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  RENCONTRE 
Scidus révolutionne la filière bois et innove avec une 
étonnante facilité…
RENCONTRE AVEC ROMAIN TROQUET, 
JEUNE PATRON QUI DÉFEND UNE 
LOGIQUE SOUTENABLE

 ITINÉRAIRE
Godfrin-Réfrigération est une 
petite entreprise spécialisée
qui a fait du froid son métier…
Reprise il y a sept ans 
par le fils de la maison, 
Nicolas Godfrin, elle 
excelle au départ de 
Muno ! 
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LE SÉDUCTEUR 
DISCRET

RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID

À PARTIR DE € 409/MOIS*  
ET DÉDUCTIBLE À 99 %
Le Range Rover Evoque Plug-in Hybrid est la preuve que vous n’avez 
plus à choisir entre l’élégance et l’efficience. Cette icône de modernité 
est équipée d’une technologie Plug-in Hybride avant-gardiste qui vous 
assure une autonomie électrique allant jusqu’à 66 km. De quoi vous 
déplacer silencieusement, confortablement et de manière économique 
dans n’importe quelle ville du monde. Mais le plus beau de tout, c’est 
que le Range Rover Evoque Plug-In Hybrid est déductible à 99 %, avec 
un ATN à partir de seulement € 63 par mois.**  

Découvrez-le dès maintenant dans notre showroom.  
À partir de € 57.400. 

1,4-1,7 L/100 KM – CO2: 32-38 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Informations environnementales [AR 19/03/04] : landrover.be. Donnons 
priorité à la sécurité. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires. * Renting Financier avec option d’achat de 25% sur une durée de 60 mois sur Range Rover 
Evoque P300E S. Prix catalogue du véhicule € 44.117,36 (HTVA), acompte de € 11.249,51 (HTVA), réduction Fleet déduite. Offre valable du 01/09/20 au 30/11/20, 
valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, dénomination commerciale de FCA Bank, 
succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 
0699.630.712. Annonceur : Jaguar Land Rover Belux S.A., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Anvers. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour en savoir 
plus.** Basé sur un taux d’imposition de 53,5 %. Ce montant imposable à l’employé profitant d’une voiture de société en « Avantage de Toute Nature » (ATN) ne tient 
pas compte d’éventuelles options supplémentaires. Ces données sont fournies à titre d’information et sont sous réserve de modification par les autorités compétentes.

RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID
Principaux équipements standard

– Transmission automatique à 8 rapports

– All Wheel Drive

– Pivi Pro Connected incl. navigation

– Sièges avant à réglage électrique 
12 directions

– Sièges en cuir nervuré

– Jantes en alliage 18’’

– Détecteurs d’obstacles avant et arrière 
avec caméra périphérique 3D

Land Rover Habay 
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve  
T. 063 42 22 39 
www.landroverhabay.be 
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Chers patrons,
Chères patronnes,
Chers membres, 
Chers amis,

Nous voilà arrivés fin d’année, une année chahutée, difficile, 
incroyable, dramatique aussi. Personne ne regrettera cet exer-
cice étrange et déconcertant. Vous êtes, nous sommes, passés 
par des moments difficiles et le mot est faible…

Certaines entreprises pourront s’en sortir, s’en remettre au 
fil du temps, vu leur secteur d’activité, peut-être moins exposé.
Mais d’autres sont sur une corde et essayent simplement de te-
nir l’équilibre. Nous devons reconnaître que beaucoup d’entre-
prises ont été créatives, agiles et se sont réinventées. Sauf que 
2020 laissera des traces. À jamais !

De notre côté, nous, Chambre de commerce, nous avons fait 
le maximum et nous continuons à le faire pour vous soutenir, 
être là quand il le faut. Chez nous aussi, nos services ont dû 
prendre un autre visage pour tenir dans le temps car il n’y a plus 
d’événements, plus de formations, plus de clubs d’entreprises...
Nous sommes allés à votre rencontre en respectant les règles 
sanitaires, mais parfois la boule au ventre, afin d’examiner avec 
vous, votre situation et les perspectives d’avenir...

Notre service « RE-ACTION » a été - et est encore - bien solli-
cité et ce n’est pas terminé. Nous restons d’ailleurs bien présents 
à vos côtés, via  tous nos services et au travers de notre ligne de 
contact coronavirus@ccilb.be.

Et puis, voilà qu’arrive cette période de Noël qui nous permet 
chaque année de souffler au moment des fêtes. Mais est-ce le 
moment de vous souhaiter nos vœux ? Est-ce bien le moment 
de vous adresser nos souhaits ? En y réfléchissant bien, nous 
pensons que OUI… il le faut ! Nous devons continuer à affronter 
toutes les barrières en nous serrant les coudes.

Chers amis, nous vous souhaitons donc d’oublier, si c’est 
possible, cette année affreuse et de regarder devant vous afin 
d’apercevoir enfin les premiers rayons de ce soleil prêt à bril-
ler à nouveau. Nous sommes tous dans la même galère et c’est 
ensemble que nous en sortirons. Bon courage… et sachez que 
nous allons retrouver le sourire.

Pour 2021, sobrement, nous vous souhaitons le meilleur… 
ainsi qu’à vos familles.  

É D I T O R I A L

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.



 5,3-6,0 L/100 KM  120-137 G/KM
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.

Modèle illustré avec options.   Donnons priorité à la sécurité.

(WLTP)

LEXUS UX 250h

LE CROSSOVER
QUE VOUS AURIEZ AIMÉ 
RENCONTRER PLUS TÔT
Dans la vie, nous traçons tous notre propre route. Et de préférence 
au volant d’une voiture qui se distingue des autres. Comme la Lexus 
UX 250h : 100 % hybride, richement équipée, avec une fi nition 
élégante et ra�  née jusque dans les moindres détails. Elle vous fait 
vivre une expérience d’un niveau supérieur en ville et bien au-delà.
Et là, vous vous demandez pourquoi vous ne l’avez pas rencontrée plus tôt.
Découvrez l’UX 250h dès maintenant chez votre concessionnaire 
Lexus ou sur lexus.be.

NOUVEAU SHOWROOM
À MARCHE-EN-FAMENNE
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D
ans le business, dans les affaires, certains suivent la voie 

tracée, en emboîtant le pas des générations précédentes, 

poursuivant l’aventure sans aucunement emprunter une 

route nouvelle, sans faire de révolution. D’autres, par contre, 

partent d’une feuille blanche et dessinent les contours de 

leur modèle au gré de leurs idées, de leur créativité, du 

contexte aussi, et des marchés bien sûr. Entre les deux, au milieu du 

gué (quoique)… il y a aussi, mais c’est plus rare, des pionniers qui ne 

se satisfont pas de la première voie tout en n’appartenant pas résolu-

ment à la seconde ! Leur démarche est unique, parce que disruptive. 

Ils créent en effet une rupture avec le passé, mais inscrivent leur che-

min en s’appuyant sur des bribes ou des parcelles d’apprentissages 

oubliés remis au goût du jour, dopés par les technologies, revigorés 

par le potentiel promis grâce à l’évolution des mentalités et, surtout, 

en total accord avec les préceptes du moment qui entendent qu’une 

entreprise, aujourd’hui, doit défendre des valeurs durables et un mo-

dèle soutenable. Et n’allez pas croire que leur volonté profonde recèle 

d’un quelconque calcul ! Point de ‘greenwashing’ dans leur chef, leur 

bâti est solidement ancré dans leur philosophie du besoin de repen-

ser le monde. De toute façon, de nos jours, les jeunes entrepreneurs 

n’en sont plus là. Ils ont toujours la passion pour les guider, mais leur 

combat professionnel ne doit aucunement relever d’une mauvaise 

gestion des ressources, d’un mauvais choix idéologique, et encore 

moins d’un contexte global en totale contradiction avec ce qu’ils 

sont, ce qu’ils véhiculent et pourquoi ils le font. 

Les entreprises qui ressemblent à ce modèle sont encore pionnières, 

en 2020, mais elles devraient se multiplier ces prochaines années. 

Nous, nous avons eu la chance d’en visiter une, à Etalle, dans le sud-

Luxembourg. À sa tête, un jeune patron autodidacte, maçon de for-

mation, qui nous a impressionnés par sa lucidité, ses idées, et ses 

ambitions. L’outil familial qu’il gère a repensé le cycle du bois pour 

proposer une approche logique, soutenable et innovante, au travers 

d’une volonté légitime et économiquement raisonnée. On y utilise 

le bois sous diverses formes et produits pour s’affranchir du besoin 

de recourir aux autres, fournisseurs et sous-traitants, pour assurer au 

produit une vraie filière intégrée locale. En produisant des tas de so-

lutions finies qui vont du bois de charpente, aux parquets, bardages, 

maisons-bois et autres réalisations en tous genres à base, ici, de bois 

autoclavés, et, là, de bois torréfiés, cette petite entreprise qui emploie 

entre 50 et 70 personnes montre que son modèle tient la route, éco-

nomiquement, socialement, idéologiquement aussi. Les halls sont 

gigantesques, les machines et robots innovants, le personnel bien 

formé, bref c’est une révolution… et il fait tellement bon vivre à l’orée 

de la forêt. Au point que Romain Troquet s’est lui-même installé sur 

place, à l’ombre de ces arbres que défend l’entreprise en leur don-

nant une nouvelle vie sous des configurations très ou peu trans-

formées, emprisonnant le carbone et donc jouant en sus le jeu des 

défenseurs de notre bien-être. Au fait, nous vous parlions de l’entre-

prise Scidus, une pépite qui a notamment été épinglée aux Gazelles 

de mars dernier. Rencontre… 
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Scidus révolutionne la filière bois et innove 
avec une étonnante facilité…

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

RENCONTRE AVEC
ROMAIN TROQUET, JEUNE PATRON 
QUI DÉFEND UNE LOGIQUE SOUTENABLE



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

Entreprendre : Monsieur Troquet, com-
mençons par le commencement : qui 
êtes-vous et quel est donc ce projet ré-
volutionnaire qui vous occupe et dont on 
parle de plus en plus… Scidus est une 
entreprise, une révolution, un concept ?
Romain Troquet : Nous commençons 
fort… Je pense que Scidus est un peu tout 
cela à la fois… mais je dirais que c’est plus 
que tout cela encore ! Scidus est le point 
de départ d’une réflexion et, en même 
temps, l’aboutissement d’un processus 
initié, il y a plus de vingt-cinq ans, par 
mon beau-père, Patrick Moutschen, pa-
tron de Mobic, entreprise de construc-
tion de maisons à ossature bois, implan-
tée à Harzé, aux portes de la province de 
Luxembourg…

EA : Et vous là-dedans…
R.T. : Moi, je suis arrivé ici, à Etalle, il y 
a deux ans et demi. Nous avions repris le 
site (14 hectares), il y a cinq ans, à la scie-
rie familiale Dusausoit, avec l’idée d’y im-
planter une unité intégrée dans le bois. 
Au début, nous avons pris le temps de 
trouver nos marques pour nous installer 
de manière pérenne.

EA : Vous avez été bien aidés…
R.T. : Oui, nous le soulignons à qui veut 
l’entendre. Tous les opérateurs écono-
miques se battent, ici, en province de 
Luxembourg, pour aider les entrepre-
neurs qui arrivent avec des projets réa-
listes, voire des révolutions, comme ce 
fut le cas dans notre aventure. Regardez… 
Vous nous donnez de la visibilité. Hier, 
c’était Idelux et la Commune d’Etalle qui 
nous apportaient leur concours et nous 
accompagnaient. On ne trouve pas ça 
partout, je peux vous le dire… 

EA : Vous venez de la région liégeoise, si 
je suis bien informé. Pourquoi Etalle ?
R.T. : Je viens de Braives, en Hesbaye, une 
magnifique région chère à mon cœur. Ma 
belle-famille a quant à elle développé ses 
affaires en terres liégeoises, juste au pied 
des premiers contreforts ardennais. Mais 
quel environnement ici ! Regardez autour 
de vous… Il y a les arbres, il y a l’espace, il 

y a la tranquillité… et puis, il y a les gens : 
compétents, travailleurs, volontaires et 
accueillants.

EA : Ce sont les seules raisons…
R.T. : Ajoutons-y la taille exceptionnelle 
du site et l’outil qui permettait, en regard 
de notre projet et de notre philosophie, 
de développer notre entreprise en amont 
et en aval de la seule production in situ.
 
EA : Qu’est-ce à dire…
R.T. : Vous l’avez dit en préambule, nous 
avons une vision de notre produit, de 
nos produits, qui résulte de la bonne in-
tégration de l’outil dans son environne-
ment naturel. En fait, concrètement, nous 
pensons qu’il faut entrevoir notre métier 
en regard de l’intégration de la filière 
d’amont en aval. Nous devons nécessai-
rement faire le lien entre la forêt, où nous 
trouvons nos ressources, et le produit 
fini !

EA : Ah !
R.T. : Oui, je sais que c’est surprenant 
puisque depuis des lustres on a morcelé 
les choses, chacun se contentant de faire 
une séquence de l’ensemble de la filière… 
ce qui a conduit à laisser ici les miettes de 
l’activité, générant une délocalisation des 
outils et, ce faisant, un usage déraison-
nable - en tout cas pas en accord avec un 
développement soutenable ! - de la forêt.

EA : Ce que vous ne voulez absolument 
plus…
R.T. : Non ! C’est en totale contradiction 
avec nos engagements et nos réflexions. 
Non seulement nous utilisons l’entière-
té de l’arbre coupé, mais je peux même 
dire qu’on scie et débite chaque arbre en 
connaissant la destination finale du pro-

duit de la coupe au moment où celle-ci a 
lieu...

EA : En se baladant sur votre vaste site, 
on a l’impression qu’il y a plusieurs uni-
tés distinctes ici…
R.T. : Ce n’est pas une impression, c’est la 
réalité. Il y a, de fait, une scierie, qui tra-
vaille pour l’essentiel pour Scidus… mais 
peut aussi scier à la demande pour des 
clients locaux. Ensuite, il y a les unités 2D 
et 3D, qui s’occupent respectivement de 
la réalisation de pans de murs et de mai-
sons complètes en bois.

EA : Dans vos halls, nous avons même 
vu des maisons entièrement montées, 
quasi prêtes à vivre. Pour peu, on croi-
rait que ce sont des maisons prêtes pour 
Batibouw… 
R.T. : C’est une des facettes de ce que Scidus 
propose : les maisons y sont totalement as-
semblées, avec électricité, carrelage, par-
quet… Notre concept exige une importante 
étude préalable par notre bureau d’étude, 
et les différents corps de métier sont tous 
très spécialisés, ils travaillent par ailleurs 
dans un environnement constant, huit 
maisons pouvant - pour la petite histoire 
- être montées simultanément avec ponts 
roulants, engins de levage… 

EA : Vous parlez de parquet, vous faites 
votre propre gamme…
R.T. : Bien sûr, c’est un produit exclusif 
qui commence tout doucement à faire 
parler de lui, d’ailleurs. Nous le propo-
sons en hêtre torréfié. Mais nous réali-
sons aussi des bardages extérieurs, des 
planches spécifiques pour terrasses…

EA : Nous avons aussi vu d’énormes bois 
à l’aspect un peu noirci…
R.T. : Ça, ce sont nos grumes usinées… 
Concrètement, il s’agit de pièces de bois 
formées d'un tronc, ou d'une portion de 
tronc non équarrie. En pratique, nous 
écorçons simplement l’arbre, nous le sé-
chons et nous l’usinons avec nos robots, 
pour le distribuer sous la forme d’un bois 
rond pouvant servir de support à diverses 
réalisations. 
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Romain Troquet, jeune patron hyper impliqué !



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

EA : C’est ce type de produit qui a servi 
dans le cadre du fameux ‘carport’ réalisé 
pour Pairi Daiza…
R.T. : Exactement. Ils cherchaient des so-
lutions originales pour implanter leurs 
panneaux solaires, la solution d’un vaste 
parking en bois ronds surmonté d’une 
toiture capable de recevoir l’ensemble 
leur a plu. On restait dans l’approche 
nature, avec des bois faiblement travail-
lés, quoiqu’il a quand même fallu usiner 
ces grumes pour un assemblage aisé sur 
un terrain vallonné. Disons que nous es-
sayons en l’espèce de respecter au maxi-
mum l’état organique de l’arbre, ce qui se 
fait en le taillant le moins possible. 

EA : Tout est faisable ?
R.T. : Nous dirons qu’on peut travailler 
sur des projets de toutes sortes, oui. Pour 
cette réalisation, qui s’étend sur des cen-
taines de mètres, nous avons par exemple 
utilisé 1.600 poutres de 12m70 et 1.600 
poteaux de 3m50 ! Il s’agit du plus grand 
‘carport’ solaire du monde, nous avons 
placé 67.750 panneaux solaires sur 10,5 
hectares de structures.

EA : Vous dites souvent que vous voulez 
faire bouger les lignes… Ces chantiers 
sont donc votre terrain de jeux préféré ?
R.T. : Oui, parce qu’ils allient technicité, 
innovation et qu’ils s’intègrent dans notre 
philosophie d’un usage raisonné de la fo-
rêt. Par exemple, nous n’avons utilisé que 

6.500m³ de bois pour réaliser le ‘carport’ 
dont nous avons parlé, alors qu’on es-
time qu’on en aurait consommé au moins 
21.000… si on l’avait réalisé en poutres la-
mellées-collées, et je ne parle pas du coût 
environnemental s’il avait été réalisé en 
acier ou en béton.

EA : Que dites-vous à ceux qui vous ac-
cusent de puiser dans les ressources fo-
restières ?
R.T. : Déjà, ils ne sont pas nombreux. 
Mais je leur dirais qu’ils se trompent à 
la fois sur nos intentions et sur le cycle 
forestier ! En effet, il faut savoir qu’en fo-
rêt on ne choisit pour l’abattage que les 
arbres arrivés à maturité. Ne soyons en ef-
fet quand même pas trop simplistes dans 
notre analyse  : le cycle forestier oblige à 
couper in fine les arbres qui peuplent nos 
forêts. C’est la logique. Si nous ne les cou-
pons pas, tôt ou tard ils pourriront…  

EA : Vous, vous leur donnez donc une se-
conde vie !
R.T. : Tout à fait. Et si l’on scie le bois 
pour les usages que l’on connaît, notam-
ment pour le bois énergie, la moitié de 
la matière sera perdue. Nous, en utili-
sant la ressource pour en faire des mai-
sons ou d’autres réalisations dans la fi-
lière construction, nous emprisonnons 
en plus le carbone pour la durée de vie du 
bien bâti.

EA : Revenons quelques instants encore 
au bois rond. Pourquoi le proposer en 
produit fini sous cette forme plutôt qu’en 
poutres sciées, comme cela se fait de-
puis toujours…
R.T. : Vous mettez, là, le doigt sur la no-
tion disruptive de notre réflexion car il 
est faux de croire que l’on a toujours tra-
vaillé le bois usiné dans la construction. 
Regardez les poutres de charpente des 
maisons très anciennes  : elles sont plus 
rondes que sciées !

EA : Le bois est plus fort sous cette 
forme…
R.T. : Bien sûr… Et la nature est magni-
fique, elle fait évoluer les arbres au regard 
des agressions naturelles dont ils sont 
victimes  : les tempêtes, la neige... Mais 
un spécimen n’est jamais aussi fort que 
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 Notre modèle est soutenable parce qu’il englobe 
l’économique, l’écologique et le social. Nous sommes aussi 
largement orientés circuits courts et nous défendons bec et 
ongles la protection de notre environnement…  
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lorsqu’il est entier et rond. En le sciant, 
on met ses faiblesses à nu ! 

EA : Vous utilisez deux ‘process’ de pro-
tection différents pour vos bois. Le pre-
mier est connu, le second est plus éton-
nant. Vous pouvez nous en parler…
R.T. : Le premier, c’est l’autoclave, le bois 
en ressort protégé… bien qu’un brin noir-
ci. On l’utilise principalement pour une 
partie de nos grumes usinées. Quant au 
second, c’est un procédé génial qui rend 
le bois nettement moins sensible aux va-
riations dimensionnelles et plus durable 
dans le temps. Et pour cause, chacun sait 
que ce sont les variations d’humidité qui 
font bouger tout morceau de bois… entre 
chaleur et humidité. En l’espèce, nous 
procédons par la torréfaction pour amé-
liorer les qualités de nos bois locaux... 

EA : Pour faire simple, vous ‘cuisez’ le 
bois au four. C’est une sorte de pyrolyse !

R.T. : (rire) Si on veut… Je vais toutefois 
plutôt dire que nous chauffons les bois 
dans un four (215°) pour dégrader les 
lignines et l’hémicellulose. C’est claire-
ment un traitement thermique du bois 
entre séchage et pyrolyse. Chez nous, le 
bois torréfié est un feuillu traité thermi-
quement qui offre une excellente stabili-
té dimensionnelle et une meilleure résis-
tance fongique et aux insectes… puisque 
les sucres ont aussi été dégradés par ce 
‘process’. 

EA : Et si l’on parlait maintenant de votre 
autre produit-phare : la maison à ossa-
ture bois…
R.T. : Parlons-en, oui… Nous sommes 
à ce sujet dans une logique innovante. 
En fait, comme je vous l’ai expliqué tout 
à l’heure, Scidus propose diverses solu-
tions pour les maîtres d’œuvre, au gré de 
leurs envies, de leurs besoins, de leurs 
moyens…

EA : Vous êtes ainsi autant actifs dans 
l’unifamilial, dans les gros projets, dans 
les approches publiques… Vous vous 
adaptez à la demande !
R.T. : C’est vrai, mais nous essayons tou-
jours de défendre notre logique qui veut 
que notre emprise et notre mise en œuvre 
bousculent le moins possible l’environ-
nement. Donc, oui, on fait de l’ossature 
bois classique - qu’on appellera 2D - qui 
consiste à monter des murs isolément 
en ateliers pour les assembler dans un 
second temps sur place, sur le terrain de 
notre client.

EA : Mais vous faites aussi ce que vous 
appelez de la 3D…
R.T. : Oui, et là on peut aller jusqu’au pro-
duit totalement fini que le consomma-
teur final pourra investir dès les derniers 
éléments montés. Ce qui va résolument 
vite, je le précise. En général, on compte 
2 jours pour le montage et 3 jours pour 
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Quand notre bois entre en scierie, 
on connaît à peu de choses près toute 
sa valorisation, nous optimisons donc 
le sciage, le séchage et les différentes 
opérations de transformation pour 
que la ressource soit utilisée à 
l’extrême. Nos conditions de travail 
sont par ailleurs normalisées pour 
une plus grande spécialisation et un 
plus grand confort de travail...  
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les finitions des raccords des modules qui 
composent l’habitation.

EA : Je quitte mon terrain le dimanche 
soir… et, le samedi qui suit, de retour 
dans mon village, la maison est là, qui 
trône dans toutes ses finitions !
R.T. : (rires) On peut voir cela comme ça ! 
Et c’est ça, bien sûr, qui plaît… en sus de 
notre approche philosophique qui vise 
au respect de la forêt, des produits et des 
gens.

EA : Ce souci d’être intégrés et de ne rien 
laisser au hasard tout au long de la fi-
lière fait que vous proposez également 
du parquet intérieur, des bardages, du 
revêtement extérieur bois…
R.T. : Disons que c’est à la fois un bon 
usage du produit, mais aussi une logique 
de finition et une volonté économique. 
Nos parquets sont issus de notre sciage, 
ils nous permettent d’optimiser les res-
sources. Côté technologique, nous les 
proposons, comme déjà dit, torréfiés…

EA : Parlant de technologies, ce qui est 
épatant quand on se promène ici, c’est 
qu’il y a des engins, des outils et des ro-
bots partout. Vous raisonnez sans doute 
un peu comme les anciens quant à l’uti-
lisation des arbres, mais vous êtes par-
faitement de notre époque, voire même 
très en avance, d’un point de vue équipe-
ments et outils…
R.T. : On ne peut pas le cacher… Et ça, 
c’est à mon beau-père, ingénieur de for-
mation, qu’on le doit. Il y a un quart de 
siècle qu’il se passionne, à côté de son en-
treprise historique, pour ce volet. Depuis 
plusieurs années, c’est son fils, mon 
beau-frère donc, Cédric Moutschen, qui 
gère cette révolution technologique au 
sein d’Imax-Pro.

EA : En deux mots, ils font quoi dans 
cette entreprise…
R.T. : Des études, des recherches et du 
développement. Ils créent des tas d’ou-
tils révolutionnaires en s’appuyant sur la 
robotique industrielle, notamment appli-
quée au bois. C’est une autre entreprise 
du groupe, une sorte d’entité sœur qui 
nous fournit nos moutons à cinq pattes, 
autrement dit des machines articulées 
qui font ce que l’on demande puisqu’elles 
ont été développées pour nous. 

EA : Décidément, la famille est partout…
R.T. : Vous ne croyez pas si bien dire. 
Si j’ajoutais que ma femme, Madison 
Moutschen, s’occupe du commerce vers 
la France et participe au service admi-

nistratif et que ma belle-sœur, Stéphanie 
Moutschen, s’occupe, elle, de la partie ad-
ministrative chez Scidus...

EA : Et dans dix ans, toute cette petite 
famille de passionnés, elle en sera où…
R.T. : Difficile à dire. Elle sera ici, ça c’est 
sûr. On peut même supposer que d’autres 
activités pourraient à terme trouver place 
sur le vaste périmètre dont nous dis-
posons sur les 14 hectares du site. Cela 
étant, les évolutions vécues ces deux der-
nières années ne me permettent pas d’en-
trevoir exactement les contours de ce que 
nous allons encore construire. Ce qui est 
certain, par contre, c’est que nous avons 
de nombreux projets dans les cartons.

EA : Il faut dire que l’évolution a été plus 
que soutenue depuis deux ans…
R.T. : Oui, il a fallu asseoir nos volon-
tés et trouver notre place mais, depuis, 
je dois bien avouer que les affaires vont 
bon train. Nous avons d’abord construit 
les fondations… avant d’entrevoir d’aller 
plus loin. Et comme les fondations sont 
solides, ça laisse augurer de nombreuses 
(bonnes) choses…

EA : D’autant que, maintenant, tout a l’air 
de s’emballer…
R.T. : Un peu, oui… Mais c’est grisant, ras-
surez-vous, on ne se plaint pas ! Si je vous 
disais encore qu’on a été sollicités pour 
un vaste projet, Brucity, nouvelle cité 
administrative bruxelloise qui sera bien-
tôt construite dans le cœur de la capitale 
et pour laquelle nous avons été retenus 
pour des toitures aménagées en terrasses 
et du bardage en bois sur plusieurs mil-
liers de mètres carrés.

EA : Ça n’arrête pas…
R.T. : Non, nous multiplions les pro-
jets de construction de villages touris-
tiques en bois, comme à Martelange, 
pour ‘Nutchel’, ou à Antoing, pour ‘Your 
Nature’. On va aussi dans les Vosges, dans 
les Alpes… Le modèle séduit !

EA : On peut dire que la révolution est en 
marche…
R.T. : Sans doute… On a l’impression que 
toutes les pièces de notre puzzle s’as-
semblent, en tout cas. Alors, soit nous 
sommes dans l’air du temps, soit nous 
sommes précurseurs. Toujours est-il que 
nous avons l’air de ne pas nous perdre et, 
surtout, nous restons largement passion-
nés et en accord avec nos valeurs… 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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P our en faire le portrait rapide, on 
pourrait dire qu’il est attentif, bien-
veillant, et qu’il se nourrit intelli-

gemment de ses erreurs, en capitalisant 
sur les échanges pour se remettre en 
question. 

Avancer pas à pas…
L’homme est aussi patient, raison pour 

laquelle il s’est d’abord lancé en indé-
pendant complémentaire, c’était en 
2008, avant de franchir le pas définitif 
vers l’aboutissement de son projet, deux 
ans plus tard. En toute humilité, ce gar-
çon s’est d’abord attaché à construire son 
projet, à chercher une clientèle, avant de 
s’installer dans ses murs. Imaginez que 
l’atelier de ses débuts, c’était l’étable de 
ses parents  ! À l’ancienne, il s’est donc 
lancé avec quelques milliers d’euros en 
poche, investissant dans les machines 
utiles et prenant tous types de clients, de 
l’industriel à l’agriculteur, et pour toutes 
sortes de travaux, de la mécanique indus-
trielle au tournage/fraisage, en passant 
par la soudure. Son abnégation au labeur, 
son sérieux et sa maîtrise en savoir-faire 
feront le reste. La demande croît, son tra-
vail séduit. Si bien qu’en 2015, il inaugure 
un bâtiment tout neuf, à Vaux-sur-Sûre, et 
engage son premier ouvrier dans la fou-
lée. 

De la forge à l’outil 
numérique de précision 

Au fil des années, l’entre-
preneur mûrit, se reposi-
tionne et affine son offre. 
C’est ainsi qu’il décide de 
se concentrer uniquement 
sur l’usinage. Ses clients, au-
jourd’hui, se logent dans l’in-
dustrie, principalement en 
province de Luxembourg et 

au Grand-duché. Et de grands noms lui 
font confiance ! Les projets sont variés et 
le travail ne manque pas. De la concep-
tion d’une pièce, en démarrant du dessin, 
à la réalisation effective, le travail requiert 
une maîtrise fine des différents postes, ce 
qui caractérise cet entrepreneur qui est 
loin, très loin, de l’image que renvoie le 
forgeron qui tape sur son fer chaud. Au 
21e siècle, on travaille partout avec des 
machines numériques hautement per-
formantes, capables, par exemple, de 
tailler une pièce de métal au centième 
près. C’est impressionnant, mais Grégory 
Collignon évolue dans ce monde-là ! 

Un engagement dans la formation
Ce qui l’a mené à devoir s’entourer. 

C’est ainsi qu’il est maintenant secondé 
par une équipe de collaborateurs portant 
l’outil à sept professionnels, dont Grégory 
et son épouse. Au vu du type de travail 
à réaliser et de la maîtrise demandée, 
chaque membre dispose de compétences 
précises… même si chacun est aussi ca-
pable de mettre ses connaissances au ser-
vice des autres postes. C’est qu’une PME 
se doit d’être flexible avant tout. Chacun 
doit ainsi pouvoir travailler sur le poste 
de l’autre, ou au moins de seconder uti-
lement celui qui en fait la demande. Cela 
permet aussi de maîtriser, au moins par-

tiellement, plusieurs domaines du métier. 
Pas étonnant que notre patron ait instau-
ré ce type de management lorsque l’on 
connaît son engagement pour la forma-
tion des jeunes... 

Apprendre et progresser…
Car loin d’être un patron blasé, Grégory 

se positionne davantage comme un ac-
teur estimant que chaque entrepreneur 
- c’est ce qu’il pense ! - a un rôle à jouer 
dans le développement des personnes… 
et des jeunes en particulier. Pour lui, la 
formation des jeunes est quelque chose 
de capital qu’il prône avant tout au travers 
de son entreprise. Il estime que l’on doit 
apprendre de ses erreurs et se remettre 
sans cesse en question. Ce qu’il a fait, lui 
qui a commencé comme tourneur-frai-
seur et qui est devenu à la fois gestion-
naire et manager. Récemment, pour être 
encore plus performant, il a investi dans 
le contrôle qualité, au travers d’une salle 
dédiée et d’appareils de mesure adap-
tés, histoire de se donner les moyens de 
systématiser le dernier pas avant l’envoi 
au client, autrement dit le dernier check 
que lui seul gère mais que n’importe 
quel membre de l’équipe pourrait faire. 
C’est sans doute cela le secret de Grégory 
pour avancer : apprendre chaque jour de 
ses erreurs. Et l’homme de conclure : « Je 
ne perds jamais  : soit je gagne, soit j’ap-
prends ! » 

 AGC Atelier mécanique Collignon 
Grand Route Rosières, 87 à 6640 Vaux-sur-Sûre 
Tél. : 061 41 62 67 - info@ateliercollignon.be 
www.ateliercollignon.be

VA U X - S U R - S Û R E

L’Atelier Grégory Collignon fête un bel 
anniversaire… Dix ans !

Si l’on devait décrire Grégory Collignon, on dirait 
certainement qu’il est passionné, pétri de sa 
passion même ! Cet entrepreneur, parti de rien - 
on peut le dire sans gêne ! - multiplie les idées, les 
projets. Non pas par ambition… mais plutôt parce 
que viscéralement il aime ça… 
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D epuis fin novembre, les amateurs de produits du terroir 
peuvent en effet accéder à une large gamme de produc-
tions locales à portée de clic. On y trouve farine, confi-

ture, pâte à tartiner, épices, bières, vins, thés... tout cela en pro-
venance des quatre coins de la Wallonie. 

‘Made in Wallonia’
Pour votre gouverne, on nous a confirmé que la gamme pro-

posée évoluera au fil des saisons et du temps, avec toujours des 
pépites à mettre dans son frigo. Concrètement, cette vitrine ‘on-
line’ met en relation des dizaines de producteurs, issus des cinq 
provinces wallonnes, avec des consommateurs désireux de fa-
voriser une consommation plus locale et de soutenir les circuits 
courts. Convaincus et passionnés, ces producteurs ont tous à 
cœur de faire découvrir leur savoir-faire et leurs productions ar-

tisanales qui régaleront, à coup sûr, les papilles des gourmands 
comme des curieux, avides de connaître les saveurs ‘made in 
Wallonia’. 

E-shopping wallon !
Envie de vous laisser sustenter ? Rendez-vous donc sur le site 

www.shop.cbon-cwallon.be pour faire votre sélection parmi des 
centaines de délices produits et/ou confectionnés à deux pas de 
chez nous, de chez vous. Des produits que vous pourrez recevoir 
à la maison, grâce à la livraison à domicile, ou venir récupérer 
au WEX à Marche-en-Famenne, en Click & Collect. Consommer 
local n’aura jamais été aussi facile avec ce nouvel e-shop « C’est 
bon, c’est wallon ». 

 « C’est bon, c’est wallon » - Rue des Deux Provinces, 1 à Marche-en-Famenne  
Tél.: 084 77 02 20

C e n’est un secret pour personne, 
parmi toutes les entreprises qui ont 
subi le covid, les agences immobi-

lières ont été fort impactées… parce que 
leur business repose sur le contact, les vi-
sites et les rencontres entre individus qui 
ne se connaissent pas et doivent se trou-
ver, ensemble, dans un espace clos, à sa-
voir une maison ou un appartement. 

Totalement à l'arrêt lors de la première 
vague, et naviguant dans le flou législatif 
lors de la seconde, il a été particulière-
ment difficile pour ces entreprises de faire 
correctement leur travail, et donc d’assu-
rer leur stabilité économique. On pense 
à elles parce qu’elles ont été nombreuses 
à se réinventer, à l’instar de Home Sweet 
Gaume, qui s’est adaptée, non plus pour 
croître mais simplement pour survivre, 
voire rebondir.

Besoin de se réinventer…
Depuis Ethe, où elle est installée de 

longue date, cette entreprise aujourd’hui 
dirigée par Fanny Hogge a donc repensé 
son modèle en utilisant les outils du mo-
ment. Elle a proposé des visites guidées 
virtuelles, soit un concept malin puisque 
s’appuyant sur le potentiel de la techno-
logie actuelle. 

Technologie à la clé
Après un scannage des pièces de l'ha-

bitation que le client souhaite louer ou 
vendre, au travers d'un appareil spé-
cialisé, les informations sont envoyées 
sur une plateforme qui permet aux visi-
teurs de se déplacer dans la maison par 
écran(s) interposé(s). Du coup, on contre 
les effets pervers de la crise en offrant la 
visite du bien par ‘visio’… plutôt que phy-
siquement. De pièces en pièces, l’agent 

immobilier fait donc visiter la maison et 
ses recoins à ses clients, en expliquant 
chaque détail technique, les aménage-
ments possibles… comme si la visite était 
réelle. 

Pour aujourd’hui et pour demain !
L'intérêt est évident - par-delà la situa-

tion sanitaire actuelle - auprès des clients 
qui peuvent notamment, de la sorte, 
en profiter pour revisiter la maison par 
la suite, grâce au lien qui leur aura été 
communiqué à l'issue de la visite. Tout 
comme il est également possible, pour 
eux, de prendre les mesures désirées 
dans la maison, de se projeter, bref de se 
lancer, pas à pas, dans le projet, ce qui est 
un réel confort quand on y pense. 

 Home Sweet Gaume by AG Assurgaume sprl 
Rue Dr Hustin, 32 à Ethe 
Tél.: 063 39 53 03 - www.homesweetgaume.be

M A R C H E - E N - F A M E N N E

Vos produits locaux livrés à domicile 
grâce à « C’est bon, c’est wallon » 
Une nouvelle initiative en ligne très remarquée…

Après avoir conquis près de 80.000 visiteurs au travers de 13 éditions et posé ses ballots aux 4 coins de 
la Wallonie, « C’est bon, c’est wallon » - le plus grand marché des produits du terroir wallon - propose 
désormais aux consommateurs de commander leurs produits en ligne. 

V I R T O N

L’immobilier aura ramé cette année…
En présentant en ces lignes la méthode utilisée par une agence du 
sud-Luxembourg pour toucher ses clients… nous saluons toutes les 
autres immobilières que nous connaissons et qui ont, elles aussi, usé de 
tous les moyens pour continuer à faire leur job, malgré ce foutu covid !
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T ant mieux car, aujourd’hui, près de 16 % des jeunes Belges 
de moins de 25 ans sont au chômage et, à travers l’Europe 
entière, ce phénomène grimpe à nouveau avec plus de 

trois millions de jeunes concernés, une réalité qui a interpelé le 
géant Nestlé dont l’un des sièges se trouve chez nous, à Etalle.

La part du colibri…
Si nos Autorités ont notamment pour objectif d’accompagner 

les groupes les plus vulnérables sur le chemin du travail et visent 

un taux d’emploi de 80 % minimum pour 2030, le Groupe Nestlé 
souhaite y aller lui aussi de sa contribution tangible. C’est pour-
quoi il s’est engagé avec « l’Alliance for YOUth », un réseau d’en-
treprises initié en 2014, à créer quelque 300.000 opportunités 
d’emploi pour les jeunes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord… d'ici 2025.

 
Objectif : 30 emplois par an dans la province

Dans ce cadre, et en Belgique, Nestlé s’engage à créer 625 nou-
velles opportunités d’emploi dans les cinq ans, sous la forme de 
450 emplois et de 175 programmes de stage pour des étudiants 
ou des jeunes professionnels de moins de 30 ans. Les candidats 
intéressés peuvent d’ailleurs déjà se renseigner directement sur 
le site dédié à ce projet(https://www.nestle.be/fr/jobs/youth). 
Dans les faits, et sur le terrain, chez nous, ici à Etalle, cela fait 
en moyenne une trentaine d’emplois jeunes créés par an, ce qui 
n’est pas négligeable, vous l’avouerez.  

Report pour les particuliers…
Ici, pour les particuliers, le report de 

paiement est soumis à certaines condi-
tions. Pour en bénéficier, il faut ainsi que 
vos revenus aient chuté ou disparu en rai-
son de la crise sanitaire. Il faut également 
ne pas avoir plus de 25.000 euros d'éco-
nomies. Les intérêts doivent dans la plu-
part des cas être payés pour la durée du 
report.

Report pour les entreprises
Par ailleurs, le Gouvernement prolonge 

également la possibilité de demander un 

report de paiement pour les prêts aux en-
treprises… jusqu'à la fin du mois de mars. 
Un tel report de paiement peut être de-
mandé pour les échéances mensuelles en 
janvier, février et mars 2021. Et si le report 
est une option, les banques conseillent 
aux entreprises d'entamer dès à présent 
des discussions avec elles, afin de trouver 
une solution plus structurelle et sur me-
sure. Conditions  : les entreprises candi-
dates au report doivent être confrontées à 
des problèmes de paiement liés à la crise 
et être considérées comme viables. Le re-
port ne peut pas excéder 9 mois et les in-

S’il est vrai que la pandémie a généré une 
sinistrose générale laissant à penser que tout est 
foutu, des entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs ont montré que 2020 ne sera pas, pour 
tout le monde, un exercice complètement raté. 

P R O V I N C E

Report des crédits prolongé…
Nouvelle date : le 31 mars 2021 !

Le régime de report des crédits expirait normalement à fin 2020. Le 
Gouvernement fédéral vient, mi-décembre, de donner un peu d’air… 
en décidant de prolonger le système désormais applicable jusqu'au 
31 mars 2021. 

térêts restent dus. Le report de paiement 
ne peut être demandé que pour les cré-
dits qui ont été contractés avant le 1er avril 
2020. À l’issue de la période de report, les 
paiements reprendront. La durée du cré-
dit sera prolongée de la période du report 
de paiement.

La garantie d'Etat aux PME est 
également prolongée…

Le régime de garantie de l’Etat pour les 
PME sera également étendu et prolongé, 
lui, jusqu'à la fin du mois de juin. Il sera 
applicable pour les crédits s'étalant de 12 
mois à 5 ans (auparavant, la durée était 
limitée à 3 ans). Un taux d'intérêt maxi-
mum de 2 % a été fixé pour les prêts d'une 
durée de 12 mois à 3 ans et de 2,5 % pour 
les prêts d'une durée comprise entre 3 
ans et 5 ans. Ce taux de 2,5  % a été fixé 
afin de pouvoir aussi octroyer des prêts à 
des entreprises qui affichent un ‘profil de 
risque’ plus élevé et qui n’ont bien sou-
vent pas la possibilité d'obtenir un crédit 
classique. 

E TA L L E

Nouvelles
opportunités
d’emploi
chez Valvert dans les cinq ans…

On parle d’une trentaine de postes par an en 
Luxembourg belge !



2
Rendez-vous en toute 
sécurité 
en concession !

EN CONCESSION

2
Rendez-vous facilement en 
vidéoconférence, depuis chez
vous, comme si vous y étiez !

ou de chez vous!

1
Évitez les temps d’attente, 
PRENEZ RENDEZ-VOUS sur 
www.llorens.be/rendez-vous
ou au +32499 930 230

covidsafe

WWW.LLORENS.BE



18 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°212 -  Décembre 2020

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

B on, on notera que le projet surfe, 
par chance, sur la vague de suc-
cès du vélo électrique et que la 

boutique partait avec un business plan 
en béton… mais quand même ! Dans les 
cartons depuis un an et demi, le projet 
Bike4all est en fait probablement sorti au 
bon moment puisque, vous l’aurez com-
pris, il s’agit en l’espèce d’une surface de 
vente et de réparation de vélos…

 
Pour tout le monde… 

Baigné dans la mobilité au travers des 
garages familiaux, Arnaud Llorens avait 
donc l’envie de s’inscrire dans la mobili-
té de demain. Attentif au marché et à son 
évolution, dont notamment le leasing à 
6 roues (voiture et vélo) déjà fort présent 
dans le Nord du pays, il a sauté sur l’occa-
sion de l’achat d’un bâtiment pour y dé-
velopper cette nouvelle activité, voulant 

être aux prémices de ce marché naissant. 
Ici, pour la petite histoire, on vend donc 
à la fois des vélos de route, des VTT, mais 
aussi le ‘gravel bike’, le ‘city’, le classique 
ou l’électrique, avec un choix assez vaste 
et une gamme de prix plutôt large, ce qui 
plaît au plus grand nombre. 

Seul objectif : la satisfaction client
Ce qui nécessite aussi un certain savoir-

faire qu’Arnaud a trouvé en engageant 
des passionnés. Car le concept est le pro-
fessionnalisme ouvert à tous. Quatre sala-
riés spécialisés dans le milieu sportif ou 
du cyclisme, tant au niveau de la vente 
que de l’atelier réparation, ont donc été 
engagés. Ce qui crée une dynamique qui 
semble porter ses fruits, avec du person-
nel qualifié et des horaires d’ouverture 
larges, histoire de répondre de manière 
adaptée et rapide au client. On retien-

dra bien sûr les débuts tonitruants de 
cette boutique puisque, à peine ouvert, 
le comptoir a été pris d’assaut par des 
clients en mal de divertissement et de li-
berté, avec une ruée sur le vélo électrique 
qui a représenté 80  % des ventes durant 
le confinement. De bien beaux débuts ! 

 Bike4all srl - Avenue de la Victoire, 68 à Neufchâteau 
Tél.: 061 55 02 00 - www.bike4all.be

N E U F C H Â T E A U

Bike4All surfe sur la vague 
du deux roues électrique…
Ce nouveau-né chestrolais grandit en tout cas déjà 
(très) vite ! 

Installé à Neufchâteau, en avril 2020, pendant le premier confine-
ment, Bike4all est l’exemple même de la réussite malgré le covid. 
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EN CONCESSION

2
Rendez-vous facilement en 
vidéoconférence, depuis chez
vous, comme si vous y étiez !

ou de chez vous!

1
Évitez les temps d’attente, 
PRENEZ RENDEZ-VOUS sur 
www.llorens.be/rendez-vous
ou au +32499 930 230

covidsafe

WWW.LLORENS.BE
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L eur méthode n’entend en fait rien 
de moins que de stimuler et de favo-
riser l'apprentissage de l'anglais au 

moment où les jeunes enfants ont le plus 
de facilités pour acquérir des compé-
tences linguistiques sans forcer, c’est-à-
dire à l’âge où seuls les enfants de ‘native’ 
apprennent, généralement sans sourcil-
ler, une seconde ou même une troisième 
langue ! Et pourquoi pas…

Apprendre sans s’en rendre 
compte…

En tout cas, vous en conviendrez, voilà 
bien une idée qui est détonante et, en ces 
temps où l’ouverture sur le monde se veut 
de plus en plus précoce, c’est un concept 
tellement novateur qu’il devrait en sé-
duire plus d’un. Quel atout fondamental, 
en effet, pour de jeunes enfants, que d’ap-
prendre sans les habituelles contraintes 
de tout apprentissage, surtout en langues. 

Pour preuve, le couple s’appuie sur son 
expérience personnelle, plus spéciale-
ment celle de leur progéniture d’ailleurs. 
Leur fils, âgé de 10 ans, suit en effet cette 
méthode depuis qu’il a 4 ans. Une écoute 
journalière à la maison, combinée à un 
cours hebdomadaire en présentiel, offre 
des résultats que l’on entend, que l’on 
constate, qui sont tangibles. En tout cas, 
ils sont convaincus par la méthode et le 
projet.

Trois modules pour des âges 
différents

Ils proposent donc une offre de cur-
sus variée et complète censée pouvoir 
rencontrer les attentes des parents dès 
le plus jeune âge de leurs enfants, avec 
3 modules différents pour trois publics. 
Avec tout d’abord les plus petits, qu’ils ap-
pellent les ‘Babies’ (1 et 2 ans), pour les-
quels les classes hebdomadaires s’étalent 
sur une durée de 45 minutes pour suivre 
les aventures de Mousy (1 an) et Linda (2 
ans). Au vu de leur jeune âge, ils devront 
être accompagnés par un adulte, ce qui 
leur permettra aussi de maximiser leur 
apprentissage (maximum 5 enfants par 
groupe).

Un apprentissage revu et corrigé
Le deuxième groupe, que l’on nomme 

ici les ‘Kids’ (3 à 7 ans), suivra, lui, des 
cours un peu plus longs, d’une durée 
approximative d’une heure. En l’espèce, 
la méthode propose ici un apprentis-
sage avec l'aide de personnages sym-
pathiques, comme Sam (3 ans), Emma 

(4-5 ans) et Oliver (6-7 ans). Toutes les 
classes sont organisées en sessions d'ac-
tivités différentes de 3 à 5 minutes, afin 
de maintenir l'attention et la concentra-
tion des enfants (maximum 8 enfants par 
groupe). Enfin, pour les ‘8 ans et plus’, les 
cours ressembleront davantage à ce que 
l’on connaît, dispensés selon une mé-
thode plus classique, avec le matériel du 
National Geographic. La durée du cours 
hebdomadaire sera, ici, d’une heure avec 
des travaux d’écoute à la maison (maxi-
mum 8 enfants par groupe pour favoriser 
les dialogues).

Les 3 à 10 ans assimilent plus 
rapidement

Durant les vacances scolaires, Kids&Us 
organise également des stages d’an-
glais destinés aux enfants de 3 à 10 ans. 
Chaque semaine est articulée autour d’un 
thème et se décompose en plusieurs acti-
vités comprenant de la danse, du chant, 
des histoires, des bricolages et des jeux, le 
tout en immersion complète ! Les enfants 
sont bien sûr regroupés par âge et par 
niveau. Et comme l’école est agréée par 
l’ONE, les parents reçoivent une attesta-
tion fiscale pour pouvoir déduire 11,20 
euros par cours et par enfant. 

 Kids&Us - Babelnino SPRL 
Rue Béverée, 7 à Marche-en-Famenne 
Tél.: 0470 46 40 65 - marche.kidsandus.be

M A R C H E - E N - F A M E N N E

Kids&Us a développé un projet 
d’entreprise épatant…
Ils vous promettent ‘rien de 
moins que’ d’apprendre l'anglais 
à vos petits… dès l’âge d’un an !

Françoise Piron et Ludovic 
Lacroix, unis à la ville et côté 
professionnel, ont récemment 
ouvert une école d’anglais 
innovante dans le nord de 
la province ! Leur projet est 
étonnant, voire révolutionnaire... 



MACAN S DIESEL 258 CV

Porshe Service Centre Arlon
Puissance I 190 kW/258 cv
Kilométrage I 65.900 km
1ère immatriculation I 04/2017
Année modèle I 2017
PDK (automatique) - Diesel

51.900 € TVA non déductible

MACAN TURBO WITH 
PERFORMANCE PACKAGE

Porshe Service Centre Arlon
Puissance I 324 kW/440 cv
Kilométrage I 103.311 km
1ère immatriculation I 04/2018
Année modèle I 2018
PDK (automatique) - Essence

54.900 € TVA non déductible

911 CARRERA 4GTS 

Porshe Service Centre Arlon
Puissance I 331 kW/450 cv
Kilométrage I 21.500 km
1ère immatriculation I 11/2018
Année modèle I 2019
PDK (automatique) - Essence

119.911 € TVA déductible

718 CAYMAN GT4

Porshe Service Centre Arlon
Puissance I 309 kW/420 cv
Kilométrage I 2.500 km
1ère immatriculation I 08/2020
Année modèle I 2020
Manuelle - Essence

120.718 € TVA déductible

Porshe Service Centre Arlon
Rue Claude Berg, 11
6700 Arlon
+32(0)63 63 43 03
info@llorens.be

Et pourquoi pas une Porsche ?
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Spécialiste du pèse-personne 
médical…

Close Automation Electromécanique 
a, pour rappel, été créée en 1994. Au dé-
part, elle fabriquait du matériel électro-
mécanique pour les grandes entreprises 
de la province, comme L’Oréal ou Belovo. 
Jusqu’au jour où Emile Close, le fonda-
teur de l’entreprise et mari de Chantal 
Laurent, se met en tête de répondre à une 
sollicitation de l’hôpital de Sainte-Ode à 
la recherche d’un pèse-personne assis/
debout. Baptisé ‘Arnold’, fallait l’faire, ce 
produit fait non seulement l’objet d’un 
dépôt de brevet et de modèle, mais il re-
çoit surtout la médaille d’or de l’inno-
vation. Nous sommes en 1995 ! Ce qui 
séduit, alors, c’est la particularité même 
de cet équipement de précision qui auto-
rise, au gré des besoins, la pesée en posi-
tion assise ou debout. Et, étonnamment, 
preuve sans doute qu’Emile Close était 
en avance ou, à tout le moins, surfait sur 
une niche : il n’existe toujours pas, de nos 
jours, un produit aussi abouti sur le mar-
ché pour cette utilisation précise. 

 
Une entreprise depuis longtemps 

orientée à l’export…
À telle enseigne que la vente des ba-

lances, ‘Arnold’ et les autres, représente 
toujours 80 % du chiffre d’affaires de CAE, 
avec 40 % des ventes pour le marché belge 
et 60 % pour l’étranger, principalement la 
France, la Suisse, les Pays-Bas, les pays 
Scandinaves et quelques autres contrées 
encore. Aujourd’hui, Emile nous a quit-
tés, mais sa dynamique entrepreneuriale 
perdure… Outre ce produit, dont le suc-
cès est incontestable, et grâce à un travail 
continu de recherche et développement, 
la gamme de l’entreprise s’est étoffée, 
avec une dizaine d’autres balances pro-
posant différentes options. En gros, CAE 
couvre la plupart des demandes en ma-
tière de pesage dans le domaine médi-
cal avec ses pèse-personnes, pèse-bébés, 
pèse-enfants, pèse-langes… 

 
…qui offre aussi d’autres services 

complémentaires !
Au-delà, l’entreprise a également déve-

loppé un service technique très perfor-
mant qui prend notamment en charge la 
vérification métrologique des balances 

dans les hôpitaux et les commerces. Tout 
le monde ne le sait pas, mais les déten-
teurs de balances, médicales ou commer-
ciales d’ailleurs, ont l’obligation de faire 
vérifier leur matériel par une entreprise 
agréée tous les 4 ans. Intelligemment, 
CAE s’est positionnée sur ce petit mar-
ché complémentaire, après avoir obtenu 
l’accréditation BELAC (l'Organisme belge 
d'Accréditation). Dans les faits, cela ne 
représente que 15 % du chiffre d’affaires, 
mais c’est non seulement très apprécié et 
cela génère sans doute une notoriété utile 
puisque le marché est large et envoie l’en-
treprise contrôler tout type de machines, 
avec éventuellement réparation et reca-
librage à la clé, si nécessaire. Avec beau-
coup de succès partout en Belgique, et 
principalement dans le nord du pays, 
malgré la barrière linguistique… 

 
Des niches et de la spécialisation

Autre marché historique toujours en 
développement  : le mobilier sur me-
sure. Là aussi, CAE tire allégrement son 
épingle du jeu, fabriquant des pièces que 
l’on ne trouve pas forcément aussi bien 
étudiées ailleurs, on pense à du mobilier 
de laboratoire, à des vestiaires mobiles 
pour hôpitaux, des cuisines équipées 
pour privés et professionnels. La gamme 
répond aux attentes, en proposant tou-
jours un produit le plus en adéquation 
avec la demande. L’entreprise utilise pour 
ces réalisations le même composant que 
pour les pèse-personnes, à savoir de la 
résine thermodurcissable (Trespa/HPL), 
matériau fort apprécié pour ses qualités 
antibactériennes et pour sa facilité d’en-
tretien. 

 
De nouveaux clients satisfaits…
Inutile d’y revenir, la clientèle de l’en-

treprise se compose principalement 
d’hôpitaux et de maisons de repos. Des 
établissements qui ont des demandes 
stables, sauf s’ils construisent ou démé-
nagent. Ce qui s’est passé cette année, 

B A N D E

CAE est - et reste - une petite entreprise 
dynamique et innovante…
Elle clôture une belle année 2020, toujours en force, malgré 
le covid ! 

L’année 2020, synonyme de « galère » 
à beaucoup de points de vue, n’a pas 
apporté que du mauvais, on l’a déjà dit à 
souhait… L’entreprise Close Automation 
Electromécanique - CAE en est la preuve 
étonnante, en tout cas c’est ce que nous 
avons relevé après avoir croisé la route 
de son administrateur délégué, Chantal 
Laurent.
Installée à Bande, à deux pas de la N4, 
cette petite entreprise spécialisée dans la 
fabrication de systèmes de pesage pour le 
secteur médical et paramédical peut en 
effet se targuer d’avoir obtenu plusieurs 
nouveaux marchés de taille cette année. 
Preuve est faite, mais faut-il encore le 
dire, que sa gamme riche et qualitative 
séduit l’ensemble du monde hospitalier 
en Belgique et par-delà les frontières… 
même si CAE n’est pas encore vraiment 
prophète en son pays, c’est-à-dire chez 
nous en province de Luxembourg. 
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avec plusieurs nouveaux contrats signés. 
Le premier d’entre eux l’a été, au début 
de l’exercice 2020, quand le nouvel hôpi-
tal de Liège - la Clinique CHC MontLégia 
- est venue frapper à la porte de l’entre-
prise ardennaise. Avec une commande de 
250 pièces, on peut dire que les Liégeois 
ont largement boosté les chiffres. Sans 
compter qu’un autre hôpital, celui de 
Verviers, s’est lui aussi laissé séduire par 
le savoir-faire de l’outil luxembourgeois… 
achetant, lui, 110 pèse-personnes com-
plémentaires. Fou, non ? En fait, non, car 
ils ont choisi d’investir dans des produits 
locaux et durables. 

 
Implication durable

Une réalité qui pousse CAE à envisager 
son avenir sous le sceau environnemen-
tal. D’ailleurs, la volonté ‘anti-gaspi’, ainsi 
que l’empreinte locale, sont des valeurs 
que défend l’entreprise. Pour elle, comme 
pour ses produits  ! Depuis quelques an-
nées, CAE s’investit par exemple avec vi-
gueur pour réduire de toutes les façons 
le gaspillage et lorgne avec insistance 
vers les énergies vertes. Ses produits sont 
ainsi tous fabriqués en interne, dans ses 
propres ateliers, à Bande (et ils sont fiers 
de faire savoir que CAE est le seul fabri-
cant européen à produire ses propres 
balances, de A à Z, dans son pays d’ori-
gine…). Quant aux matériaux utilisés, ils 
sont européens et recyclables à 99  % et 
CAE les entretient pour augmenter leur 
durée de vie. En 2020, une partie des in-
terventions se fait à distance, ce qui re-
présente une économie réelle en frais de 
maintenance. Et, last but not least, l’en-
treprise reste à l’écoute de ses utilisateurs 
finaux (les services médicaux, le person-
nel soignant, les patients et les services 
techniques des hôpitaux ou maisons de 
repos) afin d'apporter constamment des 
réponses qui vont dans le sens des be-
soins et des modifications des habitudes 
de travail du personnel médical et para-
médical. 

 CLOSE AUTOMATION - ELECTRO - MECANIQUE - CAE SA 
Rue de Haute Tahée, 25 à Bande - Tél.: 084 45 57 70 
www.cae.be
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Un savoir-faire devenu 
luxembourgeois 

Cet été, au sortir du premier confine-
ment, l’entreprise a pris une nouvelle di-
rection. Reprise par un duo de chez nous, 
à savoir Christophe Borcy et Philippe 
Etienne, Tradistone s’est alors implan-
tée en Luxembourg belge, à Gouvy, sur le 
parc d’activités de Courtil, plus particuliè-
rement. Pour faire court, nous dirons que 
l’un des associés, actif depuis longtemps 
dans le secteur, a immédiatement détecté 
le potentiel de développement des pro-
duits et, ce faisant, de l’entreprise, il s’est 
alors tourné vers un autre professionnel, 
davantage versé commercial, pour don-
ner suffisamment de boost à l’aventure. 
Et, depuis, les choses semblent aller bon 
train. En tout cas, Tradistone prend ses 
marques et multiplie les contacts, c’est 
le cas sur le marché spécifique de la ré-
fection des églises, mais c’est aussi le 
cas dans le domaine de la piscine où les 
pierres reconstituées semblent faire mer-
veille.

Une maîtrise autant dans la 
fabrication que dans la pose

Précisons que les deux associés ont 
choisi de conserver le savoir-faire initial 
en l’adaptant au marché actuel. Ainsi, 
toute la fabrication se fait sur place, avec 
des concassés qui viennent de Bourgogne 
et de la pierre bleue du Hainaut. Pour le 
reste, le secret du mélange est évidem-
ment bien gardé même si, au-delà d’un 
vrai mélange, c’est surtout d’une tech-
nique et d’un savoir-faire particuliers qu’il 
est question, et cela autant dans la fabri-
cation que dans la pose. Et avec 22 dimen-
sions différentes à proposer, les schémas 
de pose sont pratiquement tous uniques. 
Finalement, c’est donc l’ensemble de 
ces aspects qui permet à ce produit 
de plaire autant aux clients classiques 
qu’aux consommateurs plus contempo-
rains. Côté business, Tradistone (re)vit 
aujourd’hui une seconde jeunesse et cela 
lui sied à merveille. 

 Tradistone - BCL Construct SRL - Zoning de Courtil à Gouvy 
www.tradistone.be

G O U V Y

Le savoir-faire Tradistone…
Ou l’art de la pierre aux mains d’un artisan créateur

Tradistone a été créée il y a plus de 20 ans, dans le Brabant wallon. 
Cette entreprise a par ailleurs toujours été spécialisée dans la 
fabrication de dallages reconstitués à partir de pierre de Bourgogne 
et de pierre bleue, avec à la clé des atouts nombreux, dont la 
résistance au gel et, surtout, une vraie solution antidérapante et 
antitache. De quoi se tailler, c’est l’évidence, une solide réputation ! 
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L es clients des concessions sont déjà 
au courant : une reprise s’est opérée, 
en douceur, à la mi-2019. Le Groupe 

Declerc, qui était déjà présent chez nous 
via la concession Marche Motors et par 
l’entremise de ses agents indépendants 
à Durbuy et à Bastogne, a donc repris, 
sans que cela ne se sache trop, les trois 
concessions des Automobiles François. 
Qu’est-ce qui va changer sur le terrain  ? 
Quelle nouvelle dynamique ce groupe 
important souhaite-t-il insuffler en pro-
vince de Luxembourg ? Nous avons posé 
la question à Jean-Philippe Declerc, l’un 
des deux frères à la tête du Groupe….

Le Groupe Declerc 
en quelques mots…

Ce groupe est lui aussi une entreprise 
familiale, fondée en 1947. Aujourd’hui, 
c’est la troisième génération qui dirige, 
avec deux frères aux commandes, à sa-
voir Jean-Philippe, d’une part, et Jean-
François, de l’autre. Dans les faits, il y a 
déjà trente ans que le duo manage l’en-
treprise. Au départ, le groupe a démarré 

avec une seule concession, au centre de 
Namur. Mais il a vite grandi, suite notam-
ment à la consolidation des réseaux. Les 
Declerc ont alors construit une conces-
sion à Naninne, en 2004, c’est leur plus 
grande concession. Et puis, le dévelop-
pement s’est poursuivi en 2007, avec la 
reprise d’une concession à Dinant et, en 
2011, avec la construction d’une nouvelle 
implantation à Marche-en-Famenne, 
baptisée Marche Motors. Plus tard, le 
groupe rallie deux agents indépendants, à 
Durbuy (en 2014) et à Bastogne (en 2015), 
avant de s’implanter à Gembloux, au 
sein d’un tout nouvel outil, en 2016. Pour 
boucler la boucle, et nous rapprocher de 
notre territoire, nous soulignerons que 
c’est en 2019 que la famille Declerc est 
contactée par la marque Opel pour as-
surer la relève des trois implantations 
d’Automobiles François, ainsi que de leur 
agent indépendant sur Libramont.

Nouveau projet dans la continuité
Le Groupe Declerc est donc une en-

treprise solide aux visées claires qui se 

moule dans la tendance actuelle de l’in-
dustrie automobile qui ne prêche que par 
la consolidation des réseaux. L’intérêt de 
celle-ci, souhaitée par les importateurs, 
est de réduire le nombre de détenteurs de 
contrat de distribution pour augmenter 
les volumes de vente… et améliorer de la 
sorte les rentabilités de chaque point en 
particulier. Pour donner une idée, dans 
les années ’90, il y avait à peu près 120 
concessionnaires Opel et, aujourd’hui, il 
y en a moins de 30… tant et si bien qu’en 
2019, le Groupe Declerc a négocié un ac-
cord de reprise avec la famille François et, 
afin d’assurer un passage de témoin sans 
heurts, a collaboré dans le cadre d’un 
contrat de transition jusque mai 2020, 
date à laquelle l’ancien administrateur 
délégué, Charles François, a définitive-
ment cédé les commandes de l’entreprise 
pour se consacrer à d’autres projets per-
sonnels. 

Un nouveau souffle pour 
réattaquer le marché dans 

sa globalité
Jean-Philippe Declerc, gérant lui-

même une entreprise familiale, recon-
naît les valeurs défendues par la famille 
François. Il ne compte d’ailleurs pas cas-
ser l’existant pour tout rebâtir, même s’il 
a la volonté bien compréhensible d’ap-
porter sa touche personnelle au déve-
loppement et d’insuffler une vraie dy-
namique chère à toute l’entreprise. La 
politique commerciale sera donc redyna-
misée… afin entre autres de (ré)attaquer 
le marché dans sa globalité, et, inutile de 
le cacher, avec la volonté de conquérir 
des parts supplémentaires. Maintenant, 
certains choix stratégiques seront aus-
si posés. Des trois sites actuels, on n’en 
conservera déjà que deux  : Longlier et 
Arlon, en proposant de continuer la dis-
tribution d’Opel sur Virton, via un agent 
commercial.

A R L O N - N E U F C H Â T E A U - V I R T O N

Automobiles François a changé 
de mains depuis plusieurs mois…
La reprise – par Declerc ! - s’est faite en toute discrétion !

Automobiles François est un nom bien connu aux quatre coins 
de notre province. Fondée en 1970 par Paul François, mécanicien 
réputé de la région, l’entreprise s’est développée très rapidement 
grâce à la confiance que lui a accordée la marque Opel. Elle 
dispose aujourd’hui de trois concessions à Neufchâteau (Longlier), 
Arlon et Virton. L’entreprise a toujours été gérée, de génération en 
génération, par la famille François et, malgré la croissance, elle a 
su conserver cet esprit familial aussi bien avec sa clientèle qu’avec 
ses équipes. Mais, de nouveaux vents soufflent désormais sur 
l’entreprise qui a été reprise depuis peu par le Groupe Declerc.
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F ort de ces constats, cet entrepreneur 
audacieux s’est lancé en tant qu'in-
dépendant en 2016. D’abord dans le 

conseil aux entreprises qui souhaitaient au-
tomatiser leurs processus, pour en arriver 
aujourd’hui à l’étude et à l’installation effec-
tive des robots. Et, au fil des années, l’acti-
vité n’a cessé de se développer. En 2019, la 
société RD Automation est même née et le 
premier salarié - un ingénieur ! - a été enga-
gé début 2020. 

L’automatisation 
au service de la PME…

Dans les faits, et de manière très concrète, 
RD Automation s’adresse à toute entreprise 
qui produit. Et peu importe quoi et com-
ment ! Il importe en effet peu que la mise en 
œuvre concerne une production de pièces 
uniques, ou plutôt des séries, car l’objectif 
est de s’adapter aux besoins de l’entreprise. 
« C'est le robot au service de l’humain », glisse 
Renaud Devoghel, sourire aux lèvres. « Loin 
de là l’idée de remplacer l’homme par la ma-
chine… mais plutôt le souhait de mettre la 
machine au service de l’homme. Combien de 
tâches répétitives, ingrates, voire dangereuses 
peuvent en effet être réalisées par un robot ? 
Et combien de possibilités une telle stratégie 
offre-t-elle au salarié qui peut alors exploiter 
ses compétences à des choses plus valorisantes 
et rentables »…

Chaque cas est unique !
C’est finalement dans cette réflexion glo-

bale qu’intervient Renaud Devoghel, qui a 
pris pour habitude de s’adapter aux besoins 
de l’entreprise, en commençant d’abord 
par essayer de comprendre son fonction-
nement global. «  C’est ainsi que les propo-
sitions d’amélioration de process peuvent se 
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L I B I N

Quand l’automatisation est 
flexible et accessible…
… elle se nomme, sans doute, RD Automation !

Renaud Devoghel a toujours évolué 
professionnellement dans le monde de 
l’électronique et de l’automatisation. Au 
fil des années, il a pu faire état des aléas 
rencontrés lorsque l’on fait appel à de 
grosses structures pour l’automatisa-
tion de sa production. Toute modification 
d’un produit, toute innovation entraîne 
directement des coûts astronomiques en 
terme d’adaptation. Simplement … parce 
que les ‘gros’ fournisseurs n’ont pas la 
flexibilité nécessaire pour répondre aux 
évolutions des entreprises puisqu’ils tra-
vaillent exclusivement avec des produits 
standardisés…

faire… en y intégrant l’automatisation si 
cela s’avère utile… ». Vous l’aurez compris, 
chaque modèle numérique sera propre à 
l’entreprise cliente, selon ses exigences et 
ses objectifs. Mais, surtout, il conviendra 
toujours de se rappeler que l’automatisa-
tion n’est pas le luxe des grandes entre-
prises. De la petite structure artisanale 
qui souhaite automatiser l’estampillage 
de ses savons à l’industrie agroalimen-
taire qui souhaite optimiser le processus 
de conditionnement, chaque cas est pris 
en considération dans sa réalité.

 
L’industrie 4.0 à portée de tous…
RD Automation se veut, avant tout, être 

un bureau d’ingénieurs. Ainsi, tout se 
fait en interne, de l’étude à la fabrication 
de la maquette numérique en 3D, per-
mettant au client de visualiser ce que le 
robot pourra réaliser. Pour l’assemblage, 
Renaud Devoghel se fait un point d’hon-
neur de travailler avec des partenaires lo-
caux. Voici un bel exemple d’une jeune 
PME qui met son expertise au service de 
nos entreprises et qui souhaite démon-
trer que l’industrie 4.0 n’est pas unique-
ment accessible… mais doit devenir prio-
ritaire…

 RD AUTOMATION SPRL - Renaud Devoghel 
Vieille Voie, 10 à Anloy (Libin) 
Tél.: 0471 27 74 22 - renaud@rd-automation.be

S’appuyer sur les anciens de la 
maison pour un suivi optimal

Le groupe s’aligne ainsi sur le mode 
de fonctionnement adopté par quasi 
toutes les marques automobiles en pro-
vince de Luxembourg  : des concessions 
propres dans le Nord, dans le Sud et en 
Centre-Ardenne, complétées par un ré-
seau secondaire d’agents indépendants 
pour couvrir le reste du territoire. Quant 
à Arlon et Longlier, les sites répondront à 
une même direction opérationnelle, as-
surée par Freddy Jacquemin, collabora-
teur fidèle chez Automobiles François de-
puis 40 ans. Il sera secondé dans sa tâche 
par l’actuel responsable financier, Jean-
Michel Van Hoey, chez François depuis 
près de 30 ans  ! Freddy Jacquemin coor-
donnera notamment le redéploiement 
de la nouvelle politique commerciale, 
qui mettra au centre des préoccupations 
la volonté du Groupe d'être un interlocu-
teur privilégié pour tous types de clients, 
particuliers ou professionnels, et pour 
tous types de véhicules (voiture neuve, de 
direction, d’occasion, utilitaire ou fleet). 

Groupe familial…
Avec, toujours, la qualité de l’accueil 

et un service de haut niveau (y compris 
les services spécifiques aux entreprises), 
ainsi qu'une grande disponibilité de pro-
duits. En parlant de disponibilité, faire 
partie de ce groupe - l’un des plus impor-
tants distributeurs Opel du pays - per-
mettra aux concessions de la province 
d’avoir accès à un stock plus important 
et plus ‘diversifié’, afin de satisfaire rapi-
dement les demandes tous azimuts  : le 
nombre moyen de véhicules (neufs) en 
stock dépasse les 500 unités, auquel il faut 
aussi ajouter un grand choix de véhicules 
d’occasion. En somme, les nouveaux diri-
geants comptent bien redynamiser le ré-
seau, tout en gardant l’ADN familial qui 
met en avant la relation de proximité avec 
les clients. 

 AUTOMOBILES FRANÇOIS  
36, chaussée de Bastogne - 6840 Longlier - Tél: +32.61.27.51.00 
116, route de Luxembourg - 6700 Arlon - Tél: +32.61.27.51.00 
7, rue du Val d'Away - 6760 Virton - Tél: +32.61.27.51.00 
www.automobiles-francois.be

Fabrice Baijot
Responsable Fleet
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D ommage, parce que la fête promettait 
d’être belle. Dommage, parce qu’on 
n’a pas tous les jours 20 ans ! Et puis, 

en cet exercice si particulier, il a fallu com-
poser. Car comme ce fut le cas pour plu-
sieurs autres brasseries artisanales, Rulles 
a largement souffert de l’arrêt brusque de 
l’horeca et de la suppression des festivi-
tés estivales. En tout, la PME table sur une 
perte d’au moins 40 % du chiffre d’affaires 
habituel, ce qui n’est pas rien même si cela 
ne remet pas en cause le cheminement de 
l’outil… quoique ! 

Une année charnière…
Comme des tas d’autres entreprises, la 

Brasserie de Rulles supportera cette an-
née 2020 plutôt morne… car l’entreprise a 
un passé et dispose d’une solide trésore-
rie. Comme on dit dans le métier, elle sur-
vivra à la crise en ‘faisant le gros dos’. Mais 
l’outil ne sortira pas indemne pour la cause. 
Ces longs confinements ont poussé à ré-
fléchir. Beaucoup de réflexions ont d’ail-

leurs été menées au sein de l’équipe pour 
savoir comment rebondir face à la situa-
tion. Fallait-il sortir une nouvelle gamme 
de bière ? En fait, non. Ici, l’idée a en tout 
cas été rapidement écartée, l’équipe étant 
convaincue de la suffisante diversité de 
l’assortiment proposé. Créer un e-shop, 
alors  ? Là, c’est Grégory Verhelst qui n’en 
a jamais eu envie. Et pour des raisons 
bien claires. Pour lui, les livraisons indivi-
duelles, ce n’est pas du tout écologique ! Et 
il estime que c’est anti-commercial en sus 
puisque cela tue son propre réseau de dis-
tribution et met en péril les partenariats qui 
fonctionnent depuis de nombreuses an-
nées. Pendant le covid, la décision a donc 
été prise de mettre une partie du personnel 
au chômage et de continuer à vendre par 
les circuits de distributeurs uniquement, 
quitte à perdre du volume…

Une nouvelle philosophie
De toute façon, les choses ont évolué 

dans la tête de ce brasseur passionné. S’il 

estime en effet que les volumes de vente de 
2017, 2018 et 2019 lui convenaient bien… 
il s’est quand même rendu compte qu’il 
n’avait pas envie de vendre pour vendre, ni 
de grandir pour grandir. Cette idée de ‘ra-
lentissement’ - que l’on pourrait comparer 
à la tendance ‘slow’ - a en fait commencé 
à germer dans sa tête quand il a repris une 
ferme, il y a trois ans. En s’investissant dans 
cette nouvelle activité, Grégory Verhelst 
a vite compris qu’exploiter une ferme est 
une toute autre affaire que de brasser de la 
bière. Là, on fait ses choix à plus long terme 
et la rentabilité est nettement moindre 
(voire inexistante au début). En gros, le 
développement se déroule plus lentement 
et le résultat des choix se fait ressentir des 
années plus tard. Et, finalement, Grégory 
s’est rendu compte que cette philosophie 
lui correspondait assez bien. 

Pour des choix mieux raisonnés !
La ferme lui a ouvert les yeux, ce pro-

jet lui a même montré qu’il y avait moyen 
de faire les choses autrement. Et tout s’est 
confirmé pendant la pandémie ! Pendant 
17 ans, et il pense aujourd’hui que c’était 
une erreur, il a toujours cherché à faire plus. 
Plus de ventes, plus de chiffre d’affaires, 
plus de marge… Mais cet entrepreneur en a 
aujourd’hui assez de courir partout, de dé-
penser son énergie sans compter, de frôler 
le burn-out, de vouloir répondre à toutes 
les sollicitations, d’avoir l’impression de 
manquer de temps pour bien faire les 
choses… La reprise de la ferme lui a permis 
de lever le pied, de prendre un peu de recul 
et de comprendre qu’on peut évoluer sans 
nécessairement s’infliger un stress perma-
nent inutile. 

Changer son fusil d’épaule…
Et dans cette nouvelle façon de voir les 

choses, l’écologie et le développement 
durable prennent une toute autre dimen-
sion, ce qui rejaillit sur la brasserie aussi, 
on y revient. Son credo désormais  : évi-
ter les trajets trop longs, rester local, utili-
ser de la matière première locale, et bio, si 
possible. Evidemment, il n’est pas question 
de laisser la brasserie à l’abandon, oh que 
non. Simplement, et le covid a été quelque 
part salvateur, il convient de repenser un 
peu ses objectifs stratégiques, tout en gar-
dant l’outil de production le plus optimal 
possible. «  3.500 hectolitres par an, c’est 
un volume idéal compte tenu de la taille 
des installations et de l’équipe de passion-
nés qui les fait tourner », explique-t-il avec 
beaucoup d’à-propos. Exit donc les projets 
de vendre en Chine, en Asie du Sud-Ouest, 
en Russie, au Brésil…. 

Local !
Et, chose nouvelle, la Brasserie de Rulles 

s’autorise désormais le luxe de refuser des 
clients... si la vente ne correspond plus à 

H A B A Y

La Brasserie artisanale de Rulles 
fête ses 20 ans !
Cet anniversaire, en pleine pandémie, est aussi marqué par 
une nouvelle philosophie du business qu’entend insuffler le 
patron, Grégory Verhelst

Du côté de Rulles, l’année 2020 aurait dû être synonyme de 
réjouissances… puisque la Brasserie prévoyait de fêter son 
20e anniversaire au mois de juin ! Sauf que le covid est passé par là, 
venant comme ailleurs jouer les trouble-fête…
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C oncrètement, Gilles Tibesar, admi-
nistrateur délégué depuis 2008, 
représente cette 4e génération à 

reprendre le flambeau. Naviguant de-
puis plusieurs années sur un marché 
fort concurrentiel, l’entreprise a toujours 
su s’adapter… même si la complexité de 
l’aventure est désormais vraiment réelle.  

Tout commença… 
par du jus de pommes 

C’est dans les années 1930 que l’acti-
vité a été lancée par l’arrière-grand-père 
de l’actuel patron. Avec ses frères, il ven-
dait alors du jus de pommes et du cidre 
dans les chaumières. Puis, petit à petit, la 
famille s’est diversifiée, intégrant d’autres 
marchandises dans l’offre. Jusqu’en 1955, 
en fait, lorsque le grand-père entame la 
mutation de l’entreprise en la spéciali-
sant. L’idée  : se spécialiser dans la vente 
de boissons dans les brasseries. Le ton 
est donné, l’entreprise familiale ne ces-
sera alors plus de grandir. Une croissance 
qu’accentuera encore Virginie Theis - la 
maman de Gilles Tibesar - qui reprend 
les rênes de l’activité après son père. Elle 
restera fidèle à la philosophie de ses aînés 
et portera l’entreprise pendant plus de 25 
ans…

Chez Theis, on ne fait pas que 
vendre des boissons… 

Les premiers clients étant les profes-
sionnels de l’horeca, la PME propose 
donc de longue date ses services de livrai-

son, ce qui lie les restaurants, cafés, hôtels 
ou encore tea-rooms. Côté géographique, 
l’implantation de l’outil a généré son dé-
veloppement sur le sud-Luxembourg, 
principalement le Pays d’Arlon et au-de-
là vers les Trois-frontières, où l’enseigne 
séduit à la fois la clientèle pro et les pri-
vés qui recourent à ses services, comme 
souvent chez nous, pour la fourniture de 
boissons et la mise à disposition de maté-
riel (bars, frigos, tables, bancs, chaises…), 
l’objectif étant toujours d’offrir un service 
maximal et de s’adapter aux besoins des 
clients. Raison pour laquelle un magasin 
vins-bières spéciales et spiritueux a été 
implanté à Differt, tout près d’une grande 
enseigne qui draine un passage de clien-
tèle certain, c’était en 2009. 

Adaptabilité et flexibilité
Vint ensuite, et peu de temps après, 

l’installation du ‘Drive-In’, pensé à la fois 
pour fidéliser la clientèle et pour séduire 
de nouveaux habitués. En 2020, c’est pré-
cisément cette activité qui a permis à 
l’entreprise de compenser, au moins en 
partie, la perte sèche générée par le confi-
nement du début d’année. Une fois en-
core, l’adaptabilité et la flexibilité sont de 
mise dans ces circonstances exception-
nelles. Ainsi, même si les conditions ne 
sont pas optimales pour l’heure, l’entre-
prise - qui emploie 6 salariés ! - garde le 
cap et se sent prête à rebondir…  

 Ets. Theis Distribution - Rue de l'Institut, 30 à Differt 
Tél.: 063 37 04 42 - etstheis@skynet.be

la philosophie de la maison. D’après le 
patron, une micro-brasserie artisanale 
se doit de garder le contact avec la clien-
tèle. À quoi bon, dans cette hypothèse, 
envoyer des containers en Chine… quand 
on ne sait pas comment la bière sera pré-
sentée, servie et appréciée. Il y voit une 
incohérence par rapport à son identité de 
brasserie locale. L’entreprise remet donc 
le focus sur le marché belge et les pays 
limitrophes et garde, à titre d’exceptions, 
les partenariats de longue durée avec 
l’Italie et les pays scandinaves. L’idée est 
de se positionner comme partenaire de 
proximité privilégié des fêtes ou événe-
ments sportifs et culturels dans la région, 
justement pour renforcer et exploiter ce 
côté « festif » et, en même temps, « local » 
de La Rulles. 

Une nouvelle bière en circuit court
Nous terminerons en axant justement 

les choses sur le côté « local » qui revient 
en force au niveau de la production aus-
si puisqu’en 2020, la Brasserie a malgré 
tout créé une toute nouvelle bière. La 
Rulles Epeautre, dont 40  % des matières 
premières viennent de la filière Epeautre 
d’Ardenne, réunissant quatre agriculteurs 
soucieux de remettre au goût du jour la 
culture de l’épeautre à destination de 
l’alimentation humaine. Cette nouvelle 
bière, présentée au grand public et à la 
presse en août dernier, a un goût très frais, 
un peu acidulé, qui va de pair avec des 
arômes de pain cuit. En ce qui concerne 
le reste des matières premières, Grégory 
Verhelst a opté pour de l'orge belge à 
100 %, ce qui lui a permis d’obtenir le la-
bel wallon «  Prix juste producteur  ». Au 
rayon des nouveautés (vous l’avez peut-
être déjà remarqué), les étiquettes ont 
été relookées (en gardant, bien sûr, le bon 
vieux Marcel, mascotte de la brasserie), le 
marketing régional se développe de plus 
en plus, et la Brasserie souhaite aussi ‘re-
booster’ sa présence sur les réseaux so-
ciaux, surtout avec le retour (espéré) des 
festivités. Notons encore, pour terminer, 
que la nouvelle génération pointe déjà 
son nez à l’horizon laissant à penser que 
l’aventure se poursuivra plus que proba-
blement avec l’un des enfants du couple 
Verhelst, fortement intéressé par l’activité 
brassicole… 

 Brasserie artisanale de Rulles sprl - Rue Maurice Grévisse, 36 
à Rulles - Tél.: 063 41 18 38 - www.larulles.be

M E S S A N C Y

Quatre générations 
pour Theis Distribution…
Une longue histoire… mais toujours autant 
de passion !

Les Ets. Theis Distribution, situés à Differt (entre Arlon et Aubange), 
sont présents sur le marché du négoce de boissons depuis 4 
générations. Pas mal…
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C onscient de l’attrait du consomma-
teur pour les produits locaux et res-
ponsables, le jeune brasseur a d’ail-

leurs immédiatement voulu inscrire son 
produit dans cette logique. Et ça marche. 
Plutôt (très) bien même…

Un produit artisanal… 
local même !

Au-delà d’être artisanale, la production 
est même ici très orientée sur le local. Dès 
le lancement du projet, Arnaud s’est aussi 
impliqué quant à la qualité des produits. 
Il a sélectionné une eau douce, très pure, 
tirée d’une source toute proche. On sait 
que l’eau est la base même d’une bonne 
bière, or la qualité de celle-ci permet au 
produit de se différencier en offrant une 
agréable netteté en bouche, soulignant, 
dit-on, la finesse des saveurs. 

Une bière qui se veut née du 
terroir régional

Mais on ne va pas s’arrêter en si bon 
chemin. L’année prochaine, on utilisera 
plus que probablement l’orge maison. 
En effet, la brasserie cultive désormais 
de l’orge pour ses besoins du côté de 
Carslbourg. Sa première moisson (celle 
de 2020, donc) a donné une récolte de 85 
tonnes qui servira de matière première à 
la production 2021. 

Des produits pour tous les 
gosiers !

Côté produits, on notera que la jeune 
brasserie n’a aucunement froid aux yeux. 
Un an après son lancement, c’était le 15 
octobre dernier, elle propose déjà une 
gamme (quasi) complète avec 5 bières 
permanentes de haute fermentation (la 
blonde qui titre à 5,5°, légère et florale - 
la Belgian IPA, à 7°, à base de variétés de 
houblons américains - la Triple, à 8,5°, 
avec ses trois céréales différentes - l’am-
brée, à 6,5°, aux notes de caramel et de 
fruits confits - la brune, à 9°, généreuse 
en goût). 

Collaborations…
Précisons aussi, pour les amateurs, que 

la brasserie propose également des bières 
saisonnières étonnantes. Sans oublier, 
dans un esprit de diversification, et pour 

explorer des associations curieuses, plu-
sieurs projets de collaboration en cours. 
Le premier, avec Edouard Bechoux, cho-
colatier bien connu de Florenville  : les 
deux entreprises développent actuelle-
ment une praline à base de bière. Autre 
nouveau produit à l’étude : un fromage à 
base de la Triple de la brasserie, qui sera 
fabriqué par une ferme de Chimay, Les 
Saveurs du Bois de Virelles.

Déjà des investissements 
complémentaires

On l’a dit, la production a tourné à plein 
régime toute l’année. Les deux confine-
ments ont même servi ici à reconstituer 
les stocks. Tant et si bien qu’au lieu des 
mille hectolitres prévus, la Brasserie de 
Rochehaut a finalement clôturé le pre-
mier exercice à trois milles hectos ! Il 
en résulte que des investissements sont 
d’ores et déjà nécessaires. Huit nouvelles 
cuves viennent d’ailleurs d’arriver sur 
site, elles devraient permettre de lisser un 
peu la production, voire déjà d’envisager 
de produire à façon puisque la demande 
est là. Quand on vous disait que le bulle-
tin de la première année était bon ! 

 Brasserie de Rochehaut - Rue du Palis, 85 à Rochehaut - Tél.: 
061 86 03 66 -www.brasseriederochehaut.com
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B O U I L L O N

La Brasserie 
artisanale de 
Rochehaut 
a un an…
Malgré le covid, sa première 
année est réussie !

La Brasserie artisanale de Rochehaut 
a commencé ses activités il y a un peu 
plus d’un an. Arnaud Boreux y brasse 
des bières de qualité, dans la lignée de 
tous les produits proposés par l'Auberge 
familiale. 



LAURENT STEVELER

Businessman 
Farmer 

« Besoin d’un coup de main ? »
Trop concentré sur la source de mes ennuis, je 
l’avais à peine entendu arriver. Du haut de son 
tracteur, une remorque de bois de chauffage at-
telée à l’arrière, il me regarde d’un petit air amusé.

Quelques tours de manivelle plus tard, nous 
voilà autour d’un café, au bistrot du village...   

«  Le week-end, je renoue 
avec la nature. Cela me 
change des réunions en 
costume-cravate… »

Difficile d’imaginer que ce bon samaritain de 
47 ans, père de 3 enfants et sapé d’un bleu de 
travail, est en fait expert-comptable spécialisé 
en droit fiscal des sociétés en Belgique et au 
Luxembourg.

« Nous gérons des thématiques comptables, 
fiscales et juridiques pour des clients, essentielle-
ment des petites et moyennes entreprises, actifs 
de part et d’autre de la frontière belgo-luxem-
bourgeoise. C’est aussi le cas pour des groupes 
internationaux qui pilotent leurs activités depuis 
la place grand-ducale. », me raconte Laurent 
Stéveler, CFO et associé chez ACF Group depuis 
près de 20 ans, tout en posant sa tasse sur le 
zinc du comptoir.

« Notre parfaite connaissance des législa-
tions belges et luxembourgeoises donne à 
nos clients une longueur d’avance dans un 
contexte de durcissement de la réglementa-
tion européenne.
Les semaines sont très intenses. Aussi, le 
week-end, je renoue avec la nature en 
fendant du bois et en m’occupant de 
quelques animaux de ferme, héritage de 
l’exploitation agricole de mes parents. Une 
belle école de la vie où j’ai goûté dès le plus 
jeune âge à la satisfaction d’un travail 
engagé ! »

«  Belgique et Luxembourg 
mais aussi Italie, France, 
Suisse et Espagne »

« Avec le temps, nous avons tissé un solide 
réseau d’experts internationaux de haut ni-
veau qui nous permet d’offrir à nos clients un 
accompagnement assez proche de celui proposé 
par les Big Four*; la proximité et la flexibilité 
d’une petite structure en plus ! Cela nous conduit 
régulièrement en Italie, en France mais aussi 
en Suisse et en Espagne. », explique-t-il sous 
mon regard intrigué. 

«  Beaucoup de sociétés ignorent 
tout du Transfer Pricing ou 
encore de la directive DAC6... »

« Avec des règles fiscales en constante évolution 
en Belgique et au Luxembourg (comme par 
exemples : le Transfer Pricing ou la directive 
DAC6), il faut être en mesure de prouver votre 
bonne conformité dans tous les pays où vous 
opérez. Disposer des informations correctement 
formatées pour justifier vos opérations de 
financement ou transactions inter-sociétés ne 
s’improvise pas. », complète Laurent Stéveler, 
lancé sur ce sujet qu’il semble parfaitement 
maîtriser. « Aujourd’hui, nous avons la responsa-
bilité de sensibiliser nos clients sur les exigences 
toujours plus strictes des administrations fiscales. 
Hélas, beaucoup d’entreprises ignorent encore 
certains de leurs devoirs en la matière. »

Nos chemins se séparent à l’heure où quelques 
villageois poussent la porte de l’établissement 
pour le traditionnel apéro dominical.

Depuis lors, Laurent Stéveler assiste le conseil 
d’administration de mon entreprise. Et moi, je 
ne suis pas prêt d’oublier cette rencontre tout 
juste... improbable !

Jean-Marc R.
Dirigeant d’entreprise

Il est dans la vie des rencontres aussi atypiques qu’impromptues.  
Pour ma part, c’était un dimanche au petit jour, sur une 
route de campagne à proximité de Bastogne. Un pneu de ma 
voiture à plat, je peinais à démonter cette satanée roue...    

www.acfgroup.net
* Comprenez les 4 acteurs majeurs en matière d’audit (Deloitte, EY, KPMG et PwC).
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REPRISE IL Y A SEPT   ANS PAR LE FILS DE LA MAISON,
  NICOLAS GODFRIN,   ELLE EXCELLE AU DÉPART DE MUNO !  
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D
ans la vie, on cherche parfois très loin ce que l’on 
a tous les jours devant les yeux, souvent quelque 
chose qui en vaut la peine d’ailleurs. La preuve 
encore, ce mois-ci, avec la petite entreprise que 
nous avons visitée au cœur 
du Pays gaumais, à Muno. Là, 
à mi-chemin entre Bouillon 
et Florenville, nous avons fait 
la connaissance d’un jeune 

et sympathique patron - 36 ans ! - qui a 
un peu cherché son chemin sans voir 
qu’il était là, et depuis toujours, sous ses 
yeux… puisqu’il a repris l’affaire familiale 
dans laquelle il s’épanouit depuis 16 ans 
déjà.
À l’heure où l’entreprise s’apprête tout 
doucement à souffler son jubilé (un de-
mi-siècle qu’elle fêtera l’an prochain !), il 
nous a paru intéressant de mettre à la fois 
le focus sur l’outil en question, sur le pro-
fil du patron-repreneur… mais également 
sur le métier spécifique et de niche qui a 
fait la renommée de cette petite entreprise 
locale, lui permettant de nourrir des am-
bitions et des familles. Car au moment où 
le monde n’est pas loin de vaciller sur ses 
fondations, avec la remise en question de 
certaines logiques mondiales et de grands 
groupes, l’aventure qui nous a été contée 
démontre qu’il y a encore du potentiel 
pour les petits artisans formés et détenteurs d’une vraie maî-
trise, intéressés, qui plus est, par un développement raisonné 
et local.

Godfrin-Réfrigération est en effet l’exemple type de ces outils 
qu’on nous envie, à savoir des structures simples et efficaces - 
quelque part à l’ancienne dans leur logique de fonctionnement, 
mais très très pointues, efficientes et technologiques dans leurs 

solutions - qui allient compétences, expé-
riences et savoir-faire. Ajoutons que la taille 
de ces petites entreprises permet une ré-
activité à toute épreuve parce qu’elles ne 
s’éparpillent pas et placent toujours le ser-
vice et la satisfaction du client avant le reste.
Nicolas Godfrin nous a reçus, en cette fin 
d’année un peu compliquée, l’occasion 
pour nous de découvrir une profession trop 
peu connue, l’opportunité pour nos lec-
teurs de mieux connaître ces professionnels 
et le spectre, plutôt large, de leurs domaines 
et disciplines.
Concrètement, soyons concis, car c’est 
ça, sans doute, qui intéressera en pre-
mier nos lecteurs, cette entreprise est spé-
cialisée dans la réfrigération industrielle 
(chambres froides, de maturation, ‘de 
pousse’) et l’aménagement d’équipements 
frigorifiques professionnels conformes 
aux normes en vigueur, notamment pour 
l’agroalimentaire. En sus, mais là sans né-
cessairement viser une clientèle de profes-
sionnels, Godfrin installe également de la 
climatisation, des pompes à chaleur, des 
caves à vin, bref joue de sa maîtrise dans 

le froid pour apporter des solutions sur mesure à des clients qui 
entendent congeler, réfrigérer ou climatiser des produits, des 
espaces et des biens. Visite…

REPRISE IL Y A SEPT   ANS PAR LE FILS DE LA MAISON,
  NICOLAS GODFRIN,   ELLE EXCELLE AU DÉPART DE MUNO !  

Godfrin-Réfrigération est une petite entreprise spécialisée
qui a fait du froid son métier…

Entreprendre : La réfrigération indus-
trielle, pour le commun des mortels, 
c’est le grand frigo du supermarché 
dans lequel on se fournit en fruits et lé-
gumes. C’est un raccourci quelque peu 
bateau…
Nicolas Godfrin : (rires) Un peu, même 
si fondamentalement c’est un exemple 
parmi d’autres de ce que nous pouvons 
proposer et réaliser. Cela dit, les grands 
groupes auxquels vous faites allusion ne 
travaillent pas avec des petites structures 
comme la nôtre. Par contre, nous pour-
rions fort bien aménager leurs espaces 

réfrigérés puisque nous le faisons régu-
lièrement pour des clients locaux qui ont 
des besoins quasi similaires…

EA : De petites salaisons…
N.G. : Petites ou plus grandes, tout est fai-
sable. Pour faire court, la taille de notre 
entreprise ne nous prive en rien de nous 
positionner sur de beaux projets. Nous 
sommes installés au cœur de la Gaume, 
dans la commune de Florenville, c’est par 
exemple nous qui avons pris en charge 
le volet réfrigération lors du développe-
ment de l’entreprise de salaisons locale. 

En vrai, c’est ce genre de projet qui nous 
plaît…

EA : Mais vous ne faites pas la fine 
bouche…
N.G. : Surtout pas ! Chez Godfrin, depuis 
toujours, un client est un client. Chacun 
mérite les mêmes attentions, le même 
engagement, le même service. C’est la rai-
son pour laquelle mes parents hier, et moi 
aujourd’hui, nous nous sommes toujours 
concentrés sur un développement local, 
à l’échelle de la province de Luxembourg 
en fait.

Nicolas Godfrin, un repreneur passionné !
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EA : Parce que vous êtes au four et au 
moulin, entre la conception des projets, 
le contact clientèle et le dépannage !
N.G. : C’est tout à fait cela, et c’est ce qui 
me motive au quotidien. Je suis passion-
né, j’aime les défis techniques, je suis 
aussi capable de démonter entièrement 
le matériel pour trouver la panne, donc 
je m’épanouis à sauter d’un pan à l’autre 
de notre métier. Mon père travaillait déjà 
comme ça, et je pense que c’est valorisant 
parce que nous maîtrisons réellement, de 
la sorte, les contours de notre outil. Ce 
qui nous oblige cependant à ne pas (trop) 
courir pour rester disponibles et perdre 
le moins de temps possible en déplace-
ments.

EA : Mais quel investissement…
N.G. : Oui, c'est un métier exigeant, mais 
quand on trouve sa voie, comme vous 
l’avez souligné en préambule, rien n’est 
jamais (trop) lourd. Je me suis cherché, au 
sortir de mes humanités classiques, et je 
me suis lancé dans des études d’expertise 
automobile. Au final, ça m’a plu… mais je 
n’ai pas trouvé à m’y faire une place pro-
fessionnellement parlant. J’ai donc (un 
peu) regardé autour de moi… découvrant 
au fond, tardivement je l’avoue, que le 
métier de papa pouvait me nourrir intel-
lectuellement tout en me faisant gagner 
ma vie.

EA : Et vous vous êtes donc formé, no-
tamment à Vielsalm, où la section 
chaud-froid de l’Athénée est assez répu-
tée. Un bon choix ?
N.G. : J'ai d'abord fait ma formation à 
Gembloux et, pour l'agréation, je suis 
effectivement allé à Vielsalm. J’y ai ren-
contré des professeurs passionnés, qui 
m’ont aidé à appréhender le volet théo-
rie de toutes les techniques que maîtrisait 
mon père. Bien sûr, j’ai dû compléter cela 
et également apprendre sur le terrain, 
en regardant, en travaillant, en démon-
tant, en expérimentant. C’est la logique 
de l’apprentissage sur le terrain qui a mo-
delé le professionnel que je suis devenu 
aujourd’hui…

EA : Votre papa avait sans doute suivi le 
même chemin…
N.G. : Oui, mais il faut dire qu’à l’époque 
la réfrigération était moins répandue 
qu’en 2020. La gestion des machines a 
évolué, notamment en électronique.

EA : Justement, parlez-nous un peu de 
votre métier. Qu’est-ce que vous enten-
dez exactement par les termes réfrigé-

ration industrielle, équipements frigo-
rifiques pour professionnels, chambres 
‘de pousse’ ou de maturation…
N.G. : En gros, ces trois ou quatre termes 
font le tour des produits spécifiques que 
nous proposons à nos clients qui sont, 
pour la plupart, des professionnels de 
l’horeca et de l’agroalimentaire au sens 
large. Nous réalisons sur mesure les ins-
tallations qui leur serviront soit à stocker 
des produits, soit à les faire évoluer sous 
atmosphère régulée.

EA : Mais encore…
N.G. : Chez vous, pour réfrigérer et 
conserver vos aliments, vous utilisez un 
frigo. Nous, nous apportons des solu-
tions identiques, mais à l'échelle des pro-
fessionnels qui ont eux aussi besoin de 
maintenir des productions ou des biens 
à des températures données. Nos clients 
sont donc des boucheries, des boulange-
ries, des fromageries, des restaurants, des 
magasins d’alimentation… pour lesquels 
nous proposons des réalisations clé en 
main.

EA : On part d’une pièce lambda que l’on 
aménage…
N.G. : Pour du neuf, oui, c’est l’idée. On 
peut procéder de deux manières diffé-
rentes qui n’ont pas le même coût, avec 
soit une chambre froide faite sur mesure 
à l’aide de panneaux à crochets, soit on 
choisit de monter des parois sur mesure 
en panneaux isolants, avec finition com-
patible, agréées pour les aliments.

EA : L’épaisseur des panneaux en ques-
tion est variable…
N.G. : On choisit bien sûr l’épaisseur 
des panneaux en fonction de l’applica-
tion souhaitée. Aujourd’hui, en frigo, on 
va ainsi de 6 à 14 cm, pour 10 à 14 cm 
dans les congélateurs. L'isolation est, 
on s’en doute, un poste très important 
pour réduire les besoins énergétiques. 
Maintenant, comme précisé d’emblée, les 
professionnels ont tous des besoins pré-
cis, nous construisons donc leurs solu-
tions au gré des demandes.

EA : C’est-à-dire…
N.G. : Le commun des mortels pense fri-
go pour réfrigération. Le professionnel, 
lui, a des exigences précises en regard de 
son métier. Ainsi, un boulanger aura plu-
tôt besoin d’une chambre dite ‘de pousse’, 
autrement dit un endroit qui peut main-
tenir ses pâtons à x degrés, générale-
ment 2°, pour qu’ils montent lentement… 
jusqu’à ce que le ‘process’ exige de mon-

ter subitement à 30°, tout en gardant une 
certaine humidité qui n’assèchera pas la 
marchandise.

EA : Là, clairement, la complexité de 
votre métier se dévoile…
N.G. : Oui, et c’est là, justement, que des 
professionnels comme nous se révèlent. 
Également lorsqu’il s’agit de résoudre les 
questions liées à la maturation de cer-
tains produits, comme les fromages, ou le 
séchage des autres, comme les salaisons. 
Les solutions sont alors plus complexes 
parce qu’elles intègrent des valeurs de 
température et d’hygrométrie.

EA : Et là, c’est la partie qui vous plaît…
N.G. : Oui, je l’avoue. C’est intéressant 
parce que l’on pose des problèmes, on 
cherche des solutions et on réalise ensuite 
le projet. Nous avons encore aujourd’hui 
de nouveaux chantiers du genre, avec des 
petites (ou de plus grandes) boucheries 
qui s’ouvrent régulièrement et d’autres 
artisans dans le secteur agroalimentaire 
qui lancent leur affaire.

EA : Votre quotidien, c’est la création 
et l’aménagement, ou plutôt le dépan-
nage ?
N.G. : Nous sommes une petite équipe de 
six personnes, dont deux administratifs. 
Ce qui fait que l’entreprise se compose de 
deux équipes, avec une spécialisée dans 
les aménagements et projets, et l’autre 
dans le dépannage. Nous dirons donc 
que le dépannage et l’entretien occupent 
la moitié de l’activité.

EA : Les pannes sont si fréquentes ?
N.G. : D’abord, avant la panne, il y a l’en-
tretien qui représente quand même une 
large partie de notre temps. Maintenant, 
on ne peut cacher que le matériel - certes 
moins robuste qu’hier - est largement 
soumis à des conditions d’usage ex-
trêmes. L’humidité et, par corollaire, la 
corrosion sont responsables d’une bonne 
part de nos problèmes… avec des tuyau-
teries en cuivre, soulignons-le quand 
même, de moins en moins épaisses.

EA : Vous manipulez aussi des refroidis-
seurs, des ventilateurs, des échangeurs 
de chaleur qui souffrent…
N.G. : Oui, d’accord… mais pas moins 
qu’hier. Vous savez, le procédé de la réfri-
gération repose sur le changement d'état 
des gaz dans un circuit fermé. Beaucoup 
de professionnels pensent qu’au lieu de 
batailler sur des gaz toujours plus écolo-
giques, il aurait été plus intelligent de lé-
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giférer pour obliger les fabricants à ne pas 
réduire indéfiniment la section, et donc la 
longévité et la fiabilité, des matériaux.

EA : Personne n’y pense, à part les pro-
fessionnels, mais les besoins en tempé-
rature peuvent être très variables d’un 
client à l’autre… ce qui oblige une régu-
lation parfaite…
N.G. : Je vous le confirme… Prenez un char-
cutier, qui affine des salaisons, il est de-
mandeur d’une salle ‘type maturation’ où 
il pourra laisser opérer le processus naturel 
à telle température. Mais le fromager, lui, il 
aura besoin d’autres valeurs ! Pareil pour 
une cave à vin, où la température idéale 
flirte avec les 14° pour une hygrométrie 
élevée. Ce sont les clients, et plus encore 
les usages, qui imposent les choix de maté-
riels. On est donc loin du simple frigo !

EA : Si je ne me trompe, vous allez d’ail-
leurs souvent plus loin que l’aména-
gement des seuls espaces réfrigérés, 
non ?
N.G. : C’est vrai… Souvent, nos clients 
nous demandent de leur remettre aussi 
nos prix pour l’aménagement complet 
de leurs ateliers, suivant en cela les re-
commandations de l’AFSCA qui est de-
mandeuse d’ateliers propres, durables et 
lavables. Nos solutions passent par des 
panneaux du même type que ceux que 
nous utilisons pour les chambres froides, 
à ceci près qu’ils sont moins épais et donc 
moins chers. Au final, l’ensemble est 
coordonné et le professionnel y trouve un 
environnement de travail uniforme, pra-
tique et très simple à entretenir.

EA : Je me suis laissé dire que votre tra-
vail était souvent encensé…
N.G. : C’est encore une vérité. L’entreprise 
est épinglée pour ses réalisations, mais 
je souligne ici que c’est aussi, voire peut-
être surtout, le travail de nos collabora-
teurs qui est mis en exergue. Les retours 
de nos clients sont à ce sujet extrême-
ment élogieux  : «  Ils travaillent propre-
ment, ils voient ‘clair’, ils prennent le 
chantier comme si c’était le leur, ils tra-
vaillent comme pour eux ! »

EA : Autant de compliments qui font 
plaisir…
N.G. : Oui, et c’est une des raisons du 
succès de notre aventure d’entreprise. 
Mes parents le soulignaient déjà, et je 
le dis avec une certaine fierté, la réus-
site d’une entreprise est un vrai travail 
d’équipe. Sans eux, ça ne marcherait pas. 
On ne peut pas envisager les choses sur 
le long terme sans de bonnes équipes et 
donc des salariés impliqués. Chez nous, 
l’équipe de montage est par exemple là 
depuis 15 ans !

EA : Vous proposez aussi vos conseils 
dans d’autres domaines. C’est un plus…
N.G. : Oui, notamment dans tout ce qui 
touche à la climatisation où j’aime aussi 
à me spécialiser. Je suis frigoriste mais, 
au-delà, je pense que mes collaborateurs 
et moi sommes aussi des spécialistes du 
chaud et du froid. La clim’ fait donc par-
tie de l’inventaire ! Et je trouve qu’il y a de 
beaux chantiers à faire dans le domaine, 
avec notamment la ventilation centrali-
sée.

EA : Vous réalisez aussi des projets plus 
spécifiques, comme des caves à vin ou 
des solutions de petits frigos pour les 
sandwicheries…
N.G. : Comme n’importe quels indépen-
dants qui se respectent, on refuse peu de 
chantiers. On a bien sûr nos préférences, 
mais on est clairement réactifs quand des 
demandes nous parviennent.

EA : Comme vos parents à l’époque…
N.G. : Si je vous disais qu’ils sont toujours 
un peu là, malgré la reprise ! Il y a sept ans 
que j’ai officiellement repris l’outil, mais 
j’avoue que je recours toujours un peu aux 
services de maman, Arlette Werner, côté 
administratif, et de papa, Michel Godfrin, 
pour son approche technique et ses 
conseils. Ce métier, c’est leur vie puisque 
papa travaille dans le domaine depuis 
près de cinquante ans et que maman le 
seconde depuis les débuts de l’entreprise.

EA : Dans une dizaine d’années, vous en 
serez où…
N.G. : Difficile à dire… Je pense qu’il y a de 

l’avenir dans le métier, que ce soit sur le 
volet réfrigération ou climatisation, mais 
on navigue tout de même un peu dans 
l’inconnue malgré tout pour le volet réfri-
gération industrielle avec des évolutions 
nombreuses en matière de gaz, écologie 
et consommation énergétique. On ver-
ra… mais il faudra toujours bien refroi-
dir les denrées périssables ! Ce qui sera 
peut-être plus difficile, ce sera de trouver 
les bons profils de collaborateurs. Nous 
avons des gens qualifiés chez nous, mais 
ça ne court pas les rues !

EA : Vous avez l’air épanoui, le carnet de 
commandes est rempli, les chiffres de 
l’entreprise sont bons… vous avez donc 
bien choisi votre chemin professionnel !
N.G. : Je ne suis pas mécontent. Comme en 
toutes choses, j’aime mûrir mes réflexions 
et je ne me lance jamais à l’aveuglette, il 
me fallait donc passer par la période des 
doutes et de la recherche pour trouver ce 
chemin qui me rend heureux… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  GODFRIN-RÉFRIGÉRATION ET FILS SPRL
Rue Grande 45
6820 Muno
Tél.: 061 31 31 59
https://godfrinrefrigeration.wordpress.com/

 Nous faisons clairement un métier 
très technique… et ça me plaît ! J’aime 
répondre aux attentes, solutionner des 
questionnements, trouver, réparer… 
Je suis un homme de défis !  
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A
vec près de 6 000 habitants, 
Gouvy est une petite com-
mune largement agricole 
et forestière. Entreprenante 
aussi, elle côtoie Houffalize et 

Vielsalm et tutoie ses voisins du nord du 
Grand-Duché de Luxembourg et de la pro-
vince de Liège. Son renom s’est aussi éten-
du via une entreprise culturelle : le Festival 
de jazz et de blues - de renommée inter-
nationale - qui se tient (presque) chaque 
année en août depuis 1978, à la ferme de 
la Madelonne.

IDELUX y met trois parcs d’activités éco-
nomiques à disposition des entreprises. 
S’y ajoute le site communal d’Halconreux 
qui jouxte celui du « Pôle Ardenne Bois », 
désormais ouvert aussi à d'autres secteurs 
d'activités. L’imposante scierie Barthel 
Pauls, spécialisée dans la première trans-
formation du bois, y tourne à plein régime 
depuis 2011, employant quelque 100 per-
sonnes. Cette véritable success story est la 
seule société actuellement présente sur le 
parc. Il faut dire que la dynamique de la 
filière bois a largement évolué et la logique 
d’un pôle exclusivement dédié au bois a 
fait long feu. Bonne nouvelle, dix hectares 
y sont d’emblée disponibles pour de nou-

velles entreprises. Et IDELUX en aménage 
sept de plus. Les travaux seront terminés 
au printemps 2021. Cinquante autres se-
ront équipés ultérieurement. Trois entre-
prises - dont une active dans l’agroalimen-
taire - ont déjà manifesté leur intérêt pour 
le site du Pôle Ardenne Bois, indépendam-
ment donc de tout lien avec le domaine 
du bois. D’autres vont suivre. Si vous 
êtes intéressé, parlez-en avec Stéphane 
WILKIN, le conseiller entreprises d’IDE-
LUX Développement. Vous pourriez y être 
bien ! Et ne soyez pas surpris si, prochai-
nement, un nouveau nom apparaît pour 
ce bel espace dédié aux entreprises.

Courtil, un succès fulgurant
À un jet de pierre de là, Courtil. Un site 

incroyable qui a connu un succès fulgu-
rant et ce n’est pas fini ! Cet ancien site 
de l’OTAN de 30 hectares a été repris par 
IDELUX en 2006 avec le projet d’y créer 
un parc d’activités économiques pour y 
accueillir des entreprises locales. Outre 
les aménagements « classiques », le choix 
d’y reconvertir les anciens bâtiments 
militaires fut le bon. Après quatre ans de 
travaux, le bouche-à-oreille a fonctionné 
et le succès a été fulgurant. Aujourd’hui, 
38 entreprises y sont présentes. Ensemble, 

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

IDELUX Développement est actif depuis longtemps auprès de la Commune de Gouvy. Et pour cause, la 
vie économique y est tonique. Nous vous invitons dans ce numéro à découvrir trois sites d’exception au 
nord du Luxembourg belge.

IDELUX EST ACTIF À GOUVY
Commune conviviale et entreprenante

elles mobilisent 190 emplois (elles étaient 
27 il y a trois ans et occupaient alors 140 
personnes). Si la plupart sont actives dans 
la construction ou la filière bois, d’autres 
projets plus inattendus s’y sont implan-
tés. L’entreprise Theis, spécialisée dans 
l’entretien des voiries, mais aussi dans le 
balayage, l’entretien d’espaces verts, la 
signalisation des chantiers et le rabotage 
d’asphalte, décroche la palme de la crois-
sance. Forte d’un parc machines impres-
sionnant et d’une excellente réputation 
qui ne se dément pas, la société emporte 
de nombreux marchés aussi bien en 
Belgique que dans les pays voisins.

Dans un tout autre domaine, Ardenne 
Container collecte et traite des déchets 
auprès d’une clientèle d’entreprises et de 
particuliers, qu’il s’agisse de chantiers ou 
de location de conteneurs vidangés par ses 
soins. Ardenne Container a mis sur pied 
un centre de tri qui accueille de nombreux 
déchets non dangereux.

Plus inattendue sur les hauteurs de 
l’Ardenne  : la société Konvex est spécia-
lisée dans la navigation de plaisance. 
Tous les amoureux des sports nautiques 
connaissent les bateaux Tigé Boats. Ils 
savent qu’à Courtil, ils pourront trouver 
le modèle qui s’ajustera au plus près de 
leur projet et surtout qu’ils y bénéficieront 
d’un excellent service par la suite. Si vous 
passez par Gouvy, vous croiserez peut-être 
l’un ou l’autre bateau qui arrivera à bon 

Scierie Barthel Pauls Bati-Plan, filiale belge de Romabau
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port à … Courtil. C’est que l’hiver est la 
saison par excellence pour en assurer la 
bonne maintenance.

Ce ne sont que trois exemples parmi 
d’autres de jeunes entreprises dyna-
miques qui n’hésitent d’ailleurs pas à 
coopérer pour réaliser des achats éner-
gétiques groupés ou s’entraider quand 
elles le peuvent. Un signe qui ne trompe 
pas, le club d’entreprises de Gouvy-
Courtil est réputé pour sa convivialité, 
son efficacité et son caractère festif. Bon 
à savoir  : IDELUX envisage l’extension 
du parc de Gouvy-Courtil à l’horizon 
2022.

Les deux Luxembourg
Changement net avec le parc d’activi-

tés économiques de Gouvy-Schmiede, 
ses 10 entreprises et ses 60 emplois  : 
la Porte des Deux Luxembourg. Il 
porte bien son nom  : posé pile-poil à 
la frontière avec le Grand-Duché de 
Luxembourg, juste à côté du centre 
commercial Knauf. Et ce n’est pas un 
hasard si ses 7 hectares affichent com-
plet. Ils permettent en effet aux entre-
prises de bénéficier à la fois des atouts 
du territoire belge et d’une clientèle 
luxembourgeoise florissante. Les der-
niers arrivés sont la société de construc-
tion Bati-Plan, filiale belge de Romabau 
et Nord-Pneus qui vient d’acquérir le 
foncier.

IDELUX, partenaire efficace
Depuis près de 60 ans, IDELUX 

Développement agit en partenaire des 
entreprises qui veulent se développer 
sur le territoire du Luxembourg belge. 
Nous vivons chaque jour en lien étroit 
avec elles. Le travail d’IDELUX com-
mence par la conception et la construc-
tion d’espaces bien aménagés pour 
les entreprenants. Au-delà du premier 
contact, son équipe propose d’emblée 
aux entreprises qui se manifestent, 
outre une implantation adaptée, une 

gamme de services appréciables dans 
(quasi) tous les domaines de compé-
tences dont elles peuvent avoir besoin. 
Le financement  ? IDELUX Finances 
pratique depuis près de vingt-cinq ans 
le leasing immobilier. Luxembourg 
Développement, piloté avec des pa-
trons de la région, soutient les investis-
sements de PME en croissance. Dans 
le registre sensible de l’environnement, 
le Service Droit de l’environnement 
d’IDELUX Développement est d’une 
compétence et d’une efficacité hors du 
commun  : dans un contexte juridique 
parfois incertain, il peut être précieux 
d’être aidé sur un permis ou une auto-
risation. Un projet qui sort des sentiers 
battus ? Le service Innovation peut vous 
proposer des techniques de créativité, 
un appui pour protéger une marque, 
financer une recherche, explorer le 
potentiel de l’économie circulaire ou de 
l’e-commerce, trouver les bons interlo-
cuteurs, …

Vous êtes (presque) convaincu  ? 
Prenez contact et rencontrons-nous. 
Vous serez conquis.  

Travaux d'équipement 
du parc d'activités de 
Tellin
En octobre, IDELUX Développement a lancé des tra-
vaux pour viabiliser le parc d'activités de Tellin, ce 
qui permettra à la Commune de disposer de 9 hec-
tares dédiés à l'accueil des entreprises. Ces travaux 
portent sur l'amélioration de l'accessibilité du parc et 
sur son alimentation en eau. Le parc d'activités de-
vrait être prêt pour accueillir des entreprises d'ici le 
second semestre 2021. 

 Info : julien.tychon@idelux.be, Conseiller entreprises

À louer
Vous cherchez un lieu pour développer votre entre-
prise ? IDELUX vous propose :
- un hall relais (626 m²) au centre de Baranzy dans la 

commune de Musson ;
- un hall logistique (1500 m²) sur le parc d’Ardenne 

Logistics à Neufchâteau.

 Info : www.idelux.be (rubrique Biens immobiliers)  

Stéphane WILKIN
Conseiller
entreprises 
IDELUX Développement

+32 63 23 18 30
+32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux.be

www.investinluxembourg.be 
www.idelux.be

C O N T A C T

KonvexKonvex
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ANALYSE FINANCIERE 
DES ENTREPRISES 2020
Comment se porte la province de 
Luxembourg ?

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

C
omme chaque année, la Chambre de commerce, 
soutenue en cela par la Province de Luxembourg, 
fait en fin d’année une analyse globale du 
contexte dans lequel évoluent les entreprises, ce 
qui permet à nos conseillers de mieux anticiper 
les mesures à prendre pour les aider...
Cette année, en raison du covid, les données ont 

été quelque peu bousculées, vous vous en doutez… avec 
de nouvelles réalités qui ont vu le jour. Malgré cela, vous 
êtes nombreux à avoir tenu bon, certains parce que l’activi-
té s’est maintenue de manière plutôt stable, d’autres parce 
qu’étonnamment sans doute l’activité a crû, des secteurs en 
particulier ont même vécu une sortie de confinement tout 
à fait folle… avant un second coup d’arrêt. Et puis, il y a tous 
ceux qui ont été contraints de composer avec les données 
sanitaires, les bulles, les masques, et tout ce qui a handica-
pé la bonne marche d’une grande partie de nos outils. Sans 
oublier les secteurs totalement à l'arrêt !

Pour rappel, les chiffres de base qui nous permettent de 
vous présenter cette analyse sont les plus récents dont on 
dispose de manière publique (à savoir les chiffres des en-
treprises juste avant la crise).
Nous avons confronté ces chiffres à nos différentes 
sources internes et externes pour vous offrir un aperçu 
relativement complet de la santé financière des entre-
prises. Ce qui, au final, devrait nous aider à tirer de pre-
mières conclusions sur l’impact qu’aura cette crise dans 
notre province. Le présent article vous donne donc une 
vue sur la partie qui vous concerne au premier chef : le 
Luxembourg belge. Si, d’aventure, cela vous intéresse, sa-
chez que nous publierons aussi, sur notre support princi-
pal, à savoir www.ccilb.be (via le QRcode en fin d'article), 
l’ensemble de l’étude qui positionne notre province par 
rapport à la Belgique toute entière. Bonne lecture…  

CONTEXTE GENERAL

Forem : Demandeurs d’emploi à fin novembre 2020 :

WALLONIE :
204.870 demandeurs d’emploi inoccupés (4 % de plus que l’an dernier).
Taux de demandeurs d’emploi : 13.1 % contre 12.6 % l’an dernier.

PROVINCE DE LUXEMBOURG :
11.678 demandeurs d’emploi inoccupés (6 % de plus que l’an dernier).
Taux de demandeurs d’emploi : 7.6 % contre 7 % l’an dernier. 

Statbel: faillites en Wallonie 

FAILLITES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(10 mois)

PROVINCE DE LUXEMBOURG 171 154 144 157 119 184 88

 -10% -6% 9% -24% 55% -52%

WALLONIE 3.248 2.851 2.456 2.641 2.430 2.700 1.654

 -12% -14% 8% -8% 11% -39%

BELGIQUE 10.736 9.762 9.170 9.968 9.878 10.598 6.118

 -9% -9% -6% 9% -1% 7% -42%
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BNB: croissance PIB 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ÉVOLUTION PIB SELON BNB 1,6% 1,8% 1,7% -6.7% 3.5% 3.1%

Comme nous le voyons ci-dessus la croissance connaîtra un 
gros recul pour cette année 2020. Le drame dans tout cela, c’est 
que cela aura nécessairement un impact sur la survie de bon 
nombre d’entreprises ! 
Si cela ne se traduit pas encore, pour l’instant, par une hausse 
des faillites (en raison des 2 moratoires sur les faillites qui ont 
été décidés par les autorités cette année), cette dernière est 
inévitable pour l’an prochain, sans doute au début du prin-

temps. Et pour cause, le moratoire en cours est censé se termi-
ner le 31 janvier 2021 !  
On précisera que cette étude est basée sur les bilans 2019, pu-
bliés par les entreprises à la BNB dans le courant de l’année 
2020. Si nous ne pouvons donc pas encore mesurer de manière 
précise l’impact du covid, l’étude nous permettra par contre de 
voir comment les entreprises étaient armées pour affronter cette 
crise et donc anticiper ses conséquences dans les mois à venir.

ANALYSE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
TOUS SECTEURS CONFONDUS

1. Fonds propres médians des entreprises

Dans la province, les secteurs qui ont les fonds propres mé-
dians les plus petits sont les restaurants (20.000 euros), les 
brasseries (25.000), les entreprises de jardinage (44.000) et les 
magasins de vêtements (58.000).

Les fonds propres étant quelque part un coussin de sécurité 
permettant aux entreprises de passer les crises, quand on voit 
les secteurs qui sont repris ci-dessus, et au vu de l'impact des 
mesures de confinement sur ces derniers, voici un premier 
signe qui nous pousse à croire que la crise va laisser des traces 
à moyen terme…

2. Proportion d’entreprises ayant des fonds 
propres négatifs

Les fonds propres négatifs signifient que, sur papier, l’en-
treprise a davantage de dettes que d’actifs.

Chez nous, on passe de 15,9 % des entreprises en fonds propres 
négatifs en 2017 à 14,9 % en 2018, puis on augmente à nouveau 
à 15,3 % pour 2019…

On retrouve...
• le plus d’entreprises en fonds propres négatifs dans les bras-

series (35 % : on parle ici surtout des micro-brasseries), les 
restaurants et les cafés (31  %), les magasins de vêtements 
(25 %) et les hôtels (23 %).  

• le moins d'entreprises en fonds propres négatifs dans les 
secteurs du sanitaire (0 %), les négoces en matériaux (3 %), 
ainsi que dans les pompes funèbres et les sociétés de chauf-
fage (5 %).

Si on regarde à fin 2019, les secteurs qui connaissaient le plus 
d'entreprises en fonds propres négatifs dans la province sont 
malheureusement ceux qui ont été le plus durement touchés 
par la crise du covid. On peut donc légitimement s'attendre, 
là, à des fermetures et des faillites prochaines. Notons encore 
que, pour les brasseries, la solvabilité se dégrade d’année en 
année dans la province, ce qui explique le pourcentage élevé 
de brasseries en fonds propres négatifs en 2019. Les brasseries 
avaient en valeur médiane 19 % de fonds propres en 2016, 17 % 
en 2017, 12 % en 2018… et seulement 10 % en 2019 !   

3. Investissements médians en immobilisations 
corporelles

En comparant les montants investis en immobilisations cor-
porelles dans la province par rapport à ceux investis au niveau 
national, nous voyons une même logique se dégager, avec une 
diminution des montants investis (en valeur médiane).

Dans les chiffres, cela donne chez nous 14 secteurs sur 25 qui 
ont vu l'investissement médian diminuer la dernière année. 
Cette diminution des investissements, ajoutée au contexte très 
particulier de 2020, justifie largement la nouvelle mesure de 
déduction pour investissement, décidée par le gouvernement.

De manière globale, et même si les investissements dimi-
nuent, dans l'ensemble, les investissements médians restent 
encore la plupart du temps supérieurs, chez nous, à ce que l'on 
voit au niveau national. 
• Les investissements médians sont supérieurs dans la pro-

vince dans 19 secteurs sur 25.
• C'est toujours particulièrement vrai pour le domaine de l'in-

dustrie du bois (+ 69.000 euros), le transport (+ 60.000),  l'in-
dustrie de la viande (+ 51.000), ou encore les travaux publics 
(+ 48.000) !

4. Valeur ajoutée (productivité) par personne 
occupée

De manière générale, on peut dire que la productivité médiane 
dans la province, tous secteurs confondus, est, pour 2019, rela-
tivement proche de la productivité médiane au niveau natio-
nal. La province rattrape son écart par rapport à la Belgique 
dans les secteurs analysés puisqu’on passe de - 4 % en 2017, 
- 2 % en 2018… pour en arriver à -1% en 2019.
Tous secteurs confondus, la valeur ajoutée par personne était 
de 68.112 euros dans la province, pour 68.997 euros au niveau 
national.
• La province de Luxembourg affiche, en 2019, une meilleure 

valeur ajoutée par personne dans les secteurs suivants: bras-
series (+ 37.000 euros), négoces de bois (+ 13.000), négoces 
en matériaux de construction (+10.000).

• On est sous le national, par contre, dans les secteurs des 
pompes funèbres (- 19.000 euros), l'industrie de la viande 
(- 15.000) et les entreprises de jardinage (- 14.000 euros).
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En 2019, les valeurs ajoutées par personne…
• les plus fortes sont identifiées dans le secteur des brasseries 

(143.000 euros), des négoces en matériaux (97.000) et des 
négoces de bois (96.000).

• les plus faibles se retrouvent, elles, dans les boulangeries 
(42.000 euros), les restaurants et cafés (43.000 euros) et les 
magasins de vêtements (46.000).

Notons qu’au niveau des brasseries, l’emploi dans la province 
est surtout concentré sur quelques plus grosses structures qui, 
contrairement à la tendance globale, s’en sortent plutôt bien !

5. Frais de personnel par rapport à la valeur 
ajoutée

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

Tout comme en 2018, et contrairement au national, la part des 
frais de personnel par rapport à la marge brute continue à aug-
menter très légèrement. Tous secteurs confondus, les frais de 
personnel représentaient ainsi 59,4  % de la marge brute en 
2017, 59,8 % en 2018 et 60 % en 2019 ! En 2019, l'augmentation 
ne concerne toutefois qu'une très courte majorité de secteurs 
puisque seuls 13 d’entre eux voient la part des frais de person-
nel augmenter...
Chez nous, en 2019, les secteurs qui ont globalement la part 
des frais de personnel la plus élevée par rapport à leur marge 
brute sont les maisons de repos (86 %), l'industrie de la viande 
(74 %), les électriciens (70 %), les sanitaristes  (70 %) et les res-
taurants et cafés (70 %).
Nous notons, dans la province, une augmentation constante sur 
4 ans de la part des frais de personnel par rapport à la marge 
dans le secteur des garages, où l’on passe de 62 % de frais de per-
sonnel en 2016, à 65 % en 2017, 66 % en 2018, puis 68 % en 2019. 
La situation s'améliorait, en revanche, et sur 4 ans, dans les né-
goces en matériaux de construction et les hôtels.

6. Entreprises ayant des frais de personnel 
supérieurs à la valeur ajoutée

Quand une entreprise a des frais de personnel supérieurs 
à sa valeur ajoutée, cela signifie que la marge qu’elle dé-
gage n’est pas suffisante pour couvrir les salaires à payer. 
En imageant la situation, pour toutes ces entreprises, 
le patron doit donc y aller de sa poche et mettre de son 
argent personnel, mois après mois, pour couvrir les sa-
laires.

En 2019, le pourcentage d'entreprises ayant des frais de per-
sonnel supérieurs à la marge diminue dans 14 secteurs sur 25. 
Si la tendance était globalement positive, les secteurs qui ont 
connu des pourcentages en augmentation ont vu des crois-
sances parfois assez importantes, d'où une augmentation glo-
bale du pourcentage d'entreprises ayant des frais de person-
nel supérieurs à la marge en 2019. On passe ainsi de 6,5 % des 
entreprises ayant des frais de personnel supérieurs à la marge 
en 2018 à 6,7 % en 2019 !
• La situation reste toujours optimale dans le secteur du né-

goce de bois, du sanitaire, des négoces en matériaux de 
construction et des pompes funèbres, où aucune entreprise 
n'a de frais de personnel supérieurs à sa marge.

• Les secteurs où on retrouve le plus d'entreprises ayant des 
frais de personnel supérieurs à leur marge sont l'industrie 
de la viande (23 % contre 7 % en 2018), les brasseries (17 % 
contre 13 % en 2018) et les maisons de repos (15 % contre 
5 % en 2018).

Si on regarde l'évolution sur un plus grand nombre d'années (4 
ans), on voit deux secteurs se dégager avec des frais de person-
nel supérieurs à la marge qui augmentent chaque année, c’est 
l’hôtellerie, où l’on passe de 3 % en 2016 à 7 % en 2019*… mais 
davantage encore les maisons de repos, où l’on passe de 0 % en 
2016 à 15 % en 2019.

7. Bénéfice médian 

Tout comme au niveau national, nous remarquons qu’une 
majorité de secteurs voient leur bénéfice médian augmenter 
(13/25). Tous secteurs confondus, le bénéfice médian passe 
ainsi de 10.203 euros en 2017 à 13.456  en 2018, puis à 14.621 
euros en 2019 (contre 26.846 au niveau national). Sur 4 ans, le 
bénéfice médian s'est amélioré chaque année dans le négoce 
de bois, les magasins de vêtements, les grandes surfaces, élec-
triciens et sanitaristes. C'est particulièrement le cas dans le né-
goce de bois, où le bénéfice médian passe de 7.000 euros en 
2016 à 77.000 en 2019 ! Le bénéfice médian diminue par contre 
assez fortement dans les pompes funèbres, où l’on passe de 
49.000 euros de bénéfice médian en 2016 à 5.000 en 2019 !

• Les bénéfices médians les plus élevés se retrouvent dans le 
domaine du négoce de bois (77.000 euros), les maisons de 
repos (48.000) et les grandes surfaces (34.000).

• Les bénéfices médians les plus faibles se retrouvent dans 
le domaine des brasseries (-5.000 euros), des restaurants et 
cafés (1.000 euros) et les boucheries (2.000 euros). Pour les 
brasseries, le fait d'avoir un bénéfice médian négatif signi-
fie qu'il y a, la dernière année, plus d'entreprises en perte 
qu'en bénéfice. À côté des plus grandes brasseries tradition-
nelles que l'on connaît tous, il y a donc pas mal d'acteurs qui 
connaissaient des difficultés en 2019 (et, malheureusement, 
2020 ne risque pas d'arranger les choses).

8. Pourcentage d’entreprises en perte

Quand on regarde le pourcentage d'entreprises en perte, on 
voit que la tendance restait globalement positive en 2019. Chez 
nous, 15 secteurs sur 25 ont vu le pourcentage d'entreprises en 
perte diminuer. On dénombrait ainsi 32  % d’entreprises en 
perte en 2017,31 % en 2018 et 31 % en 2019 (les secteurs qui 
ont connu des augmentations de pourcentage d'entreprises en 
pertes ont donc connu des augmentations plus fortes que dans 
les secteurs qui diminuaient…).

On note le moins d'entreprises en perte dans le négoce de bois 
(8 %), le sanitaire (18 %), les commerce d'alimentation (19 %) 
et les électriciens (20 %). À l’inverse, on retrouve le plus d'en-
treprises en perte dans les brasseries (55  %), les maisons de 
repos (46 %), l'industrie de la viande (44 %) et les restaurants 
et cafés (44 %).

* Pour les hôtels, on voit que si le pourcentage de frais de personnel par rap-
port à la marge s’améliore depuis 4 ans (point 5), il y a cependant aussi de 
plus en plus d’hôtels qui peinent à couvrir leur frais de personnel (point 6). 
Il s’agit, là, d’un secteur, tout comme les brasseries, ou encore les maisons de 
repos, qui tourne un peu à deux vitesses.
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Il existe dans la province un contraste entre le pourcentage 
d'entreprises en perte dans le secteur des maisons de repos et 
le bénéfice médian qui y est affiché et qui reste parmi les plus 
hauts (48.000 euros). Cela nous pousse à croire que, dans ce 
secteur, au-delà d'un certain seuil, le nombre de résidents par 
exemple, il reste possible de faire de beaux profits. D'autres 

ont, par contre, beaucoup plus de mal à couvrir leur frais, et 
notamment les frais de personnel. Les maisons de repos et de 
soin, tout comme les brasseries, sont donc des secteurs où la 
situation des différentes entreprises est très contrastée, avec 
soit du tout bon ou du très compliqué (souvent en dessous 
d’un certain seuil donc).

ANALYSE DES CHIFFRES 2019 CÔTÉ TENDANCE 
GÉNÉRALE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

 CÔTÉ POSITIF :

Productivité par équivalent temps plein :  
• En hausse, dans 15 secteurs sur 25 (68.000 euros).
• Pour les secteurs étudiés, l’écart de la province par rapport au 

national se résorbe petit à petit : - 4 % en 2017, - 2 % en 2018 
et - 1 % en 2019. 

Pourcentage d’entreprises en perte :
• En diminution dans 15 secteurs sur 25 : 32 % en 2017, 31 % en 

2018 et 2019 (29 % au niveau national).
Bénéfice médian :
• En hausse dans 13 secteurs sur 25 (14.000 euros dans la pro-

vince de Luxembourg <=> 26.000 euros au niveau national).
Entreprises ayant des frais de personnel supérieurs à la 
marge :
• Diminution dans 14 secteurs sur 25 (mais le pourcentage glo-

bal passe quand même de 6,5 à 6,7 % contre 7,6 % au niveau 
national).

 CÔTÉ PLUS NÉGATIF

Entreprises en fonds propres négatifs : 
• 15,3  % au niveau de la province (14,9  % l’an dernier) pour 

14,6 % au niveau national.
Frais de personnel en pourcentage de la valeur ajoutée :
• En hausse dans 13 secteurs sur 25 au niveau de la province 

(59,4 % en 2017, 59,8 % en 2018 et 60 % en 2019 contre 59,4 % 
au niveau national).

Investissement médian :
• En recul dans 14 secteurs sur 25 au niveau de la province 

(40.000 euros... pour 25.000 euros au niveau national).

ANALYSE DES CHIFFRES 2019 CÔTÉ TOP ET FLOP

 CÔTÉ TOP :

On retrouve le moins d’entreprises en fonds propres négatifs :
• Au niveau national : les pompes funèbres et le chauffage (7 %), 

le sanitaire et l’électricité (8 %), les travaux publics (9 %).
• Au niveau de la province  : le sanitaire (0 %), les négoces en 

matériaux (3 %), les pompes funèbres et le chauffage (5 %).
On retrouve le moins d’entreprises en perte :
• Au niveau national : le sanitaire (21%), le chauffage et l’électri-

cité (22 %), les pompes funèbres (23%).
• Au niveau de la province  : le négoce de bois (8  %), le sani-

taire (18 %), le commerce alimentaire (19 %), les électriciens 
(20 %).

 CÔTÉ FLOP :

On retrouve le plus d’entreprises en fonds propres négatifs :
• Au niveau national : les restaurants et cafés (30 %), les com-

merces de vêtements (26 %), les hôtels (23 %).
• Au niveau de la province : les restaurants et les cafés (31%), les 

magasins de vêtements (25 %), les hôtels (23 %), mais égale-
ment aussi les brasseries (35 %).

On retrouve le plus d’entreprises en perte :
• Au niveau national : les brasseries (46 %), les hôtels (41 %), les 

restaurants et cafés (39 %), les magasins de vêtements (37 %) 
et les maisons de repos et de soin (33 %).

• Au niveau de la province : les brasseries (55 %), les maisons de 
repos et de soin (46 %), l’industrie de la viande (44 %), les res-
taurants et les cafés (44 %).

QUE DIRE... ET QU'EN DÉDUIRE ?

ET POUR LA SUITE...

Comme nous l’avons vu au travers de cette analyse, l’année 2019 proposait davantage de points posi-
tifs que négatifs… ce qui aurait sans doute donné à notre travail une belle note sans le covid ! Hélas, tout 
devra être appréhendé avec les deux confinements et une année bousculée en tête…

L’étude des chiffres 2019 nous montre que, jusqu’au début de 
l’exercice 2020, il y avait davantage d’éléments positifs que néga-
tifs dans nos entreprises. C’est rassurant, et cela corrobore les 
avis de nombreux experts qui s’attendent à une forte reprise, 
comme durant l’été, pour l’exercice 2021. Il n’empêche, ces 
confinements à répétition auront laissé des traces. D’une part, la 
trésorerie des entreprises en a pris un sacré coup. D’autre part, 
il faudra dans de nombreux cas être capable de se réinventer, 
voire de changer son modèle pour faire en sorte de (re)trouver 

sa place. Le monde du commerce est un parfait exemple de cette 
nouvelle réalité parce que l’année 2020 a révélé des tendances 
qui étaient latentes et qui se sont largement répandues, n’en fai-
sons pas mystère. Tous les avis des spécialistes convergent, et les 
chiffres parlent, montrant que l’e-commerce a connu, en 2019, 
une croissance de 8 %... suivie d’une explosion de 20 % au pre-
mier semestre 2020 ! Sur cette seule période, et pour l’exemple, 
même si ça fait mal à nos entreprises et nos indépendants, un 
vêtement sur 3 aurait été acheté en ligne ! Et pas que sur les pla-
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teformes tant décriées d’ailleurs. Aujourd’hui, même les grandes 
marques développent leurs propres webshops, ce qui augure de 
réflexions stratégiques à engager par les acteurs de terrain qui 
doivent trouver demain le moyen d’apporter une valeur ajoutée 
à leurs clients.

Plus globalement, notre crainte principale par rapport à la re-
prise se loge dans les moyens dont disposent encore les acteurs 
économiques pour se relever et avancer. Il ne fait en effet pas 
de doute qu’un certain nombre d’entreprises vont manquer 
de trésorerie pour relancer la machine et/ou faire face aux re-
ports de charges. Et c’est sans doute là que se logera tout l’en-

jeu d’une reprise réussie qui laissera le moins de gens possible 
sur le carreau. Nous sommes particulièrement inquiets par rap-
port à l’horeca et aux commerces de détail non alimentaires 
(les commerces de vêtements et de chaussures, notamment) 
qui connaissaient déjà, avant la crise, un (grand) nombre d’ac-
teurs en fonds propres négatifs, en tout cas un ratio supérieur 
à la moyenne, avec en outre des liquidités souvent tendues. La 
crise n’aura évidemment rien arrangé pour ces entreprises et 
l’on peut déjà affirmer qu’elles auront, demain et après-demain, 
de plus en plus de difficultés à trouver des liquidités supplémen-
taires pour remonter la pente.

 Province de Luxembourg 2019

 % d'entreprises 
en fonds propres 

négatifs

Ratio de liquidité 
au sens large 

(current ratio) *

Ratio de liquidité 
au sens strict 

(quick ratio) **

INSTALLATION SANITAIRE PLOMBERIE 0% 277% 221%

INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 9% 190% 157%

INSTALLATION CHAUFFAGE 5% 186% 155%

TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 13% 136% 115%

CONSTRUCTION ENTREPRISES GÉNÉRALES 14% 140% 113%

BOIS INDUSTRIE 14% 165% 110%

MAISONS DE REPOS 13% 112% 103%

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NÉGOCE 3% 162% 103%

MENUISERIE 17% 149% 98%

PÉPINIÈRES 9% 126% 93%

TRANSPORT GÉNÉRAL 16% 104% 92%

POMPES FUNÈBRES 5% 116% 89%

CENTRES DO IT YOURSELF (BRICOS) 13% 276% 86%

BOULANGERIES PÂTISSERIES 16% 89% 85%

BRASSERIES 35% 131% 84%

DISTRIBUTION - GDES SURFACES 21% 123% 81%

ALIMENTATION COMMERCE 19% 136% 79%

JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS, 
FLEURS ET PLANTES

16% 117% 78%

BOIS NÉGOCE 15% 132% 76%

VIANDE INDUSTRIE 22% 103% 72%

VIANDE COMMERCIALISATION 16% 99% 70%

RESTAURANTS ET CAFÉS 31% 86% 65%

AUTOMOBILE DISTRIBUTION GARAGE 13% 136% 65%

HÔTELS 23% 65% 58%

MAGASINS DE VÊTEMENTS 25% 124% 40%

MOYENNE 15% 139% 95%

* Ratio de liquidité 1 => Current ratio 
: stocks, créances et liquidités de 
l’entreprise comparés aux dettes 
court terme  (plus le % est bas, plus 
c’est tendu)
* *Ratio de liquidité 2 =>  Quick 
ratio : créances et liquidités de 
l’entreprise comparés aux dettes 
court terme (plus le % est bas, plus 
c’est tendu)

Notre conseil :
Face à la crise, ne restez pas seuls. Le service d’accompagnement 

financier, le service Ré-Action et l’ensemble des outils proposés par la 

Chambre de commerce peuvent vous aider, les uns à faire le point sur 

votre situation financière, les autres à chercher des solutions pour vos 

liquidités. Pensez-y, et le plus tôt possible sera le mieux !   Cette étude a été réalisée par Benoît Lescrenier chargé de 
relations finances :  061 29 30 47 
benoit.lescrenier@ccilb.be

Retrouvez notre étude complète sur : 
https://www.ccilb.be/fr/services-analyse-
financiere-des-entreprises-2020

Notre étude balaie 25 sec-
teurs, il est évident qu’elle 
n’est donc pas totalement 
le reflet de toutes les filières 
présentes chez nous. Nous 
sommes toutefois conscients 
que des secteurs ici non pré-
sentés ont largement souffert 
depuis le début de la pandé-
mie, pensons aux entreprises 
spécialisées dans le voyage, 
l’événementiel, les loisirs…
Qu’ils sachent que les portes 
de la Chambre de commerce 
leur sont aussi ouvertes et que 
nous aiderons chacun dans la 
mesure de nos possibilités et 
des aides disponibles.

  Un mail ou coup de fil : 
coronavirus@ccilb.be ou 061 29 30 40
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Une entreprise qui va mal cache aussi, très 
souvent, un patron qui ne va pas (trop) bien… 

Cette détresse est peut-être
un appel au secours qui
mérite toutes les attentions ! 

Quand une affaire se porte mal, quand une entreprise connaît des difficultés, ou sombre carrément, il n’est pas rare que 
le patron prenne un coup sur la tête et gère difficilement la situation, y compris pour lui-même. Tellement, d’ailleurs, qu’il 
lui arrive alors de penser au pire. Le pire du pire, même !
Et c’est là, certainement, que l’expertise que nous sommes amenés à donner quant aux chiffres, quant au(x) produit(s), 
quant à l’activité et l’entreprise en général prend une tournure très très différente. Il faut alors avoir les mots justes et les 
attitudes adéquates pour réagir promptement et rediriger le patron vers des professionnels formés et compétents, chose 
désormais possible sur un simple coup de fil…

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S  I N D É P E N D A N T S

Prévenir… et écouter !
Une ligne téléphonique - ap-
pelée ‘Prévention du suicide’ 
- vient en effet d’être lancée 
à l’échelle de la région (grâce 
aux fonds de La Wallonie), 
elle offre une écoute confi-
dentielle pour soutenir les 
indépendants en détresse. 
C’est une initiative particu-
lièrement utile, alors que le 
Covid-19 est toujours bien 
présent et que les impacts 
économiques et sociaux de la 
pandémie se font de plus en 
plus visibles. Eh oui, la réalité 
est de plus en plus lourde à 
affronter pour certains ! Il ne 
vous surprendra dès lors pas 
d’apprendre, à ce sujet, que 
la crise que nous traversons 
impacte non seulement - et 
en direct ! - la viabilité des af-
faires… mais également, par 
corrélation, la santé mentale 
d’un tas de gens, et notam-
ment de centaines, voire de 
milliers d’indépendants bous-
culés dans leurs certitudes, 
leurs engagements, leurs vies ! 
Ces gens, parfois très endet-
tés pour les besoins de leur 
business, ont, pour rappel - et 
en nombre ! - été obligés de 
fermer leurs établissements, 
leurs magasins, leurs entre-
prises, alors que ces activités 
génèrent pour la plupart l’in-
tégralité de leurs revenus. 

Aide ‘psy’ pour des 
entrepreneurs en 

souffrance
On s’en doute, le quotidien de 
ceux qui se retrouvent dans 
des situations aussi com-

plexes n’est certainement pas 
simple. Empêtrés dans des 
montages financiers parfois 
inextricables, d’aucuns en 
viennent même à un déses-
poir ultime qui débouche, la 
presse l’a encore relaté récem-
ment, sur ce que les profes-
sionnels appellent le risque 
suicidaire. Vous avez bien lu, 
on en est là. Il en résulte que, 
pour répondre aux besoins 
croissants de ces indépen-
dants qui ne voient plus spé-
cialement d’issues, le Centre 
de référence de prévention du 
suicide a décidé de dévelop-
per un projet concret. Sous le 
nom d’APESA Wallonie - aide 
psychologique pour les entre-
preneurs en souffrance aigüe 
- ce dispositif actif a donc été 
mis en place courant de l’été. 

Confiez-vous, parlez…
Concrètement, le projet a pris 
corps en deux phases, avec 
tout d’abord la mise en place 
de la ligne d’écoute télépho-
nique gratuite dont nous par-
lions (0800 300 25), un nu-
méro accessible du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Mais 
ce n’est pas tout ! Un véritable 
réseau d’alerte, appelé « senti-
nelles », a par ailleurs été mis 
en place, lui aussi pour parer 
au plus pressé quand la si-
tuation l’exige et, en tout cas, 
pour prévenir tout drame au 
cœur de la détresse des indé-
pendants et entrepreneurs. Ce 
réseau, auquel sont associés 
ceux qui gravitent autour des 
entrepreneurs dans leur mé-
tier, à savoir par exemple les 

magistrats des tribunaux de 
l’entreprise, les comptables, 
banquiers et autres profes-
sionnels du chiffre…, est ac-
tuellement en formation pour 
être capable d’identifier, de 
repérer les individus suscep-
tibles d’avoir besoin d’aide. 
D’où le nom de sentinelles ! 
On l’a compris, au-delà de 
leur métier, de leur mission, 
ces gens auront désormais un 
autre rôle, à exercer de façon 
très discrète, c’est-à-dire être 
aux aguets pour éviter toute 
situation susceptible de dégé-
nérer. 

Un ‘pass’ dans 
l’impasse…

« La nature de notre ASBL est 
de se soucier de l’autre, nous 
avons donc choisi d’aider les 
indépendants car ils ont été 
particulièrement touchés par 
la crise du Covid-19. Nous 
sommes conscients de leur ré-
alité et de la détresse psycho-
logique que cette situation a 
engendrée, c’est pourquoi il 
nous semblait évident d’inter-
venir pour leur cause et de leur 
apporter tout notre soutien », 
souligne Thomas Thirion, ad-
ministrateur délégué de l’AS-
BL ‘Un ‘pass’ dans l’impasse’. 
Pour faire simple, nous pré-
ciserons qu’une sentinelle 
est donc bien une personne 
volontaire, formée à détecter 
une personne suicidaire, qui 
fait office de lanceur d’alerte 
auprès du service compé-
tent, sur base toutefois de l’ac-
cord de la personne identifiée 
comme nécessitant une aide. 

Aucune situation du 
genre n’est anodine !

On en terminera en ajoutant 
que ‘Un ‘pass’ dans l’impasse’ 
est spécialisée dans la prise en 
charge des personnes suici-
daires et ‘suicidantes’ depuis 
2008. La mission de cette ASBL 
a crû ces dernières années, no-
tamment en 2013 lorsque le 
Gouvernement wallon lui a ac-
cordé une reconnaissance en 
qualité de centre de référence 
en santé mentale spécifique 
suicide. Cette année, comme 
expliqué, elle s’est aussi tour-
née vers un ‘nouveau’ public  : 
les indépendants. Quant au 
Centre de référence de pré-
vention du suicide (CRePS), il 
est un service d’appui pour les 
professionnels du secteur psy-
chomédicosocial qui sensibi-
lise également la population à 
la prévention du suicide. Ses 
missions consistent à diffuser 
de l’information, à soutenir la 
mise en place d’événements 
en lien avec la problématique 
du suicide, à assurer la promo-
tion des formations, à s’investir 
dans la recherche en matière 
de ‘suicidologie’, à participer 
aux réunions de concerta-
tion en vue d’améliorer le par-
cours de soins des personnes 
suicidaires/‘suicidantes’… 

  Plus d’infos : 
Prévention suicide - 0800 300 25 
Un ‘pass’ dans l’impasse - Centre de 
référence de prévention du suicide - www.
info-suicide.be - contact@info-suicide.be 
Facebook : https://www.facebook.com/
CentredeReferencedePreventionduSuicide/ 
Twitter : https://twitter.com/
SuicideWallonie
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P
ar ailleurs, il n’aura échappé 
à personne que la révolution 
numérique touche plus ou 
moins fortement l’ensemble 
des secteurs d’activité. Les 

équipements numériques deviennent 
plus nombreux, plus petits, plus légers et 
les interfaces plus ergonomiques. Les do-
maines énergétiques ne font évidemment 
pas exception. Ici, l’évolution des cap-
teurs, des modes de transmission et des 
applications de suivi rendent le comptage 
plus accessible et simple qu’il y a encore 
quelques années. Pour illustrer nos pro-
pos, voici quelques solutions efficaces… 
que nous avons relevées dans des entre-
prises...

Optimisation des installations
de production et de distribution 

d’eau chaude
Prenons d’abord le cas du monitoring de 
la consommation de gasoil dans une en-
treprise d’usinage de haute précision. En 
2017, celle-ci a mis en place différents 
systèmes de mesure de ses énergies, eaux 
et paramètres ‘process’. Fin mai 2019, un 
entretien de la chaudière a été réalisé 
par une société de maintenance. Les me-
sures effectuées sur le système de chauf-
fage, depuis 2017, ont été nombreuses  : 
contrôle du volume de combustible 
consommé (via débitmètre à impulsion), 
récupération des consommations de ga-
soil et mesure des températures exté-
rieures (par transmission sans fil), modé-
lisation d’un profil de consommation de 

combustible de référence basé sur la tem-
pérature extérieure, définition de seuils 
de consommation normaux (hauts et 
bas), avec fonction d’alarme temporisée. 
Quelques temps après l’intervention des 
techniciens, le système a montré son effi-
cacité puisque la plateforme a signalé une 
consommation anormale de gasoil. En 
l’espèce, cette sortie des profils normaux 
a pu être expliquée par une modifica-
tion inappropriée des consignes de tem-
pérature et de ralentis nocturnes. Cette 
manipulation inadaptée avait un impact 
important sur la consommation de gasoil 
et donc sur les coûts. Les capteurs mis en 
place ont pu détecter l’anomalie et des 
actions correctrices ont pu être menées 
afin de résoudre le problème. On a corri-
gé la courbe de chauffe, réglé les ralentis 
nocturnes, de week-end et de vacances et 
on a repositionné le mode automatique à 
la place du mode manuel.

INVESTISSEMENT : 
- Débitmètre + transmetteur + 

visualisation : 2.000 euros HTVA
- Intervention technicien et 

paramétrage : 500 euros HTVA
TOTAL : 2.500 euros HTVA  

ÉCONOMIE ANNUELLE : 
+/- 5.000 litres/an, soit 2.350 euros 

ROI : 1,1 an

Détection des fuites d’eau de ville 
dans un bâtiment de bureaux

Si le monitoring peut effectivement s’ap-
pliquer aux énergies, il peut également 
traiter une multitude de thématiques 
comme, par exemple, l’eau, la mainte-
nance prédictive, ou même la qualité 
de l’air... Ainsi, dans le cadre d’un pro-
jet d’analyse et d’optimisation des éner-
gies et de l’eau, une autre entreprise 
nous a prouvé toute l’utilité de veiller aux 
consommations. Active dans le secteur 
de la grande distribution, celle-ci a dé-
cidé de raccorder ses compteurs d’éner-
gie et d’eau existants à une plateforme 
de surveillance à distance. Dans les faits, 
les compteurs ont ainsi été raccordés à 
des transmetteurs sans fil ‘Plug & Play’ 
(solution IoT). Très rapidement, l’exploi-
tant s’est rendu compte d’un talon fixe 
de consommation d’eau anormal (entre 
75 et 100 m³/semaine). Après inspection, 
il s’est avéré qu’une vanne sur le réseau 
de distribution d’eau de ville était défec-
tueuse dans les installations sanitaires 
(chasses d’eau), laissant ainsi apparaître 
une fuite continue de +/- 75 litres/heure 
jusqu’au 20 juillet. Après remplacement 
de la vanne en question, le niveau de 
consommation du site est retombé à des 
niveaux acceptables. 

INVESTISSEMENT :
- Placement d’un transmetteur, 

‘dashboard’ et visualisation : 
1.250 euros HTVA

- Analyse et conseil : 
500 euros HTVA

- Intervention d’un technicien : 
250 euros HTVA

TOTAL : 2.000 euros HTVA

ÉCONOMIE ANNUELLE :
 +/- 4.000 euros

ROI : 0,5 an

Monitoring énergétique… 

Une évidence pour le patron qui 
veut suivre ses consommations 
au plus près !

Suivre ses consommations énergétiques annuelles est déjà une approche intelligente pour qui veut maî-
triser ses dépenses et, éventuellement, les voir se réduire. Mais il y a mieux, comme toujours… Il ne fait 
en effet aucun doute qu’un comptage plus fin - et surtout plus fréquent ! - vous amènera des informa-
tions plus précises encore, des données susceptibles, après analyse, d’orienter vos investissements pour 
une meilleure efficacité énergétique, le but ‘in fine’ tout le monde l’aura compris.



Entreprendre aujourd’hui  -  N°212 -  Décembre 2020 -  43

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

Dérives potentielles non 
soupçonnées… 

Autre exemple encore, pour montrer 
toute l’utilité d’un monitoring de vos ins-
tallations en tous genres, il s’agit cette fois 
d’analyser le système de pompage dans 
une carrière. On le sait, les carrières sont 
des consommateurs d’eau importants. En 
général, elles utilisent l’eau qui se trouve 
en sous-sol, dont elles disposent via des 
installations de pompage propres sur site. 
Sauf que, parfois, notamment lorsque 
les installations de pompage sont en 
maintenance ou parce que les volumes 
sont insuffisants, les carrières se voient 
contraintes de prélever de l’eau venant 

du réseau public. Se pose alors la ques-
tion de savoir si le système de pompage 
local est bien actif une fois les pompes re-
mises en service... Comment donc s’assu-
rer que l’on ne va pas continuer à préle-
ver de l’eau sur le réseau, à un coût 10 fois 
supérieur à l’eau du puits ? Pour la petite 
histoire, c’est ce qui est arrivé en 2018 à 
une carrière parmi nos membres. Coût 
de la facture d’eau  : 80.000 euros ! Pour 
éviter dorénavant une telle mésaventure, 
l’entreprise a demandé - et de toute ur-
gence ! - l’installation d’un équipement 
d’analyse performant : placement d’émet-
teurs à impulsion sur tous les compteurs 
existants, récupération et visualisation 

des données, création également d’une 
logique d’alerte pour anticiper toute dé-
rive future. Avec un budget de 8.500 euros 
(HTVA) pour le placement de ces équipe-
ments, le management opérationnel est 
désormais plus serein. 

 Quid ?
La révolution numérique est en marche, 
mais la transition énergétique aussi. La 
première peut apporter des solutions à 
la seconde. Gardons cependant bien à 
l’esprit, comme le démontrent bien les 
exemples ci-dessus, que l’outil se doit 
d’être adapté à l’enjeu énergétique et 
environnemental que vous avez recon-
nu pour votre entreprise. De notre côté, 
nous ne doutons pas que des règlements, 
et des dispositifs légaux en tous genres, 
toucheront prochainement ces matières. 
Rappelons encore que des incitants fi-
nanciers existent pour la mise en place 
d’une comptabilité énergétique, ce qui 
ne sera sans doute plus le cas, demain, 
quand celle-ci sera obligatoire. 

  Plus d’infos : Mathieu Barthelemy (Conseiller et auditeur 
énergie Chambre de commerce), en collaboration avec Hervé 
Delporte (Managing director Delpower). 
 

Découvrez toutes nos promotions sur lavenir.net/abo
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B
on, soyons clairs, personne 
ne le conteste plus, la crise a 
un impact majeur sur la san-
té mentale de chacun. Certes, 
la gravité première - sanitaire 

s’entend - est ailleurs… Et puis, le confi-
nement n’est pas dramatiquement exi-
geant non plus. Maintenant, on ne peut 
nier la peur des uns, l’incertitude des 
autres, puis la frustration, la rébellion 
ou le déni que certains véhiculent et qui 
sont des réactions très naturelles à des 
circonstances exceptionnelles. L’être hu-
main n’est pas un être unique, il réagit au 
gré de ses pulsions, de son vécu, de son 
éducation, de sa maturité, de son em-
pathie pour les autres aussi, ce qui rend 
complexe les réactions que l’on entend, 
que l’on voit, que l’on découvre, parfois 
effarés que nous sommes, sur telle ou 
telle décision, situation. 

Tenez compte de trois besoins 
fondamentaux

En tout état de cause, beaucoup de pa-
trons semblent être passés maîtres dans 
l’approche empirique des choses  : avan-
çant à l’instinct et misant sur le bon sens 
et le respect des autres pour s’en sortir. 

Bien sûr, les comportements illicites se 
sont multipliés. Bien sûr, les caractères 
se sont révélés. Bien sûr, les dysfonction-
nements de tous ordres ont été pointés. 
Mais les patrons tiennent bon. Ils savent 
- allez savoir comment ? - que pour aider 
et motiver les collaborateurs, il convient 
d’être attentif à leurs besoins sous-ja-
cents. La théorie de l’autodétermination, 
issue de la psychologie du travail, peut 
s’avérer utile à cet effet. Dont acte… 

Se soucier du bien-être avant… 
pour ne pas devoir agir après !

Pour faire court, nous dirons que ce mo-
dèle définit les trois besoins fondamen-
taux qui peuvent se trouver sous pres-
sion pendant et après une quelconque 
crise. Imaginez qu’en cette année 2020, 
avec une crise mondiale qui dure depuis 
neuf mois pour certains, la pression est 
immense, à tel point que les psycholo-
gues parlent allégrement de véritables 
«  Cocottes-Minute  ». Nous préciserons 
ici qu’en y accordant une attention parti-
culière, et sans savoir que vous le faites, 
vous vous souciez du bien-être de vos col-
laborateurs et les (re)motivez.

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S  P E R S O N N E L

Alors que la fin d’année est clairement foutue et 
que d’aucuns parlent déjà d’une troisième vague, 
nous avons essayé de nous mettre à votre place de patron…
Comment faites-vous, 
dans ces circonstances, pour soutenir 
le bien-être mental de votre personnel ?

En ce mois de décembre maus-
sade, il n’est pas étonnant que la 
motivation de vos collaborateurs 
soit un peu en berne, en tout cas 
moins étincelante qu’à l’accou-
tumée. Déjà, nous souffrons 
d’un manque de lumière, et puis 
d’aucuns sont entrés dans cette 
période annuelle de dépres-
sion saisonnière (trouble affectif 
saisonnier - TAF) qui agit sur le 
moral et le peps naturel qui nous 
caractérisent. Ajoutez-y, cette 
année, le covid et ses retombées ! 
En quelques mois, nous avons 
en effet dû gérer les drames, la 
peur, l’assouplissement des me-
sures, le retour de la pandémie, 
le second confinement, la caco-
phonie administrative, les pro-
blèmes financiers… Au-delà des 
matières économiques que nous 
gérons en techniciens aguerris, 
nous avons, en ces lignes, voulu 
comprendre l’impact psycho-
logique que ce que nous vivons 
pouvait générer pour les mana-
gers que vous êtes. Plus concrè-
tement, nous nous sommes 
aussi demandé si vous étiez vrai-
ment armés pour affronter cela 
et, surtout, comment vous vous 
y preniez pour offrir un soutien 
efficace à vos collaborateurs qui 
oscillent pour la plupart entre 
peur, stress, incertitude et lassi-
tude. 
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LES CONSEILS MENSURA

1. AUTONOMIE  : liberté indivi-
duelle et capacité à prendre des 
décisions
En temps de crise, les décisions 
sont prises rapidement, au ni-
veau supérieur. Les collaborateurs 
peuvent dès lors avoir l’impres-
sion que leur liberté est restreinte 
et qu’ils ont moins leur mot à dire. 
Respectez autant que possible l’au-
tonomie des travailleurs, et n’agis-
sez pas trop en contrôlant ou im-
pliquez-les dans la recherche de 
solutions. Si possible, accordez 
votre confiance et offrez une cer-
taine liberté, par exemple une flexi-
bilité au niveau du rythme de tra-
vail, de l’horaire et/ou des tâches.

2. COHÉSION : le sentiment d’ap-
partenance
Le télétravail peut affaiblir l’esprit 
d’équipe et donner aux collabora-
teurs le sentiment d’être isolés. Les 
rituels et la visibilité sont impor-
tants pour maintenir un sentiment 
de cohésion. Organisez des entre-
tiens numériques et des appels vi-
déo hebdomadaires qui favorisent 
l’esprit d’équipe. Par exemple, 
commencez une réunion vidéo par 
une brève conversation informelle 
ou terminez la semaine en prenant 
virtuellement un verre tous en-
semble.

3. COMPÉTENCE : être bon dans 
ce que l’on fait
Vos collaborateurs ne peuvent pas 
exécuter leurs tâches habituelles 

ou travailler de la même manière. 
Cette situation peut mettre sous 
pression leur sentiment de compé-
tence. Demandez explicitement aux 
collaborateurs de quoi ils ont besoin 
et à quelles tâches ils veulent être 
affectés. Tenez compte à cet égard 
des différences et préférences indi-
viduelles. Vous pouvez donner un 
feed-back, tant que vous accordez 
une attention suffisante aux points 
positifs.

Ecoutez vos collaborateurs
Veillez aussi à toujours être franc avec 
vos collaborateurs et osez aborder les 
éléments incertains qui leur font peur. 
Expliquez-leur, avec franchise, les rai-
sons pour lesquelles vous prenez cer-
taines mesures, ou non, et comment 
vous essayez de soutenir l’ensemble du 
personnel. Tous les professionnels de la 
santé mentale vous le diront, la façon de 
réagir face à cette crise peut varier d’un 
individu à l’autre. Certains ne sont guère 
gênés par la situation, tandis que d’autres 
sont au contraire très inquiets, voire frus-
trés. Par conséquent, assurez-vous que 
la hiérarchie de vos structures consacre 
suffisamment de temps, sans jugement, 
critique ou en se projetant, à l’écoute 
des besoins des salariés. Posez très sim-
plement des questions ouvertes qui 
montrent un intérêt pour les personnes 
sans vous mêler de leur vie. En cinq ques-
tions, vous aurez peut-être fait plus qu’en 
vous immisçant dans leur moi intérieur. 
Vous voulez des idées  ? Demandez-leur 
comment se passe le (télé)travail, com-
ment ils se sentent, comment ils vont 
vraiment, quel est leur sentiment par rap-
port à leur charge de travail et de quel 
soutien ils ont besoin… Pensez-y ! 

ultimmo

IPI



La crise vous a touché… 

Et si vous vous (re)
plongiez dans l’analyse de 
votre projet, du spectre de 
votre entreprise et de ses 
défis ?

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

P
remière recherche : la physique. 
En physique, la résilience est la 
capacité d'un matériau à reve-
nir à sa forme initiale après avoir 
subi un choc. Ah ! Deuxième re-

cherche  : l’écologie. Ici, l’interprétation se 
focalise sur la capacité d'un écosystème, 
ou d'une espèce, à récupérer un dévelop-
pement ou un fonctionnement normal 
après avoir subi une perturbation. On cible 
de mieux en mieux. Troisième recherche : 
la psychologie. En l’espèce, la résilience 
est un phénomène consistant à pouvoir se 
reconstruire depuis un état post-trauma-
tique. Oh, oh ! Quatrième et dernière re-
cherche : l’économie, pour qui la résilience 
est la capacité à revenir sur la trajectoire de 
croissance après avoir encaissé un choc. 
Bon sang, mais c’est bien sûr…

‘BMC Résilience’
Tout s’éclaircit ! La crise que nous traver-
sons a laissé - et laissera certainement 
encore longtemps - son lot de chocs et de 
traumatismes. La résilience viendra donc 
avec le temps. Elle s’appréhendera avec des 
spécialistes, notamment sur le plan psy-
chologique. Par contre, à la Chambre, nous 
sommes tout à fait capables de nous pen-
cher, avec vous, sur l’aspect économique 
de la situation. Nous vous proposons de 
le faire en nous appuyant sur un outil 
connu des entrepreneurs, à savoir le BMC. 
Cette fois, nous utilisons toutefois un outil 
adapté, que l’on appelle ‘BMC Résilience’. 
Vous, patrons, connaissez- vous ce fameux 
‘Business model Canvas, en version rési-
lience’  ? Nous avons rencontré Philippe 
Drouillon, l'un des principaux artisans de 
ce concept post-covid, en collaboration 
avec la Sowalfin. Interview…

Entreprendre : Monsieur Drouillon, com-
ment est né ce ‘Business model Canvas’ 
nouvelle formule ?
Philippe Drouillon : Un peu par hasard… 
Dans les faits, et chronologiquement, nous 
avions pour objectif - avec d'autres conseil-
lers en entreprises orientés création - de 
penser et de créer de nouveaux outils pour 
venir en aide à ceux qui se lancent dans 
un projet de nouvelle activité. Nous étions 
alors en février 2020… 

EA: Et le covid nous a frappés !
P.D. : Oui, le covid est arrivé… avec son 
lot de (très) mauvaises surprises. Très vite, 
le confinement a été décidé. L'économie 
s'est trouvée en peine. Nous nous sommes 
alors penchés non plus sur un outil pour 
les jeunes créateurs, mais sur une solution 
réactive susceptible d’aider les entreprises 
existantes à repenser leur activité pour 
continuer à fonctionner.

EA: Et cela fonctionne ?
P.D. : Pour tout dire, nous travaillions à 
l'époque avec un groupe d'entrepreneurs 
luxembourgeois… Dans cette volonté de 
groupe réside l'idée qu'à plusieurs, nous 
avons plus d'idées. Et c’est l’évidence ! 
Ensemble, nous pouvons nous inspirer les 
uns les autres. Nous pouvons également 
nous challenger pour parvenir à nous ré-
inventer. C’est l’idée de l’émulation collec-
tive… Le concept a d’ailleurs été accueil-
li très favorablement. C'est évidemment 
important que le candidat soit ouvert au 
changement, dans sa façon de travailler et 
dans sa manière de penser… par la force 
des choses.

Parmi les termes jusque-là fort peu usités qui ont fait florès durant la crise - et 
il y en a plusieurs, soyons clairs ! - le mot résilience est sans doute celui que l'on 
entend aujourd’hui le plus souvent, surtout depuis que l’on parle de relance, de 
rebond après la pandémie. Résilience par-ci, résilience par-là. Sont-ils résilients ? 
Font-ils preuve de résilience ? Quid de leur résilience ? Mais, au fait, ce mot vous 
parle-t-il vraiment ? Nous avons essayé d’y voir plus clair et, surtout, de voir com-
ment vous aider sur le sujet…
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EA: Comment cela fonctionne-t-il au 
juste ?
P.D. : Il s'agit de prendre de la hauteur sur 
la situation pour pouvoir établir un dia-
gnostic, un peu comme en médecine fi-
nalement. Vous regardez tout ce qui ne va 
pas, point après point. Il faut établir une 
liste des causes externes (par exemple, 
vos fournisseurs qui ne travaillent plus) 
et internes bien sûr. Une fois le diagnostic 
établi, on regarde quelles sont les pistes 
qui permettent de colmater les brèches 
entamées par le covid. C'est ce qu'on ap-
pelle les pistes défensives…

EA: Et il y a un modèle existant…
P.D. : Oui, c’est vraiment un tableau 
concret. Bon, il faut se pencher dessus, 
et compléter les cases en réfléchissant 
bien à des évolutions potentielles. En 
quelques questions, il est cependant pos-
sible d'avoir des réponses étonnantes !

EA: Qui dit défense, dit attaque ?
P.D. : Effectivement, les pistes offensives 
sont aussi très importantes. L’idée est de 
repenser son activité en fonction du dia-
gnostic établi et des brèches qui restent 

ouvertes, notamment celles pour les-
quelles on ne peut rien faire. 
EA: Mais encore…
P.D. : L'entrepreneur est incité à agir en 
regard des pistes qu'il aura préalable-
ment étudiées. L'idée n'est pas de s'épar-
piller dans des voies qui ne mèneraient 
à rien, mais plutôt d’en explorer une ou 
deux qui paraissent les plus réalistes. En 
identifier une ou deux et y aller à fond ! 

EA: Et si la mayonnaise ne prend pas ?
P.D. : Si ça ne prenait pas, alors il faudrait 
repenser à d'autres pistes… En tout cas, 
j’ai envie de dire que l'entrepreneur est 
incité à agir, à prendre son sort entre ses 
mains…

EA: Un conseil pour les entreprises qui 
voudraient repenser leur(s) activité(s) ? 
P.D. : J'aime bien l'idée de se remémo-
rer «  son  » étoile polaire, sa motivation 
initiale... Pourquoi me suis-je lancé dans 
cette entreprise, qu'est-ce qui m’anime ? 
Et comment je pourrais le faire mainte-
nant… d'une autre manière ? 

Propos recueillis par Vincent Van Parys

Service Création : 061 29 30 44

Michèle Detaille, Présidente de la Fédération 
des Industriels luxembourgeois (FEDIL) et 
Directrice générale de l’entreprise NO-NAIL 
BOXES, par ailleurs ancienne bourgmestre de 
Vaux-sur-Sûre, et surtout amie proche de la 
Chambre de commerce - elle était par exemple 
encore notre oratrice, en janvier dernier, pour le 
Cocktail 2020 - a été élue «personnalité écono-
mique la plus influente du Luxembourg», par nos 
confrères luxembourgeois de Paperjam. Une belle 
distinction encore pour cette figure de l’entrepre-
neuriat luxembourgeois des deux côtés de la fron-
tière. Une reconnaissance pour cette patronne 
forte, qui a toujours des choses à dire et qui a cette 
faculté naturelle d’emporter avec elle ses équipes, 
ses collaborateurs. Influente ? Bien sûr qu’elle est 
influente… 

Michèle 
Detaille, 
personnalité économique 
la plus influente du 
Luxembourg
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Nouveau droit de la preuve 

Du changement pour vos 
entreprises depuis début novembre…

E t si on faisait le tour de la question pour savoir ce que cela 
signifie exactement et, également, ce qui vient donc ré-
cemment de changer…

 
Clients professionnels

Tout d’abord, il nous faut distinguer les contrats que vous souscri-
vez avec des professionnels et ceux conclus avec des consomma-
teurs. Avec des clients professionnels, la preuve est libre et peut 
dès lors être fournie de n’importe quelle manière. Vous pouvez 
par exemple imprimer un mail, utiliser une discussion, vous ré-
férer à un sms… Aussi étonnant que cela puisse paraître à cer-
tains, un tel ‘document’ pourra donc être utilisé comme moyen 
de preuve si l’expéditeur et le contenu sont clairement identifiés.

Clients privés
Ce qui n’est pas aussi simple avec des clients privés. Ici, deux 
cas de figure sont possibles. Votre client est un consommateur 
lambda, ce qui rend la preuve libre lorsqu’il s’agit d’un contrat 
d’une valeur inférieure ou égale à 3.500 euros. Ou alors, le 
contrat porte sur une valeur supérieure à la somme dont nous 
venons de parler… ce qui suppose que la preuve doit être rap-
portée par un écrit signé. Dans ce cas, l’accord transmis par 
courrier ou par sms ne vaudra qu’en tant que début de preuve !

LE CONSEIL DE NOTRE JURISTE 
Si vous êtes face à un consommateur et que le contrat a une 
valeur supérieure à 3.500 euros, réservez-vous toujours un 
document écrit. Vous pouvez, par exemple, demander une 
confirmation de la commande avec une signature manus-
crite, ou une signature électronique mais authentifiée (via 
système EID, notamment). Si ce n’est pas possible, vous pou-
vez également faire signer un document au moment de la li-
vraison ou lors de la première prestation chez le client.

Impact(s) pour votre entreprise…
En pratique, vous vous demandez sans doute quel impact ce ré-
gime peut avoir pour votre entreprise et, surtout, quelle est la 
force probante de vos factures ? Une interrogation légitime dans 
votre chef qui nous amène à vous répondre de façon claire et 
précise. En effet, il appert que, depuis l'entrée en vigueur du 
nouveau droit de la preuve, une facture qui n'a pas été contes-
tée par une entreprise dans un délai raisonnable est considérée, 
d’une part, comme une facture acceptée et, d’autre part, comme 
une preuve contre l’entreprise qui l’a émise. Notons, en outre, 
que la preuve de l’acceptation de la facture ne doit pas être four-
nie. Il faut également savoir qu’une présomption légale existe, 
selon laquelle une facture acceptée ou non contestée dans un 
délai raisonnable correspond au contenu supposé de la conven-
tion. Certes, il nous faut quand même stipuler que la preuve du 
contraire est quand même possible…

LE CONSEIL DE NOTRE JURISTE 
• Lorsque vous recevez une facture qui vous interpelle, 

contestez-la sans attendre. L’important est de s’y atteler 
par écrit dans le « délai raisonnable », en se rappelant que 
les explications et raisons juridiques qui justifient cette 
contestation pourront être adressées par après. 

• Vous pouvez également prévoir dans vos conditions géné-
rales de vente que le défaut de contestation d’une facture 
par une entreprise, dans un certain délai, fait présumer de 
l’acceptation (attention que ceci est interdit à l’encontre 
des consommateurs). 

Contestation(s)
La question sous-jacente est à ce moment de savoir ce qu’il ad-
vient si un consommateur ne conteste pas votre facture dans 
un délai raisonnable… Ici, nous dirons que le silence face à la 
réception d’une facture ne peut pas être considéré comme une 
acceptation de cette dernière et constituera (seulement) un dé-
but de preuve. On ajoutera que seul un silence ‘circonstancié’ 
pourrait être considéré comme une acceptation, par exemple 
dans le cas où le consommateur ne donne aucune suite à plu-
sieurs rappels.

Preuves
Le texte légal stipule cependant que la comptabilité a une force 
de preuve légale depuis le 1er novembre. Ce qui pousse certains 
d’entre vous à s’interroger sur l’utilisation de la comptabilité de 
l’entreprise comme moyen de preuve. Précisons-le, une telle 
comptabilité devra désormais obligatoirement être acceptée 
comme preuve devant un Tribunal. Mais, pour ce faire, il est 
nécessaire que les documents comptables de l’entreprise contre 
qui on les invoque… concordent. Soyez aussi attentif au fait que 
votre propre comptabilité pourrait, le cas échéant, servir de 
preuve contre vous ! 

Que dit le juge ?
Maintenant, que dit le juge et, surtout, que se passe-t-il devant 
sa juridiction si l’application des règles normales est manifes-
tement déraisonnable  ? En l’espèce, nous relèverons que les 
parties à un procès doivent rapporter la preuve de ce qu’elles 
avancent. Elles doivent donc collaborer à la charge de la preuve 
de bonne foi. Ce qui explique que, dans des circonstances ex-
ceptionnelles justement, le juge pourra déterminer qui assume-
ra la charge de la preuve si l’application des règles normales est 
manifestement déraisonnable. 

 En collaboration avec Justine Golinvaux, Avocat – LIBRA’DROIT - Avocats, Conseils et Médiateurs

Vous avez sans doute déjà lu, ou entendu parler de la liberté de la preuve en matière commerciale. Par 
contre, vous ne savez peut-être pas que les choses ont changé depuis le 1er novembre dernier. 

À  L A  C H A M B R E  I  J U R I D I Q U E



Chez nous, vous trouverez un partenaire de confiance pour l’électricité et le gaz  

mais aussi pour vous accompagner dans vos choix d’énergies durables.  

Notamment grâce à nos solutions telles que l’installation de panneaux  

photovoltaïques ou de bornes de recharge pour votre véhicule électrique.

Pour toute demande d‘offre, contactez sans plus attendre votre délégué régional
Laurent Bauduin au 0474 74 25 42 ou laurent.bauduin@totalgp.be

BIEN PLUS QU’UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE !

VOUS CHERCHEZ UN FOURNISSEUR D‘ÉNERGIE ?  
Vous trouverez un véritable partenaire commercial  
pour votre province.
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À  L A  C H A M B R E  I  R E B O N D

 En ces temps de covid, de nombreuses entreprises déjà 
mal en point se sont trouvées très très mal dès la fin mars 
et au mois d’avril. Nos Autorités ont réagi. Un premier mo-
ratoire sur les faillites a été décidé, il a pris fin en juin. Mais 
un second a été voté, qui court jusque fin janvier. Il ressort 
de cette situation inédite que 5.289 entreprises seulement 
ont été déclarées en faillite sur les 8 premiers mois de l’an-
née (source Graydon). La baisse est énorme par rapport à 
2019 (- 30,2 %) et le tsunami annoncé des faillites ne nous a 
pas (encore) touchés. Maintenant, tout le monde sait que le 
calendrier est simplement reporté et qu'il va balayer la pla-

nète éco’ avant l’été. Une enquête menée par l’Union wal-
lonne des entreprises au printemps avançait le chiffre de 
9 % des entrepreneurs craignant cette issue pour leur pro-
jet. Au sortir d’un deuxième confinement, on se demande si 
les chiffres ne sont pas plus alarmants encore. D’où l’idée, 
non pas de vous faire peur mais, de vous entretenir d’une 
procédure bien connue mais pas toujours comprise : la PRJ. 
Nous avons rencontré Tibault le Hardÿ, avocat spécialisé en 
droit des entreprises en difficultés, inscrit au Barreau de 
Bruxelles et du Luxembourg (belge)…

Solutions pour éviter la faillite…  
Quid de la PRJ pour relancer 
ses activités après la crise ? 

EA : Pouvez–vous réexpliquer, très sim-
plement, ce qu’est une PRJ ?
Tibault le Hardÿ : « PRJ » est l’acronyme 
de «  procédure de réorganisation judi-
ciaire ». C’est une procédure de « sauve-
tage » pour les entreprises. Elle vise à évi-
ter les faillites et permettre la continuité 
des activités des entreprises. Très simple-
ment, l’entreprise confrontée à des diffi-
cultés (problème de trésorerie, perte d’un 
contrat important, marché compliqué, 
dettes insurmontables…) peut obtenir 
la protection du tribunal de l’entreprise, 
par le simple dépôt d’une requête. Il s’agit 
principalement d’expliquer les difficultés 
rencontrées et de joindre des documents 
comptables.

EA : On parle donc de protection pour 
l’entreprise…
T. lH. : Oui… Et dès la demande de pro-
tection, l’entreprise en difficultés est 
protégée contre une citation en faillite 
et la plupart des voies d’exécution (sai-
sie, vente forcée…). Dès que le tribunal 
« ouvre » la procédure (par un jugement), 
toutes les dettes sont ‘gelées’ pendant ce 
qu’on appelle une période de ‘sursis’. 

EA : Qui dure… 
T. lH. : C’est une période de 6 mois (en 
principe) durant laquelle l’entreprise 
pourra se réorganiser et mettre en place 
les solutions permettant d’assurer la 
continuité de son activité et éviter la fail-
lite. Il faut donc imaginer qu’une ‘bulle 
d’air’ est offerte à l’entrepreneur en diffi-
cultés. Mais attention, s’il s’agit de mettre 
‘sur pause’ le paiement des dettes an-
ciennes, les nouveaux engagements (les 
factures qui arrivent après l’ouverture de 
la PRJ) devront, eux, être respectés. De 
plus, il s’agira de travailler à des solutions 
pérennes durant cette période, grâce aux 
différents « outils » qu’offre la procédure.

EA : Il existe donc plusieurs formes de 
PRJ ?
T. lH. : Oui, il y a 3 formes principales. 
Chacune poursuit un objectif particulier 
que l’on peut résumer simplement sans 
trop entrer dans le détail. La PRJ 1 vise 
à rechercher des accords amiables avec 
quelques créanciers (échelonnement des 
paiements, révision des taux d’intérêts 
applicables, nouvelles garanties, accord 
commercial…). La PRJ  2 vise à recher-
cher un accord collectif, c’est-à-dire avec 
tous les créanciers cette fois (par un plan 
global de redressement). Dans la plupart 
des cas, pour les créanciers, il s’agira alors 
d’appliquer l’adage « Un tien vaut mieux 
que deux tu l’auras » et accepter le plan… 
Enfin, la PRJ  3 vise le transfert d’activi-
tés sous autorité de justice. Il s’agit, ici, 
de céder les activités qui peuvent encore 
l’être durant le délai de sursis. L’objectif 
est d’éviter le « fracas » de la faillite… dans 
le cadre de laquelle les actifs sont ven-
dus «  à la casse  ». Par ailleurs, concer-
nant l’«  accord amiable  », il est impor-
tant de préciser qu’il peut également être 
mis en place en dehors d’une PRJ. C’est 
un « outil » qui devrait se développer de 

plus en plus dans le contexte de la crise 
actuelle. Malheureusement, il n’est pas 
encore assez connu des entrepreneurs, 
de leurs comptables et parfois même de 
leurs avocats. Ceci est regrettable car cet 
accord « extra-judiciaire » permet d’éviter 
de passer par la « case justice » et, surtout, 
d’échapper dans certains cas à la faillite…

EA : À l’époque, le dépôt de la requête 
était gratuit, puis ce fut 1.000 euros, puis 
300… On parle aujourd’hui de réduire à 
nouveau son coût. Qu’en est-il ?
T. lH. : C’est une bonne question… que 
notre législateur a eu beaucoup de diffi-
cultés à traiter. En quelques mots, le coût 
du dépôt est aujourd’hui de moins de 
100 euros. On se rappellera que le dépôt 
était au départ gratuit, afin d’éviter tout 
obstacle à l’ouverture de PRJ pour les so-
ciétés en très grosses difficultés. Cela a 
conduit à des dépôts «  intempestifs  » de 
requêtes… afin de profiter de l’effet sus-
pensif des voies d’exécution et, singu-
lièrement, des saisies exécutoires. Une 
réforme a voulu contrer cet effet en ins-
tallant un coût de 1.000 euros par dépôt, 
avec l’effet inverse à la clé pour les petites 
structures en réelles difficultés. 

EA : Et… 
T. lH. : Aujourd’hui, la voie médiane a été 
choisie. Il est d’ailleurs vraisemblable que 
le montant restera faible, même s’il pour-
ra évoluer. Quant aux saisies, elles ne sont 
plus systématiquement bloquées par le 
simple dépôt de la requête. Dans certains 
cas, le débiteur devra payer les frais d’exé-
cution de l’huissier ou du notaire dési-
gné (pour une vente publique d’un im-
meuble, par exemple) afin de bénéficier 
de l’effet suspensif de la voie d’exécution.

EA : Et les frais d’avocat là-dedans ? Que 
coûte réellement une PRJ ?
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T. lH. : C’est une question à laquelle il est extrêmement difficile de 
répondre vu que chaque procédure est différente. Dernièrement, 
un avocat s’est prononcé dans la presse à ce propos en indiquant 
que les frais à engager se situeraient dans une fourchette entre 
3.000 et 10.000 euros. Voici les éléments qui influenceront les frais : 
nombre de créanciers, nombre d’accords amiables à négocier, 
contestations des créanciers pendant la PRJ, difficultés à élaborer 
un plan, durée de la période de sursis…

EA : Est-ce une solution pour une TPE ?
T. lH. : Dans certains cas, les frais liés à une PRJ sont tels qu’il 
convient de conseiller de déposer le bilan plutôt que de déposer 
une requête en PRJ. L’entrepreneur pourra alors plus rapidement 
se protéger des créanciers et ‘se refaire’. Naturellement, cela pose 
une série de questions : la confiance des partenaires, les frais liés 
à la relance d’une nouvelle structure, les ‘comptes à rendre’ au 
curateur… Il y aura donc toujours un calcul d’opportunités à réa-
liser, avec son comptable et/ou son avocat. La décision doit être ré-
fléchie et ne pas être prise à la légère. 

EA : La PRJ est-elle une solution pour passer la crise covid ?
T. lH. : C’est la question du moment. En pratique, nous faisons un 
constat simple : il n’y a pas beaucoup de dépôts de requête en PRJ 
durant la crise que nous connaissons. À mon sens, cela s’explique 
notamment par deux éléments. 
EA : Qui sont…
T. lH. : D’une part, les créanciers (dont l’Etat, à savoir la TVA, 
l’ONSS… dans le cadre du moratoire sur les faillites) ne sont pas 
‘menaçants’ pour l’instant, de sorte qu’il n’est pas strictement né-
cessaire de se mettre ‘à l’abri de ses créanciers’. D’autre part, la PRJ 
protège l’entreprise en difficultés et conduit à un ‘gel’ des créances 
existantes… mais pas des créances futures. Pourquoi donc lancer 
une procédure lourde et coûteuse, alors qu’il conviendra de conti-
nuer à payer les nouvelles dettes ? Ce constat pousse certains, au-
jourd’hui, à demander la mise en place d’un système d’hiberna-
tion… qui impliquerait également un gel des factures futures.

EA : On parle d’une ‘refonte’ de la procédure. La procédure va 
être simplifiée ?
T. lH. : Oui, absolument. Il est évident que la réforme prochaine 
apportera simplification et assouplissement de la procédure. À ce 
jour, le formalisme entourant le dépôt d’une requête en PRJ est un 
obstacle, vu les frais de conseils (avocat et comptable) nécessaires 
afin de constituer un dossier qui «  passe  » devant le tribunal. En 
pratique, un acteur prend d’ores et déjà plus de place depuis la 
crise et devrait en prendre encore d’avantage  : c’est le médiateur 
d’entreprise. 

EA : C’est ‘La’ solution ?
T. lH. : En tout cas, il sera probablement un acteur plus central en-
core au gré des réformes. C’est une sorte de facilitateur - souvent un 
avocat reconnu pour son indépendance et son expertise - qui inter-
vient ‘au milieu du jeu de quilles’ (entre l’entreprise en difficultés 
et un créancier menaçant par exemple) et qui rendra des comptes 
au tribunal. 

EA : Son rôle va jusqu’où…
T. lH. : Le médiateur pourra faire des propositions concrètes, 
comme suggérer des pistes d’accord, conseiller l’ouverture d’une 
PRJ ou, au contraire, une mise en faillite, élaborer les grandes 
lignes d’un plan de restructuration… Enfin, la réforme à venir de-
vrait également apporter une meilleure participation des parties 
entre elles.  

 Plus d'infos : Service Re-Action 
Sébastien Wagelmans : 0499 751 468 
Maxime Piret : 0491 39 54 40
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À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S  P S Y C H O S O C I A L

La vitalité résulte d’un mode de vie sain,
physiquement et mentalement… 
Il y a près de vingt siècles, les Romains 
disaient « Mens sana in corpore sano » ! 

S
auf que, pour atteindre ce graal, 
avoir un mode de vie équilibré 
est essentiel. «  Le mode de vie 
va plus loin que la simple san-
té physique  », affirme Stefan 

Driesen, expert en vitalité. « Se sentir bien 
- mentalement - est au moins aussi impor-
tant ! » Et si l’on allait plus loin…

Stress et détente : les deux faces 
d’une même médaille

On le sait, pour avoir un mode de vie 
équilibré, il faut bien sûr manger saine-
ment… mais ce n’est pas tout ! L’équilibre, 
en l’espèce, consiste à accorder du temps 
dans sa journée, sa semaine, son mois, 
son année pour s’adonner à une activi-
té physique suffisante. On a bien dit suf-
fisante. Et l’équation n’est pas exacte si 
l’on oublie la santé mentale dans la for-
mule. «  L’importance de la santé men-
tale est souvent sous-estimée  », souligne 
Stefan Driesen. «  Actuellement, on ac-
corde davantage d’attention au stress en 
tant que danger potentiel pour un mode 
de vie sain. Mais il s’agit là du revers de 
la médaille. La détente - l’avers de cette 
fameuse médaille - reçoit, elle, trop peu 
d’attention ».

Le sommeil : élément essentiel 
pour la productivité et la créativité
Du coup, il est important d’identifier où 
et comment aller chercher cette détente… 
que l’on trouve notamment dans le som-
meil. Ce qui pose évidemment problème 
puisque nous dormons de moins en 
moins et que la qualité de notre sommeil 
se détériore ! Pour notre expert en vitalité, 
c’est dramatique. « À cet égard, le fait que 
nous menions des vies surchargées joue 
un rôle majeur. Aujourd’hui, nombreux 
sont ceux qui combinent un travail exi-
geant et une vie privée trépidante. Il en ré-
sulte une diminution du temps consacré 
au sommeil…  », explique-t-il. Ce qui, à 
long terme, et on l’a vérifié, peut conduire 
à de l’absentéisme puisque le manque de 

sommeil est généralement lié à un mode 
de vie globalement malsain.

Le psychosocial paralyse tout !
Ajoutez-y un autre facteur courant dans 
notre quotidien à cent à l’heure  : l’aug-
mentation de la charge de travail. Une réa-
lité qui est de plus en plus visible et contre 
laquelle il est complexe de s’attaquer. 
«  Notre société est aujourd’hui fortement 
axée sur la performance individuelle  », 
avance Stefan. Derrière cette phrase sibyl-
line, celui-ci avance sans doute que la dy-
namique d’ensemble est telle de nos jours 
qu’une personne souffrant de problèmes 
psychosociaux n’a souvent, dans son en-
treprise, qu’un réseau très limité sur lequel 
s’appuyer. Or, pourtant, une organisation 
quelle qu’elle soit a avant tout besoin de 
salariés bien dans leur corps et dans leur 
tête pour mener à bien le projet profes-
sionnel qui leur est confié.

Favorisez une culture 
d’entreprise positive

Que peut-on dès lors vous conseiller, 
chers patrons  ? Que peut plus globale-
ment faire un employeur lambda pour re-
médier à cette situation qui lui échappe ? 
Stefan Driesen n’en fait pas mystère, les 
résultats ne s’obtiennent pas sur le sujet 
en deux jours et trois nuits ! « Une culture 
d’entreprise positive est essentielle. Un 
environnement bienveillant, dans lequel 
chacun se soucie des autres, favorise né-
cessairement la santé mentale des colla-
borateurs. Dans une petite organisation, 
l’employeur peut personnellement favo-
riser une telle situation. Dans une entre-
prise de 200 collaborateurs, en revanche, 
c’est évidemment bien plus difficile. Là, 
des mesures structurelles doivent être 
prises pour mettre en place ce que l’on ap-
pelle une culture d’entreprise positive. »

Motivation !
Une culture d’entreprise positive est éga-
lement essentielle au troisième pilier de 

la vitalité (en plus d’un mode de vie phy-
siquement et mentalement sain). En un 
mot comme en cent, on parle ici de mo-
tivation. «  Même s’il est en bonne santé 
physique et mentale, un collaborateur 
non motivé n’aura pas la vitalité néces-
saire à la poursuite de ses objectifs », pré-
cise Stefan Driesen. « Et bien que la mo-
tivation soit quelque chose de personnel, 
l’employeur peut exercer une influence 
sur sa mise en oeuvre. Pour ce faire, une 
technique efficace est le « nudging », c’est-
à-dire le fait d’encourager subtilement 
les collaborateurs à changer de compor-
tement, sans leur imposer d’obligations. 
Les dessins en forme de traces de pas qui 
passent devant l’ascenseur et mènent 
jusqu’à l’escalier en sont un exemple bien 
connu ». 

Mettez une politique vitalité 
en place dans vos murs… 

L’idée d’élaborer une politique de vitali-
té sur mesure pour votre organisation ne 
vous semble pas saugrenue ! Tant mieux, 
c’est la preuve que notre court article vous 
a ouvert les yeux sur cette réalité toute 
simple qui peut rapporter gros puisqu’elle 
rendra vos salariés plus épanouis et donc 
vos entreprises plus agréables à vivre, ce 
qui sous-tend plus performantes et inclu-
sives. Intéressés  ? Mensura, notre parte-
naire santé, vous propose une dynamique 
en trois temps avec tout d’abord un scan 
de la vitalité de vos équipes, une analyse 
des résultats collectés et des conseils avi-
sés. Et pourquoi pas ?  

C.H.

  Plus d’infos : https://www.mensura.be/fr/des-travailleurs-en-
pleine-forme/vitalite

Nos vies sédentaires, couplées au stress, à la malbouffe et aux habitudes en tous genres qui n’ont rien de 
vraiment sain ont fait de nous des oiseaux pour le chat en matière de santé. Et ne vous étonnez pas si vos 
équipes manquent parfois de tonus ou de vitalité, l’ensemble de la société cultive ce type de carences. 
Or, la vitalité, pour ne prendre qu’elle, c’est ce qui donne chaque jour à vos collaborateurs l’énergie dont 
ils ont besoin pour relever leurs défis et réaliser leurs objectifs. Le salut des entreprises, comme l’épa-
nouissement de vos salariés, est à ce prix ! 

Où en est votre entreprise dans l’adoption de la nouvelle normalité du travail ?
Faites le test sur proximus.be/digitalworkplace 

Vous voulez commencer tout de suite ? Vous trouverez toutes les infos sur proximus.be/teleworking

*Enquête d’Acerta, KU Leuven et HR Square chez 576 employeurs en septembre 2020

Investir dans la collaboration hybride
Prenez l’exemple de cette organisation qui soutient un grand réseau 
d’entreprises. Pendant le confinement, elle a saisi pleinement 
l’importance du télétravail. Tous les collaborateurs étaient chez eux, 
lorsque l’organisation recevait justement énormément de questions 
de la part des clients concernant les différentes mesures de lutte 
contre le corona.  

Comment rester accessibles pour  
nos clients, alors que nos propres  
collaborateurs sont à la maison ? 

Heureusement, l’organisation avait déjà commencé à organiser son 
espace de travail numérique afin que les collègues des différents 
bureaux puissent collaborer plus facilement. Ainsi, lorsque les 
mesures ont été renforcées, ils ont pu continuer à travailler, en ligne 
depuis leur domicile, sans que leurs membres voient une différence.

Les points d’attention dans le cadre du télétravail
Pour transformer ce défi en opportunité, les entreprises doivent se 
poser les bonnes questions :
•  Comment rester joignable pour mes clients avec une occupation 

physique minimale au bureau ? 
•  Comment créer un lieu de travail à domicile ergonomique et efficace 

pour mes collaborateurs ?
•  Quelles sont les formations nécessaires pour utiliser correctement 

toute la gamme d’applications et de plates-formes ?
•  Comment puis-je encore utiliser mes bureaux de manière utile et 

en même temps réduire les coûts ? 
•  Comment faire participer les personnes qui n’ont pas d’ordinateur 

ou d’emploi de bureau à la collaboration numérique ?
Le télétravail, ou la collaboration hybride (un mélange de travail en 
ligne et au bureau), nécessite un certain nombre d’investissements 
informatiques. Sans une connexion internet de qualité, les collègues 
peuvent difficilement organiser des visioconférences de chez eux, par 
exemple.

   Pendant le confinement,  
le nombre d’attaques de phishing  

a été multiplié par six.   

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses entreprises 
ont mis en place des solutions de travail à domicile. Pendant 
le confinement, plus de la moitié de tous les collaborateurs 
ont travaillé à domicile, et même après l’assouplissement 
des mesures, 41,5% des collaborateurs ont continué à 
télé travailler.* Ainsi, les parkings sont peut-être vides, 
mais les effectifs sont au travail et les organisations 
continuent à tourner. Les chefs d’entreprise accélèrent leur 
transformation numérique pendant la crise du corona. Et 
un partenaire stratégique comme Proximus les aide.

La sécurité ne peut pas être négligée non plus. Les pirates 
informatiques ont misé sur la faiblesse des communications internes 
et de la sécurité du poste de travail à domicile pour s’introduire dans 
les réseaux d’entreprise par e-mail.

Les avantages de la transformation numérique
La transformation numérique permet de collaborer plus efficacement, 
ce qui se traduit par des gains de productivité et un avantage 
concurrentiel. Une meilleure expérience de l’utilisateur et le support 
informatique augmentent également la satisfaction des 
collaborateurs. Ce qui profite à la productivité de l’entreprise.  

En investissant dans la collaboration  
hybride vous passez en douceur du travail  

au bureau au télétravail et réalisez des  
gains d’efficacité significatifs. 

Travaillez avec les bons partenaires
Proximus Enterprise aide les entreprises à faire les bons choix 
stratégiques et à opter pour les solutions technologiques les plus 
appro priées pour leur espace de travail numérique. 
Vous avez le choix entre budgétiser et gérer vous-même vos postes 
de travail numériques, ou externaliser tous les services y afférents. 
Proximus peut même proposer aux entreprises un prix fixe par utili-
sateur et par mois, comprenant la préparation, la formation et 
l’encadrement nécessaires des collaborateurs.  

   De cette façon, vous préparez tout le 
monde pour la collaboration hybride, 

nécessaire pendant la crise du corona, mais 
aussi pour un avenir plus efficace.   

41,5%*
des collaborateurs ont continué à télétravailler

Télétravail  
efficace et sécurisé.  
La nouvelle normalité.
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À  L A  C H A M B R E  I  S A N T É

Si vous êtes comme moi, le déferlement des anglicismes en tous genres vous énerve probablement au 
plus haut point. Le dernier en date, c’est le ‘team-out’, qu’on pourrait franchement traduire par « décon-
nexion d’équipe ». Vous en avez déjà entendu parler ?

Vos salariés sont en télétravail…

Vous a-t-on dit que le ‘team-out’ 
rôdait ?

E n somme, il s’agit d’un état 
d’esprit qui touche le salarié 
qui, à la suite d’un télétravail 
qui dure, se sent dépossédé de 
ses relations avec ses collègues 

et perd petit à petit confiance en lui parce 
qu’il n’est tout bonnement plus connec-
té à l’équipe. En découle tantôt du stress, 
tantôt une baisse de la motivation quoti-
dienne, un manque d’émulation profes-
sionnelle aussi, quand ce n’est pas pire 
encore ! Petit tour de la question en com-
pagnie d’Alexandra Bouisseau, conseil-
lère en prévention bien-être psychosocial 
chez Mensura…

Out, out, out !
Bon, ces dernières années, nous avions 
connu le burnout, sorte d’état d’épuise-
ment physique et mental, puis le fade-out, 
ou la ‘disparition’ de certains collabora-
teurs du paysage de l’entreprise suite, par 
exemple, à une maladie de longue durée. 
Après ça, il y a aussi eu le bore-out. Alors 
là, je peux vous dire que mon père - in-
dépendant ardennais - se retourne dans 
sa tombe puisqu’on parle carrément d’un 
trouble psychologique engendrant des 
maladies physiques, le tout généré par… 

l’ennui professionnel dû à un manque 
de travail ! Eh oui… Aujourd’hui, après 9 
mois (le temps d’une gestation) de télé-
travail pour certains, voilà qu’on a iden-
tifié un nouvel état préoccupant, c’est 
donc le fameux ‘team-out’ dont nous par-
lions dans le titre de cet article. Pour faire 
court, nous dirons qu’un peu de télétra-
vail ça va, trop de télétravail bonjour les 
dégâts. Car c’est bien de cela qu’il s’agit… 

Télétravail :
"Un jour, disent les patrons !"

Concrètement, le télétravail existait 
avant… mais il n’est pas institué. Ce qui 
a changé, ces derniers mois, c’est le fait 
que le télétravail soit devenu la règle. 
Alors, on sait bien que cela ne durera pas 
indéfiniment, en tout cas pas de la sorte, 
mais toujours est-il que cette nouvelle 
approche professionnelle n’est désor-
mais plus une exception. Le télétravail a 
d’énormes avantages, tout le monde l’au-
ra remarqué, mais il serait trop simple 
de penser qu’on pourra appréhender 
sa mise en place sans s’enquérir d’un 
minimum de règles. Une réflexion doit 
être entamée sur le sujet pour à la fois le 
mettre en œuvre correctement et régir sa 

mise en place de façon à ce que la presta-
tion professionnelle soit réalisée dans les 
règles de l’art, ce qui concerne autant le 
patron que le salarié d’ailleurs. 

Effets secondaires inattendus
Sauf que, jusque-là, personne, ou 
presque, n’avait par exemple imaginé 
que l’excès de télétravail pourrait nuire 
à la santé des collaborateurs. Et pour-
tant… Et pourtant les spécialistes affir-
ment que de longues périodes de travail 
à domicile peuvent avoir de graves effets 
secondaires pour la santé des travailleurs. 
Cette menace serait, dit-on, plus réelle 
que jamais ! Elle concernerait des mil-
liers de salariés puisqu’on sait, d’après les 
chiffres avancés par VIAS, spécialiste de 
la mobilité, qu’un travailleur sur cinq tra-
vaille actuellement à temps plein depuis 
son domicile ! Et c’est là, justement, que 
le bât blesse. Tout dysfonctionnement gé-
nère toujours, c’est l’évidence, des consé-
quences négatives, en tout cas inatten-
dues.

Gare au déséquilibre !
Si la relation entre le travail à domicile 
et celui au bureau est déséquilibrée, cer-
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tains employés éprouvent ainsi des senti-
ments d'isolement. Ils manquent en fait de 
structure et de soutien. Certains réagissent 
aux mails en soirée, d’autres ne mangent 
pas. D’aucuns culpabilisent aussi, se sentent 
épiés. Il en est qui se dédouanent, qui réa-
gissent promptement sur des plateformes 
de groupe pour montrer qu’ils sont présents. 
D’autres, par contre, se mettent en retrait, 
voire disparaissent. Beaucoup glissent égale-
ment, quand on les interroge, qu’ils ne savent 
pas ce qu'on attend d'eux, ni dans leur com-
portement, ni dans leurs rapports, qu’on ap-
pelle souvent, de nos jours, ‘délivrables’. En 
découle du stress, bien sûr ! Apparaissent 
aussi des phénomènes inconnus jusqu’alors 
dans le chef de beaucoup de collaborateurs 
qui accusent des baisses avérées de producti-
vité ou de motivation, parfois même une dé-
valorisation ou de l'incertitude quant à leurs 
propres capacités.

Nous sommes des êtres sociaux
Avouez que ce n'est pas étonnant… Après 
tout, les gens sont des êtres sociaux. Sur le 
lieu de travail également, les contacts et la 
présence physique sont indispensables, fa-
vorisant la cohésion mutuelle, le partage des 
informations et des connaissances. Quitte à 
ce que cela passe par un moment de détente 
autour d'un café, un fou-rire en cuisine. Il ré-
sulte donc de tout ceci que le patron que vous 
êtes a tout intérêt à bien articuler le travail à 
domicile et celui au bureau.

Bonne répartition !
Mais que représente exactement une vraie 
bonne répartition  ? Pour beaucoup de pa-
trons, aujourd’hui, le seuil raisonnable est 
d’un jour par semaine. Le service de consul-
tance flamand Serv met en avant deux jours 
de télétravail, avec objectifs et contrôles, 
par semaine au maximum. Au-delà de cette 
période, les avantages ne l'emportent plus 
sur les inconvénients. Notre spécialiste, 
Alexandra Bouisseau, voit, elle, davantage 
de bienfaits dans une approche individuelle 
basée sur la théorie de l'autodétermina-
tion, en fait une macro-théorie sur la moti-
vation humaine. Cette théorie affirme que 
les gens fonctionnent de manière optimale 
et se sentent bien lorsque trois besoins psy-
chologiques fondamentaux sont satisfaits : la 
connectivité, la compétence et l'autonomie.

Autodétermination !
Et c'est ici que la situation se complique 
lorsque l'on travaille chez soi pendant de 
longues périodes. Les vidéo-conférences 
peuvent, dans une certaine mesure, ré-
pondre au besoin de connectivité… mais 
aucun contact numérique ne remplacera ja-
mais le contact physique ! Ainsi, le sentiment 
de compétence peut par exemple être mis 
sous pression suite au travail à distance. Tout 
le monde ne se sent d’ailleurs pas comme un 
poisson dans l'eau au niveau numérique. Et 

ceux qui se sentent moins en sécurité à cet 
égard se désengageront davantage. Enfin, 
l'expérience de l'autonomie est une question 
d'autodétermination. Selon la marge de ma-
nœuvre que lui laisse son supérieur, un em-
ployé peut se sentir trop ou trop peu libre ou 
contrôlé !

Être prêt à s’impliquer…
Le manager, autrement dit celui qui super-
vise des gens dans le cadre de son boulot, a 
donc un rôle important à jouer lorsqu'il tra-
vaille à domicile pour veiller au bien-être col-
lectif et individuel, et pour aider à prévenir le 
team-out. Lors de check-in virtuels réguliers, 
il peut se consacrer aux émotions et établir 
activement un lien. Maintenant, là non plus, 
il n’y a pas de bonnes règles. Tout est une 
question de culture au sein d'une équipe ou 
d'une organisation ! Un tour des écrans lors 
d’une réunion ‘zoom’ permet déjà de sonder 
un peu le personnel, un contact régulier offre 
l’avantage de prendre le pouls des collabo-
rateurs individuellement. Certaines organi-
sations utilisent une "prévision météorolo-
gique interne", durant laquelle les employés 
indiquent, à leur tour, s'ils se sentent "nua-
geux" ou "ensoleillés". Il existe aussi “la 
douche des compliments”, au cours de la-
quelle les coéquipiers font des compliments 
sincères à un collègue pendant une minute. 
Vous pouvez même faire le plein de litres de 
carburant mental par voie numérique…

Réagir dès les premiers signes… 
Maintenant, si le ‘team-out’ d’un salarié se 
fait ressentir, il faut absolument réagir. Le res-
ponsable hiérarchique se doit alors d'enta-
mer la discussion en temps voulu. Untel se 
sent-il victime d'une certaine culture de la ré-
union? Une autre s'enfuit-elle dans une pièce 
isolée  ? Les journées de travail d'une troi-
sième ont-elles un début ou une fin ? Ensuite, 
c'est à la personne concernée de réagir. Et, 
souvent, les collaborateurs trouvent eux-
mêmes une solution au cours de la conver-
sation. Écoutez-les et soutenez-les si néces-
saire... Ainsi, un binôme s'avère souvent 
utile  : deux collègues qui prêtent une atten-
tion particulière l'un à l'autre.

Rien ne vaut une ‘bonne’ réunion 
physique

Ajoutons, d’un point de vue pratico-pratique, 
qu’en sus de faire un check-in en ligne, le 
mieux reste quand même de privilégier les 
moments de contact fixes durant lesquels 
tous les membres d’une même équipe se ren-
contrent en personne. Physiquement donc ! 
De cette façon, l'environnement de travail 
devient avant tout un lieu de rencontre. À 
cette occasion, on peut prévoir - pourquoi 
pas  ? - un croissant de déjeuner, le sand-
wich de midi, ou même des fruits frais pour 
le goûter, la dynamique de groupe fera, elle, 
le reste… 

C.H.
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UN CAFÉ 
DE SAVEURS  

ET DE VALEURS

www.charles-liegeois.com

La marque 
d’un café 

généreux.
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A insi, grâce à son accès à 
des audiences de voya-
geurs en temps réel et à 

une visibilité inégalée sur la de-
mande mondiale de voyages, 
Sojern, fournisseur numé-
rique de solutions de marketing 
voyages, est en mesure de par-
tager les tendances actuelles. 
Ces informations sont basées 
sur les données collectées le 23 
novembre 2020. On y télescope 
plus de 350 millions de profils 
de voyageurs et des milliards de 
signaux d’intentions de voyages. 
Ceci ne capture aucunement 
100  % du marché… mais cela 
donne, convenez-en, une idée 
jugée correcte de la réalité dans 
le domaine. Et le moins que l’on 
puisse écrire, c’est qu’ici aussi, 
on nage en toute incertitude et 
on attend les vaccins !

Quel est l’impact des 
annonces de vaccins sur les 

intentions de voyage ?
La première annonce de vaccin 
« jalon » a eu lieu le 9 novembre, 
quand Pfizer et BioNTech ont 
présenté leur solution protec-
trice à 90 % ! Depuis lors, d’autres 
géants du domaine, on pense 
entre autres à Moderna ou à 
l’Université d’Oxford, ont égale-
ment communiqué sur l’abou-
tissement de leurs travaux et re-
cherches. Ce qui a provoqué, le 
croirez-vous, une augmentation 
quasi ‘immédiate’ du cours des 
actions du «  géant du voyage  » 
et a apparemment eu un im-
pact positif sur les intentions de 

voyage dans le monde entier. 
Etonnant, non ?

Regain d’intérêt pour les 
voyages…

En tout cas, on ne peut nier que 
les annonces rassurantes au su-
jet de la vaccination ont eu un 
impact. Un impact certain même 
puisque les données de Sojern 
montrent à l’évidence qu’il y a 
une attente fébrile depuis le ‘re-
confinement’ adopté partout en 
Europe mi-octobre. En découle 
un enthousiasme nourri dans le 
chef de certains, potentiels voya-
geurs. Résultat  : une légère aug-
mentation des recherches de 
voyages… et un regain d’inté-
rêt pour l’offre hôtelière. Et, de-
puis que les vaccins sont annon-
cés… et déjà reçus dans certains 
pays, l’impact semble encore 
plus fort. Depuis quelques jours, 
l’actualité semble même avoir 
accentué cette tendance, met-
tant en évidence une demande 
claire de voyages pour le prin-
temps prochain, alors que le sec-
teur semblait plutôt en léthargie 
jusqu’alors.

Des voyageurs toujours 
optimistes ?

L’incertitude persistante entou-
rant les voyages internationaux, 
et même les voyages intérieurs 
avec la mise en œuvre récente 
de verrouillages à travers l’Eu-
rope, avait affecté négativement 
les recherches et les réservations 
de voyages. D’ailleurs, en exa-
minant une sélection de desti-

nations clés du sud de l’Europe, 
on constate que l’intention de 
voyager a atteint un sommet fin 
juin / début juillet (lorsque les 
restrictions ont été levées et les 
frontières ouvertes), suivi d’un 
déclin progressif, plafonnant en 
novembre… Avec, désormais, un 
retour d’intérêt pour le Portugal, 
l’Italie et l’Espagne, ce qui sug-
gère que les voyageurs sont tou-
jours optimistes quant à leur ca-
pacité à visiter ces régions dans 
les mois à venir. D’ailleurs, les 
voyages intérieurs en Italie ont 
enregistré une forte croissance. 

On ne part pas sans 
(un minimum de) réflexion !
On précisera ici que les pre-
mier et second confinements 
n’ont par ailleurs pas été vécus 
de la même manière. Ainsi, les 
recherches et les réservations, 
lors de la deuxième vague, n’ont 
jamais baissé aussi bas qu’en 
avril puisque l’interdiction de 
circuler n’a été prononcée quasi 
nulle part en Europe (sauf pour 
la période de Noël dans certains 
pays). On notera aussi que les 
intentions (et la confiance) en 
matière de voyages intérieurs 
ont augmenté plus rapidement 
que pour les voyages internatio-
naux. En parallèle, l’augmenta-
tion des volumes de réservation 
d’hôtels a subi des pics et des 
baisses plus extrêmes. Le pic de 
ces recherches se situe autour 
de la semaine commençant le 9 
août, un peu plus tard que celui 
noté dans les recherches de vols. 

Cela laisse à penser que les per-
sonnes recherchent à l’avance 
la disponibilité des vols, sur-
veillent les nouvelles restrictions 
de voyage, puis recherchent et 
réservent leur hébergement une 
fois qu’elles sont plus confiantes 
quant à la possibilité de voyager.

Nos hôteliers attendent la 
confirmation des intentions 

détectées en Europe…
Pour conclure, nous dirons que 
les récentes annonces de l’arrivée 
des vaccins ont eu un impact posi-
tif sur les intentions de voyage, ce 
qui laisse peut-être à penser que 
les voyageurs se tournent main-
tenant vers l’avenir et planifient 
déjà leurs voyages de 2021. Les 
principales destinations de l’Eu-
rope du Sud ont connu leurs re-
cherches de vols entrants les plus 
élevées en juin et juillet (depuis le 
début du covid-19) et ont depuis 
diminué. Cependant, il y a des 
signes positifs que ceci reprenne 
tout bientôt. Enfin, les Italiens 
continuent de planifier et de ré-
server leurs voyages locaux, et la 
confiance des voyageurs interna-
tionaux est plus élevée qu’elle ne 
l’était lors de la première vague de 
covid-19. Certes, ici, on ne parle 
pas des réservations dans les hô-
tels de notre province. Mais on 
peut tout de même espérer que 
les grandes tendances décrites 
ci-avant se vérifieront également 
chez nous. En tout cas, c’est tout le 
mal que nous espérons pour nos 
hôteliers ! 

  Plus d’infos : Comptoir hôtels 061 29 30 55

Le Covid-19 a bousculé, si pas balayé, la filière tourisme en 2020…
Quel est - et sera demain - l’impact réel du 
virus sur le secteur du voyage en Europe ?

 Si, hier, on se fiait aux relais sur le terrain 

ou on recourait aux professionnels pour 

connaître, chiffres à l’appui, les 

tendances du marché dans la 

sphère touristique, les pro-

fessionnels ont aujourd’hui 

recours à des spécialistes 

capables de dresser des statistiques 

et de sortir des tendances permettant 

d’analyser une saison ou n’importe 

quelle période précise sur une année touristique.



Parmi les nombreux êtres légendaires de la Vallée des 
fées, certains paraissent plus originaux que d’autres. 
Malcolm par exemple, se distingue des autres 
lutins par son accent et son kilt. À LA CHOUFFE, le 
bonhomme préférera toujours sa petite sœur brune, 
Mc CHOUFFE. Ses parfums gourmands d’anis, de 

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

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

BIÈRE BELGE BRUNE
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Vous a-t-on dit que les 
aides de l’AWEX ont 
(encore) évolué ?

La Wallonie continue à soutenir 
votre activité à l’export… 

H eureusement, des aides 
existent… Marie-Christine 
Thiry, Directrice des Incitants 
financiers à l’AWEX Bruxelles, 
nous a permis de faire un in-

ventaire des aides à l’export «  reliftées  ». 
Concrètement, le panel s’est adapté pour 
mieux tenir compte de la crise historique 
que les entreprises traversent et répondre 
au mieux à leurs besoins. Explications…

Des aides réactives en ces temps 
de Covid…

Mais, avant toute chose, reprenons le 
fil et revenons-en à la situation que cer-
taines entreprises ont vécue ces derniers 
mois, avec des engagements pris, des 
foires ou des salons prévus, bref des réa-
lités qui ont coûté des sommes… défini-
tivement perdues. L’AWEX a été attentive 
à cela, expliquant avoir d’abord pensé à 
la situation actuelle et prévu une série de 
mesures «  spéciales Covid  » avant d’en-
visager le reste. Ces montants, qui servi-
ront d’indemnisation pour dépenses en-
gagées (salons, invitations d’acheteurs, 
achats et réservations pour voyages de 
prospection…), tombent, soulignons-le, 
dans les aides de minimis, sans être tou-
tefois prises en compte dans les enve-
loppes de support à l’international. 

Et…
Et le grand principe est que ces aides 

sont accordées à des entreprises ayant 
déboursé - sans pouvoir les récupérer ! 
- des frais éligibles pour une initiative 
à l’international, annulée ou reportée 
en raison du Covid-19. De manière très 
concrète, les cas de figure possibles sont 
le report ou l’annulation d’une foire ou 
d’un salon, la transformation d’un évé-
nement classique en rendez-vous virtuel, 

l’annulation d’un voyage d’affaires ou les 
problématiques liées à un bureau de re-
présentation commerciale hors UE. 

MESURES ‘SPÉCIALES COVID’

 Report d’une foire ou d’un salon…
Si le report est lié à la pandémie, le 
droit à recevoir la subvention est 
maintenu. Si, par contre, le deman-
deur ne peut participer à l’action 
reportée (parce que le salon «  tom-
bera  » en même temps qu’un autre 
salon important du secteur program-
mé à la même période), le deman-
deur a droit à une subvention à titre 
indemnitaire.

 Annulation d’une foire ou d’un 
salon…
Indemnité couvrant 25  % des coûts 
HTVA éligibles qui n’ont pu être ré-
cupérés par l’entreprise.

 La foire ou le salon est 
transformé(e) en événement virtuel
Subvention à titre indemnitaire cou-
vrant 50 % HTVA du droit d’inscrip-
tion et des coûts de conception de 
brochures digitales.

 Annulation d’un voyage de pros-
pection hors UE ou d’une invitation 
en Belgique de prospects hors UE
Indemnité forfaitaire (réduite de 
moitié pour les traders).

 Bureau de représentation com-
merciale hors UE
Des «  facilités  » peuvent être accor-
dées vu la situation pandémique  : 
24 mois pour justifier une présence 
effective de 12 mois et une avance 
complémentaire de 25 % au 9e mois 
de fonctionnement du bureau

Inclure d’autres bénéficiaires…
Au-delà, l’AWEX a également revu sa 

batterie des aides ‘traditionnelles’, dans 
un esprit de simplification et de sou-
plesse et, c’est important de le dire, afin 
d’inclure davantage de bénéficiaires. La 
volonté de l’Agence est clairement de 
contribuer à la relance à l’international 
des entreprises, ainsi que de s’adapter à 
leur réalité de terrain, à la réalité des sa-
lons notamment, à l’évolution digitale... 
La Chambre de commerce ne peut que 
s’en réjouir ! Passons dès lors en revue les 
différents dispositifs existants.

Les aides financières
Notons différents grands principes 

pour l’éligibilité des subsides proposés 
par l’AWEX. Autrefois, un groupe d’entre-
prises était considéré comme une seule 
entité et ne bénéficiait donc qu’une fois 
de chaque aide. Aujourd’hui, l’AWEX 
prend en compte chaque entreprise en-
registrée à la BCE et disposant d’un siège 
d’exploitation principal en Wallonie. 
Dans le même ordre d’idées, on élargit 
la production de biens et de services aux 
notions de valeur ajoutée en Wallonie 
à toutes les étapes de l’innovation, de la 
conception, du développement ou en-
core de la commercialisation de biens et 
services. On analyse l’entreprise dans son 
microcosme, y compris avec ses sous-
traitants. Et parce que certaines aides 
sont accentuées pour les starters, l’AWEX 
définit également, plus simplement, cette 
notion par l’entreprise enregistrée à la 
BCE depuis moins de 5 ans. Enfin, les dé-
lais de paiement seront raccourcis, une 
bonne nouvelle aussi pour la trésorerie 
des bénéficiaires !

Quand on est actif à l’international - ou qu’on souhaiterait 
le devenir - le chemin est complexe et tortueux pour se 
différencier, conquérir et s’imposer. Il faut penser stratégie 
et communication, il faut également se déplacer et montrer ce que l’on fait sous 
le meilleur jour… C’est lourd, coûteux et énergivore ! Car le temps est généralement long 
avant d’engranger un retour sur investissement, autrement dit la récompense ces efforts 
financièrement importants. 
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4 GRANDS VOLETS COMPOSENT 
LES SUBSIDES DE L’AWEX

 Support communication - le nu-
mérique s’invite
Une aide de 50 % peut être accordée 
pour des brochures papier et digi-
tales, des vidéos, animations 3D et 
autres visites virtuelles interactives, 
voire encore des insertions publici-
taires dans des revues papier ou di-
gitales ou sur des portails internet 
étrangers.

 Support foires - davantage de sou-
plesse
On propose toujours ici un bonus 
PME de 50 % avec une précision plus 
grande des frais éligibles. Autres in-
novations : plus de surface minimale 
exigée (contre 6m2 autrefois), la prise 
en compte d’une participation à un 
congrès sans surface d’exposition, 
ou encore, l’exposition au travers de 
la dénomination commerciale de 
l’entreprise ou de sa marque (léga-
lement enregistrée) et plus unique-
ment de son nom. 

 Support mobilité - une plus grande 
latitude
Pour le support de participation à 
des foires et salons et de mobilité, les 
départs et retours dans les pays limi-
trophes (voire d’autres pays de l’UE 
si accord préalable) sont autorisés. 
L’aide s’élève toujours à 50 % du for-
fait.

 Support bureau - des entreprises 
plus solides
Le support est toujours le même, 
mais avec des conditions financières 
pour l’entreprise et le fait de ne pas 
avoir disposé de structure perma-
nente dans le même pays/la même 
zone géographique depuis 5 ans.

Les chèques-entreprises
Dans un souci de plus grande clarté, 

on passe de 6 chèques auparavant… à 3 
aujourd’hui, avec 50  % d’intervention 
(éventuellement majorée pour les star-
ters).
• Booster l’export  : il peut s’agir du re-
cours à un coach qui va accompagner la 
PME, mettre à disposition son réseau, ou 
encore un ‘webmarketeur,’ qui va l’aider à 
utiliser le web dans sa stratégie interna-
tionale. Pour les TPE, un expert marché 
peut aider à définir une stratégie export 
ou encore solutionner une probléma-
tique (un projet de contrat distributeur 
sur un pays, un problème logistique…). 
Enfin, la PME peut également s’engager 
dans des formations linguistiques. On 
peut ‘mixer’ ces mécanismes pour autant 
qu’on ne dépasse pas le plafond de 15.000 
euros/ent./3 ans.
• Consultance export  : il est possible 
de faire appel à un consultant en com-
merce extérieur pour investiguer un mar-
ché inconnu, définir une stratégie ou en-
core imaginer le design du produit, voire 
l’image corporate à l’export. 
• Interim export manager  : c’est certai-
nement LA nouveauté de cette batte-
rie de soutiens et la mesure rebond par 
excellence. Avec la crise, il est possible 
que l’entreprise ait perdu des marchés à 
l’export. Elle pourrait dans ce cas faire ap-
pel à un interim export manager afin de 
récupérer des parts de marché perdues, 
structurer sa stratégie de relance à l’inter-
national et prospecter de nouveaux pays. 
75  % d’intervention AWEX sont prévus 
ici pour la rémunération de l’expert, avec 
une durée maximale de 6 mois. 

La brochure complète décrivant les 
aides financières de l’AWEX est dis-
ponible sur le site www.awex-export.
be. Nous vous rappelons, bien sûr, en 
complément à ces précieux coups de 
pouce, que le Service international de 
la Chambre de commerce est à votre 
disposition pour toutes vos questions 
pratiques (formalités, prestations tem-
poraires à l’étranger, recherches de 
partenaires, aides à la traduction…)
Contacts : 061 29 30 43/45
international@ccilb.be 

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE ET 
E-COMMERCE 
Une vidéo-conférence 
vous dira tout sur le 
sujet le 14 janvier 
prochain (de 10 à 12h)
Ce séminaire de début d’année sera pour nous l’oc-
casion de faire le point sur les « quick fixes » entrées 
en vigueur au 1er janvier 2020 en matière de livraisons 
intracommunautaires. Nous répondrons à toutes vos 
questions, et notamment celles sur les nouvelles 
règles applicables, sur la preuve du transport ou 
sur ce qu’il convient de faire quand un numéro de 
TVA n’est pas valide. Nous analyserons également 
la nouvelle législation et la circulaire administra-
tive d’un point de vue pratique. Ensuite, nous abor-
derons spécifiquement les aspects légaux et TVA de 
l’e-commerce. Que doit contenir mon site afin d’être 
conforme à la législation (conditions générales, 
RGDP...) ? Comment fonctionne le régime des ventes 
à distances en matière de TVA ?
ORATEURS : Aurélie Soldai, avocate, spécialisée 
en fiscalité et TVA plus particulièrement, experte 
du commerce international et intracommunautaire. 
Jeoffrey Vigneron, avocat, spécialisé, lui, en droit 
des technologies. 

IMPORT-EXPORT TVA + BREXIT
Une conférence en ligne 
le 26 janvier prochain 
(de 11 à 12h)
Ce rendez-vous sera pour nous l’occasion de nous 
pencher sur les opérations internationales, à savoir 
surtout le régime TVA de l'import et de l'export. 
Quelles sont à ce sujet les obligations en matière de 
TVA à accomplir ? Dans quelles conditions peut-on 
bénéficier du report de perception à l’importation 
afin de ne pas préfinancer la TVA ? 
En ce début d’année post-Brexit, il sera aussi temps 
de faire un point sur le cas des relations d’affaires 
avec le Royaume-Uni. Et pour cause, dès janvier, 
les sociétés anglaises effectuant des opérations en 
Belgique devront déterminer le traitement TVA ap-
plicable. Nous évoquerons ensemble des cas pra-
tiques, comme les identifications directes à la TVA 
et, par le biais d'un représentant fiscal, il s'agira éga-
lement, pour les sociétés belges travaillant avec le 
Royaume-Uni, de traiter correctement leurs opéra-
tions eu égard à la situation nouvelle. Le séminaire 
sera basé sur la législation en vigueur, la jurispru-
dence de la Cour de Justice de l'Union européenne 
ainsi que sur les sources administratives (circulaires, 
décisions, questions parlementaires, commentaires 
et rulings). La séance sera ponctuée d’exemples pra-
tiques et les participants auront l’occasion de poser 
toutes leurs questions ou de soumettre leurs cas rela-
tifs à la TVA en matière d’import/export – livraison/
acquisition intracommunautaires.
ORATRICE : Aurélie Soldai (voir ci-dessus). 
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Cette fois, c’est fait, nos Autorités appuient clairement le processus d’e-facturation en Belgique. Les plus 
jeunes d’entre nous disent qu’il n’est pas trop tôt, les autres savent maintenant que la disparition des 
factures papier est annoncée. En l’espèce, c’est le SPF ‘Stratégie et Appui’ qui donne le ton, accélérant 
clairement le déploiement du modèle en ligne.

L’E-FACTURATION DEVRAIT (ENFIN) DEVENIR LA NORME…

Le SPF ‘Stratégie & Appui’ donne un coup 
d’accélérateur au modèle en ligne !

E n lançant Hermes, une 
passerelle à disposi-
tion de tout expéditeur 

d’e-factures standardisées 
destinées à des entreprises 
belges qui n’ont pas encore les 
moyens techniques de les re-
cevoir, nos Autorités font donc 
un pas… un grand pas !

Un maillon qui aidera 
aussi les entreprises
Pour faire court, nous di-

rons qu’Hermes fait office de 
«  maillon  » entre les entre-
prises qui envoient déjà des 
factures électroniques struc-
turées et les entreprises qui 
ne sont pas encore équipées 
pour pouvoir les traiter de 
manière automatisée… mais 
qui acceptent tout de même, 
et de bon gré, de recevoir 
des factures par voie d’email. 
La passerelle en question 
convertit, dans les faits, toute 
facture électronique struc-
turée - selon la norme euro-
péenne en vigueur - en un 
format PDF équivalent et la 
transmet à l’adresse email de 
son destinataire. Ajoutons, 
pour être tout à fait complets, 
que le portail web d’Hermes 
permet aux destinataires et 

aux expéditeurs de factures 
de suivre l’acheminement de 
ces fameuses e-factures. Pour 
schématiser, nous dirons qu’il 
y a un intermédiaire complé-
mentaire chargé de faire une 
sorte de switch en convertis-
sant…

Promouvoir 
l’e-facturation

Après Mercurius qui est, pour 
rappel, une plateforme qui 
permet déjà aux entreprises 
qui ne sont pas encore prêtes 
pour la facturation électro-
nique d’y encoder leurs fac-
tures destinées à l'adminis-
tration (avec possibilité d’en 
vérifier, et à tout moment, la 
réception auprès des services 
concernés), Hermes franchit 
maintenant un pas complé-
mentaire. Et pour cause, voilà 
un instrument qui devrait - et, 
qui sait, rapidement ? - boos-
ter l’e-facturation. En tout cas, 
c’est ce que pense Ben Smeets, 
Directeur général par intérim 
de la DG Transformation di-
gitale auprès du SPF, qui ex-
plique : « En lançant Hermes, 
le SPF ‘Stratégie et Appui’ 
entend renforcer sa mission 
visant à promouvoir l’e-fac-

turation puisque l’outil encou-
rage les fournisseurs à envoyer 
des factures au format XML 
sachant qu'ils sont à présents 
sûrs que toute entreprise belge 
a la possibilité de les recevoir 
dans un format accessible… ».

Utilisation pratique
Plateforme développée 

pour l’Etat, Hermes est donc 
disponible gratuitement pour 
toute entreprise belge dési-
reuse de simplifier sa factu-
ration sortante. Pour pouvoir 
l’utiliser, l’expéditeur doit tou-
tefois être capable d'envoyer 
des factures électroniques 
structurées et standardisées 
conformes à la norme euro-
péenne. Cela signifie que l'ex-
péditeur (ou son fournisseur 
IT) utilise le modèle Peppol, 
qui garantit l’interopérabilité 
des solutions de traitement de 
factures et respecte les stan-
dards, normes et recomman-
dations européennes. À toutes 
fins utiles, signalons que des 
milliers de fournisseurs des 
pouvoirs publics sont déjà 
dans ce cas. Nous précise-
rons encore qu’il conviendra 
aussi pour l’expéditeur d’ac-
cepter les conditions d’uti-

lisation d’Hermes (certains 
fournisseurs IT prendraient 
en charge les aspects pra-
tiques liés à cette obligation 
de forme).

En conclusion…
Vous l’aurez compris, à 

l’heure où l’on reparle pour 
la ixième fois de simplifica-
tion administrative, l’outil 
que nous venons d'analyser 
offre une vraie réponse aux 
entreprises en ce qu’il les in-
cite à (enfin) promouvoir les 
échanges structurés de fac-
tures, tout en poussant le sec-
teur informatique à commer-
cialiser des outils de réception 
et de traitement adéquats. À 
terme, concrètement lorsque 
l’e-facturation sera générali-
sée, il ne sera bien sûr plus né-
cessaire de convertir les e-fac-
tures en PDF… Hermes n’aura 
donc alors, logiquement, plus 
lieu d’être. Mais ça, c’est pour 
demain ou après ! 

 Plus d’infos : https://efacture.belgium.
be/fr/article/envoyez-des-factures-struc-
turees-tous-vos-clients-avec-hermes ou 
sur efacture.belgium.be.
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PLAN BOOST 2021

Le Plan de relance passera aussi par le rail…

E t cette transition, à en croire Petra 
De Sutter, Ministre fédérale des 
Télécommunications, elle est non 

seulement pour demain mais il ne fau-
dra surtout pas rater le coche ! Selon les 
spécialistes qui briefent nos dirigeants, 
les années à venir seront cruciales dans le 
domaine de la 5G, de l'intelligence artifi-
cielle et de la numérisation ! Nul ne doit 
être laissé sur le bas-côté de la route… 
mais le pire serait que notre pays lui-
même ne monte pas dans le bon train. 
Pour ce faire, un ‘digitest’ garantira que 
tout le monde, tant les citoyens que les 
entreprises, soit pleinement impliqué 
dans la révolution numérique qui s’an-
nonce encore plus décoiffante !

Agenda numérique européen…
Dans les faits, la note de politique géné-
rale télécommunication de la ministre 
s’appuie sur l’agenda numérique au ni-
veau européen. Ainsi, la Belgique suivra 
étroitement les travaux relatifs au ‘Digital 
Services Act’ européen, qui vise à adapter 
la législation sur l’e-commerce datant… 
d’il y a 20 ans ! Nous créerons de la sorte 
un cadre clair et moderne pour l’e-com-
merce international et les principales 
plateformes Internet, et nous veillerons à 
ce que les consommateurs soient mieux 
protégés.

Penser Intelligence artificielle
Un autre dossier sur lequel on travaille 
beaucoup en Europe - et qui doit rapi-
dement recevoir un contenu belge - 
concerne l’élaboration d’une véritable 
stratégie sur l’intelligence artificielle (IA). 
« Chacun sait que l’IA comporte à la fois 
des opportunités et des risques », souligne 
la ministre, «  Des recherches seront par 
conséquent menées au niveau européen 
pour déterminer si la réglementation ac-
tuelle en matière de sécurité des produits 
et de responsabilité est adaptée à ces nou-
velles technologies. Dans le même temps, 
nous devons travailler sur une nouvelle 
réglementation concernant la transpa-
rence, par exemple dans le domaine des 
algorithmes. Un plan d'action national 
aidera nos entreprises et notre secteur 
académique à tirer parti des investisse-
ments européens dans le cadre du Digital 
Europe Programme. »
 

Mise aux enchères des droits de 
la 5G

Un autre dossier capital concerne la fa-
meuse – et tant décriée ! - 5G. Sur ce volet, 
pas de mystère, la Belgique veut jouer un 
rôle moteur au niveau international. Ce 
qui implique, bien évidemment, de pré-
voir son déploiement aux quatre coins du 
pays. Il incombe donc au Gouvernement 

fédéral d’organiser la mise aux enchères 
des droits de la 5G. Tout est mis en œuvre 
pour que cette mise aux enchères ait lieu 
en 2022. Ce déploiement est un prérequis 
pour une transition digitale réussie. Sauf 
que la 5G fait couler beaucoup d’encre et 
ne recueille pas des lauriers partout où 
l’on en parle. 

Un développement qui prendra en 
compte la santé !

 « Bon nombre d'entreprises et de secteurs 
attendent pour démarrer dans ce do-
maine… », poursuit la Ministre De Sutter. 
« Il ne s'agit pas de pouvoir regarder des 
vidéos plus rapidement sur les smart-
phones, mais de permettre des interven-
tions médicales vitales, d’optimiser des 
processus logistiques et de garantir une 
mobilité durable ‘intelligente’.  » Ce qui 
n’exclut pas que les Autorités soient atten-
tives aux réticences. La ministre explique 
d’ailleurs, « Nous sommes conscients des 
préoccupations. En collaboration avec le 
ministre de la Santé compétent, je veux 
mettre à la disposition des citoyens des 
informations correctes sur la 5G, d’une 
manière professionnelle et fondées sur des 
preuves - avec les rapports scientifiques 
en main. Les directives européennes en 
matière de santé sur la 5G sont très claires 
et nous ne nous en écarterons pas. »  

LA 5 G DOIT SERVIR LES MILIEUX ÉCONOMIQUES…

Nos Autorités plaident en tout 
cas pour une transition digitale 
inclusive !

Nos Autorités ont récemment parlé d’un nouveau besoin informatique qui doit autant servir Monsieur Tout-
le-Monde que les entreprises dans leur plus grand nombre. On appelle ça la transition digitale inclusive…

L a relance est (largement) attendue pour l’an prochain, 
elle passera, vous vous en doutez, par des investissements 
dans les infrastructures. On a appris assez récemment, de 

la voix du Ministre de la Mobilité lui-même d’ailleurs, l’écolo 
Georges Gilkinet, que le Conseil des ministres avait approuvé 
les investissements ferroviaires supplémentaires dans la cadre 
du plan de relance national.

100 millions…
En l’espèce, les investissements auront même une portée du-
rable puisque le gouvernement s’est engagé à procéder aux in-
vestissements nécessaires vers un transfert modal durable. Le 
Plan Boost prévoit ainsi des investissements supplémentaires 

en 2021, à hauteur de 75 millions d'euros pour Infrabel, et de 25 
millions d'euros pour la SNCB, afin de leur permettre de renfor-
cer la fiabilité et la sécurité du système ferroviaire, d'en augmen-
ter l'accessibilité et d'en améliorer la ponctualité. 

Au bénéfice des usagers et des entreprises
qui utilisent le rail !

Concrètement, les premiers résultats du Plan Boost profite-
ront donc aux voyageurs ferroviaires et aux entreprises utilisa-
trices du rail puisque les projets épinglés dans le cadre du plan 
concernent soit le transport de voyageurs soit le transport de 
marchandises, soit les deux trafics à la fois. 
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Le Gouvernement wallon a récemment décidé 
de renforcer les moyens de financement de la 
SOFINEX à hauteur de 6 millions d’euros. 

INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 

La Wallonie renforce les moyens de la SOFINEX

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

La possibilité de consultations publiques en 
mode dématérialisé est prolongée…

E n l’espèce, comme l’a 
souligné le Ministre wal-
lon de l’Economie et du 

Commerce extérieur, Willy 
Borsus, on parle ici d’un sou-
tien régional au bras armé 
de notre politique d’interna-
tionalisation et d’investisse-
ments à l’étranger. Car, faut-
il le préciser, la SOFINEX est 
connue pour soutenir, no-
tamment sous forme d’inter-
ventions de financement, les 
entreprises wallonnes, princi-
palement des TPE et des PME 
d’ailleurs, qui ont des velléités 
de développement par-delà 
les frontières…

AWEX et SOFINEX sont 
des outils wallons

Si vous maîtrisez mal les rami-
fications, objets et missions de 

nos différents outils wallons, il 
n’est peut-être pas inutile ici 
de souligner que la SOFINEX 
et l’AWEX cohabitent. Et là où 
le second s’attache surtout à 
conseiller et à accompagner 
le rayonnement stratégique 
et marketing des entreprises 
à l’international, la SOFINEX 
propose, elle, des finance-
ments directs pour le déploie-
ment de leurs projets interna-
tionaux. Le recours à cet outil 
particulier est donc primor-
dial pour notre Région. 

535 millions en moins 
de 20 ans… avec des tas 

d’emplois à la clé
D’ailleurs, l’évolution de ses 
interventions est impression-
nante… même en ces temps 
de crise. D’où le renforcement 

des moyens dont nous par-
lions en préambule. En effet, 
juste pour éveiller en vous ce 
que cela représente, nous sou-
lignerons que l’octroi de l’en-
semble des financements de 
la SOFINEX a permis, depuis 
sa création, la réalisation de 
projets d’internationalisa-

tion par des entreprises wal-
lonnes d’un montant total de 
plus de 535 millions d’euros… 
et le soutien de plus de 15.000 
équivalents temps-plein.

Financement direct 
Depuis 2003, année de la créa-
tion de cet organe régional, le 

Les mesures sanitaires actuelles, bien 
légitimes, pourraient nuire à une par-
ticipation du public efficace et éten-
due dans le cadre des réunions im-
posées par le CoDT et le Livre Ier du 
code de l’Environnement. On pense, 
par exemple, à la « réunion d’informa-
tion préalable » prévue pour certaines 
révisions du plan de secteur, ou pour 
les demandes relatives à des permis 
soumis à étude d’incidences sur l’en-
vironnement, qui sont susceptibles de 
rassembler un nombre significatif de 
personnes.

C ette «  réunion d’information préa-
lable » a une double fonction  : elle 
doit permettre au public de s’infor-

mer sur le projet… mais aussi d’interagir 
en lui permettant de formuler ses obser-
vations et propositions d’alternatives sur 

le projet présenté afin qu’il en soit tenu 
compte par le porteur de projet et dans le 
processus de l’évaluation des incidences 
qui aura lieu ultérieurement.

Jusqu’au 30 juin 2021 dans le pire 
des cas !

C’est pourquoi, le Gouvernement de 
Wallonie a décidé de prolonger l’appli-
cation des arrêtés de pouvoirs spéciaux 
jusqu’au 30 juin 2021, tout en laissant au 
Gouvernement la possibilité de réduire 
cette période dès que la situation sani-
taire et les décisions du Conseil national 
de sécurité (CNS) permettront de nou-
veau les rassemblements. 

Réunions virtuelles…
À cet égard, le Gouvernement de Wallonie 
donne donc la possibilité au porteur de 
projet d’organiser des réunions virtuelles 

en lieu et place des réunions d’informa-
tion préalables du public, de mettre en 
ligne une présentation vidéo montrant le 
projet et d’offrir la possibilité à quiconque 
en fait la demande d’obtenir une copie 
papier de la présentation du projet. Elles 
pourront également consulter une copie 
papier à la commune. 

Ou pas !
Bien entendu, la réunion d’information 
préalable peut toujours se tenir en pré-
sentiel, au choix du porteur de projet, 
pour autant qu’elle puisse se tenir dans 
le respect strict des mesures sanitaires. 
C’est le porteur de projet qui déterminera 
quelle solution est la plus adaptée entre 
la procédure existante et la nouvelle… 
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LA WALLONIE RENFORCE
SA STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Investissements 
complémentaires 
pour Digital 
Wallonia en 2020
et 2021

Le Gouvernement de Wallonie 
vient d’approuver le renforce-
ment de la stratégie numérique 
wallonne. Cette volonté s’inscrit 
dans la mise en œuvre de l’ambi-
tion numérique 2019-2024.

L e budget complémentaire mobilisé 
devra principalement servir à 4 ac-
tions : industrie du futur, promotion 

des métiers numériques, connectivité à 
très haut débit et smart commerce. Tout 
un programme…
 

Industrie du Futur
Le programme « Industrie du Futur » vise 
à accélérer la transformation numérique 
des entreprises industrielles wallonnes 
vers l'Industrie 4.0. L’appel à projet qui 
va être lancé sélectionnera des projets 
qui contribueront à la mise en applica-
tion des feuilles de route créées pour 6 fi-
lières  : agroalimentaire, pharmaceutique 
et biotechnologies, chimie, caoutchouc 
et plastique, aviation et aérospatial, tech-
nologies et fabrication machines/équi-

pements, et enfin construction et bois. 
L’appel à projets portera une attention 
particulière aux projets incluant des tech-
nologies-clés (exemple  : intelligence ar-
tificielle, internet des objets, simulation 
numérique, etc.) et tenant compte de la 
Stratégie de spécialisation intelligente 
(S3) déployée actuellement en Wallonie, 
pour se différencier par rapport aux 
autres régions européennes (expertises 
sectorielle et technologique de niche).
 

« Gender » 
Ici, l’objectif est la promotion des métiers 
du numérique… mais dans une approche 
particulière  : zéro sexisme ! Pour rappel, 
la Wallonie entrepreneuriale compte 35 % 
de femmes pour 65 % d’hommes, avec un 
maigre 13 % de femmes dans les secteurs 
du numérique. On l’a souvent répété, les 
STEM (Science, Technology, Engineering 
et Mathematics) ne comptent qu’un quart 
de femmes diplômées ! On passera, pour 
faire mieux, par de la promo et encore de 
la promo, et notamment une nouvelle 
campagne de communication « Wallonia 
Wonder Women » pour diffuser les rôles-
modèles et les bonnes pratiques, une re-

cherche universitaire faisant l’état de l’art 
des modes de management propices à 
l’évolution de carrières des femmes au 
sein d’environnements technologiques 
essentiellement masculins…
 
Connectivité Très Haut Débit (THD) 
Cette action vise à la poursuite du pro-
jet Giga Région de la stratégie régionale 
Digital Wallonia, avec dans l’idée la mise 
en place d’un portail d'information sur 
la connectivité THD du territoire wallon, 
notamment sur les zones d’activité éco-
nomique et des projets ciblés (IdF, Smart 
farming, e-santé…). 
 

« Smart Commerce » 
Le projet « Smart Commerce » a pour ob-
jectif le développement des outils numé-
riques de promotion des quartiers com-
merçants et organisant l’achat en ligne de 
biens vendus par les commerces locaux. 
In fine, cela vise à renforcer l'attractivité 
des centres villes, dans une perspective e-
commerce, par un audit et un plan d'ac-
tions spécifique à la ville. 

taux de sinistralité des sou-
tiens de la SOFINEX est fort 
faible, de l’ordre d’à peine 
3,34  %. Ce qui est la preuve 
que l’argent wallon soutient 
des projets bien étudiés et que 
nos entreprises se déploient 
plus que bien à l’internatio-
nal, en y rencontrant même 
de vrais succès  ! Les princi-
pales interventions sont réali-
sées sous la forme de finance-
ment direct, pour soutenir par 

exemple un investissement à 
l’étranger (création et déve-
loppement de filiales), une 
croissance externe (rachat de 
sociétés ou prise de partici-
pation), un contrat commer-
cial à l’export, la mise en place 
d’une stratégie d’internatio-
nalisation, voire un besoin 
en fonds de roulement dans 
un contexte d’internationali-
sation ou d’investissement à 
l’étranger. 

Les entreprises 
wallonnes ont poursuivi 
leurs développements 

étrangers en 2020
L’autre biais d’aide est l’oc-
troi d’une garantie en faveur 
des banques, il s’agit dans ce 
cas d’accorder une garantie 
aux banques partenaires en 
couverture des différents cré-
dits à mettre en place en fa-
veur d’entreprises wallonnes, 
dans le cadre du financement 

de contrats commerciaux à 
l’export ou d’un investisse-
ment à l’étranger. En 2020, 
malgré le covid, le finance-
ment de projets internatio-
naux par la SOFINEX a encore 
augmenté de 50  % par rapport 
à 2019, ce qui prouve que la 
crise n’a pas annihilé tous les 
projets étrangers de nos entre-
prises. 
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B on, on savait que la bonne nouvelle 
de la notation de juillet - qui avait 
confirmé la note A2 – ne serait pro-

bablement pas reconduite au vu de la si-
tuation de crise et des retombées de celle-
ci sur l’activité économique globale, avec 
des conséquences budgétaires lourdes 
à assumer par les pouvoirs publics. Du 
coup, nous avons été surpris de recevoir 
notre dernier bulletin qui attribue à La 
Wallonie la note «  A2  »… mais avec un 
‘outlook’ négatif !  

Il a fallu parer au plus pressé !
Pour le Ministre Crucke, interrogé à ce su-
jet et plus spécialement sur la gestion wal-
lonne de la crise, la chose est claire, il ex-
plique « En ce qui concerne la gestion de 
la crise, dans ses volets financiers et bud-
gétaires, je referais la même chose que ces 
derniers mois. Entre les perspectives d’une 
notation et une aide urgente aux personnes 
et aux entreprises, le choix est limpide : ce-
lui de la vie réelle. Néanmoins, nous allons 

intensifier les efforts et déployer les outils 
dont Moody’s relève la qualité, comme 
le budget base zéro, tout en continuant 
à assumer l’héritage du passé, dont nous 
sommes tous responsables… ».

Il faudra encore soutenir 
l’économie en 2021

Il y a quelques jours, l’OCDE pointait en-
core la nécessité d’injecter massivement 
de l’argent dans l’économie en 2021, afin 
entre autres de relancer notre dynamique 
économique et ses conséquences positives 
sur la qualité de vie de chacun, position 
partagée par de nombreux experts. Il faut 
en effet garder à l’esprit qu’au lendemain 
de la crise sanitaire, il conviendra de pour-
suivre les engagements pris, par exemple 
en termes d’investissements dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Travail colossal inattendu…
Rappelons que le travail de ces derniers 
mois pour faire face à la crise a été colossal 

et que les opérations de financement se 
sont très bien passées. Le Gouvernement 
wallon a fait systématiquement passer 
l’urgence en priorité en mobilisant tous 
les moyens disponibles. Les recours aux 
marchés ont été limités et le préfinance-
ment de 2021 a déjà commencé. 

Du bon…
mais aussi du bien moins bon !

Pour en revenir à la note reçue par La 
Wallonie, nous relèverons quelques élé-
ments très positifs, comme une gestion 
très active de la dette, un accès aux mar-
chés incontesté, un budget base zéro 
qui devrait augmenter la qualité des dé-
penses de la Région et l’autonomie fis-
cale de la Wallonie. Par contre, Moddy’s 
épingle tout de même des carences et des 
points négatifs, à savoir une dette trop 
importante et non suffisamment conte-
nue, un équilibre budgétaire qui (hélas) 
s’éloigne… et des dépenses publiques à la 
hausse. 

Nous n’entrerons pas ici dans les discussions qui pré-
occupent les partisans et les opposants des micro-régio-
nalismes à l’heure où la mondialisation renvoie déjà La 
Wallonie au banc des sous-sous-sous régions du monde. 
En tout cas, notre Ministre wallon de l’Economie n’a cure de 
ces réflexions qui déchirent les uns et les autres ! Lui, cas-
quette du développement économique sur le chef, il plaide 
pour la protection au moins géographique d’un savoir-faire 
et de productions locales. 

E n l’espèce, Willy Borsus a récemment demandé la recon-
naissance d’une série de spécialités fabriquées en Gaume, 
à savoir le « saucisson gaumais », le « collier gaumais », la « 

baudruche gaumaise » et la « pipe gaumaise », en qualité d’indi-
cation géographique protégée (IGP). 

Bientôt une IGP gaumaise ?
En cela, le Gouvernement suit les recommandations et de-
mandes de reconnaissance de l’ASBL « Association pour l’usage 
et la défense de l’appellation saucisson gaumais », qui défend 
l’histoire de produits locaux qui se serait construite à travers 
plusieurs générations de bouchers-charcutiers et de salaison-

MOODY’S A NOTÉ LA WALLONIE…

Notre note « A2 » est confirmée… 
mais cette fois avec un ‘outlook’ négatif !

RECONNAISSANCE GAUMAISE

En route vers une IGP… 

La crise mondiale que nous traversons n’est bonne pour personne, et certainement pas pour les pays et 
régions que les agences de notation auscultent et analysent. Le ‘rating’ Moody’s était donc attendu, il 
détermine notamment l’attractivité de notre territoire et son potentiel pour les investisseurs.

niers du cru. La recette de cette salaison typique de Gaume fut 
créée et adaptée selon le savoir-faire des artisans. À lire le dos-
sier gaumais, l’obtention d’une reconnaissance officielle, au 
moyen d’une IGP, permettrait de valoriser le travail de ces arti-
sans, en mettant en avant les critères de qualité et la produc-
tion traditionnelle des saucissons. On protégerait de la sorte une 
production locale, valorisant du coup la Gaume et limitant de 
facto les risques de délocalisation. 

Le chemin est encore long !
Concrètement, on est toutefois encore loin du ‘graal’. Dans les 
faits, la première étape consiste en la parution, au Moniteur 
belge, de l’Arrêté ministériel de reconnaissance - ce qui a été fait 
ce 4 novembre - sur demande du Ministre de l’Agriculture. Les 
prochaines étapes en vue de l’obtention de l’IGP seront cepen-
dant bien plus complexes, surtout quand il s’agira d’aller vers 
l’Europe. On attend maintenant des nouvelles du Conseil d’Etat 
(recours 60 jours). À l’issue de ce recours, le dossier sera trans-
mis à la Commission européenne… qui dispose de 6 mois pour 
l’examiner. Notons quand même que lorsque la demande d’en-
registrement est publiée au niveau européen, débute une pé-
riode de 3 mois de consultation à l’issue de laquelle la demande 
est officiellement validée… et c’est là, souvent, que les choses se 
compliquent. Attendons…
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PENSION DES INDÉPENDANTS

Améliorations importantes 
du mode de calcul

L e premier permet de mettre un 
terme au coefficient de correction 
qui pénalisait le montant perçu 

d’un tiers par rapport à la pension d’un 
salarié. Le second augmente le plafond 
de revenus pris en compte dans ce calcul. 
Une bonne chose pour les indépendants, 
une avancée utile et normale, pourrait-on 
écrire…
 

Contributions respectives
Il faut dire que les choses étaient res-
tées en l’état… depuis près de 40 ans. En 
effet, en 1984, un coefficient de correc-
tion avait été mis en place dans le calcul 
de la pension des travailleurs indépen-
dants afin de tenir compte de leur contri-
bution moindre au financement du sys-
tème par rapport aux salariés. Au fil des 
années, ce coefficient avait été progressi-
vement adapté, notamment parce que la 
réflexion quant à la contribution en ques-
tion avait évolué.

Evolution… 
Et pour cause, de récents travaux menés 
par le Comité général de gestion pour 
le statut social des travailleurs indé-
pendants ont abouti ces dernières an-
nées à la conclusion que si l’on prend en 
compte d’une part les taux de cotisation 
légaux des indépendants et des salariés 
et, d’autre part, leurs efforts de cotisation 

réels respectifs (en incluant notamment 
les périodes assimilées), leurs contri-
butions sont devenues quasiment équi-
valentes. Il était donc grand temps de 
mettre fin à ces différences injustes dans 
le mode de calcul.
 

Fait de la pénalité...
Ce qu’a proposé le Ministre des 
Indépendants et des PME, David 
Clarinval (MR), validé par le Conseil des 
ministres en un projet de loi permettant 
la suppression de ce coefficient à partir 
de janvier 2021. Demain, donc ! En pra-
tique, dès l’an prochain, l’actuelle péna-
lité de 31  % frappant leur pension sera 
supprimée pour toute année de carrière 
située après le 31 décembre 2020 pour les 
pensions de retraite (mais aussi de survie 
ou les allocations de transition) prenant 
cours au plus tôt le 1er janvier 2022. Cela 
ne change donc rien pour les indépen-
dants en fin de carrière, mais cela chan-
gera tout pour ceux qui viennent de se 
lancer ou se lanceront demain.
 

Suppression du coefficient de 
correction

Pour un indépendant ayant un revenu 
annuel de 30.000 euros, la suppression du 
coefficient de correction rapportera au 
minimum 123,38 euros de droits à pen-
sion supplémentaires sur une base an-
nuelle. Pour une carrière complète de 45 
ans après la réforme, et dans ce même cas 
de figure, cela donnera 5.552,10 euros en 
plus sur base annuelle !
 

Hausse du plafond de revenus
Par ailleurs, le ministre des Indépendants 
et des PME a également fait valider un 
texte permettant d’augmenter de 2,38 %, 
en 2021, le montant maximum des re-
venus pris en compte pour le calcul des 
pensions des indépendants. Ce montant 
continuera à être majoré chaque année 
d’ici 2024, pour atteindre une augmen-
tation totale de 9,86 % par rapport à au-
jourd’hui, ce qui permettra aussi d’amé-
liorer sensiblement leur pouvoir d’achat. 
Les effets de l’indexation viendront éga-
lement s’y ajouter. 

Le Fédéral, via le Conseil des ministres, s’est récemment 
positionné sur deux textes qui permettent d’améliorer sen-
siblement le mode de calcul de la pension des travailleurs 
indépendants. 

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

• B.G. VISION, Messancy.
• CACHLOPE, La Roche-en-Ardenne
• GAUTHIER David, Libramont
• GAVAGE Patrick, Nassogne
• GEORGES Hugues, Virton (Ethe) 
• LAMBEAUX Julien, La Roche-en-Ardenne (Halleux)
• LASSENCE Michel sous la dénomination « La 

Gaieté », Arlon (Stockem) 
• WANLIN Sébastien, Paliseul (Nollevaux)
• ZEBBOUDJ Mehdi sous la dénomination commerciale 

« Acrotoit », Marche-en-Famenne (Aye) 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 23 octobre et le 11 décembre 2020. 
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut 
juridique et la commune d’implantation de l’activité.

ENERGIE

Les indicateurs du marché

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 321 402 361 480 325 414 332
Fév 277 371 346 293 433 271 273
Mars 228 308 350 220 351 250 290
Avr 121 186 240 230 119 172 118
Mai 99 109 87 75 57 143 87
Juin 26 35 32 3 9 18 25
Juil 6 11 11 3 1 3 3
Août 35 5 10 4 5 3 4
Sept 23 87 13 75 54 43 32
Oct 92 193 209 101 134 134 155
Nov 224 192 306 293 273 297 213
Déc 376 212 365 378 330 328
TOTAL 1828 2112 2330 2155 2091 2076 1532

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

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

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

SOLDES
On garde la période, on 
reporte juste d’un jour…
On se rappellera que la période des soldes avait été 
reportée, cet été, sous la poussée des organisations et 
syndicats des commerçants… choix moyennement ap-
prouvé, après coup, parce que la période n’a pas donné 
l’effet de levier attendu, avec des consommateurs déjà 
partis, une saison finissante et la concurrence externe 
non concernée. Cette fois, la leçon a été bien apprise, on 
garde ce moment clé de la saison pour permettre aux in-
dépendants du commerce de faire du chiffre, on recule 
juste le grand lancement d’un jour pour éviter d’éven-
tuelles cohues dans les boutiques, le 3 janvier tombant 
un dimanche en 2021 !  

FAILLITES
Le moratoire s’arrêtera 
le 31 janvier ! 
Vous l’avez peut-être remarqué, les faillites en nos pages 
ne reflètent pas la réalité dont on parle et que l’on sup-
pute quant à la viabilité de toutes nos entreprises ! En 
cause, le fameux moratoire sur les faillites - dont on a 
déjà largement parlé - qui s’arrêtera officiellement le 
31/01/21 (sauf décision contraire encore à venir en rai-
son d’une nouvelle reprise des foyers de contamina-
tion… et donc nouveau confinement et 3e arrêt de la 
machine économique). Nous rappelons ici que l’accord 
sur le sujet est intervenu début novembre, au sein du 
gouvernement fédéral, ce second moratoire (qui faisait 
suite au 1er qui avait pris fin le 18 juin) se terminant donc 
le 31 janvier 2021.  
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SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ

Ce livre offre, et c’est 
rare, une véritable ap-
proche globale de la 
santé basée… sur l'ali-
mentation, l'énergé-
tique et l'émotionnel. 
Le propos de l’auteur 
fait en fait écho à la no-
tion d'interdépendance 
de l'esprit et du corps, 

de l'homme et la nature. Déjà au Ve siècle avant 
J.-C., Hippocrate, considéré comme le père 
de la médecine, mentionnait que la maladie 
était la conséquence de l'alimentation, de fac-
teurs environnementaux et des habitudes de 
vie. Karin Schepens n’invente donc rien, elle 
inventorie les nourritures dites matérielles 
(alimentation) et immatérielles (sensorielles, 
affectives, relationnelles) indispensables à la 
vie. 
Par Karin Schepens    Éditions Racine     208 pages, 
24,95 euros

BLOOMBERG PAR BLOOMBERG

Michael Bloomberg est un des personnages 
publics les plus fascinants du monde des af-
faires, mais aussi l'un des plus atypiques. 
Entrepreneur et philanthrope, maire de New 
York pendant douze ans et, de longue date, 
engagé en faveur de l'environnement, il dé-
joue les stéréotypes et échappe à toute classi-
fication. Né modeste, il s’est fait tout seul. Il a 
créé sa start-up à 39 ans… elle deviendra l'un 

des plus grands empires de l’infor-
mation financière, Bloomberg LP. 

Mêlant histoires personnelles et 
analyses éclairantes sur l’éco-

nomie, l’innovation technolo-
gique et l’entrepreneuriat, ce 
livre dévoile également son 

approche du management 
et du leadership… 

Par Michael Bloomberg    
Éditions Pearson   

252 pages, 25 euros

TOUR DE FRANCE DES SAVEURS

Ceux qui aiment 
la France gour-
mande vont adorer 
cette plongée dans 
les mille saveurs de 
l’Hexagone. On y dé-
couvre le patrimoine 
naturel, culturel et 
gastronomique fran-
çais en un seul et 
même voyage. On 
craque pour telle cité 
médiévale autant que pour son fromage de 
chèvre. On admire tel château Renaissance, 
et l’on se délecte de son grand cru d’excep-
tion. On s’émerveille devant un cirque colos-
sal, avant de se lécher les babines en dégustant 
un gigot à couper le souffle ! À travers les plus 
beaux villages et paysages de France se tisse le 
lien entre le goût et son territoire, que les AOC 
expriment à merveille. Ce livre est un voyage 
au pays des appellations d’origine contrôlée, à 
savourer en 80 coups de cœur. 
Par Maud Tyckaert – Anne-Laure Pham 
Éditions Belles Balades    192 pages, 29,90 euros

SUR LA ROUTE 
DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

Voyage entre plon-
gée au cœur de soi, 
expérience initia-
tique et pèlerinage 
du temps jadis, la 
route vers St-Jacques 
de Compostelle est 
aujourd’hui très - 
trop ! - courue. Ce 
livre en fait l’apolo-

gie tout en remettant du sens à ce périple. Et 
on part pour un vrai voyage à la rencontre des 
‘pèlerins’ qui parcourent chaque année les 
chemins de Saint-Jacques, sachant qu’ils sont 
désormais 200.000 à s’engager, pour mille rai-
sons, à travers la France et l'Espagne, parfois 
dans le dénuement le plus total. Plongez ici 
dans un ouvrage qui ressemble à un carnet 
de route nous faisant découvrir la beauté des 

paysages et des rencontres. 
Éditions Larousse    208 pages, 25 euros

GAINSBOURG RUE DE VERNEUIL

Retour en 
images sur 
une séance 
photo in-
time, rue de 
V e r n e u i l , 
durant la-
quelle Serge 
Gainsbourg 

a su exprimer, sans retenue, sa délicatesse, 
son humour, son élégance, et qui a vu naître 
un cliché devenu mythique. «  Lorsque je ren-
contre Serge Gainsbourg à l’Élysée-Matignon, 
son talent et son style sont déjà légendaires, ex-
plique Xavier Martin. Il me demande pourtant, 
en riant, ce qu’il doit faire pour passer dans 
Paris-Match. Je lui réponds qu’il pourrait épou-
ser une princesse de Monaco… Mais une idée 
vient de germer dans ma tête : pourquoi ne pas 
le photographier dans son bain ? » L’idée est sur 
la table, Gainsbourg, le dandy qui aime heur-
ter, bousculer, s’y colle, le cliché fera date.
Par Xavier Martin    Éditions Hervé Chopin    
64 pages, 14,50 euros

PARIS À VOL D’OISEAU

Cet ouvrage est une 
promenade qui hésite 
entre envol et poésie 
dans le ciel de la plus 
belle ville du monde ! 
Et si l’on planait dans 
Paris au-dessus des 
immeubles… Si l’on 
se posait, ainsi, sur 
le génie de la Bastille, si l’on en profitait pour 
explorer des ruelles méconnues, découvrir des 
détails d’architecture invisibles depuis le sol... 
Basile Dell et Jérémie Lippmann, deux frères, 
avaient un rêve d’enfant : explorer la capitale à 
travers les yeux d’un oiseau. Et ils l’ont fait, en 
2019, en mettant au service de ce projet un peu 
fou les technologies les plus modernes, no-
tamment le drone, qui leur a permis de donner 
à leurs photographies une dimension artis-
tique inédite. Effet waouh garanti avec 6.000 
photos ! 
Par Basile Dell et Jérémie Lippmann    Éditions 
Gallimard    272 pages, 35 euros

PAYSAGES INSOLITES ET 
EXTRAORDINAIRES DE FRANCE

La France est as-
sise sur un tré-
sor, DES trésors. 
S’y côtoient des 
gorges pourpres, 
des champi-
gnons de pierre, 
des cascades de 
contes de fées, 

des sources pétrifiantes, des forteresses mi-
nérales, comme ça au détour du paysage ! En 
empruntant un banal sentier de campagne, 
des couleurs et des formes invraisemblables 
surgissent comme par enchantement, avec ici 
une silhouette parfaitement géométrique, là-
bas un graphisme étrange composé par l’eau 
et le vent. Il était temps de faire le point sur cet 
extraordinaire inventaire dans cet ouvrage 

LES LIVRES
Petit tour des belles parutions 
de cet hiver à offrir pour les fêtes
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magnifique richement illustré qui témoigne 
de la vraie diversité de ces beautés étranges ou 
non à couper le souffle. 
Par George Feterman    Éditions Belles Balades    208 
pages, 29,90 euros

LA VÉRITABLE HISTOIRE DES 
CHANSONS DE PATRICK BRUEL

Et si c’était lui le nouveau taulier 
de la chanson française… Et si le 
‘Patriiiick’ était devenu le repré-
sentant du paysage musical fran-
çais  ! Car derrière son éternel sou-
rire de jeune premier, l’artiste 
dégage une assurance que l’on re-
trouve à la fois dans ses chansons et 
dans son énergie scénique. Depuis 

quarante ans - oui, oui, vous avez bien lu - il 
traverse le temps auréolé d’un succès jamais 
démenti. Ce livre est une ode à Bruel au tra-
vers de ses chansons les plus incontournables. 
Autant de petits bouts de vie qui hantent l'âme 
de celles et ceux qui les écoutent, mais aussi de 
celui qui a composé, écrit et chanté ces chan-
sons. Découvrez, pour la première fois, la véri-
table histoire des succès de Patrick Bruel… 
Par Fabien Lecoeuvre    Éditions Hugo & Image    126 
pages, 17,50 euros

100 VILLAGES DE FRANCE QU’IL 
FAUT AVOIR VUS

Que la France est 
belle, sous toutes 
les latitudes, sous 
tous les climats ! Les 
milliers de villages 
qui la composent 
offrent des visages 
originaux, différen-
ciés. Perchés ou for-
tifiés, au détour d’une rivière, en bord de mer, 
à la campagne ou sur les cimes enneigées, les 
villages français sont plus remarquables et pit-
toresques les uns que les autres. Cet ouvrage 
en visite une centaine qui offrent des couleurs, 
des accents, des positionnements… qui en font 
de vraies beautés. Découvrez donc, dans ce 
livre, des sites qui se distinguent par leur bâti, 
leur situation géographique, un héritage his-
torique, géologique ou encore un panorama, 
une ambiance…  
Éditions Larousse    208 pages, 19,95 euros
 
LES GLACIERS

En pensant glaciers, nul doute que c’est 
l’image des montagnes suisses qui, en pre-
mier, vous vient à l’esprit. Ce livre est donc le 
reflet de ces endroits entre féérie et beauté à 
l’état brut que propose le survol de plus de 40 
glaciers, dont certains sont fameux dans le 
monde entier. Celui d’Aletsch, entre autres, 
qui est le plus grand des Alpes, ceux de Zinal 

ou de Saas-Fee. On 
vient y skier, mais ils 
représentent surtout 
des réserves d’eau 
douce et sont indis-
pensables à l’équi-
libre de leur envi-
ronnement. Menacés 
par le réchauffement 
climatique, ils sont 

immensément précieux et parfois même pro-
tégés. On les appelle volontiers l’or blanc des 
montagnes. Un livre époustouflant, tout sim-
plement ! 
Par Martin Fardey    Éditions Favre    160 pages, 34 
euros

JAGUAR

Cette marque, c’est 
l’élégance anglaise, 
la fougue alle-
mande, le moder-
nisme français et la 
finesse italienne de 
l’esthétisme en une 
seule voiture ! De 
la compétition aux 
palaces royaux, des 
premiers ateliers 

de Coventry aux usines indiennes, la marque 
Jaguar ne s’est d’ailleurs jamais refusé aucun 
défi. Pourtant, à travers la ligne de chacun de 
ses modèles, une identité persiste, celle forgée 
par son créateur, William Lyons qui a donné 
naissance à des modèles mythiques, dont l’ex-
ceptionnelle et toujours atypique Type-E, une 
référence entre toutes… La «  Jag  » s’efforcera 
toujours de propager le souffle de vie que celui 
qui l’a pensée, en premier, cherchait à trans-
mettre dans ses créations…  
Par Zef Enault - Nicolas Heidet    Éditions E/P/A    240 
pages, 35 euros

STADES MYTHIQUES DU FOOT

Voilà le livre que tous 
les amateurs de foot 
rêvaient de trouver ! Il 
nous balade à travers 
les stades les mythiques 
du monde. Avec ceux 
qui ont accueilli des 
matchs entrés dans la 
légende, les autres qui 
ont été le théâtre de 

buts d’anthologie ou de cruelles défaites. On 
y découvre ceux des trophées fièrement bran-
dis devant des milliers de supporters et autant 
de larmes versées par des champions et fans 
abattus. Il y a les temples originels (Centenario, 
Wembley, Maracanã…), les chaudrons à 
l’ambiance de feu (Bombonera, Celtic Park, 
Vélodrome, San Paolo…), sans oublier les en-
ceintes qui se sont imposées à la mémoire col-
lective (Hampden Park et ses poteaux carrés !). 
Bienvenue dans les légendes du ballon rond.  
Par Rémy Fière    Éditions Larousse    192 pages, 
19,95 euros

MARSEILLE - INSTANTANÉS

Marseille… Ah, 
Marseille. Plus 
qu’une ville, la 
cité phocéenne 
est une tour de 
Babel. Plurielle 
par excellence, 
elle offre son 
plus beau pro-
fil à ceux qui 

veulent bien la regarder. Et ils sont nombreux, 
entre les Marseillais de cœur, les amoureux 
de passage, les photographes professionnels 

ou les néophytes émerveillés. Ceux que la 
ville a conquis ont compris comment capter 
son âme. Marseille devient alors le plus beau 
des modèles entre Vieux-Port, quartiers my-
thiques, plages de rêve et petites criques. Et 
puis, Marseille, c’est l’Olympique. Marseille, 
ce sont les Marseillais et leur accent ! À travers 
250 photos inédites, spontanées, populaires, 
drôles ou émouvantes, voici enfin son vrai vi-
sage.  
Par Caroline Guiol - Sophie Sutra-Fourcade    Éditions 
Hervé Chopin    224 pages, 22,50 euros

NAOMI

Cette femme 
n’est ni un man-
nequin, ni un 
t o p - m o d è l e , 
pas non plus 
une figure de la 
mode… elle est 
une icône entre 
toutes ! Chef 
d’entreprise, mi-
litante, provoca-
trice, sa carrière 
est électrisante 
parce qu’unique ! Et l’ouvrage en deux tomes 
que les Éditions TASCHEN lui consacrent 
n’est pas un livre, c’est un objet exclusif, tout 
en finesse, en luxe et en beauté, d’un rose gla-
mour brillant qui sied à la belle. La rencontre 
est intime, elle est aussi bouleversante parce 
qu’elle propose une vraie découverte de la 
femme multiple et engagée derrière la fa-
çade de papier glacé. Plongez dans un pa-
norama éblouissant des grands moments 
de la mode, avec des clichés en pagaille, des 
unes de magazines et des images extraites 
de supports vidéo aussi inoubliables qu’his-
toriques. Naomi, on l’a oublié, fut la première 
top-modèle noire à figurer sur la couverture 
du Vogue français et du magazine TIME. Elle 
a depuis honoré la une de centaines de ma-
gazines, d’innombrables éditoriaux et cam-
pagnes publicitaires, et été le sujet favori des 
meilleurs photographes des années 1980 
et 1990 jusqu’à aujourd’hui. Ce recueil en 
deux livres contient aussi le récit autobiogra-
phique détaillé de cette femme qui a travail-
lé avec les plus grands photographes et tous 
les noms de la mode. 
Par Josh Baker    Éditions TASCHEN  
522 et 388 pages, 100 euros

QUEEN, LA TOTALE
Queen, c’est le groupe de tous les superlatifs. 
Queen a été, est encore, et sera longtemps… 
reconnu pour sa musique, son originalité, ses 
individualités créatives aussi. Queen, c’est 
quinze albums mythiques analysés, ici, en 528 

pages. Ce livre com-
plet décrypte l’inté-
gralité des 188 chan-
sons cultes qui ont 
permis à ce ‘band’ 
britannique de chan-
ger, au moins partiel-
lement, l’histoire du 
rock. Entre extrava-
gances, lyrisme, et 
révolution(s), entre 
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illustré par des plans et de très nombreuses photo-
graphies soignées, Homes for Our Time vous offre 
un tour d’horizon complet de la maison actuelle et 
vous permet de rêver et de vous projeter.  
Par Philip Jodidio    Éditions TASCHEN    512 pages, 20 
euros
 
PETITES HISTOIRES À VEILLER COUCHÉ

« Je pris chacun des visages dans 
mes mains, caressai les cheveux, 
les joues que j’avais polies. Mes 
doigts me parlaient, les yeux 
m’agitaient le cœur, le souvenir 
pouvait se construire dans ma 
tête. Je pouvais mieux imaginer 
d’où je venais, de qui j’étais la 
synthèse, de quel amour j’étais 

né. J’imaginais, à voir le visage et les yeux, quelles 
avaient été les attentions de mon jeune âge, l’amour 
qui avait dû accompagner ma naissance, le bonheur 
du début. Je devinais la douceur que m’avait donnée 
une maman, ma maman, dont je faisais connais-
sance, enfin…  » Benoît Piedboeuf, l’homme poli-
tique que l’on connaît, se révèle sous un jour que 
nous ne connaissions pas. Il nous surprend… et 
c’est beau !  
Par Benoît Piedboeuf    Éditions Weyrich 
224 pages, 16 euros

ATLAS DES MONDES FANTÔMES

L’exploration des sites 
abandonnés est une aven-
ture étonnante, à la fois 
surprenante, riche et qui 
laisse pantois quant à tant 
de beautés oubliées, quant 
à tant de rêves qui se sont 
estompés, quant à tant 
d’utopies qui n’ont pas sur-
vécu à leur temps et/ou à 
leur(s) auteur(s). Ce livre 

vous offre de pénétrer dans ces mondes oubliés où 
le temps s’est arrêté. Dans tous les pays du monde 
se trouvent des lieux abandonnés, désertés, qui 
résonnent encore cependant d’une vie qui semble 
toujours prête surgir ! Châteaux, orphelinats, parcs 
d’attractions, usines, gares… ce patrimoine insolite 
livre toute sa beauté grâce à des photos, cartes et 
documents anciens exceptionnels. 
Par Arnaud Gourmand    Éditions Belles Balades    256 
pages, 34,90 euros

CUISINE MINCEUR AVEC THERMOMIX

Laissez-vous guider, sans 
stress, et partez à la décou-
verte de 120 recettes light, 
inédites et faciles, conçues 
sur mesure, avec une classi-
fication par type d’ingrédient 
ultra-pratique. Star de la cui-
sine, votre robot Thermomix® 
est le parfait allié du quoti-

dien pour répondre à toutes de sortes situations, 
y compris pour manger sain et léger ! Vous avez 
des blancs de poulet dans votre réfrigérateur  ? 
Réalisez un tajine de boulettes de poulet avec une 
sauce tomate épicée ou bien des champignons far-
cis au poulet, estragon et oignon. Des courgettes ? 
Transformez-les en petits flans à l’italienne ou bien 
en purée pour préparer un ‘parmentier’ de merlu. 
Et pourquoi pas ?  
Par Isabelle Guerre - Aline Princet    Éditions Larousse    
288 pages, 29,95 euros

QUINTESSENCE 
AFRICA
Avant l’âge de qua-
rante ans, l’homme 
est tourné vers l’extérieur. Au-delà, il se tourne 
vers l’intérieur… Quintessence est en partie né 
de cette évidence révélée. D’un côté, une sélec-
tion de citations philosophiques, aussi courtes 
que puissantes, ciselées, universelles, résolu-
ment positives, issues de tous horizons et toutes 
confessions. En vis-à-vis, en guise d’écho visuel, 
des images d’une nature merveilleuse peuplant 
encore certaines régions du berceau de l’humani-
té qu’est l’Afrique. Pour rythmer l’ouvrage et ren-
forcer l’esprit d’une forme de quintessence, toutes 
les quatre pages, des silhouettes noires sur fond 
blanc. Quoi de plus évocateur pour illustrer l’es-
sentiel ? 
Par Philippe Moës    Éditions Weyrich    168 pages, 29 
euros

100 ÎLES À COUPER LE SOUFFLE

Les îles ont toujours fait 
rêver les hommes. On 
aime à les visiter, à les 
découvrir, à les explo-
rer. Elles nous émer-
veillent et ce livre en fait 
un panorama à travers 
une centaine de pages 
plus extraordinaires 
les unes que les autres. 

Leur beauté est saisissante, ce qui en fait des es-
cales inoubliables, que ce soit au large des baies 
de France, ou à travers le monde, avec des noms 
qui font déjà voyager comme sur une chanson de 
Voulzy : Port Coton, Belle-Île-en-Mer, Seychelles, 
Pâques, Kerguelen ou Bali… Sculptés par la na-
ture et abritant des vestiges humains témoins 
d’époques révolues, ces havres de tranquillité 
recèlent de trésors insoupçonnés. Embarquez et 
laissez-vous aller… 
Par Brice Gruet    Éditions Larousse    208 pages, 
19,95 euros

PAR MONTS ET PAR VAUX

«  Plus je vieillis, plus je 
vois la randonnée comme 
l’image de mon chemin 
en tant qu’homme. La 
marche en montagne 
exerce sur moi une grande 
fascination…  », annonce 
l’auteur de ce livre in-
trospectif qui envisage la 
marche en tant qu’aven-

ture spirituelle.  Pour lui, dans la randonnée, 
comme dans la vie, il s’agit de relever sans arrêt 
de nouveaux défis, de tester sa résistance et de se 
mettre soi-même à l’épreuve. Venir à bout de lon-
gues montées, apprendre à savourer 
la solitude ou faire des rencontres 
inattendues, vivre des expériences 
grandioses au sommet et autant de 
descentes dans la vallée… Vous re-
connaîtrez ici, peut-être, 
vos itinéraires de marche, 
mais aussi… votre che-
minement personnel. 
Par Anselm Grun    
Éditions Jouvence 
192 pages, 14,90 euros

glam, hard, heavy et pop, Queen a toujours fait 
du rock. Paroles, mélodies et arrangements dé-
voilent leurs secrets au cours d’un décryptage 
complet, chanson par chanson, agrémenté de 
témoignages, d’anecdotes et d’interviews. « They 
are finally the Champions… » !  
Par Benoît Clerc    Éditions E/P/A    528 pages, 49,95 euros

APPRENDRE À S’AIMER, À AIMER ET 
POURQUOI PAS À ÊTRE AIMÉ(E)

Après le quotient intel-
lectuel, l’émotionnel ou le 
relationnel, il était temps 
de permettre à chacun de 
s’interroger sur ses res-
sources à pouvoir s’aimer, 
dans le respect de soi, avec 
générosité et bienveil-
lance. Eh bien, c’est là, en 
un petit cahier censé vous 

aider à explorer, de façon approfondie, votre quo-
tient relationnel amoureux. S’aimer en confiance, 
afin de pouvoir aimer sans possessivité, sans l’an-
goisse de perdre l’autre, sans imposer son amour 
comme une dette à rembourser. Et par là même, 
réunir toutes les conditions pour pouvoir être 
aimé(e) avec la même liberté. «  Pouvoir s’aimer 
suffisamment pour savoir accueillir l’amour de 
l’autre ! » 
Par Jacques Salomé    Éditions Jouvence    64 pages, 7,90 
euros

AU LOUP ! AMI OU ENNEMI ?

Ce livre aux pho-
tographies magni-
fiques relate les 
relations entre le 
loup, super-préda-
teur, et l’Homme. 
Et elle est longue, 
l’histoire qui nous 
lie à cet incroyable 
carnassier ! Premier animal domestiqué, il y a 
plus de 35.000 ans, père de tous les chiens, le 
Loup, autrefois adulé, incarna ensuite le mal, dès 
le Moyen Âge, à travers toute l’Europe. De frère de 
sang, dieu symbole de dualité, incarnation des 
ancêtres, le Loup, après avoir été diabolisé, subit 
une éradication systématique. Dans ce contexte, 
le retour du Loup peut-il s’envisager et à quelles 
conditions, et surtout, l’Homme sera-t-il capable 
de lui permettre de vivre ?  
Par Xavier Van der Stappen    Éditions Weyrich    176 
pages, 30 euros

HOMES FOR OUR TIME

En parcourant ce recueil, vous aurez à coup sûr 
des envies, des regrets… et de nouvelles idées 
pour votre maison à vous ! Le voyage que vous pro-
mettent ces pages est en effet ponctué de décou-
vertes originales nombreuses, avec des dizaines 

de maisons contem-
poraines incroyables 
éparpillées autour du 
monde. Découvrez donc 
la fine fleur de l’habi-
tat contemporain mon-
dial à travers le travail 
d’architectes renommés 
et de nouveaux talents 
prometteurs. Classé par 
architecte et richement 
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