter ses conclusions au 
groupe, des commentaires tantôt positifs 
ou pas, mais toujours utiles. 

Nathalie Thunus 
Gérante - SFC Conseil 
Société fiduciaire SARL

«En m’inscrivant à cette for-
mation, je souhaitais trouver des 
outils pour mieux approcher un 
prospect. Marketing Mastery m’a 
donné bien plus, il m’a donné un 
cap, une stratégie d’entreprise et 
les moyens de les atteindre. Je 
sors de cette formation élevée et 
avec une nouvelle vision pour 
mon entreprise. Une formation, 
ou plutôt une grande aventure, 
que je recommande vivement.»

Emmanuel Haag 
Gérant - Assurrisques

«Formation et formateur gé-
niaux. Sortir la tête de son uni-
vers professionnel habituel pour 
réfléchir, se remettre en question 
et surtout pour se rappeler que 
son attitude et son aptitude déter-
minent son altitude et celle de 
l’entreprise.»

Anne Dory 
Gérante – Aux Couleurs 
d’argile

«Convaincue que le hasard 
n’existe pas, j’ai ressenti au plus 
profond de moi, au premier cours, 
que j’étais au bon endroit, au bon 
moment, avec la bonne personne. 

Cette formation a été pour moi 
une révolution culturelle! Je suis 
passée d’un esprit fixe et fermé à 
un esprit ouvert à propos du mar-
keting. C’est maintenant un allié 
avec qui j’évolue pour rendre 
mon approche commerciale 
encore plus humaine. Mon côté 
«solaire» s’est déployé et révélé. 
Au quotidien, je m’élève.»

Clément Fosséprez 
Conseiller commercial 
Huet SA

« Une formation riche, intense 
et variée… par les différentes 
étapes du marketing parcourues, 
par les «notions» inculquées et un 
état d’esprit conquérant, par la 
richesse des échanges et la qualité 
du formateur qui illustre, par un 

tas d’exemples, son expérience, 
sa méthode. On sort forcément 
différent de cette année de for-
mation.»

Dominique Herman 
Responsable Marketing 
Interblocs SA

« Marketing Mastery m’a litté-
ralement ‘élevée’, au sens propre 
du terme! Ce cursus fut pour moi 
bien davantage qu’une remise à 
niveau au point de vue des clas-
siques du marketing. Il a révélé 
la ‘marketeuse’ qui sommeillait 
en moi! Ces 10 séances, intenses 
et riches, ont été source d’inspi-
ration, de rigueur et d’optimisme, 
j’ai de nombreuses clés en main 
pour sortir du lot… À recomman-
der!» 

À  L A  C H A M B R E  I FO C U S

ENVIE DE BOOSTER VOTRE FIGHTING SPIRIT 
DANS LES AFFAIRES?

En septembre,
la «Belle-mère» revient !

C’est l’histoire d’un cycle de formation officiellement dénommé «Marketing Mastery-
Destination Profits», qui a débuté en septembre 2012… L’idée était alors de proposer un 
tout nouveau produit, révolutionnaire s’il en est, appelé sinon à transcender votre approche 
de la vente au moins à dynamiser votre caractère commercial. Un cycle de formation de dix 
journées, à raison d’une session par mois, a donc été mis sur pied et initié il y a deux ans, 
le succès ne s’est pas fait attendre.

«Belle-mère», les avis…
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Et pour la suite…
Au terme de la première édition de ce cur-

sus qu’on nous envie, plusieurs des participants 
avaient émis le constat que si la formation s’ar-
rêtait, il serait très compliqué pour eux de main-
tenir la dynamique exceptionnelle impulsée 
par le coach-formateur, concentré d’énergie et 
d’optimisme qui embarque à lui seul les patrons 
dans son sillage. Au-delà de ces considérations, 
admettons que le fait d’avoir des échéances, de 
pouvoir échanger, de solliciter l’avis de ses pairs 
sont des réalités qui participent à la réussite de 
toute formation évolutive sur la durée. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’une saison 2 a été mise 
sur pied pour les participants de la première édi-
tion, alors qu’une nouvelle édition était propo-
sée dès septembre dernier à un autre groupe. Et 
l’expérience a tellement de succès que les cursus 
se suivent et ne s’arrêtent plus. La «Belle-mère 
1» et la «Belle-mère 2» aborderont ensemble un 
nouveau cycle… alors qu’une «Belle-mère 3» 
nous arrive…

Naissance du «Mastermind des aigles»
Pour répondre à la nouvelle demande dont 

nous venons de parler, la Chambre de com-
merce, en concertation avec le formateur, 

a décidé de lancer un nouveau produit: le 
«Mastermind des aigles» sur base du concept 
«Mastermind» qui existe un peu partout dans 
le monde, sorte de club d’entrepreneurs, mais 
surtout catalyseur de développement. Pour 
faire court, nous dirons que les membres s’y 
lancent des défis, brainstorment, confrontent 
leurs idées, jouent à l’avocat du diable et, sur-
tout, se soutiennent mutuellement. Ce produit, 
exclusivement ouvert aux personnes ayant 
déjà participé à un cycle «Belle-mère», débu-
tera également en septembre, par une soirée 
d’ouverture et de découverte, avant de réunir 
les participants pour sept journées formatives 
d’octobre à juin.

Jamais deux sans trois
Nous en terminerons en vous annonçant 

enfin que la promotion de la troisième édition 
de la «Belle-mère» commence maintenant. Vous 
avez tout à y gagner, ne serait-ce qu’un déve-
loppement certain de votre fighting spirit dans 
les affaires. Maintenant, si vous faites partie de 
ceux qui pensent qu’il n’y a pas moyen de faire 
du profit en période de récession, ne vous ins-
crivez surtout pas à cette formation! 

Vous avez manqué les deux 
premières éditions? Une 
nouvelle opportunité s’offre à 
vous. 

L’aventure que vous allez vivre ? 
Dix jours de formation intense et in-
tensive, à raison d’un jour par mois, 
de septembre 2014 à juin 2015. Il n’y 
aura pas d’exercice à réaliser entre les 
sessions. Aucun! Il y aura des actes à 
poser, concrets, des actions à mener, 
spécifiques. Il y aura l’émulation au 
sein du groupe, l’effervescence, l’ef-
fet d’entraînement. Et le regard du 
formateur-consultant, bienveillant, 
mais sans concession. En juin 2015, 
vous serez à la tête d’une entreprise 
à la culture marketing forte, dotée 
d’un plan aiguisé, dûment construit, 
réfléchi. Vous serez un performeur 
et votre entreprise performera, dis-
tanciant outrageusement tous ses 
concurrents.

 Posez le premier acte en contactant Yannick Noiret, notre 
Monsieur Formation, au 061 29 30 55.

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

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

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

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

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

www.tempo-team.be

Votre partenaire en recrutement

W;INT.019

interim | professionals | search & selection | inhouse services
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Pour autant, gère-t-il tous ses enga-
gements en tenant compte de ce que 
l’on nomme communément la notion 
du risque? Et d’ailleurs, que sait-il exac-
tement, le patron lambda, du risque en 
question? Et quid, plus globalement, de 
la gestion non pas du... mais des risques?  

Un patron risque... toujours!
En y regardant de plus près, on re-

marque que si le patron moyen connaît, 
ou identifie, dans l’ensemble, les risques 
qui pèsent sur son engagement, sur 
son métier, rares sont ceux qui cernent 
correctement leur gestion conjointe. 
Beaucoup utiliseraient même le concept 
erronément, sans réellement savoir ce 
qu’il recouvre, ni comment il est mis en 
œuvre. Et ne parlons même pas des béné-
fices... 

Risque mineur peut devenir majeur
Si les risques sont donc plus ou moins 

bien identifiés, en tout cas les plus évi-
dents ou les plus courants, la relation 
entre eux est plus évasive, quand elle n’est 

pas carrément mystérieuse. La question 
qui se pose est de savoir s’il y a nécessai-
rement un lien entre eux et si ce lien peut 
avoir des conséquences. Tous les risques 
ne fonctionnent pas en cascade, tous les 
dangers non plus. Sauf qu’en entreprise 
il s’avère souvent qu’un risque dit «mi-
neur», ou supposé tel, change de statut 
s’il survient en même temps qu’un autre. 
La tournure des événements peut alors 
prendre d’autres proportions qui invitent 
à devoir gérer les choses de manière opti-
male, en connaissance de toutes les don-
nées de l’entreprise. C’est là qu’intervient 
la notion de gestion intégrée. En fait, il 
convient d’identifier le risque, de l’éva-
luer et de définir les actions appropriées 
pour le gérer. C’est de cela qu’il s’agit 
quand on parle de la gestion des risques, 
ni plus ni moins. En évitant autant que 
faire se peut tout développement inopiné, 
toute perte de mainmise.

Cartographie des risques
La gestion des risques s’intéresse donc 

à tous les risques qui guettent les entre-

prises, qu’ils soient liés à la sécurité phy-
sique du personnel, à la conformité aux 
différentes réglementations, à la réputa-
tion de l’entreprise, aux outils informa-
tiques, aux finances...  Il importe, pour 
répondre idéalement aux différentes sol-
licitations sur le sujet, de contextualiser 
les choses. La cartographie des risques, 
constituant l’un des résultats tangibles de 
la gestion des risques, est en l’espèce une 
véritable boussole pour le chef d’entre-
prise. Elle lui indique les risques qu’il 
prend en appliquant sa stratégie dans 
les limites qu’il a lui-même définies. 
De nombreux effets induits découlent 
d’ailleurs de cette fameuse gestion des 
risques, nous citerons à titre d’exemple la 
remise à plat des processus et leur mise à 
jour et/ou amélioration ou la responsabi-
lisation accrue du personnel.

Outils performants… adaptés à la 
taille de l’entreprise

En général, cette gestion complexe 
se met en place à l’appui d’outils per-
formants et sophistiqués, mais des 
modèles empiriques peuvent aussi être 
performants rien qu’avec des outils plus 
souples ou plus simples adaptés à la taille 
de l’entreprise. Il en résulte que la ges-
tion des risques n’est pas, comme d’au-
cuns pourraient le penser, l’apanage des 
seules grandes entreprises. Aujourd’hui, 
elle est même devenue un élément fon-
damental de la gestion quotidienne de 
toute entreprise, car tout est dans tout, 
et telle décision ou tel choix stratégique 
peut avoir des répercussions inattendues 
susceptibles de mettre à mal la pérenni-
sation de l’outil. Cette notion a donc fait 
son chemin, y compris dans les PME, où 
la décision repose souvent sur cet incon-
tournable.  

LA GESTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

Gadget pour les grandes structures,
outil pour le plus grand nombre, ou...

Un entrepreneur, au sens premier, est quelqu’un qui en-tre-prend, qui ose, qui se lance. Le risque 
est donc inhérent à la démarche qu’il pose. En lançant son activité, en créant du business, en déve-
loppant un produit, tout patron prend en effet des risques. Petits ou grands, conscients ou incons-
cients, directement ou par personne interposée... Normal, il investit, il signe des contrats, il engage 
du personnel, il s’engage sur des délais, il se projette quant à des défis, il met au point des process, 
bref il se met en danger.
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L’AGENDA DES 
FORMATIONS…
• 27/08 : Formation Flash – Recadrer 

un récidiviste en «puissance et 
respect» (de 8h30 à 10h30)

• 16/09 : Excel pour PME – en 4 demi-
journées (16/09, 23/09, 30/09 et 
07/10)

• 16/09: Gérer l’absentéisme : une vi-
sion humaniste, une autre approche 
et de nouveaux outils 

• 18/09 : Conseiller prévention 
(niveau de base) – en 7 journées 
(18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 
23/10 et 07/11)

• 19/09 : La gestion des plaintes et 
des clients difficiles : l’arme fatale 
de la fidélisation

• 23/09 : Marketing Mastery - 
Destination profits (vendez votre 
belle-mère) – en 10 journées 
(23/09, 21/10, 18/10, 16/12, 20/01, 
10/02, 17/03, 21/04, 19/05 et 16/06)

• 25/09 : Développez votre présence 
sur Facebook et Linked’in – niveau 
débutant (1/2 journée)

• 30/09 : Conseiller/Responsable 
environnement – en 3 journées 
(30/09, 07/10 et 14/10)

  Retrouvez tous les détails
de ces formations, la suite du programme
et inscrivez-vous en ligne sur www.ccilb.be,
rubrique formation!

La gestion des risques 
par l’exemple...
SURTOUT UTILE DANS LES PME CAR LE RISQUE PEUT Y 
PRENDRE DES PROPORTIONS INATTENDUES!

DU NEUF POUR LES FORMATIONS À LA CHAMBRE DE COMMERCE

Une expérience «flash»:
directement applicable!

Vous désiriez tout savoir sur la ges-
tion des risques... mais vous n’avez 
pu être des nôtres lors du séminaire 
qui s’est tenu mi-juin à la Chambre 
de commerce. Dommage, car l’occa-
sion s’est présentée d’appréhender, 
avec Nathalie Duchesne, notre spécia-
liste, une méthode de gestion intégrée 
des risques donnant au management 
l’assurance raisonnable que les objec-
tifs seront atteints. Un de nos patrons, 
Daniel Lessire, Brasserie Millevertus, à 
Breuvanne, n’a d’ailleurs pas hésité à 
témoigner de son expérience du sujet. 
Pour lui, la gestion des risques a contri-
bué au succès de son outil qui, en 3 ans, 
a triplé sa production et multiplié le 
chiffre d’affaires par 4. 

La règle d’or : anticiper!
Pour lui, une telle réussite doit 

beaucoup à la gestion des risques qui 
repose essentiellement sur l’antici-
pation des choses qu’il explique par 
deux exemples. Le premier concerne 
son approvisionnement en eau et le 
second la continuité de la production. 

Deux choses capitales dans son cas 
puisqu’une brasserie utilise beaucoup 
d’eau et de la main-d’œuvre. L’eau qui 
sert à la fabrication est pompée d’un 
puits, mais le patron a estimé devoir 
réfléchir à une solution alternative en 
cas de panne. 

Mesure corrective efficace…
La mesure corrective a consisté en un 

raccordement des installations à l’eau 
de ville, supprimant tout risque poten-
tiel en cas de panne de la pompe. Quant 
à la question de la main-d’œuvre, la mi-
cro-brasserie emploie deux personnes 
dont une seule pouvait au départ assu-
mer les différentes phases de la produc-
tion. Trop risqué pour une TPE! Le se-
cond travailleur a donc été formé pour 
pallier toute éventualité. La gestion des 
risques commence par ce genre de déci-
sion, à la fois stratégique et évidente, 
mais qui témoigne de l’anticipation des 
éventuels problèmes. 

 Plus d’infos : Service formation de la Chambre de commerce 
061 29 30 55

Et si, avant la rentrée, vous parti-
cipiez à notre formation «FLASH», 
soit 2 heures pour découvrir un outil 
que vous pourrez appliquer dès votre 
retour en entreprise!

Vous ne savez comment (re)dire les 
choses qui posent problème, après plu-
sieurs tentatives empreintes d’empathie 
et/ou de fermeté… C’est peut-être le 
moment de fixer un entretien clair et 
précis, qui ne doit cependant pas durer 
plus d’un quart d’heure. Nous vous sug-
gérons aussi d’appliquer le «protocole de 
résolution de problème» (PRP).

Protocole de résolution 
de problème!

C’est une méthode de recadrage qui 
privilégie le respect, mais en visant 

l’efficacité et la puissance. Elle est 
construite en 6 étapes qui, si elles sont 
bien préparées, permettent de mener un 
entretien, d’écouter son interlocuteur et 
de guider la discussion finale qui dé-
bouchera sur un accord dont les deux 
parties sortiront gagnantes.

Ce mercredi 27 août, à partir de 
8h30 à la Chambre de commerce, 
nous vous proposons de découvrir, en 
2 heures, le protocole de résolution 
de problème. Cette séance sera ani-
mée par Philippe Van Wersch - Alias 
Consult. Thème : Recadrer un récidi-
viste «en puissance et respect»? Oui 
c’est possible, même lorsque l’on pense 
avoir déjà tout essayé…

 Inscription via notre site : www.ccilb.be, rubrique formation.
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On le sait, la révolte gronde 
dans le secteur hôtelier tant 
l’omnipotence du web semble 
aujourd’hui réduire toute une 
corporation à servir les des-
seins - et à remplir le tiroir-
caisse - de quelques-uns, 
hélas simples relais sur le 
net du travail et de l’investis-
sement d’une filière, de mé-
tiers, de gens.

Pour contrer cela, il faut maintenant 
que l’hôtellerie prenne son destin en main, 
notamment en s’appropriant de nouveaux 
outils de fidélisation de la clientèle. En 
Wallonie, certains n’ont pas attendu que 
la révolution vienne d’ailleurs, ils ont créé 
une application originale pour le secteur : 
la conciergerie digitale.

Retisser des liens avec la clientèle
En 2013, des groupes hôteliers de re-

nom - qui possèdent, faut-il le préciser, 
des infrastructures colossales, emploient 
des milliers de personnes et exercent 
une activité hôtelière reconnue - sont de 
plus en plus largement concurrencés et 
peinent à afficher de meilleurs chiffres 
que de «simples» gestionnaires de sites de 
réservation en ligne. C’est quand même 
un comble, non? Et si la (seule) solution 
était désormais de prendre le taureau par 
les cornes, en commençant pourquoi pas 
de manière anecdotique et empirique 
sur le terrain, petitement, en renouant le 
contact entre le fournisseur du service et 
le client? La réappropriation de la clien-
tèle ne se fera bien sûr pas d’un coup de 
baguette magique, mais en imaginant 
déjà de retisser des liens, voire un simple 
contact, il est clair que l’on peut initier 
un renversement de tendance salutaire... 
pour ne pas dire capital.  

En contact permanent grâce à la 
conciergerie mobile…

En descendant dans un hôtel, le 
concierge est généralement la première 
personne que l’on rencontre. C’est la 

personne-clé de la relation commerciale 
dans l’hôtellerie. Et si, grâce à une appli-
cation mobile performante, un contact 
continu pouvait s’établir au bénéfice des 
hôtes? Imaginez que le client obtienne, 
en seul clic, une réponse personnali-
sée et rapide à chacun de ses besoins… 
Imaginez que l’ensemble des services de 
l’hôtel où vous êtes descendu, depuis la 
description des facilités jusqu’à la liste 
des meilleures adresses de la région, soit 
accessible depuis n’importe quel smart-
phone ou tablette… En découlerait une 
satisfaction décuplée du client et donc 
des retombées positives pour l’établisse-
ment. CQFD!

…avant, pendant et après le séjour
Inutile de le dire, l’hôte enchanté est un 

client qui reviendra ou, au moins, recom-
mandera son lieu de villégiature. Or, on le 
sait, la fidélisation de la clientèle débute 
en amont du voyage, dès les premières 
recherches. Elle se poursuit évidemment 
lors du séjour et se prolonge après mais, 
comme le dit la sagesse populaire, on n’a 
jamais deux fois l’occasion de faire une 
première bonne impression. Du coup, 
séduire le client passe par le lien mis en 
place qui permet de répondre à un tas de 
petites questions, ou autres demandes de 
renseignements précis, avantageant clai-
rement les établissements les plus dyna-
miques et/ou les mieux situés. Ensuite, 
pendant le séjour, les clients usent de 
cette messagerie intégrée pour différents 
services, dont les informations locales, 
le transport… Grâce à une messagerie 

intégrée, l’hôtelier garde le contact et 
répond à leurs besoins. Une application 
mobile permet également de mesurer la 
satisfaction de son hôte. Par le biais de 
formulaires et enquêtes de satisfaction, 
elle permet également de garder un œil 
attentif et de solutionner tout problème 
à la source. D’ailleurs, lorsque le client 
quitte l’hôtel, la relation ne s’arrête pas 
puisque l’application mobile a établi un 
contact continu qui permet de proposer 
certains petits plus, comme des condi-
tions préférentielles pour des séjours 
ultérieurs par exemple.

L’accueil vraiment personnalisé
Maintenant, ne nous faites pas dire ce 

que nous n’avons jamais dit… L’essentiel 
de la relation avec le client se passe 
quand même pendant la durée du séjour. 
Nous ne reviendrons pas en ces lignes sur 
les aspects liés à la réservation en ligne 
dont nous avons déjà abondamment 
parlé, privilégiant plutôt ce qu’apporte 
réellement la technologie de conciergerie 
mobile, à savoir le «relationnel clientèle», 
la personnalisation des offres et du ser-
vice, bref un accueil dédicacé à un hôte 
devenu unique. Via l’application mobile, 
carte du restaurant et du bar, horaires et 
tarifs du spa et autres remises et actions 
de toutes sortes créent une dynamique 
qui n’est pas sans agir sur la perception 
que les hôtes ont (ou auront) des lieux 
et du personnel, l’autonomie permise par 
l’outil permettant d’être constamment en 
lien avec les commodités, et donc dispo-
nible pour le service.

APPLICATION MOBILE DE FIDÉLISATION POUR HÔTELIERS

La conciergerie digitale… 
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«MyGroomy» est l’exemple parfait 
de ce que l’on peut faire de plus 
convivial dans le domaine du ser-
vice hôtelier… électronique. Cet 
outil digital n’est en fait rien d’autre 
qu’une application mobile dédiée 
aux hôtels indépendants. Un outil 
utilisable sur place, ou même avant 
l’arrivée à l’hôtel (le client peut être 
invité à télécharger l’appli pour pré-
parer son voyage, ndlr), permettant 
d’accéder aux services des lieux et 
de se familiariser avec l’établisse-
ment. Par le biais de cette appli-
cation mobile, l’hôte aura - même 
pendant son séjour - l’occasion de 
recevoir des messages personnali-
sés et d’en envoyer à l‘hôtelier. 

myGroomy 
est luxembourgeois!

Développée par Apptree, jeune 
TPE wallonne qui s’installera tout 
bientôt au Centre d’Entreprises du 
Novalis Science Park, à Marche-
en-Famenne, cette application pour 
smartphones et tablettes (tournant 
aussi bien sous iOs - pour Apple - 
que sous Androïd) est donc bien 
une conciergerie digitale qui entend 
proposer une série de services de 
convivialité  pour l’hôtellerie. 

Et gratuit…
Pratiquement, le client se verra 
proposer le téléchargement gra-
tuit de l’application à son arrivée, 

lui offrant donc l’accès 
illimité à tous les services 
disponibles, ainsi qu’à des 
recommandations, offres 
ou menus spéciaux. C’est 
un outil de communica-
tion privilégié, qui met en 
relation l’hôtelier et ses 
hôtes… et lui permet non 
seulement d’identifier les 
goûts de la clientèle et 
donc de spécialiser son 
offre, mais également 
d’augmenter ce faisant le 
volume de ses prestations 
et donc de rentabiliser 
l’investissement, voire 
d’augmenter ses perfor-
mances. 

L’accès au room-service… 
dans sa propre langue !

Envie d’un restaurant gastronomique, 
d’un bar branché… Besoin des horaires 
d’un musée ou de connaître les bonnes 
adresses shopping sur votre lieu de villé-
giature… L’application mobile de l’hôtel 
est indéniablement votre guide idéal! 
C’est simple, rapide et efficace. On y songe 
pour tous les extras, mais c’est d’abord et 

avant tout utile au sein de l’établissement 
lui-même, que ce soit pour accéder au 
room-service ou pour profiter pleinement 
de l’offre de l’hôtel… dans sa langue s’il 
vous plaît, ce qui, avouez-le, peut aussi 
(très) souvent s’avérer extrêmement pra-
tique. Allez, pensez-y… 

 Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge :
061 29 30 55

UNE APPLICATION DE CONCIERGERIE DIGITALE 100 % 
BELGE EXISTE…

Son nom: 
«myGroomy» 

S T U D I O
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L’EXPORTATION VOUS PARAÎT COMPLEXE… 

Le 22 mai à Libramont, entreprises
et opérateurs ont démontré que non!

L’objectif était simple: permettre à 
chacun de prendre connaissance, et sur-
tout de profiter de l’éventail des aides 
possibles en matière d’international en 
Région wallonne. Dont acte…

Aides tous azimuts!
De la propriété intellectuelle au design, 

des aspects financiers aux assurances-
crédit, des matières douanières aux aides 
financières, de l’e-commerce à la re-
cherche de partenaires étrangers ou en-
core aux aspects juridiques… le domaine 
de l’export est presqu’aussi vaste que 
le monde lui-même. Et pourtant, tout, 
absolument tout ce qui pouvait aider les 
patrons à repousser les frontières de leurs 
activités avait trouvé place dans notre 
grande salle pour le plus grand bonheur 
de candidats et/ou experts des marchés 
internationaux. En une demi-journée à 

peine, les visiteurs ont eu l’opportunité 
de rencontrer les uns et les autres, voire 
l’ensemble des opérateurs, et ainsi béné-
ficier de conseils sur mesure.

Vous n’étiez pas des nôtre…
Qu’à cela ne tienne… tout le monde peut 

rater le bon rendez-vous. Et comme nous 
voulons par-dessus tout que vous réus-
sissiez sur les marchés étrangers, nous ne 
résistons pas à l’envie de vous présenter 
succinctement ce qui peut vous être utile 
et que vous avez raté. Il serait quand 
même dommage de passer à côté d’un 
bon coup de pouce, non? Bon, vous ne 
bénéficierez pas des conseils de Philippe 
Suinen, alors encore Administrateur gé-
néral de l’AWEx, qui n’a pas manqué de 
nous rappeler que si la Wallonie perfor-
mait bien à l’export, on y comptait tout 
de même trop peu d’entreprises exporta-

trices. Pour ces dernières, il semble que le 
coût de la prospection et leur taille (trop 
petite) constituent les freins majeurs de 
cette évolution. Pourtant, certains ont 
su tirer leur épingle du jeu, bien qu’en 
démarrant très petits… 

Témoignages vécus…
Trois entreprises du cru étaient en effet 

appelées à témoigner de leur expérience 
en la matière. Jean-Philippe Balon, 
Head of License chez Ice-Watch, a tout 
d’abord insisté sur la connaissance de 
l’environnement politique, économique 
et social avant de se lancer à l’étranger, 
sans snober la protection de la propriété 
intellectuelle, avant et non après quand 
il est souvent trop tard! Le collaborateur 
de J-P Lutgen a également insisté sur le 
fait qu’une réussite s’appuie en général 
sur une équipe et sa motivation, mais 

Près d’une quarantaine de responsables d’entreprises et une douzaine d’opérateurs 
étaient présents à l’invitation de la Chambre de commerce, membre d’Entreprise Europe 
Network, le 22 mai dernier, à Libramont. 
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VOUS N’ÉTIEZ PAS LÀ LE 22 MAI… 

Quelques lignes utiles pour vous aider!
Agence wallonne 

des télécoms (AWT) 
www.awt.be 

• Plateforme ICT pour la Wallonie. 
Cartographie du secteur, grappes et 
clusters technologiques, présenta-
tion individuelle des entreprises et 
acteurs TIC www.awt.be/web/ict. 

• Aides à la création d’un site e-bu-
siness ou la consultance ICT www.
awt.be/ebusiness. 

• Organisation des délégations d’en-
treprises sur les salons TIC interna-

tionaux, le plus souvent en collabo-
ration avec la Flandre et Bruxelles.

Agence wallonne à 
l’exportation (AWEX) 

www.awex.be 
• Guidance à l’exportation.
• Organisation des rencontres avec les 

Attachés économiques et commer-
ciaux.

• Incitants financiers en soutien à 
la  démarche exportatrice.

Assurance-crédit 
(Atradius / Coface /Euler-Hermes / 

Ducroire / TC RE)
• Produits d’assurance-crédit et de re-

couvrement partout dans le monde. 
• Couverture de vos créances com-

merciales, récupération et indemni-
sation des factures impayées.

• Polices adaptées à tous types d’en-
treprises de la plus petite à la plus 
grande quel que soit le secteur d’ac-
tivité.

Administration 
des Douanes & Accises

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm 

• Garantir la sécurité des citoyens.
• Protéger les intérêts financiers 

de la Communauté et de ses États 
membres en percevant et en contrô-
lant les droits d’importation, les 
accises et la TVA à l’importation.

• Protéger la Communauté contre le 
commerce déloyal et illicite et pro-
mouvoir l’activité économique légi-
time. 

aussi sur les opérateurs qui peuvent don-
ner un coup de main précieux dans les 
démarches. Grégory Verhelst, créateur 
et patron de la Brasserie de Rulles, a de 
son côté rappelé que même si c’est dif-
ficile quand on démarre et qu’on doit 
avant tout produire, on doit aussi néces-
sairement «bouger» et avoir les moyens 
de ses ambitions. Une des tactiques de 
la brasserie gaumaise est de chercher à 
se développer dans les pays où elle est 
déjà présente plutôt que de «papillonner». 
Cette entreprise réalise ainsi 40 % de son 
chiffre d’affaires rien que sur le marché 
italien!

Et conseils en pagaille
Enfin, dans un registre encore tout 

autre, Louis Brasseur, Administrateur dé-
légué d’Altitude 500, un des leaders euro-
péens sur le marché des sapins de Noël, a 
rappelé qu’un patron devait oser risquer. 
Mais, surtout, qu’il fallait soigner le dia-
logue et la relation avec le client : aller le 
voir souvent, l’inviter à découvrir de visu 
ses implantations et endroits de produc-
tion… Sur ces bons conseils, René Collin, 
Député provincial à l’Economie, qui sou-

tenait la manifestation, a conclu en rap-
pelant que la Province de Luxembourg 
donnait elle aussi son coup de pouce aux 
exportateurs au travers d’une aide finan-
cière pour des participations à des salons. 
Ces lignes suscitent votre intérêt ? Vous 
voulez être certains de ne pas passer à 
côté d’un bon conseil ? La Chambre de 

commerce peut vous aiguiller vers les 
bons interlocuteurs. Et bien sûr, dans le 
cadre d’Entreprise Europe Network, nous 
pouvons peut-être vous trouver le parte-
naire idéal… Appelez-nous ! 

 Anne-Michèle Barbette, 061 29 30 45, am.barbette@ccilb.be 
        Stéphanie Wanlin, 061 29 30 43, stephanie.wanlin@ccilb.be

Ice-Watch, la Brasserie de Rulles, Altitude 500... trois entreprises passées maîtres de l’export !
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• Accroître la compétitivité des entre-
prises européennes par des méthodes 
modernes de travail soutenues par un 
environnement douanier électronique 
facilement accessible.

Agences en douanes : 
Beyer - Charlier 

Transport Pierret 
www.beyer.be – www.transportscharlier.be 

www.transport-pierret.be 

• Toutes les formalités d’importation/
exportation en provenance/vers les 
pays tiers. 

• Toutes les formalités d’accises y com-
pris les foires aux vins.

• Documents de transit Suisse vers l’Ita-
lie en 15 minutes chrono.

• Intrastat, entreposage.

CCI du Luxembourg belge 
 Enterprise Europe 

Network www.ccilb.be – www.
wallonieeurope.be

• Information sur les marchés et les for-
malités liées (séminaires – réponses à 
vos questions – assistance formalités).

• Délivrance des certificats d’origine et 
carnets ATA.

• Aides  à la traduction.
• Recherche de partenaires commer-

ciaux en Europe.

Credendo Group 
(Ducroire) 

www.delcredereducroire.be 
• Assureur-crédit public belge, le 

Ducroire assure les entreprises et les 
banques contre les risques politiques 
et commerciaux dans les relations 
commerciales internationales.

Ordalis 
Cabinet d’avocats 

www.ordalis.com
• Encadrement juridique du projet à 

l’exportation (choix du type de socié-
té, audit juridique préalable, etc).

• Négociation et rédaction de contrats 
complexes (agence commerciale, 
concession de vente, franchise, condi-
tions générales, etc).

• Connaissance des législations étran-
gères.

• Résolution des litiges avec les parte-
naires étrangers.

Picarré 
www.picarre.be 

• Sensibilisation à la propriété intel-
lectuelle et à ses enjeux au travers de 
formations.

• Assistance à la propriété intellectuelle 
sous la forme de premières réponses 
aux demandes.

Réalisation :
• des recherches dans les bases de don-

nées brevets et dans la littérature 
scientifique par exemple pour alimen-
ter un dossier de liberté d’exploitation; 

• des veilles technologiques orientées 
brevets par exemple pour se tenir in-
formé de l’évolution d’une technologie 

• de cartographies de brevets par 
exemple pour mieux connaitre le posi-
tionnement marché de la concurrence.

Province de Luxembourg 
 Division Economie 

www.province.luxembourg.be
• Aide provinciale à la prospection et à 

l’exportation (sous conditions).
• Dans le cadre de la participation, en 

tant que PME, fédération profession-
nelle ou organisme d’intérêt écono-
mique, à une mission à l’étranger ou à 
un salon international et profession-
nel organisé en dehors de la Wallonie.

SOFINEX 
www.sofinex.be

• Soutenir directement les exportations 
des entreprises en vue d’améliorer 
leur compétitivité.

• Aider les entreprises à obtenir du cré-
dit bancaire pour financer leurs opé-
rations internationales à court terme 
ou à long terme.

• Financer directement les projets d’in-
vestissement des entreprises à l’inter-
national.

Wallonie Design 
(www.walloniedesign.be) 

• Sensibiliser et informer : nous vous 
fournissons des informations concrètes 
et utiles pour intégrer le design (de 
tous types : produit, communication, 
packaging, etc.) dans vos projets à 
l’international.

• Guider : nous vous mettons en rela-
tion avec les bons partenaires facili-
tateurs de l’intégration du design et 
avec les organismes d’octroi de sou-
tiens financiers  à l’exportation. 

• Connecter : à partir d’une base de don-
nées de plus de 500 designers profes-
sionnels, nous vous mettons en  rela-
tion avec le designer correspondant à 
vos attentes pour développer votre pro-
duit ou service destiné à l’exportation. 

• Valoriser : au travers de nos «mises en 
lumière», nous mettons en valeur  les 
entreprises et les designers wallons 
qui se sont mis en évidence par leurs 
activités à l’étranger. 

FISCALITÉ EUROPÉENNE

Bientôt un système de 
TVA plus simple et plus 
juste
Le compte à rebours de six mois a commencé pour 
l’introduction d’une modification importante du 
système de TVA de l’Union, qui facilitera la tâche 
de nombreuses entreprises et assurera une répar-
tition plus équitable des recettes entre les États 
membres…
Dès le 1er janvier 2015 par exemple, la TVA sur 
l’ensemble des services de télécommunications, 
de radiodiffusion et de télévision et des services 
fournis par voie électronique sera due à l’endroit 
où est établi le client et non plus à l’endroit où se 
trouve le prestataire. Ce changement du lieu d’im-
position permettra de garantir des conditions de 
concurrence plus équitables pour les entreprises et 
une répartition plus juste des droits d’imposition 
entre les États membres. Parallèlement, un mini-
guichet unique sera lancé, ce qui réduira considé-
rablement les coûts et les charges administratives 
pour les entreprises concernées.  

La Chambre de commerce profite de cette information pour vous annoncer 
qu’elle organise un séminaire sur la TVA intracommunautaire fin septembre 
(Rendez-vous le 30/09 en nos locaux de Libramont).

A VENDRE

STAGE
A vendre bâtiment commercial + privé. 
Possibilité extension. 3 étages, 675 m², privé 
216 m². Accès 2 rues. Parking aisé. Convient 
pour tout type d’activité. Proximité auto-
route et gare.
Contact : Michel Draime, 063 41 10 18
fax : 063 41 13 08.

Pour compléter mes études d’architecture, je cherche un 
stage de deux ans dans bureau d’architecte.
Contact : rotundo.barbara@gmail.com, 0474 50 15 84



g a r a n t i e f i n a n c e m e n t s o u t i e n  d i r e c t

SOFINEX, la solution à vos besoins financiers à l’export

Exportez, respirez!

www.sofinex.be

Qu’il s’agisse d’un besoin…
de garantie en couverture de crédits bancaires 

de financement dans le cadre d’ investissements à l’étranger 

de soutien direct dans le cadre de vos exportations

Vous êtes exportateur?
Vous voulez développer vos ventes à l’exportation?

Vous avez des projets à financer ?
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«Quand la contrebasse tombe amoureuse 
du saxophone», sculpture de Catherine 
Lhoir d’Arlon, cadeau offert par la CCI à 
Vincent Magnus

Jean Hilgers,
BNB,
notre orateur du jour

Vincent Magnus introduit son successeur André Roiseux

Soirée annuelle 
des entreprises

Chaque année à pareille époque, la Chambre de commerce convie les entre-
prises de notre Luxembourg à l’évènement mondain qui fait courir tous les pa-
trons de la province.

Vous étiez encore plus de cinq cents, début juin, à notre soirée annuelle des 
entreprises, grand rassemblement du monde économique du sud du pays.

André Roiseux, nouveau Président, a été accueilli par Vincent Magnus, son 
prédécesseur, et Bernadette Thény, Directrice générale, sous les applaudisse-
ments de l’assemblée nombreuse. On retiendra de cette soirée les propos de 
notre orateur Jean Hilgers, directeur de la BNB, et la proclamation du lauréat 
économique en luxembourg belge attribué cette année à l’Auberge de la ferme.
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Jean Hilgers,
BNB,
notre orateur du jour

Un lauréat économique chaleureusement salué par Bernard Caprasse, Gouverneur de la Province, et René Collin, Député provincial à l’Economie
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ING, partenaire fidèle d’une soirée 
incontournable
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Le garage Emond, toujours présent 
à la Chambre
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BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE 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).

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

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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Animation JAZZTO
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Le garage Emond, toujours présent 
à la Chambre
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BELGIQUE-SERBIE

Convention 
bilatérale de sécu-
rité sociale 

La convention bilatérale de sécurité so-
ciale entre la Belgique et la Serbie entrera 
en vigueur le 1er septembre prochain. 
Cette convention remplace la convention 
conclue  entre la Belgique et l’ex-Yougos-
lavie en ce qui concerne la Serbie. Celle-ci 
était d’application en attendant une nou-
velle. La convention règle la situation des 
travailleurs salariés ou indépendants qui, 
pendant leur carrière, étaient soumis au 
régime de sécurité sociale belge ou serbe 
ou qui souhaitent passer d’un régime à 
l’autre. 

COMMISSION POUR 
LA RÉFORME DES PENSIONS

Besoin d’aller au 
fond des choses… 

En avril 2013, les ministres De Croo et 
Laruelle ont créé la Commission pour la 
réforme des pensions 2020-2040. Celle-ci 
vient de publier son rapport, qui plaide 
en faveur de réformes approfondies. Le 
rapport contient des recommandations 
stratégiques concrètes sur de nouvelles 
réformes qui renforcent la durabilité 
sociale et financière de nos régimes de 
pensions.  On peut y lire qu’un débat 
social au sens large est nécessaire, avec 
les interlocuteurs sociaux et les autres 
parties prenantes. En dépit des réformes 
menées récemment, l’avenir des pensions 
est, semble-t-il,  trop préoccupant. À 
politique inchangée, le système des pen-
sions n’est pas soutenable financièrement 
et n’est plus conforme à l’évolution de la 
société. Des problèmes de qualité sociale 
se posent également, la Commission 
plaide donc en faveur d’une réforme ap-
profondie. Parmi les propositions émises, 
on pointera que si le  niveau moyen des 
pensions doit être maintenu, il faut – de 
manière tout à fait objective - prolonger 
les carrières, la préretraite ne restant pos-
sible qu’à la condition d’appliquer un mé-
canisme de correction équitable, objectif 
et socialement responsable. A méditer… 

  
 www.pension2040.belgique.be

En ont donc résulté des accords volontaires, 
entre Région et industries, visant à la réduc-
tion des émissions des GES et, dans un second 
temps, à l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique sur le terrain. Ces engagements win-win 
- les uns polluant moins et les autres faisant 
des efforts financiers pour récompenser les in-
dustriels volontaires et investis - se sont petit à 
petit répandus, faisant non pas boule de neige 
mais plutôt impliquant au moins des filières 
sinon convaincues disons responsables.

Accords volontaires?
On l’a dit, il n’y avait alors aucune volonté 

d’imposer les choses. Certes, l’engagement des 
Etats dans la lutte contre le réchauffement était 
déjà une réalité, mais les accords qui nous pré-
occupent étaient eux davantage incitatifs que 
répréhensifs. En effet, il s’agissait d’engage-
ments volontaires pluriannuels «tripartites» 
passés entre l’entreprise, sa fédération repré-
sentative (Agoria, Essencia, Fevia ou autres) et 
la Région wallonne. On le verra dans les lignes 
qui suivent, de tels accords s’apparentent es-
sentiellement dans les faits à des engagements 
entre co-contractants visant, répétons-le, à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l’efficacité énergétique. Nous consta-
terons que certaines entreprises se sont d’em-
blée intéressées à ce dispositif afin d’anticiper 
une éventuelle réglementation plus restrictive.

En quoi cela consiste-t-il ?
L’accord de branche définit, qu’on se le dise, 

le cadre dans lequel Région wallonne, fédéra-
tions et entreprises agiront pour atteindre l’ob-
jectif. Concrètement, et pour faire simple, les 
industries s’engagent à réduire leurs consom-
mations énergétiques, et par-là mêmes leurs 
émissions de CO2, en échange de quoi la Région 
s’attache à tout faire pour maintenir, elle, la 
compétitivité du secteur et les dispositions 
règlementaires en matière de taxation énergé-
tique, ainsi qu’à subventionner les audits et les 
études de faisabilité. Troisième acteur du scé-
nario, la fédération sectorielle s’engage de son 
côté à promouvoir et assurer le reporting néces-
saire au bon suivi, de même qu’à représenter les 
entreprises contractantes auprès des autorités.

Quelles sont les contraintes 
pour les entreprises…

La principale contrainte réside en la mise en 
place et le suivi des engagements de l’entre-

prise, et cela ne peut pas se faire n’importe 
comment. Comme il ne s’agit pas de réduire sa 
production pour réduire sa consommation (et 
ce faisant ses émissions de GES), la méthodo-
logie impose un calcul d’efficience énergétique 
relatif à une variable d’activités. Notez qu’en 
sus, les industries sont aussi tenues, dans le 
cadre de leur engagement, de faire remonter 
un maximum d’informations techniques utiles 
sur le sujet vers leurs fédérations.

Quels sont les avantages ?
Cela étant entendu, il nous paraît important 

de préciser que les avantages pour les indus-
tries ne sont pas négligeables non plus. Cette 
même méthodologie proposée permet d’ailleurs 
à l’entreprise de mettre en œuvre, sur base d’un 
audit et d’outils de suivi adaptés, une stratégie 
énergétique cohérente et pragmatique. Et qui 
plus est à moindre coût, du fait des subsides 
spécifiques alloués dans ce cadre par la Région 
wallonne. Et encore, les avantages financiers ne 
s’arrêtent pas là! Avec les accords de branche, 
qui ont statut de convention environnemen-
tale, les entreprises bénéficient d’une exonéra-
tion partielle de certificats verts et d’accises sur 
l’énergie, ainsi qu’un plafonnement progressif 
des cotisations fédérales. Ajoutons enfin que, 
depuis 2013, les entreprises bénéficient aussi 
d’une majoration partielle de la cotisation 
pour le soutien aux énergies renouvelables en 
Région wallonne, un dispositif qui allège d’ail-
leurs considérablement la facture.

Est-ce réellement efficace ?
Quant à savoir si le «système»» est, ou non, 

efficace… laissez-nous répondre que oui, trois 
fois oui. Les accords de branche qui cou-
vraient la période 2000-2012 ont d’ailleurs 
généré des résultats dépassant (largement) les 
attentes. Pour nous, il ne fait aucun doute que 
ceux de la seconde génération, qui couvriront, 
eux, la période 2014-2020 seront aussi béné-
fiques pour l’environnement et les entreprises. 
Pensez-y, renseignez-vous et revenez éven-
tuellement vers nous pour des éléments de 
réponse complémentaire. 

 Pour tout renseignement sur le sujet, vous pouvez toujours contacter 
notre Service énergie - Mathieu Barthélemy - Conseiller Energie 061 29 30 65

LES ACCORDS DE BRANCHE…

Saint Graal de la gestion énergétique
en entreprise?

Il y a près de vingt-cinq ans - déjà en vue de mobiliser les bonnes volontés pour 
s’attacher à prendre à bras-le-corps la problématique de la gestion des gaz à effet 
de serre (GES), et ce faisant le réchauffement climatique dans son ensemble - la 
Région wallonne s’était inscrite dans une stratégie pionnière. Quelques années 
plus tard, les accords de branche allaient voir le jour… 
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

www.sogeo.eu

Implantez-vous

et

développez-vous

au Grand-Duché

de Luxembourg

L'excellence dans
l'accompagnement
de votre entreprise.

www.sogeo.eu

Implantez-vous

et

développez-vous

au Grand-Duché

de Luxembourg

L'excellence dans

l'accompagnement

de votre entreprise.
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DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Adaptation des montants… 
On le sait, lorsqu’un travailleur utilise son propre véhicule 

(voiture, moto ou cyclomoteur) pour des déplacements profes-
sionnels, l’employeur peut lui rembourser les frais exposés pour 
cet usage. Rappelons que l’employeur ne peut en principe lui 
rembourser que les seuls frais réellement encourus, c’est-à-dire 
ceux dont il peut prouver la nature et le montant. Sauf qu’il est 
«toléré» par les administrations fiscale et sociale que l’employeur 
rembourse les frais encourus par le travailleur sur la base d’in-
demnités forfaitaires, qui ne sont pas considérées comme une 
rémunération imposable, ni soumise à des cotisations de sécu-
rité sociale, lorsque l’indemnité forfaitaire au kilomètre n’est 
pas supérieure à celle prévue dans le barème officiel que l’Etat 
applique à l’égard de ses fonctionnaires lorsqu’ils utilisent leur 
voiture privée à des fins professionnelles. L’adaptation semes-
trielle au 1er juillet s’élève à 0,3468 euros/km. 

CONGÉ DE MATERNITÉ  

Du neuf pour les coparents 
Jusque-là, en cas de décès, ou d’hospitalisation, de la mère 

après l’accouchement, le père de l’enfant bénéficiait de facto 
d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil du nouveau-
né. Depuis trois ans, la conversion a été étendue aux coparents 
(co-maman dans le cas d’un couple lesbien et partenaire coha-
bitant d’un couple hétérosexuel à l’égard duquel la filiation est 
établie). Des dispositions existent donc en cas de décès et/ou en 
cas d’hospitalisation de mère. Depuis la mi-juin, il y a encore 
du neuf puisque les coparents sont désormais aussi protégés 
contre le licenciement (une réalité que les pères connaissaient 
déjà, ndlr). Du coup, le travailleur coparent qui aura informé 
son employeur de la conversion du congé de maternité sera 
protégé contre tout licenciement pendant son congé de mater-
nité/paternité, sauf si celui-ci est motivé par d’autres raisons. 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

Premier enfant d’indépendant
ou de salarié : même régime! 

Depuis le 1er juillet, faisant suite comme d’autres thématiques à la 
6e réforme de l’Etat, la législation relative aux allocations familiales 
a changé, une loi générale relative aux allocations familiales a même 
été promulguée. Du coup, un premier enfant - qu’il soit fils/fille d’in-
dépendant ou de salarié - recevra les mêmes allocations familiales 
que son voisin. 

Exit donc les régimes différenciés qui voyaient le premier enfant d’indé-
pendant recevoir des allocations moins élevées que celui d’un salarié. Le 
saviez-vous mais, jusqu’à la fin du mois dernier encore, l’allocation allouée 
pour un premier enfant d’indépendant s’élevait à 84,43 euros contre 90,28 
euros pour celui d’un travailleur salarié... 

Et encore…
Notons encore l’autre avancée significative, à nouveau effective depuis 

début juillet, qui concerne cette fois les allocations sur la durée. Ainsi, 
l’enfant unique, ou le plus jeune enfant, d’un indépendant aura désormais 
également droit au supplément d’âge, comme n’importe quel enfant de 
travailleurs salariés. 

Evolution normale
Plus globalement, nous rappellerons qu’il y a une dizaine d’années 

encore, les allocations familiales versées aux enfants d’indépendants pla-
fonnaient à des niveaux très inférieurs à celles des enfants de salariés, 
comme une sorte d’injustice liée au statut social des parents. Soulignons 
que l’allocation pour un premier enfant d’indépendant a par exemple aug-
menté de 53 euros en dix ans, faisant un bond de près de 140 % dans le 
même temps! 

 Faillites
Division Arlon
• AIUTINO Giuseppa, Aubange
• APM GROUP SPRL, Meix-devant-

Virton

Division Marche-en-Famenne
• GSA THERMIQUE SPRL, Durbuy 

(Barvaux-sur-Ourthe)
• JABALI SPRL, Tenneville
• SAC Jean-Marie, Hotton

Division Neufchâteau
• METALUX SPRL, Bouillon 

(Noirefontaine)

• SEBASTIEN LEJEUNE SPRL, 
Wittimont

• SIXTIE’S SPRL, Bouillon
• TRANSPORTS GRALINGER ET FILS 

SPRL, Bastogne (Noville)

Clôtures de failltes
Division Arlon
• 3 CUBES SPRL, Messancy
• AOUE NDIJKAM Ghyslain, Attert
• EFFI-PRES SPRL, Florenville
• ELLIMAC-DISTRIBUTION SPRL, 

Florenville (Villers-devant-Orval)
• EL’MARADONA’S CAFE SPRL, Virton
• J.F.G. CORPORATION SA, Messancy

• LIBERT Laurant, Meix-devant-Virton 
(Robelmont)

• TSITIRIDIS Georges, Arlon
• VIVOBAREFOOT BELGIUM SPRL, 

Messancy

Division Marche-en-Famenne 
• A. GAILLARD ET FILS SNC, Hotton
• SOA BAVARD Valérie, Hotton 

(Fronville)

Division Neufchâteau
• ALL IN CONSTRUCT SPRL, 

Bastogne
• MERCY Jacques, Libramont

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 24 mai et le 30 juin 2014. 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.



Entreprendre aujourd’hui  N°160- juin/ jui l let  2014 -  57



58 -  Entreprendre aujourd’hui  N°160 -  juin/ jui l let  2014

MADE IN WOOD, L’ART DE CONSTRUIRE EN BOIS
Vivre dans une maison en bois n’est plus 
aujourd’hui l’exception. Certains continuent 
d’y voir un état d’esprit, notamment orienté 
développement durable, mais la réalité du 
moment a quand même bien changé. Il y a 
15 ans encore, rares étaient dans nos régions 
les constructions en bois. Sous le crayon 
inspiré d’architectes talentueux, nous avons 
découvert une architecture conjuguant le 
noble matériau du bois aux techniques les 

plus modernes. Le bois n’est plus synonyme de chalet de vacances. Tous 
les styles de construction, et en particulier l’architecture contemporaine, 
sont désormais possibles... Les 24 réalisations qui illustrent ce livre sont 
situées en Belgique, en France et au Luxembourg. Elles montrent com-
ment une entreprise, Naturhome, et des architectes innovants ont mis 
leur talent et leur pratique au service d’une architecture bois à la pointe 
du progrès. Au fil des pages de cet ouvrage, vous découvrirez l’extraor-
dinaire variété des mises en oeuvre possibles de ce matériau naturel. 
Par Etienne Bertrand et Anne Norman - Editions Mardaga - 192 pages - 29,90 euros

COUPE DU MONDE INSIDE
Cet été, la Coupe du monde de football a une 
fois encore fait rêver des millions de gens, 
supporters ou quidams, à travers toute la 
planète. À chaud, on sait tout ou presque de 
cet événement. Mais qu’en sera-t-il dans dix, 
vingt ou trente ans? De même, que savons-
nous des différentes Coupes du monde organi-
sées depuis 80 ans ? Et bien c’est là le thème et 
l’objectif de ce livre : entrer dans le(s) secret(s) et revivre des rendez-vous 
majeurs avec l’histoire. Coupe après Coupe, à travers des chiffres, des 
anecdotes et des citations, on découvre les vainqueurs et autres, parfois 
aussi emblématiques, qui ont fait de cette odyssée sportive un mythe. Nos 
guides sont des joueurs de légende, comme Beckenbauer, Burruchaga, 
Zoff, Kopa, Rep ou Gerd Müller. Un must qui vaut tous les albums de 
vignettes du monde…  Par Bernard Lions - Editions Tana - 239 pages - 29,95 euros

LA BELLE ÉCHAPPÉE : UN TOUR 
DE FRANCE AUTREMENT

On l’a encore vu durant le court passage du 
Tour en Angleterre, cette épreuve est my-
thique, tant par son histoire que par l’engoue-
ment qu’elle suscite. Mais le Tour, avant d’être 
une épreuve, c’est avant tout une traversée, 
celle de la France. Belle comme un camion ! 
Diverse et multiple. Ce livre raconte tout ça et 
plus encore, avec des photos époustouflantes 
et un DVD pour l’image animée. Il raconte aussi l’aventure exceptionnelle 
- sorte de pari fou - qu’a réalisée son auteur, Éric Fottorino, en bouclant 
durant l’été 2013, un vrai Tour de France, un jour avant les coureurs, sur 
le parcours officiel. Pour vivre ce rêve de gosse, l’homme s’est entouré 
d’une bande hétéroclite de 23 jeunes de toutes origines et conditions pour 
partager cette aventure moderne aux relents d’une belle histoire, d’une 
belle échappée.  Par Éric Fottorino - Editions Gallimard Loisirs - 192 pages - 24,50 euros

PARIS : LES IMMANQUABLES
Paris restera toujours Paris. Hiver comme été, en métro ou à pied. Il y 
les immanquables… et puis le reste. Que l’on connaît moins, ou pas! Ce 
guide vous offre une autre approche de la Ville-Lumière. Plus pointue. 
Libre à vous de musarder dans le Marais, de flâner à Montmartre ou de 
bruncher au bord du canal Saint-Martin, voire de grimper sur le toit du 

centre Pompidou ou de danser au Palais de Tokyo. 
Des centaines d’adresses ont été sélectionnées par des 
critiques et des journalistes parisiens. En résultent des 
itinéraires sur mesure et des sélections thématiques 
pour personnaliser votre séjour, avec bien sûr les 
meilleures adresses, des plus authentiques aux plus 
branchées. Utile pour voir Paris autrement.  Editions 

Gallimard Loisirs - 500 pages - 12,90 euros

KATE MOSS BY MARIO TESTINO
Cet ouvrage est l’hommage d’un artiste à sa muse. 
Mario Testino - photographe de mode qui a mar-
qué son époque - y dévoile tout son talent brut. 
C’est donc d’art qu’il est question en ces 100 pho-
tos pour plus de 200 pages. On y transcende d’ail-
leurs volontiers la mode et tout son tralala. Les 
clichés sont étonnants, quand ce n’est pas fabu-
leux, cristallisant la rencontre de l’objectif et de 
son modèle. On y sent la tendance, l’originalité 
et le non conformisme. La Brindille y apparaît 
elle-même, mannequin, star ou icône, tantôt l’une, 

tantôt l’autre, voire tout en même temps. L’album est un témoignage, 
une trace, qui rappelle les peintures rupestres ou les oeuvres des grands 
maîtres. On a dépassé les shootings et les covers, là c’est de majesté que 
l’on parle, et dans tous ses éclats. Allez, foncez, vous ne le regretterez 
pas. Son travail est déjà entré dans les musées…   De Mario Testino - Editions Taschen 

- 232 pages - 29,99 euros

L’ETÉ SOUS UN CHAPEAU DE PAILLE
«Les vacances? Fuir de chez soi… en croyant s’évader 
de soi!» La formule est belle. Elle dit tout, non? N’est-ce 
pas là, aussi, ce qui vous motive pendant ces jours où le 
quotidien n’est plus rythmé par le boulot, les horaires, le 
train-train? Ce livre n’a en fait d’autre prétention que de 
vous plonger, au travers de ses trente-sept petites chro-
niques de vacances qui nous rappellent les plumes sa-
voureuses d’un Blondin ou d’un Vialatte, dans un autre 
univers que certains attendent onze mois durant... A la 
fois drôles, incongrus, originaux… mais tellement vrais, ces moments de 
vie - petites histoires drôles, on l’a dit - vécus par les touristes que nous 
sommes tous, lors des migrations annuelles vers le sud, sont un condensé 
d’une autre vie. Et pourquoi ne pas se laisser gagner par ce récit fan-
tasque, quasi burlesque…   Par Alain Bertrand - Editions Weyrich - 172 pages - 16 euros

LE JOURNAL DE JULES RIMET
Ce petit livre est un ouvrage rare. Il raconte de ma-
nière très précise, parfois émouvante mais toujours 
très impliquée, l’épopée de cet humaniste qui créa 
la Coupe du Monde de Football. Ce texte, cosigné 
par le petit-fils de Jules Rimet lui-même, est ac-
compagné d’archives inédites qui témoignent avec 
force du projet porté par le père de cet événement 
aujourd’hui devenu le premier rendez-vous sportif 
de la planète. Et si l’on vous disait qu’à l’opposé d’un de Coubertin, père 
des Jeux Olympiques modernes et ardent défenseur de l’amateurisme, 
Jules Rimet ambitionnait déjà, lui, d’ouvrir le sport au peuple… L’histoire 
est extraordinaire, elle traverse plusieurs fois l’océan et parcourt une 
partie du vingtième siècle à travers un rêve qui deviendra merveilleux. 
Pour en finir avec le mondial brésilien, voilà un petit bouquin à dévorer 
d’urgence…  Par Renaud Leblond et Yves Rimet - Editions First - 180 pages - 9,95 euros

U T I L E  &  A G R É A B L E  I L I V R E S

For pleasure only...



 3,8-9,7 L/100 KM.  100-255 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

MOVE IT.  MAKE IT.
WORK IT. TRANSIT.

LA NOUVELLE GAMME FORD TRANSIT
Une gamme complète avec le Transit Courier, le Transit Connect,  
le Transit 2T et le Transit Custom. Plus intelligents, plus robustes,  
plus efficaces à tout point de vue. Rien ne vous emmènera aussi loin.
ford.be
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Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

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

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

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

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

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

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

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

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




