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  RENCONTRE 
Le Garage Thiry, à Habay sort d’une belle 
cure de jouvence. Ses marques phares 
- Land Rover et Jaguar - cartonnent…
il lui fallait donc grandir !

Rencontre avec
Albert et Georges Thiry
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Entre

 ITINÉRAIRE
Daune-Habaru vient de 
fêter son septantième 
anniversaire dans le sud
de la province…
L’entreprise 
est aujourd’hui 
managée par
un trio,
un trio
de patronnes 
engagées !
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MAINTENANT DANS 
NOTRE SHOWROOM

LA NOUVELLE JAGUAR E-PACE

4,7 – 8,0 L/100 KM. CO2: 124 - 181 G/KM.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Modèles illustrés équipés avec options. Donnons priorité à la sécurité.
* Renting fi nancier avec option d’achat 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par AlphaCrédit S.A., société 
de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. RPM Brussel. BCE : 0445.781.316. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 01/11/2017 pour une Jaguar E-PACE D150 (prix 
net du véhicule € 29.793,39 HTVA avec un acompte de € 7.254,69 HTVA).

Ce premier SUV compact Jaguar allie de manière unique design, maniabilité, 
et tenue de route ultrasportive. La Jaguar E-PACE procure une expérience 
unique au volant, une fonctionnalité étonnante et un espace passagers et 
bagages incomparable dans cette catégorie de véhicules. Proposée avec une 
palette de motorisations allant jusqu’à 300 ch, la Jaguar E-PACE est 
disponible à partir de 36.050 € ou 309 € par mois en renting fi nancier*.

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

À PARTIR DE 36.050 € TVAC

Thiry_JAG7047 Adv E-PACE - Basis_210x297_FR.indd   1 14/12/17   08:19
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É D I T O R I A L

Votre Chambre de commerce,
encore plus proche 

Cette année, lors du Cocktail de Nouvel An, les patrons pré-
sents ont eu la primeur de découvrir notre nouvel outil de com-
munication, un nouveau support qui vient en fait en complé-
mentarité de ce qui nous sert de longue date pour vous informer, 
pour vous parler, pour vous toucher, à savoir notre périodique 
« Entreprendre aujourd’hui », notre site, notre newsletter, nos ré-
seaux sociaux...

Ce nouvel outil de ‘com’, c’est une application mobile qui va 
nous permettre de tisser de nouveaux liens, peut-être plus forts, 
plus intenses, plus proches… pour vous accompagner, vous ai-
der. Pensez qu’avec cette ‘App’, la Chambre sera toujours à vos cô-
tés, disponible, réactive et même immédiatement joignable. En 
bonne place sur votre smartphone, elle devrait assez logiquement 
s’imposer comme le partenaire incontournable des entreprises et 
des patrons… qui auront toujours désormais la Chambre - ses 
services et ses conseillers - en poche. 

Vous devez le savoir, notre ‘App’ est à la fois un support de no-
toriété et de disponibilité, un vrai lien entre la Chambre de com-
merce et ses membres, voire même aussi avec les entreprises de la 
province au sens large. Elle contient en effet un vaste répertoire de 
nos membres… mais les entreprises qui ne font pas encore partie 
de la communauté peuvent, elles aussi, télécharger cette applica-
tion mobile, gratuite, qui devrait très vite les conforter quant à la 
qualité de nos services. 

Essayez-la ! En quelques clics, vous comprendrez tout l’inté-
rêt de faire partie de notre communauté, un réseau professionnel 
qui rassemble des compétences, du conseil et des milliers de pro-
fils entrepreneuriaux.  Certains affirment même qu’être membre 
coûte peu cher et peut rapporter (très) gros. En une seule impul-
sion… vous serez chez nous, vous serez chez vous, vous serez à la 
Chambre de commerce.

Aujourd’hui, en un mois et sans faire trop de publicité, près de 
la moitié de nos membres ont déjà téléchargé notre ‘App’ et les 
messages de félicitation fusent de toutes parts, ce qui est à la fois 
rassurant et valorisant. Ajoutons qu’avec cette application, vous 
n’êtes plus seul devant votre banquier, votre client, votre fournis-
seur, la réponse à vos questionnements est là, à portée de clics !  

Vous avez compris le sens de notre démarche qui vise à resser-
rer les liens avec notre communauté et avec les entreprises qui 
veulent y entrer. Faites savoir autour de vous que la porte de la 
Chambre de commerce est ouverte à toutes les entreprises qui 
veulent, mieux encore, se développer, progresser et diversifier 
leurs sources de connaissances. Dites-leur que nous sommes là 
pour les aider, notamment en les rencontrant, en leur offrant un 
diagnostic général et en leur présentant l’ensemble des outils à 
disposition des entreprises. Dites-leur de nous faire confiance, 
nous savons que nous pouvons faire des heureux parce que nous 
proposons des services pointus et professionnels.  

Nous profitons de ces lignes pour vous donner rendez-vous 
pour notre prochain Afterwork, le 15 mars, à 18hx30 à Barvaux-
sur-Ourthe. Invitez vos amis entrepreneurs et inscrivez-vous via 
notre site… et notre ‘App’, bien sûr !    

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président
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S
i le Belge a, comme on le dit 
souvent, une brique dans le 
ventre… il a aussi, et de plus 
en plus peut-être, une voi-
ture dans le cœur… Pour 
preuve, le dernier Salon de 
l’Auto, en janvier dernier, 

qui a ravi constructeurs, importa-
teurs, concessionnaires et distribu-
teurs de tout poil, avec des chiffres 
de vente exceptionnels et toujours en 
progression. Et encore, là c’est pour 
demain, mais regardez déjà autour 
de vous, sur les routes et les chemins, 
vous verrez que le parc automobile 
belge regorge aujourd’hui de (très) 
belles carrosseries rutilantes qui font 
la fierté de leur(s) propriétaire(s) et 
la joie de tous ceux qui en vivent… 
même si le secteur automobile n’est 
pas le plus simple, que les marges y 

sont toujours plus minces, que les 
exigences des marques sont lourdes 
et que les investissements sont consi-
dérables pour les nouveaux garages 
et showrooms qui sortent de terre un 
peu partout, plus beaux et plus atti-
rants les uns que les autres. Tout ceci 
pour dire que la voiture est - et reste 
- une préoccupation majeure pour la 
plupart de nos concitoyens, bien que 
certains tentent de nous faire croire 
le contraire en arguant qu’il y a trop 
de bouchons, que les goûts des jeunes 
ont changé et que la voiture parta-
gée c’est l’avenir. Non, non, trois fois 
non ! « Ma voiture, ma liberté… » - le 
slogan légendaire des années ’70 - 
n’a en fait aucunement vieilli. Certes, 
on a un peu verdi les choses, sous les 
poussées des lobbys écologistes, mais 
la voiture reste un objet phare de la 

consommation, sorte de plaisir que 
l’on vit tantôt seul, tantôt en couple, 
voire carrément en famille. C’est un 
moyen de déplacement, bien sûr,  
mais cela reste aussi un marqueur 
social qui vous définit, vous posi-
tionne et vous caractérise. Et des mo-
dèles, justement, il y en a pour tous les 
styles, pour toutes les bourses, pour 
toutes les configurations familiales 
aussi. Certaines marques ont dis-
paru avec le temps, d’autres se sont 
mariées ou ont évolué, toutes se sont 
en tout cas recentrées sur les désirs 
et envies de leur(s) client(s). Autant 
d’évolutions couplées à une fiabi-
lité aujourd’hui à toute épreuve et à 
une technologie en perpétuel déve-
loppement. Le succès des SUV, des 
belles sportives et des 4x4 de luxe en 
est une preuve, que soulignent en 

Le Garage Thiry, à Habay, sort d’une belle cure de jouvence.
Ses marques phares - Land Rover et Jaguar - cartonnent…  il lui fallait donc grandir !

RENCONTRE AVEC ALBERT ET GEORGES THIRY
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Le Garage Thiry, à Habay, sort d’une belle cure de jouvence.
Ses marques phares - Land Rover et Jaguar - cartonnent…  il lui fallait donc grandir !

RENCONTRE AVEC ALBERT ET GEORGES THIRY
Entreprendre : Dire, Monsieur Thiry, 
que vos marques ont le vent en poupe 
est euphémisme, n’est-ce pas ?
Albert Thiry : Oui, ne soyons pas fausse-
ment modestes  ! On vit clairement une 
période fantastique depuis une dizaine 
d’années, autrement dit depuis la reprise 
de Jaguar et Land Rover par le groupe in-
dien Tata.

EA : Qu’est-ce qui a donc changé ?
A.T. : Tout  ! La philosophie, la fiabilité, 
la technologie, l’ingénierie… Tata Group 
n’est pas un spéculateur, c’est un construc-
teur  ! 

EA : C’est un gage pour les marques que 
vous défendez…
A.T. : Évidemment. D’autant que c’est un 
constructeur qui a les moyens de ses ambi-
tions. Il sait qu’il a acheté une histoire, un 
art de vivre et une image. Mais il a surtout 
acheté Jaguar et Land Rover avec l’envie de 
développer ces deux marques qui vivaient 
hélas, et depuis longtemps, sur leur passé. 

EA : C’est fini ce temps-là…
A.T. : Complètement. On sent aujourd’hui 

qu’il y a une stratégie là-derrière. C’est 
simple, dans les deux à trois ans qui ont 
suivi le rachat, les résultats ont déjà com-
mencé à se faire sentir. 

EA : Cela s’est vu aussi rapidement dans 
les chiffres ?
A.T. : Petit à petit, on a effectivement 
remarqué que les chiffres de vente s’en 
ressentaient, mais c’est surtout la phi-
losophie qui a changé. Le Range Rover 
Evoque fut le premier signe du renou-
veau, avec son design avancé. Il s’est 
remarquablement vendu, offrant une 
image et des signes de luxe dans un ha-
bitacle compact. 

EA : Vos marques ont aussi investi le 
segment premium. Ce n’est pas com-
pliqué d’arriver ainsi sur une frange de 
consommation aussi concurrentielle…
A.T. : C’est un challenge, bien sûr, mais 
quel challenge  ! Et puis, nous n’arrivons 
pas sur le segment premium avec un seul 
modèle. Nos marques ont développé une 
vraie stratégie et ont voulu proposer diffé-
rentes déclinaisons de ces véhicules pre-
mium désormais très vendus. Nous nous 

démarquons vraiment de la concurrence 
par des véhicules qui ne ressemblent pas 
aux autres et auxquels les autres ne res-
semblent pas !

EA : Jadis, c’était le notaire ou le chirur-
gien qui roulait en Jaguar. Ce n’est plus 
vrai…
A.T. : (rire) Non, en tout cas plus seule-
ment  ! Jaguar, comme Land Rover d’ail-
leurs, a largement étoffé sa gamme, ce 
qui nous a permis d’attirer une nou-
velle clientèle. Auparavant, nous avions 
quelques modèles dans le showroom… 
contre douze aujourd’hui, avec déjà une 
voiture de très belle facture pour un prix 
de départ de 35.000 euros. 

EA : Raison pour laquelle on voit, par 
exemple, de plus en plus de Jaguar sur 
les routes…
A.T. : Il y a 10 ans, Jaguar-Land Rover pro-
duisait environ 200.000 voitures, contre 
plus de 600.000 en 2017 ! Faites le compte, 
les ventes ont quasi triplé.

EA : Y compris, ici, en Luxembourg belge…
A.T. : Oui, on est dans la ligne… En 2008, 

chœur tous les spécialistes. Et c’est 
ce succès, d’ailleurs, qui a permis à 
certaines d’entre elles, dont Jaguar 
et Land Rover, de rayonner plus large 
et de s’attirer de nouvelles clientèles. 
En quelques années à peine, ces deux 
marques ont vu un changement radi-
cal les toucher, leur notoriété leur per-
mettant, à l’appui des évolutions en 
question, de conquérir de nouvelles 
cibles… débouchant, en outre, sur des 
chiffres de vente en hausse à la fois 
constants et (de plus en plus) enviés. 
En Luxembourg belge, cela s’est tra-
duit par un développement régulier 
du seul concessionnaire local pour 
ces deux marques de prestige désor-
mais accessibles à la clientèle dite 
premium. Sur place, il a donc fallu 
faire face à la croissance en question. 
Pour une entreprise, il y a pire à envi-

sager, bien sûr ! Sauf qu’on ne pousse 
pas ainsi les murs d’un claquement 
de doigt et que, pour vendre, il faut 
aussi exposer. L’entreprise a donc in-
vesti… et construit. Une aile totale-
ment nouvelle est venue s’ajouter à la 
construction historique d’un garage 
idéalement placé, en bord d’autoroute 
(E411), qui en a profité pour relifter 
son image. En ce début d’année 2018, 
après six mois de travaux intenses, 
le Garage Thiry, à Habay, sort donc 
d’une cure de jouvence qui en a trans-
formé le visage et le coeur. L’ensemble 
est résolument moderne, attrayant et 
très lumineux, une preuve de plus 
que les marques Jaguar et Land Rover 
ont clairement le vent en poupe et 
s’imposent tant sur le segment luxe 
que premium. Nous avons croisé la 
route d’Albert Thiry, Administrateur 

délégué du garage Thiry, Jaguar-
Land Rover, une institution dans la 
province, une maison qu’il gère de-
puis plusieurs décennies avec sa 
sœur, Michèle, et son frère, Georges. 
Rencontre…

Georges et Albert Thiry
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nous vendions bon an mal an 150 véhi-
cules neufs par an… pour 450 en 2017  !

EA : Les deux marques que vous dis-
tribuez ne se cannibalisent-elles pas 
trop…
A.T. : Pas le moins du monde, elles sont 
trop typées et différentes pour cela. Land 
Rover défend son image 4x4, avec trois 
déclinaisons de modèles, à savoir le 
Discovery (la familiale, en version clas-
sique ou sport), le Defender (le barou-
deur, dont le nouveau modèle est attendu 
pour l’an prochain, sortie prévue en 2019) 
et le Range Rover (qui est la branche pre-
mium de la marque, dont on connaît 
l’Evoque, le Velar, le Sport et le Classique). 
Jaguar, de son côté, joue plutôt la carte 
sportive, avec la XE, la XF et l’exception-
nelle F-Type. Mais il y aussi la XJ, le vais-
seau amiral de la marque, un vrai modèle 
haut de gamme… sans oublier les SUV 
Jaguar, c’est-à-dire les modèles E-pace et 
F-pace. 

EA : Les gammes s’étoffent, c’est un 
fait…
A.T. : Pour nous, concessionnaires, c’est 
évidemment le gage d’un développe-
ment de la clientèle, ce qui nous réjouit. 
Les études internes au Groupe montrent 
que 75 % de la clientèle des concessions 
ne franchissait pas les portes de nos ga-
rages il y a quelques années encore. Que 
demander de plus ?

EA : On ne va quand même pas s’en ca-
cher, certains modèles restent claire-
ment dans le très haut de gamme…
A.T. : Bien sûr ! On vend ainsi de temps à 
autre un Range Rover Classique à 180.000 
euros, mais c’est un véhicule polyvalent 
extraordinaire qui n’a pas de concurrent 
(début de gamme à 100.000 euros  !). On 
vend aussi de magnifiques F-Type qui 
descendent en droite ligne des modèles 
légendaires (début de gamme à 60.000 
euros  !). Mais l’essentiel de nos ventes, 
désormais, se situe dans les modèles plus 

 Une Jaguar est toujours un objet d’admiration 
parce que son design typique est une vraie marque 
de fabrique…  

abordables financièrement. C’est un reposi-
tionnement de nos marques qui résulte de la 
volonté de Tata Group de changer de stratégie 
pour jouer autant les volumes que l’exception, 
encore une particularité d'ailleurs.

EA : Une refonte globale qui semble porter 
ses fruits. La preuve avec ce nouveau garage 
qui fait désormais belle figure en bordure 
d’autoroute…
A.T. : Quand vous parlez de refonte, vous n’ima-
ginez pas à quel point les choses ont changé en 
quelques années. Tata a par exemple repris en 
main la motorisation des véhicules en enga-
geant à tour de bras des ingénieurs et des mo-
toristes. Le Groupe a notamment fait construire 
une usine immense d’où sort un moteur aux 
dernières normes d’émissions toutes les 28 se-
condes. Les châssis ont été revus, les lignes, le 
dessin intérieur, bref tout  ! Quant à notre ga-
rage, il est la vitrine de ce changement radical.

EA : Vous offrez maintenant une alternative 
aux véhicules classiques allemands…
A.T. : Je dirais même une alternative crédible, 
ce qui n’a pas toujours été le cas. Aujourd’hui, 
que ce soit côté design ou côté technique, nous 
nous positionnons clairement comme un sé-
rieux concurrent des voitures allemandes dont 
on connaît la fiabilité. 

EA : Mais une Jaguar reste une Jaguar…
A.T. : Ce n’est pas moi qui le dis  ! On regarde 
toujours une Jaguar, avec son aile arrière carac-

téristique et son capot marqué d’un V typique. 
Entre toutes les voitures, une Jaguar doit se dis-
tinguer, ça fait partie du cahier de charges. C’est 
une question de design ! Comme pour le Range 
ou le Defender, souvent copiés jamais égalés, 
ai-je l’habitude de dire… 

EA : Vous êtes ici, aux Cœuvins, depuis qua-
torze ans. Il fallait que la concession renou-
velle son image…
A.T. : En terme d’image, on aurait sans doute 
pu continuer… même si les marques imposent 
- et c’est logique - une uniformité de style à tra-
vers l’ensemble de leurs partenaires. Par contre, 
malgré l’extension que nous avions déjà entre-
prise en 2008, le garage était devenu trop exigu 
pour les gammes en constant développement.  

EA : L’uniformisation des espaces de vente est 
la nouvelle donne du monde automobile. C’est 
lourd pour des structures indépendantes 
comme la vôtre, non ?
A.T. : Il est clair que la Corporate Identity (CI) 
que les marques nous imposent oblige à faire 
d’importants investissements, mais nous 
n’avons pas le choix. Pour nous, ici à Habay, 
cela correspondait à une volonté de se don-
ner un peu d’air à la fois dans le showroom et 
dans les bureaux. Maintenant, c’est un inves-
tissement qu’il va falloir amortir et que nous 
avons dû réaliser dans des délais très courts. Si 
je vous disais que ces 300 m2 totalement neufs 
qui jouxtent l’ancien showroom inauguré en 
2004 ont été réalisés en moins de cinq mois. 
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EA : C’est presqu’un tour de force…
A.T. : C’en est un… Je tiens d’ailleurs à 
souligner le professionnalisme des entre-
prises à qui nous avons confié le projet, je 
pense entre autres aux bureaux d’archi-
tecture Alinéa et à l’entreprise BRG de 
Virton. Les travaux, bien que de grande 
ampleur quand même, n’ont pas pertur-
bé outre mesure l’activité du garage. Ça 
aussi, c’est la carte de visite et le sérieux 
de nos marques.  

EA : Les professionnels disent qu’on n’a 
jamais vendu autant de véhicules neufs. 
Est-ce vraiment une période exception-
nelle pour l’automobile ? 
A.T. : Dire le contraire serait faire offense 
au travail de nos commerciaux, de nos 
employés et de nos experts à tous les ni-
veaux dans l’atelier. Toutefois, on ne sait 
pas dire à cinq ou dix ans ce qu’il advien-
dra de notre activité. Quand on voit le 
nombre de visiteurs au salon de l’auto et 
l’activité que cela a généré, les semaines 
qui ont suivi, dans les concessions, on 
se dit que l’engouement est là et bien là. 
Mais où en serons-nous dans trois, cinq 
ou sept ans ? Où nos dirigeants politiques 
nous emmèneront-ils avec leur faculté à 
la volte-face ? 

EA : Vous avez l’impression que nos 
dirigeants manquent d’une ligne de 
conduite stratégique au sujet de l’auto-
mobile… 
A.T. : Bien sûr… et je peux vous assurer 
que je ne suis pas seul à le penser. Sauf 
que c’est nous - petites entreprises - qui 
investissons. C’est nous qui risquons  ! 
Tout va très vite, à tel point que la visibi-
lité à moyen terme est difficile à cerner. 
Quelle sera par exemple la fiscalité sur les 
véhicules électriques pour la prochaine 
décennie  ? On ostracise par ailleurs au-
jourd’hui le diesel au profit de l’essence.

EA : C’est-à-dire…
A.T. : Il faut savoir qu’un moteur diesel 
répondant aux normes « euro 6 » les plus 
récentes est très respectueux de l’envi-
ronnement. Mais qui le dit ? Il est d'autre 
part certain que si la fiscalité sur l’auto-
mobile était plus raisonnable,  surtout en 
Wallonie,  le parc serait renouvelé plus ra-
pidement et donc plus propre.
 
EA : Tout cela est très complexe… 
A.T. : Oui, c’est certain. La voiture au-
jourd’hui est un véritable enjeu politique. 
On parle d’électrique, de plug-in hybride 
(avec des fiscalités intéressantes qui ap-
paraissent et disparaissent), de bataille 
diesel-essence, on parle aussi de voi-
tures autonomes. Tout se bouscule, mais 
on fait très peu pour donner des alterna-
tives aux conducteurs. Ici, en province de 
Luxembourg, il faut être courageux et/ou 

téméraire pour oser l’électrique ou le gaz, 
par exemple.

EA : Chez Jaguar, le premier mo-
dèle électrique arrive en mai (I-pace 
concept). Vous y croyez…
A.T. : Dans l’absolu, oui. Mais, avec une 
autonomie réelle d’environ 380 kilo-
mètres, je le répète, il faut que les inves-
tissements en bornes de rechargement 
suivent ou alors on va limiter ces modèles 
à des clientèles citadines.    

EA : L’évolution est pourtant là…
A.T. : Je me demande si on ne devrait pas 
plutôt parler de révolution. En 130 ans, 
l’automobile a beaucoup évolué. Mais on 
partait quand même toujours d’un mo-
teur à combustion interne. Aujourd’hui, 
le tournant est ailleurs… et l’on va vers 
d’autres moyens pour insuffler de la puis-
sance. C’est, je le pense, une révolution  ! 
Pensez que la technologie pourrait déjà 
recharger les batteries par simple induc-
tion. Dans nos marques, en 2020, chaque 
modèle aura sa déclinaison électrique, 
c’est tout dire…

EA : Les trois administrateurs de l’en-
treprise que vous êtes sont respective-
ment âgés de 57, 60 et 63 ans. Vous êtes 
sacrément motivés pour vous lancer en-
core des défis à l’âge où d’autres lèvent 
le pied. Vous avez toujours la foi... 
A.T. : Plus que jamais  ! La motivation est 
intacte, oserais-je dire. Pour les trois  ! Et 
puis, au-delà de nous, ce qui est surtout 
important, c’est que l’équipe est jeune et, 
elle aussi, très motivée. Vous devriez voir 
tous ces collaborateurs, à la vente comme 
dans les ateliers, qui se démènent parce 
qu’ils voient que les affaires tournent et 
que l’activité va croissant. 

EA : Une satisfaction au quotidien…
A.T. : Absolument… C’est un élément 
important qui nous motive, ma sœur, 
mon frère et moi. Et puis, il y a aussi un 
noyau dur d’anciens qui ont tout connu 
avec nous, ils cimentent à leur manière 
l’équipe.  

EA : Vos garages emploient aujourd’hui 
une trentaine de salariés. Une belle pro-
gression en quelques années…
A.T. : Nous sommes même trente-quatre 
depuis quelques semaines, c’est une belle 
évolution quand on sait que nous étions 
une quinzaine en 2008. Evidemment, 
cela répond à une croissance des acti-
vités et à notre stratégie de toucher une 
clientèle extrêmement large entre nos 
deux marques premium - Land Rover et 
Jaguar - et une marque plus accessible, à 
savoir Kia, que nous distribuons dans le 
showroom voisin.

EA : On s’était vu il y a une petite dizaine 
d’années, vous espériez alors le déve-
loppement qui est le vôtre aujourd’hui… 
Comment voyez-vous l’avenir de votre 
entreprise à dix ans ?
A.T. : La question piège  ! Je vous l’ai dit, 
il est difficile de se projeter parce que 
le secteur automobile est lui-même en 
pleine révolution et que nous dépendons 
à la fois des constructeurs et des déci-
sions politiques. Cela étant dit, je pense 
que l’entreprise a atteint une taille raison-
nable. 

EA : Plus de croissance donc  ! 
A.T. : Dans les chiffres de vente, si  ! Par 
contre, notre équipe peut aujourd’hui, 
en taille et en infrastructures, supporter 
des volumes plus importants encore. On 
a, comme on dit, une belle marge de ma-
nœuvre. Maintenant, qui sait prédire où 
l’automobile en sera en 2028 ? Pas moi, en 
tout cas. On roulera à l’hydrogène, sans 
conducteur… Je n’en sais rien. 

EA : Ça, c'est pour l'avenir de l'automo-
bile. Et le vôtre ?
A.T. : Notre avenir, il est déjà là au-
jourd'hui ! La cure de jouvence du garage 
est la preuve que nous continuons à re-
garder vers l'avant. En quelques années, 
nos marques ont changé, notre clientèle 
a changé, même notre garage a changé. 
Tout est encore mieux qu’avant, la preuve 
avec tous ces beaux modèles que l’on voit 
de plus en plus sur les routes… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

JAGUAR THIRY SA &
GARAGE THIRY SPRL
Parc d’activités Les Coeuvins
Route de Gérasa, 9
B-6720 Habay-la-Neuve
Tél. : 063 42 22 38
www.thiry-automobiles.com

 Le Range ou le 
Defender sont des 
références : souvent 
copiés jamais égalés !  
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La Chambre veut toujours être
plus proche des entreprises !
Elle vient de lancer son application gratuite,
qui est disponible sur n’importe quel smartphone

Au-delà du magazine que vous tenez en mains qui est - et reste - pour l’heure encore son principal 
vecteur de notoriété, la Chambre de commerce n’en finit pas de penser et de repenser sa stratégie 
d’approche du ‘membership’, son lien privilégié avec les entreprises.

C omment toucher des membres 
qui ne viennent pas facilement à 
Libramont ? Comment apporter de 

la plus-value à des entreprises qui sont 
sur le terrain - le nez dans le guidon  - et 
n’ont pas forcément le (bon) réflexe CCI ? 
Comment proposer du contenu qui soit 
de proximité, toujours disponible, voire 
même réactif  ? Bref, comment être très 
proches des entreprises sans qu’elles 
nous trouvent envahissants… 

Resserrer les liens avec notre 
Communauté

Nous avons réfléchi. Nous avons cher-
ché. Et nous avons décidé de créer notre 
propre application. Oui, vous avez bien 
lu : une « appli » ou une « app »  ! En fait, 
cette fameuse ‘app’ n’est rien d’autre 
qu’un lien nouveau qui unit la Chambre 
de commerce, l’Institution, à l’ensemble 
de ses membres, sa communauté. 
Gratuite, légère et, surtout, efficace, elle 
est avant tout un moyen simple de vous 
offrir nos services et nos compétences 
partout et tout le temps. Pour peu, on 
pourrait presque dire qu’avec notre ‘app’ 
vous glissez la Chambre au creux de 
votre poche. Et soyons clairs, il n’est ici 
question que de business. Ce n’est donc 
pas le réseau social classique, type face-
book ou Linkedin, ce n’est pas non plus 
le site internet figé. Non, ici, en l’occur-
rence, on est sur un modèle très simple 
et très réactif, un outil proche et intuitif. 

Des tas de services en toute 
simplicité 

D’ailleurs, les services que nous y pro-
posons sont eux-mêmes d’une grande 
simplicité… parce que l’objectif est, par 
ce biais, de vous permettre de nous avoir 
toujours sous la main - de manière vir-
tuelle s’entend - sans que cela vous en-
nuie ou vous perturbe. Nous y propo-
sons quotidiennement une revue de 
presse économique régionale, mais éga-
lement des news « flash » quand l’infor-
mation économique l’impose. S’y trouve 

aussi, en bonne place, un répertoire des 
membres avec présentation, adresse et 
localisation des entreprises. Côté ser-
vices, vous avez accès via notre ‘app’ à 
un numéro d’Entreprendre en ligne, à 
l’agenda des événements, à des 
‘news’ du service formation, à 
la présentation de nos services et, 
bien sûr, à des liens directs avec nos 
conseillers et experts… 

Une ‘app’ réactive gratuite  ! 
On l’a dit et on le répète, notre ‘app’ 

vous offre la Chambre en quelques clics 
sur votre smartphone… sans que cela 
devienne intrusif. Nous ajouterons que 
cet outil, totalement gratuit, est ouvert à 
nos membres (avec des accès priva-
tifs) comme aux non-membres, 
qui feront peut-être demain, eux 
aussi, partie de la communauté. 
Téléchargeable sur iphone ou android, 
cet outil que nous voulu complémen-
taire à ce qui existait déjà chez nous, que 
ce soit sur le mode papier ou sur la toile, 
est d’ores et déjà disponible  : utilisez-le 
sans modération  ! 

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

Ambassadeurs Gazelles de Trends-tendances 

Trois nouvelles pépites 
luxembourgeoises sur le podium

R appelons tout d’abord, pour ceux qui l’auraient oublié, que 
les Gazelles mettent à l’honneur des entreprises sur base 
de leur croissance, la tournée du pays départage d’ailleurs 

les meilleures d’entre-elles à travers les provinces wallonnes 
d’une part, et flamandes de l’autre… avant une super finale orga-
nisée à Bruxelles où l’on désignera, dans trois catégories - petites, 
moyennes et grandes entreprises - celles qui se sont particulière-
ment distinguées sur cinq exercices. 

De Neufchâteau à Marche-en-Famenne… en passant 
par Transinne !

Pour 2018, les chiffres ne mentent à nouveau pas, trois 
Ambassadeurs Gazelles de choix sont une fois encore sortis du 
chapeau - et de très belle manière - à l’échelle de notre province, 
il s’agit du Groupe LLorens (pour les grandes entreprises), de 
Batifer (pour les moyennes entreprises) et de Marchim (pour les 

petites entreprises). Vous le lirez dans les articles que nous leur 
consacrons, les classements épinglent comme il est de coutume 
trois lauréats très éloignés géographiquement… et dans leur mé-
tier. 

Voitures, bâtiment et négoce…
Le premier des vainqueurs, gagnant dans la catégorie des grandes 
entreprises, vient de Neufchâteau, il est actif dans l’automobile 
sur une partie de la province avec les marques Audi, Seat, Skoda 
et Volkswagen. Le deuxième lauréat - catégorie moyennes entre-
prises - rayonne, lui, au départ de Transinne, il est actif dans le 
bâtiment. Quant à la troisième entreprise épinglée, elle nous vient 
de Marche-en-Famenne, son activité étant le négoce de moyenne 
distribution sous franchise Intermarché. Tout est dit, suivez-nous 
à la découverte de ces belles entreprises dont les mérites sont au-
jourd’hui (largement) récompensés… 

Comme chaque année, la remise des Gazelles Trends-tendances, organisée en collaboration avec la 
Chambre de commerce et la Province, fait partie des premiers rendez-vous de networking auxquels 
nous vous convions. Le cru 2018 ne fait que renforcer tout l’intérêt que nous portons à cette collabo-
ration, les trois entreprises qui sont sorties du chapeau cet hiver ont en commun une belle histoire, 
des valeurs humaines et l’inévitable réussite économique qui en fait des gazelles, c’est-à-dire des 
entreprises qui ont fait mieux que les autres ces dernières années (2012-2016). 

Prix Gazelle : une méthodologie précise… 
Vous le savez, l’hebdomadaire économique Trends-Tendances retient trois critères - pour mesurer 

la croissance sur 5 ans (exercices 2012 à 2016) - qui font l’objet d’un double classement en valeur 
absolue d’abord, en valeur relative ensuite. 

Trois critères
pour un classement

Le premier paramètre retenu est le chiffre d’af-
faires, sauf pour les petites entreprises où c’est la 
marge brute d’exploitation qui a été prise en compte. 
Le deuxième paramètre est le cash-flow. Le troi-
sième est l’emploi. Ces trois paramètres font l’objet 
de six classements et le score final est obtenu par 
l’addition du rang de chaque entreprise dans chaque 
classement.

Un titre pour 3 ans !
Autres points importants, pour participer, il faut 

avoir évidemment au minimum 5 ans d’existence 
mais également occuper 20 personnes la dernière an-
née et posséder des fonds propres positifs. Si toutes 
les entreprises belges ou filiales de groupes étran-
gers sont classées dans les catégories «grandes et 
moyennes entreprises», seules les sociétés belges sont 
récompensées du titre d’Ambassadeur - titre conservé 

pour une durée de trois ans - ce qui explique pourquoi 
le lauréat est parfois (c’est le cas cette année dans les 
grandes entreprises, ndlr) une entreprise qui est de-
vancée par une ou plusieurs autres. Nous préciserons 
aussi que pour la catégorie «petites entreprises», on 
ne retient pas de sociétés étrangères.

Trois catégories
pour trois lauréats

Comme la taille de l’entreprise joue dans la crois-
sance, Trends-Tendances a procédé à une segmenta-
tion des Gazelles en trois catégories. Sont considérées 
comme «petites Gazelles» les entreprises qui, pour 
l’année de départ, ont une marge brute inférieure à 1 
million d’euros. Sont considérées comme «moyennes 
Gazelles» les entreprises qui, pour l’année de départ, 
affichent un chiffre d’affaires compris entre 1 et 10 
millions d’euros. Et les «  grandes Gazelles  » sont les 
entreprises qui, pour l’année de départ, réalisent un 
chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros. 
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N E U F C H Â T E A U

Lauréate des « Gazelles » 
pour les grandes entreprises: Groupe LLorens
Un concessionnaire quasi quadra qui fait encore le plein de projets…

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

R appelons que fin de l’année der-
nière, LLorens s’était déjà vu dé-
cerner le prix « Fleet dealer 2017 » 

pour la Wallonie, un premier acces-
sit montrant la bonne santé de l’entre-
prise et, surtout, ses excellents chiffres de 
vente. Et comme une bonne nouvelle en 
annonce souvent une autre, voici cette 
fois que le concessionnaire implanté à 
Neufchâteau est maintenant couronné 
du titre enviable - et envié  ! - d’ambas-
sadeur « Gazelles » luxembourgeois pour 
les grandes entreprises. 

25 % de plus en cinq ans  !
Si le groupe chestrolais n’arrive pas 

premier de sa catégorie, une réalité de 
plus en plus couramment rencontrée 
faut-il le souligner, il figure tout de même 
dans le peloton de tête de notre province 
en ce qui concerne la croissance entre 
2012 et 2016, une croissance notamment 
visible en terme de progression du chiffre 
d’affaires, de l’emploi et du cash-flow. Eu 
égard au fait que les deux premiers du 
classement sont déjà ambassadeurs ga-
zelles et que les trois suivants sont des 
filiales de groupes étrangers, c’est fort 
logiquement le Groupe LLorens qui est 
sacré Ambassadeur grandes entreprises 
en 2018. Nous épinglerons sur le sujet 
le chiffre d’affaires en vraie croissance 
de cette entreprise du cru, un CA passé 
de 22,4 à plus de 28 millions d’euros en 

cinq ans, soit une augmentation de 25 % 
quand même... 

D’un petit atelier à trois grandes 
concessions…

Et puis, soulignons-le, LLorens, c’est une 
belle histoire d’entreprise pour cette socié-
té qui fêtera son quarantième anniversaire 
dans trois ans seulement. Une histoire qui 
est, comme souvent, née de rien… sinon de 
la volonté de son patron. Nous avons d’ail-
leurs longuement parlé avec celui par qui 
tout a commencé, il se souvient de tout et 
de tout le monde. Mais revenons au début 
d’une aventure qui, pour le coup et fort 
logiquement, débute dans… un garage. 
François Llorens - ‘mécano-bagnolard’ 
comme il se définit souvent de manière 
imagée - se lance en effet comme garagiste 
indépendant, au cœur de Neufchâteau, au 
début des années ’80. « C’était un tout pe-
tit atelier de carrosserie et de mécanique, 
confie-t-il, en se rappelant ses débuts. 
J’étais seul pour tout faire. En tout cas 
jusqu’en 1984, quand j’ai engagé mon pre-
mier ouvrier, Jean-Paul Toche, quelqu’un 
qui a tout vécu à mes côtés puisqu’il est tou-
jours là aujourd’hui, trente-quatre ans plus 
tard ». Plus de trois décennies plus tard, la 
petite entreprise a toutefois bien grandi. 
Aujourd’hui, elle s’est muée en groupe, un 
groupe qui compte une soixantaine de col-
laborateurs répartis entre Arlon, Messancy 
et Neufchâteau. 

Le service au client
comme premier objectif

Devant le développement de son acti-
vité, milieu des années ’80, le garagiste ar-
dennais comprend vite que le petit atelier 
sera rapidement trop exigu. Décision est 
donc prise de déménager. Il quitte alors le 
centre de l’agglomération. C’est un choix 

1. Laitière de Recogne, Recogne 
(Libramont)

2. Picard Construct, Tenneville
3. Vitrociset Belgium, Libin
4. Aldi Vaux-sur-Sûre, Vaux-sur-Sûre
5. Euro-Locks, Bastogne
6. LLorens, Neufchâteau
7. Lambert Frères, Bertogne
8. Maisons du Monde Belgique, Arlon
9. Nestlé Waters Benelux, Etalle
10. François P. & Fils Garage, Neufchâteau
11. Sogalux, Marche-en-Famenne
12. San-Mazuin, Marche-en-Famenne
13. Veviba-Verbist Viande Bastogne, 

Bastogne
14. Déom Grues et Matériel, Libin
15. Walcom, Arlon
16. Mazzoni Garage, Bastogne
17. Covalux, Marche-en-Famenne
18. Orval Brasserie, Villers-devant-Orval
19. Terminal Container Athus, Athus
20. Mima Films, Latour (Virton)
21. Bati-C Kroëll, Arlon
22. Reynders Etiquettes Cosmétiques, 

Libramont
23. Belgian Diagnostic Company, Aye 

(Marche-en-Famenne)
24. Slicing Packing Fun, La Roche-en-

Ardenne
25. Greencap, Libin
26. Pierret Project, Transinne
27. Distrifood, Virton
28. ERDA, Bertrix
29. Sobelgar-Beau Site, Arlon
30. Leboutte et Co Ets, Bourdon (Hotton)

Les récompenses se suivent… et se ressemblent, ces derniers mois, pour le Groupe automobile ardennais 
LLorens (Audi, VW, Skoda, Seat). Cette spirale du succès ne manque pas de ravir le fondateur de l’entreprise, 
François Llorens, un homme qui avoue pourtant préférer l’ombre à la lumière… lui qui savoure tout de même 
fièrement d’être ainsi récompensé pour le travail d’une vie, aujourd’hui largement partagé en famille.

François Llorens
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judicieux, évidemment, l’entrée de la pe-
tite ville lui offrant une meilleure implan-
tation et tout l’espace indispensable à la 
croissance qu’il pressent. En 1987, il de-
vient ainsi, après Dema, le deuxième oc-
cupant du parc d’activités économiques 
de Semel. « J’ai toujours nourri l’envie de 
croître, d’avancer et de vendre plus, pour-
suit François Llorens, en entrepreneur 
volontaire et audacieux qu’il a toujours 
été. Un patron qui ne perd pourtant ja-
mais de vue la nécessaire attention à son 
client «  Pour moi, la croissance ne peut 
s’envisager qu’en conservant une atten-
tion de tous les instants au service client. 
C’est une valeur à laquelle je crois et que 
j’ai voulu faire passer à mes collabora-
teurs. Nous avons donc toujours privilé-
gié le contact humain. J’estime qu’il est 
important, primordial même, de savoir 
discuter avec le client et de nourrir une 
vraie relation sur la durée - et en toute 
honnêteté - avec lui. »

2012, l’année du tournant  !
En 2012, LLorens affiche désormais ses 

ambitions. Il veut grandir, il veut se dé-
ployer. Il rachète pour ce faire la conces-

sion Audi Godfrind, à Weyler, ainsi que 
le garage Godfrind, à Messancy. Ces ra-
chats s’inscrivent bien sûr dans la stra-
tégie connue des constructeurs et im-
portateurs qui entendent davantage 
concentrer leur(s) réseau(x) de conces-
sionnaires… mais encore faut-il oser (être 
capable de) mettre les billes sur la table 
au moment opportun. À charge donc, 
pour ces derniers, de grandir et d’at-
teindre une taille critique. Et c’est juste-
ment à cela que va s’atteler l’entreprise, 
son patron en tête. En s’appuyant sur des 
compétences avérées au sein de l’entre-
prise, en consolidant les acquis et en inté-
grant la seconde génération à des postes 
importants, le garagiste s’est petit à petit 
mué en groupe. Un Groupe LLorens qui 
dispose désormais d’une belle zone de 
chalandise sur le Centre-Ardenne et sur 
le Sud-Luxembourg. 

Un groupe qui affiche ses 
ambitions…

En 2018, le groupe familial investit cette 
fois massivement à Arlon, histoire d’aug-
menter les capacités de son implantation 
sur place. Il faut souligner que l’entreprise 

est une vraie machine à vendre puisqu’en 
2016, elle a vendu quelque 1.400 véhi-
cules neufs contre 960 quatre ans plus tôt. 
Et comme les défis sont une raison d’être 
au sein de la famille, on voit maintenant 
encore les choses en plus grand pour de-
main. Dans les prochaines années, à en 
croire le management au grand complet, 
la barre serait même fixée à hauteur de 
2.500 véhicules par an, excusez du peu  ! 
Un bel objectif, non ? Un bel objectif que 
le patron n’entrevoit évidemment pas 
seul, lui qui souligne l’engagement de son 
équipe et le soutien ses bras droits, Eric 
Gorteman d’une part, associé, et ses trois 
fils - Jérémy, Arnaud et Romain - d’autre 
part, lesquels ont intégré ces dernières 
années un groupe qui s’est doté de toutes 
les armes pour poursuivre sa belle pro-
gression et continuer à faire la course en 
tête. 

Groupe LLorens 
Chaussée de Recogne, 26 à Neufchâteau 
Tél. : 061 27 83 84 - www.llorens.be 
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T R A N S I N N E

Lauréate des « Gazelles » 
pour les entreprises moyennes : Batifer
Une récompense attendue pour une entreprise qui le mérite… 
parce qu’elle n’a jamais fait que grandir !

Vous le savez, on ne peut pas rater le bâtiment de Batifer, en surplomb de l’E411, à hauteur de la sortie 24, à 
Transinne. Une visibilité qui a contribué à la notoriété de cette entreprise générale de construction, lauréate 
économique 2015 en Luxembourg belge. Une visibilité qui a fait beaucoup pour cette entreprise extrêmement 
dynamique dont les chantiers se sont multipliés ces cinq ou six dernières années. Proficiaat !

E n moins de 20 ans, Batifer est donc de-
venue un acteur de premier plan dans 
le secteur de la construction aux quatre 

coins de la province et au-delà, la preuve qu’il 
est encore possible aujourd’hui de créer de jo-
lies entreprises quand on a un projet, qu’on y 
met du sien et que l’on sait s’entourer. Et pour-
tant, au départ, rien ne prédestinait Michel 
Feyfer et son épouse, Liesbeth Papen, à se re-
trouver là où ils sont aujourd’hui. 

«Je ne connaissais rien au métier… 
mais j’y ai pris goût  ! »

Dans les années ’90, Michel Feyfer travaille 
en effet à Aarschot, dans le Brabant flamand, 
comme serveur dans une boîte de nuit. Enfant 
de la Flandre, l’homme est aussi un amou-
reux de l’Ardenne. Depuis qu’il est tout petit, il 
vient d’ailleurs souvent en vacances dans notre 
province. « Tout en continuant à travailler en 
Flandre, j’ai en fait acheté un petit terrain, ici, 
du côté de Redu. J’y ai construit une maison de 
vacances, avec un maçon indépendant. Puis, 
j’ai revendu cette maison. Et j’ai pris goût au 
métier. Mais, comme je n’y connaissais rien ou 
pas grand-chose, j’ai suivi une formation, une 
formation pour accéder à la profession. »

Le ‘flair’ est une qualité
pour un patron…

L’entreprise Batifer est ainsi créée, en 1999, à 
Redu, là où le couple va finalement venir s’ins-
taller. Voyant qu’il existe un marché, Michel 
Feyfer engage donc ses trois premiers ouvriers 
dès 2001. Il se spécialise dans la maison unifa-
miliale et la maison de vacances. « Nous avons 
commencé dans la vallée de la Lesse, puis nous 

avons étendu progressivement nos activités, en-
chaîne-t-il. En 2004, nous avons ensuite ajouté 
une activité supplémentaire à notre business  : 
la construction d’immeubles à appartements. 
Ce fut une excellente idée, cela représente au-
jourd’hui une belle part de notre activité… »

Se professionnaliser pour grandir
Fin des années 2000, alors que la crise finan-

cière a frappé, l’entreprise se remet cependant 
en question. «  Nous nous rendions compte 
que nous devions nous professionnaliser, ex-
plique ce patron sympathique qui a toujours 
su où il allait. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
si l’homme s’interroge à ce moment précis sur 
le modèle d’entreprise qu’il doit façonner. « Il 
nous fallait franchir un cap  ! Nous devions 
saisir les opportunités. Être aux aguets aussi  ! 
Nous nous affilions donc à la Chambre de com-
merce et à la Confédération Construction...  » 
Dans la foulée, Batifer déménage à Transinne. 
Le changement est radical, voire audacieux, car 
le nouveau siège social est idéalement localisé. 
Ce déménagement donne un coup de fouet à 
l’entreprise, qui prend une dimension nou-
velle.

Tripler le chiffre d’affaires 
en cinq ans  !

À l’époque, Batifer emploie une bonne tren-
taine de salariés… contre quatre-vingt-cinq au-
jourd’hui. En outre, l’entreprise détient, depuis 
2015, une agréation classe 7, sésame indispen-
sable pour l’obtention de chantiers en travaux 
publics (elle avait pour rappel une classe 4, en 
2011, ndlr). Belle évolution, non ? D’autant que 
les chiffres s’emballent eux aussi en quelques 
années. Ainsi, le chiffre d’affaires triple-t-il entre 
2012 et 2016, passant de 5,9 à 17,4 millions d’eu-
ros. Quand on parlait de coup de fouet, avouez 
qu’on ne mentait pas. Il faut dire que l’entre-
prise elle-même a considérablement grandi ces 
dernières années. Ses chantiers ne se limitent 
plus aujourd’hui à la province, et encore moins 
au seul Centre-Ardenne. En 2018, les dizaines 
d’équipes Batifer travaillent sur une ligne qui 
s’étire du sud de Bruxelles jusqu’à Arlon, c’est 
dire le potentiel et la multitude des chantiers. 

1. Batifer, Transinne
2. Ou-Qui-Bat, Bertrix
3. Carrelages Gillet, Bastogne
4. Maga Belgium, Aubange
5. G.N.B. Beton, Bastogne
6. Serviplast, Bastogne
7. Lux Green, Neufchâteau
8. Agrifer, Bastogne
9. Galephar M/F, Marche-en-Famenne
10. Delhaye Boulangerie, Marche-en-

Famenne
11. SSG (Europe) Distribution, Aubange
12. Vigicore, Arlon
13. Sogedec, Marche-en-Famenne
14. Buxant Denis Transports, Arlon
15. Redu Operations Services, Libin
16. Pierret Extrusion, Transinne
17. Thymolux, Marloie (Marche-en-

Famenne)
18. Roiseux A., Saint-Hubert
19. RSB, Marche-en-Famenne
20. Bel' Ardenne, Vaux-sur-Sûre

Michel Feyfer
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Quatre pôles d’activités pour une 
croissance réussie 

Des chantiers qui se sont aussi lar-
gement diversifiés… Globalement, on 
peut actuellement résumer Batifer par 
ses quatre grands pôles d’activités, à sa-
voir la maison unifamiliale clé sur porte, 
avec le concept « Ma Maison », les travaux 
publics, la promotion immobilière (mai-
son unifamiliale et immeuble à apparte-
ments), ainsi que des réalisations pour 
des promoteurs professionnels (grands 

immeubles). Concrètement, nous dirons 
que Batifer s’est spécialisée dans la mai-
son sous toutes ses coutures et accep-
tions… et qu'elle le fait bien. 

Une lauréate des moyennes qui 
regarde déjà vers les grandes  ! 
Au-delà, l’entreprise a également rem-

pli les objectifs qu’elle s’était fixés, il y 
a une dizaine d’années. Elle s’est en ef-
fet professionnalisée tout en veillant à 
consolider ses fondations (ce qui est nor-

mal pour une entreprise du bâtiment) 
pour accéder à la fameuse taille critique 
qui lui permet dorénavant de jouer dans 
la cours des grands. Saluée cette année 
par sa position de première de la classe 
parmi les moyennes, nous savons déjà 
que Batifer se battra l’an prochain au 
coude à coude avec les grandes Gazelles, 
au sein de la catégorie reine. 

Batifer SPRL - Parc d’activités économiques
Le Cerisier, 9 à Transinne - Tél. : 061 65 65 60
www.batifer.be

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

Lauréate des « Gazelles » pour les petites 
entreprises : Marchim, adhérent Intermarché
Positionnement choisi et services différenciés pour se démarquer !

C’est en 2003 que Laurent Sabatier et son épouse, Maud Stibbe, fondent Marchim, à Marche-en-Fa-
menne. En l’occurrence, il s’agit d’une moyenne surface de grande distribution sous enseigne Inter-
marché. 

C e qui diffère des modèles de fran-
chise que l’on connaît, c’est que 
dans ce cas-ci l’enseigne française 

propose un vrai modèle original de grou-
pement de chefs d'entreprise indépen-
dants appelés… adhérents. Ils sont une 
soixantaine en Belgique, ensemble ils ex-
ploitent 77 points de vente exclusivement 
en Wallonie. Nous nous intéressons plus 
spécialement à Marchim parce que l’en-
treprise est implantée chez nous, dans le 
nord de la province, et qu’elle a enregis-
tré une forte croissance entre 2012 et 2016, 
en triplant sa marge brute qui est passée 
de 568.000 à plus de 1,5 millions d’euros. 
Ces excellents résultats en font une gazelle 
parmi les entreprises de sa taille, une ga-
zelle qui a sacrement bien su se différen-
cier… 

Déménager pour mieux grandir…
Sur la période qui nous occupe, l’effec-

tif de l’entreprise a notamment doublé. En 

2018, si Marchim reste petite dans notre 
classement, elle compte tout de même 
désormais une trentaine de salariés sur 
payroll. Surtout, le couple Sabatier a bâti 
un très bel outil qui draine une clientèle 
de plus en plus importante. Et ça, c’est la 
preuve que l’entreprise grandit intelligem-
ment. Mais à bien y regarder, ce n’est en 
fait pas par hasard que les choses se sont 
passées ainsi. Parmi les raisons objectives 
de la belle progression, chacun s’accorde 
à dire que le nouvel emplacement de l’en-
seigne, ainsi que son déploiement et ses 
horaires ont répondu aux attentes de la 
clientèle. 

Le positionnement est important…
C’est clair, les résultats engrangés éma-

nent d’une décision à la fois stratégique et 
audacieuse et d’une vraie prise en compte 
des attentes de la clientèle. « Nous avions 
racheté l’Intermarché à un Français qui 
l’avait ouvert en 1996, explique Laurent 

1. Marchim, Marche-en-Famenne
2. Construction Depierreux Olivier, 

Carlsbourg (Paliseul)
3. Illico, Léglise
4. Brasserie Lupulus, Courtil (Gouvy)
5. A.G.S. Construct, Wibrin (Houffalize)
6. LPM2 Sporthotel, Durbuy
7. Baltus Marc, La Roche-en-Ardenne
8. Englebert Serge, Bastogne
9. Sibret et Lesuisse, Beausaint (La 

Roche-en-Ardenne)
10. L.P.M.-Events, Durbuy
11. C.M.L. Industries, Libramont
12. Hencorp, Houffalize
13. RP Construct, Anlier (Habay)
14. Lejeune Motosport, Bastogne
15. Le Primordia, Sainte-Ode
16. Florilux Garden, Bastogne
17. Le Fournil, Libin
18. Vegepack, Arlon
19. Lequeux Matériaux Brico, Neufchâteau
20. Bodson Transports, Bertrix

Laurent Sabatier
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Sabatier. Malheureusement, nous étions 
mal placés, mal situés. Certes, en moder-
nisant le magasin et en ajoutant de nou-
veaux services à la palette de ce que nous 
proposions déjà, nous avons petit à petit 
progressé dans les années qui ont suivi le 
rachat. Mais la croissance réelle tardait à 
venir. Et puis, en 2013, quand nous avons 
quitté l’emplacement historique pour re-
joindre le centre commercial «  Espace 
de la Famenne », les chiffres ont cru ins-
tantanément. La preuve que nous avons 
eu raison de nous repositionner et de re-
joindre un pôle économique idéalement 
placé, à deux pas du centre mais avec des 
parkings et une offre conjointe aux alen-
tours… »

… les services aussi  !
Situé à moins d’un kilomètre de son an-

cienne implantation, le nouveau magasin 
dispose aujourd’hui d’une plus grande su-
perficie (1.250 m² contre 750 auparavant, 
ndlr), ce qui lui garantit évidemment plus 
de produits, plus d’offres, plus de fluidité 
aussi, bref des tas d’avantages non négli-
geables. Mais attention, le succès ne peut 
être réduit à ce seul déménagement… 
même si l’enseigne jouit nécessairement, 
ici, d’une bien meilleure visibilité. Quand 
on sait que les enseignes de la grande dis-
tribution sont toutes présentes à Marche-
en-Famenne, on comprend mieux le 
travail accompli par Maud et Laurent 
Sabatier en termes de différenciation. Et 
pour cause, c’est là que se loge la recette 
de ces jeunes entrepreneurs qui ont tout 
fait pour réussir.

Se différencier,
 il n’y a que ça de vrai…

Comme c’était déjà le cas avant que l’In-
termarché ne déménage, le magasin joue 
allégrement sur le service pour séduire 
la clientèle, à la fois en s’attirant de nou-
veaux clients et en consolidant les acquis. 
L’Intermarché marchois est par exemple 
ouvert le dimanche, ce qui n’est pas le 
cas de la concurrence, les patrons insis-
tant pour multiplier les services qui les 
rendent ici indispensables, originaux là-
bas, novateurs ailleurs. « Nous proposons 
une boucherie à la découpe. Ça n’a rien 
d’exceptionnel, mais ça devient de moins 
en moins courant. La nôtre jouit en outre 
d’une excellente réputation», explique 
Laurent Sabatier. 

Attirer, puis fidéliser  !
Un patron qui ajoute… «  Nous cuisons 

également nos pains, baguettes et vien-
noiseries sur place. Enfin, nous avons des 
marques propres - qui appartiennent aux 
Mousquetaires - notamment des spéciali-
tés françaises que l’on ne peut trouver que 
chez nous. Certains clients sont assez heu-
reux de retrouver ainsi des produits qu’ils 

ont découverts lors de séjours en France. 
Ça n’a l’air de rien, mais ce sont là des 
petits plus qui attirent une clientèle qu’il 
nous ‘suffit’ dans un second temps de fi-
déliser. Et puis, Marche est un pôle écono-
mique qui ne cesse de se développer… »

Choisir Marche pour son 
dynamisme  !

Maud et Laurent Sabatier, originaires de 
la région verviétoise, sont d’ailleurs heu-
reux d’avoir fait le choix du carrefour de 
la Famenne pour se lancer. Courageux et 
audacieux, le couple avoue ne pas regret-
ter de s’être jeté dans la bataille en tant 
que patrons indépendants. Bien sûr, les 
marges sont ce qu’elles sont dans la dis-
tribution, mais il y a un vrai potentiel pour 
les entrepreneurs prêts à s’investir. Pour 
la petite histoire, nous préciserons qu’ils 
avaient tous deux acquis expérience et sa-
voir-faire dans le milieu avant de se lancer, 
c’était alors au sein du groupe GIB. 

Le pouvoir attracteur d’une ville…
«  Marche-en-Famenne est l’endroit 

idéal pour entreprendre, expliquent-ils de 
concert. Les pouvoirs publics locaux réa-
lisent ici un travail remarquable, que ce 
soit en termes d’aménagement mais éga-
lement pour attirer aussi bien des entre-
prises et des enseignes majeures, comme 
récemment encore Décathlon. Tout est 
aussi fait, dans cette ville, pour attirer 
de nouveaux habitants puisqu’on y dé-
veloppe des projets entrepreneuriaux et 
qu’on y construit sans cesse de nouveaux 
logements... »

Dynamique positive
Cette dynamique positive, souvent sou-

lignée s’agissant de Marche-en-Famenne, 
ne peut bien sûr que profiter à des entre-
prises comme Marchim, dont le projet 
commercial grandit avec la croissance en-
dogène. Par ailleurs bien intégrée au sein 
du groupe Intermarché, où chaque adhé-
rent est partie prenante des décisions col-
lectives, cette petite gazelle luxembour-
geoise peut non seulement s’appuyer sur 
la force de l’enseigne… mais également sur 
la croissance d’une centrale d’achat belge 
stratégiquement localisée à Louvain-la-
Neuve. 

Marchim SA
Rue du Parc Industriel, 5 Boîte 8 à Marche-en-Famenne
Tél. : 084 32 18 13
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E t peu importe, au fond, que la pe-
tite affaire grandisse et se déploie. 
Ce qui compte, pour la plupart des 

patrons, c’est qu’elle dure. Un an, dix ans, 
cent ans… Ou plus encore ! Comme l’en-
treprise Goffinet Energies, qui réchauffe 
ses clients depuis plus de 145 ans ! Oui, 
vous avez bien lu : 145 ans. Imaginez 
qu’alors, en Belgique, c’est Léopold II, 
tout frais quadra, qui règne sur notre 
trône. En France, Napoléon III ferme tout 
juste les yeux !

De Gaume et d’ailleurs…
Pendant ce temps-là, à Houdemont, 

petit village gaumais proche d’Habay, 
un entrepreneur lance une activité ti-
mide que plusieurs générations de des-
cendants vont pourtant tour à tour pour-
suivre… avec succès. Certes, à l’époque, 
on ne parlait pas de mazout, de pellets et 
moins encore d’énergie renouvelable. Fin 
du 19e siècle, c’est le bois et le charbon qui 
servent d’abord et avant tout à se chauf-
fer. En ce temps-là, le petit village luxem-
bourgeois est surtout connu pour les 
briqueteries qui se sont développées en 
divers endroits. Etonnamment peut-être, 
l’aïeul de la famille, en fait l’arrière-grand-
père de l’actuel négociant, propriétaire de 

- au bois, au mazout, au gaz ou aux pel-
lets, il y a de fortes chances pour que vous 
trouviez le produit et le conseil adaptés en 
vous tournant vers cette PME dynamique 
à la longévité incroyable. Ajoutons, au 
cas où vous ne vous en seriez pas dou-
té, qu’avec les années, l’entreprise s’est 
équipée pour pouvoir livrer chaque pro-
duit dans les meilleures conditions et en 
temps impartis.  

Les combustibles…
L’expertise fait de Goffinet Energies un 

partenaire incontournable qui a pu fidé-
liser ses clients… tout en s’ouvrant à de 
nouveaux marchés. C’est d’ailleurs dans 
cette optique qu’un bureau a été ouvert 
au Grand-Duché de Luxembourg, en 
2015, permettant au négociant gaumais 
de fournir pellets, bois et charbon à tra-
vers tout le Luxembourg… mais aussi du 
côté français. Une douzaine de salariés 
font aujourd’hui partie de cette entre-
prise qui rayonne donc désormais sur les 
trois frontières, entre Belgique, France et 
Grand-Duché, une activité à laquelle il 
convient d’ajouter la station-service ba-
sée au siège de Houdemont. 

… et les containers !
Vous l’aurez compris, le combustible 

reste bien au cœur de l’activité de l’entre-
prise même si Goffinet, ces dernières an-
nées, s’est aussi diversifiée via la location 
de containers pour différents clients sur 
des marchés épars, une nouvelle activité 
répondant aujourd’hui aux besoins locaux 
et régionaux. 

 Goffinet Energies SPRL - Rue du 24 Août, 58 à Houdemont 
(Habay) - Tél. : 063 41 31 11 - www.goffinet-energies.be

H A B A Y

Goffinet réchauffe ses clients
depuis des décennies… 
Ici, l’activité familiale se transmet à travers
les générations depuis 145 ans !

la briqueterie locale, s’est quant à lui mis 
à livrer du charbon aux ouvriers locaux et 
aux gens du village…

Une entreprise qui évolue avec le 
temps

Au fil des ans, et avec le développe-
ment des technologies, de nouvelles 
consommations apparaissent. Notre en-
trepreneur élargit donc sa gamme de pro-
duits… pour toujours mieux répondre au 
besoin du client, de ses clients. Les an-
nées passent, les modes de vie aussi, mais 
l’entreprise reste dans la famille. Après la 
guerre, mais plus encore courant des an-
nées soixante et début septante, le ma-
zout va petit à petit prendre l’ascendant 
sur les autres types de produits. En 1970, 
Louis Goffinet se lance d’ailleurs lui aussi 
dans la livraison de l’or noir raffiné.

 
Une entreprise, 

quatre générations…
Et puis, le temps passe à nouveau… 

Et alors que les trois enfants Goffinet 
reprennent l’activité familiale, en 1995, 
c’est aujourd’hui seul que Vincent - qua-
trième génération - mène la barque, sou-
tenu tout de même par ses parents et par 
son épouse. Souhaitant conserver la ligne 
de conduite qui a toujours été celle de la 
famille, le patron prend évidemment à 
cœur de maintenir une offre de services 
diversifiée, tout en assurant la qualité de 
celui-ci. 

Servir le client
Ainsi, que vous vous chauffiez plutôt au 

charbon - ce qui, avouons-le, devient rare 

Une entreprise, chaque patron le sait, c’est 
une aventure au propre comme au figuré. Une 
aventure que l’on entreprend sans trop savoir 
d’emblée où elle mènera, ni ce qu’elle durera. Il 
y a des hauts et des bas, des trajectoires fluides 
et aussi des embûches. L’objectif est de réussir, 
de pérenniser.
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L es spécialistes du traitement des 
eaux sont rares. Pourtant, ces en-
treprises interviennent dans de 

nombreuses entreprises qui entendent 
faciliter le traitement aqueux pré ou post-
process. Nous avons récemment ap-
pris que NCR Biochemical Spa et Green 
Europe Lux ont fusionné en 2017, elles 
s’appellent désormais NCR Biochemical 
Lux. Ce qui ne change rien, au fond, mais 
qui change tout quand même puisque ces 
entreprises devraient largement bénéfi-
cier du rapprochement. Très concrète-
ment, le géant italien Biochemical a trou-
vé avec Green Europe une opportunité 
de renforcer son assise au nord du conti-

nent, une zone géographique qu’il ne 
couvrait encore que commercialement. 
De son côté, la petite structure fondée par 
François Ghigny améliore la flexibilité de 
ses stocks par une réduction des délais de 
réapprovisionnement et peut dorénavant 
profiter des laboratoires de recherche en 
chimie biologique de NCR Biochemical. 
Un bel accord en quelque sorte, confir-
mé par les protagonistes de cette fusion 
eux-mêmes, déjà habitués par ailleurs 
à travailler ensemble puisqu’ils colla-
borent depuis une petite dizaine d’an-
nées sur des missions pointues, comme 
les processus de transformation du sucre. 
On ajoutera que des projets communs 

avaient déjà été préalablement amorcés, 
notamment « Eco2 », un projet alliant 
économie  et écologie. Rien que du po-
sitif à en croire François Ghigny qui pré-
cise : « L’union fait la force! NCR et Green 
Europe appuient leur partenariat sur une 
vision partagée autour d’un traitement 
des eaux plus respectueux de l’environne-
ment ». Un programme de recherche sur 
ce thème est d’ailleurs en cours de réali-
sation de part et d’autre. En tout cas, voilà 
une nouvelle collaboration qui dynamise 
le secteur de la chimie, des nouvelles 
technologies vertes, des économies cir-
culaires et de la R&D en Europe. 

G O U V Y

Fusion entre NCR Biochemical et Green Europe
Quand biologie et chimie vertes se rencontrent…

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

Prix et renseignements :
Fabrice Gourmet - Tél.: 061 29 30 63

BUREAUX À LOUER

L a  f o r m a t i o n ,  p o u r  v o u s  é l e v e r  !

Des tas de choses et de sujets
pour en finir avec l’hiver…

RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE « FORMATION ».

F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S

FORMEZ-VOUS,
FORMEZ-VOUS DONC…

• 08/03 : Gérez votre équipe 
d’ouvriers pour un meilleur 
quotidien et de meilleurs résultats 
(en 4 journées : 08/03 – 15/03 – 
23/03 – 19/04)

• 08/03 : Ne soyez ni trop dur, ni trop 
doux, affirmez-vous – développez 
votre assertivité

• 13/03 : Un conflit ? Prenez les 
choses en main sans empoigner les 
autres

• 21/03 : Devenez un manager-leader 
agile, et motivez vos équipes dans 
un monde désormais volatil (en 2 
journées : 21 et 22/03)

• 28/03 : Facebook – module 1 : 
gestion et animation de votre page 
entreprise

• 29/03 : Votre prospection patine ? 
Passez en mode 4x4 et atteignez 
les sommets – cette formation fait 
partie du package « la trilogie de la 
vente – pour un chiffre d’affaires 
puissance 3 ».

PENSEZ AUSSI AUX OUTILS 
INFORMATIQUES 

• BOB50 comptabilité le 13/03 
et OLE le 15/03

• Word : documents courts le 20/03, 
documents longs le 27/03

• Excel avancé (en 4 matinées +1) : 
15/05 - 22/05 - 29/05 
5/06 + 13/09

ET NE NÉGLIGEZ JAMAIS 
LES CONFÉRENCES

• 06/03 : Découvrez TRIZ, la méthode 
de résolution des problèmes 
techniques

• 07/03 : Tout ce qu’il faut savoir 
(faire) sur le RGPD

• 15/03 : Faites de votre équipe une 
« Dream Team »



LA TOUTE PREMIÈRE 
BMW X2. 
DÉCOUVREZ-LA 
À PARTIR DU 3 MARS 
CHEZ BILIA-EMOND.

Le plaisir
de conduire

Le plaisir 
de conduire

4,5-6,2 L/100 KM • 118-142 G/KM CO2

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

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

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60 
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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D
ans la société 
actuelle, qui vit 
à cent à l’heure 
et s’embar-
rasse de moins 
en moins de 
contacts hu-
mains, le com-
merce peine 

souvent à trouver sa place, 
coincé entre la grande dis-
tribution qui ne cesse de se 
réinventer, les ‘discounters’ 
qui écrasent tout, et le net 
qui capte nos habitudes et 
enrichit des plateformes 
pour la plupart logées à 
l’étranger. Dans le même 
temps, les villes meurent 
dans l’indifférence la plus 
totale, le consommateur 
du 21e siècle ne prenant, 
semble-t-il, pas la mesure 
des enjeux qui vont de pair 
avec la désaffection crois-
sante pour le commerce 
d’hier, qu’ils soient sécuri-
taires, environnementaux 
ou sociaux.

Et pourtant, il demeure des 
commerçants investis, des 
gens qui se battent pour 
leur clientèle, des entrepre-
neurs qui ne ménagent ni 
leurs heures, ni leur peine, 
encore moins leur enga-
gement. Petits ou grands, 
ces commerçants sont sans 
doute des exceptions qui 
font mentir la société qui 
nous entoure, souvent sans 
âme et sans états d’âme. 
Eux, le commerce coule 
dans leurs veines. Ils ont 
littéralement ça dans le 
sang. Et ça se voit, parfois 
rien qu’au premier coup 
d’œil… 
Sachez-le, ils ne se forcent 
nullement quand ils vous 
accueillent d’un sourire 
ou d’un bonjour clamé 
bien haut. Ils ne s’obligent 
pas davantage quand ils 
vous proposent le meilleur 
d’eux-mêmes pour satis-
faire vos envies et vos be-
soins. Vendre n’est parfois 

même plus un métier, c’est 
une manière d’être. Le vrai 
commerçant fait couram-
ment fi de tout pour ren-
contrer les attentes de ce-
lui qui franchit le pas de sa 
porte. Il peut se couper en 
quatre, retourner terre et 
ciel, ce qui, avouez-le, n’a 
pas de prix… 
Ajoutez-y de l’ingéniosité 
à trouver des produits que 
vous ne verrez pas ailleurs, 
d’identifier des spéciali-
tés qui émargent d’autres 
circuits, un service inégalé 
parce qu’inégalable, bref 
une vraie volonté d’être au 
service du client, de son 
client.
Le commerçant dans toute 
sa splendeur, répétons-le, il 
est comme ça. C’est lui qui 
ouvre tard ou tôt, levant son 
volet y compris quand c’est 
fermé. C’est lui qui a tou-
jours la dernière idée origi-
nale qui fera mouche, c’est 
lui qui investit des niches, 

c’est lui qui sait faire des 
concessions, offrir des prix, 
sortir des offres alléchantes 
et se démener. 
En un mot comme en 
cent, le commerçant qui 
perdure, aujourd’hui, est 
quelqu’un qui n’a pas renié 
les recettes d’hier et a su les 
multiplier. C’est un homme 
volontaire qui croit dans 
ce qu’il fait. Un homme 
ou une femme, d’ailleurs ! 
Comme Charline Daune, à 
Sainte-Marie-sur-Semois, 
en plein cœur de la Gaume, 
une négociante en bois-
sons qui n’a pas son pareil 
pour faire du commerce 
en toute intelligence et fi-
nesse. 
En 2018, alors que son en-
treprise familiale vient 
juste de célébrer son sep-
tantième anniversaire, elle 
poursuit sa route au gré 
des aléas d’un commerce 
qui a diablement changé 
au fil des ans. Elle est là de-

Charline Daune et ses filles, Pascale et Sandrine Pirlot
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L’ENTREPRISE EST 
AUJOURD’HUI MANAGÉE 
PAR UN TRIO, UN TRIO
DE PATRONNES ENGAGÉES !

Entreprendre : 70 ans, madame Daune, c’est 
un sacré bail pour un négoce, non ?
Charline Daune : C’est vrai… Surtout quand 
on voit, de nos jours, les changements de la so-
ciété. Mais nous sommes toujours là… et bien 
là. J’ai même envie de dire que nous allons de 
mieux en mieux, même si je me demande par-
fois où sont passées toutes ces années.

EA : Trois femmes à la tête d’une entreprise, 
c’est rare. Vous savez que vous faites réelle-
ment exception  !
C.D.  : Je m’en doute... Si je vous disais que, dans 
mon domaine, les femmes se comptaient déjà 
jadis sur les doigts d’une ou de deux mains. 
Maintenant, au-delà d’être une entreprise de 
femmes, Daune-Habaru est surtout une entre-
prise tout court, un négoce qui dure… 

EA : Quelle est votre recette, justement, pour 
durer ?
C.D.  : Pour moi, la seule recette, c’est l’investis-
sement. L’investissement sans compter. Et puis, 
il y a aussi la différenciation. Et le service. Et la 
disponibilité. Et la variété des produits. Et l’en-
gagement. Et la souplesse. En fait, je ne sais pas 
s’il y a une ou mille recettes  !

EA : Votre commerce, aujourd’hui, n’a plus rien 
à voir avec celui que vous avez connu au début 
de votre carrière, et encore moins avec celui 
de Justin Daune et Lucie Habaru, vos parents… 
C.D.  : Non, bien sûr… Quand les parents ont 
créé le commerce, à la fin de la guerre, ils sil-
lonnaient les villages avec une charrette, ap-
provisionnant cafetiers et particuliers qui voya-
geaient peu.

EA : Vous avez vu la mutation dans la façon de 
s’approvisionner de vos clients… On peut par-
ler d’un changement radical ?

C.D.  : Pas du tout… Tout cela est venu petit à 
petit. Avec, d’abord, l’érosion de la clientèle des 
particuliers, suite à l’avènement de la grande 
distribution. Par la suite, les modes de vie ont 
aussi changé, beaucoup de débits de boissons 
dans les petites villes et villages ont donc fermé.

EA : Aïe…
C.D.  : Je précise quand même que les bons éta-
blissements horeca n’ont pas disparu et que la 
clientèle des particuliers qui vient désormais 
au Drink ne cesse de s’étoffer.

EA : Comment appréhende-t-on une évolution 
qui érode petit à petit son métier… 
C.D.  : On invente, on se réinvente. On innove 
aussi. On se bat, souvent. Il n’y a pas de secret  : 
on ne baisse jamais les bras ! 

EA : Et vous n’entendiez pas mourir, comme 
des tas d’autres…
C.D.  : Bien sûr que non… Il faut dire que l’en-
treprise familiale a toujours été bien gérée et 
que le matelas clientèle était conséquent. Mais 
rien ne se fait sans mal. On a toujours dû tra-
vailler dur et on s’est toujours bien entouré. 

EA : En 2018, comment définiriez-vous Daune-
Habaru ? 
Pascale Pirlot  : C’est une entreprise familiale 
spécialisée dans le négoce de boissons qui sert 
l’horeca et les particuliers au départ de deux 
sites. Il y la maison-mère, ici, en Belgique, et 
une seconde société, à savoir un drink-center, 
à Montmédy, en France. Nous employons dix-
neuf personnes entre le dépôt, les livraisons, 
les négoces proprement dits et la gestion admi-
nistrative. 

EA : On peut encore vivre d’un tel négoce, 
de nos jours, alors que les grandes surfaces 

puis toujours, mais son âge ne 
transparaît pas parce que son 
visage s’illumine quand elle 
parle de son entreprise. Il faut 
dire qu’elle a su mener son 
destin de main de maître. Sa 
PME rayonne d’ailleurs tou-
jours auprès d’une clientèle 
locale fidèle et de partenaires 
horeca qui ne lui ont jamais 
retiré leur confiance. 
Secondée désormais par 
Sandrine et Pascale, ses deux 
filles, au même sang et à la 
même volonté, elle a toute-
fois su petit à petit céder un 
peu le témoin. Daune-Habaru 
est donc maintenant une en-
treprise atypique dirigée par 
trois femmes dont la poigne 
est aussi légendaire que la 
gentillesse et l’esprit stratège. 
Nous avons fait un petit tour 
en Gaume, où le trio de choc 
nous a accueillis au son du 
cliquetis des bouteilles, entre 
bières, maîtrank, softs et vins. 
Visite… 

Daune-Habaru vient de fêter son septantième 
anniversaire dans le sud de la province…
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se comptent par dizaines à vingt kilo-
mètres à la ronde… 
P.P.  : La preuve, nous sommes là. 
Maintenant, on ne peut pas dire que la 
concurrence n’existe pas. Mais on se dif-
férencie le plus possible. On essaie de 
faire mieux, de faire autrement… 

EA : Vous proposez des produits que 
d’autres n’ont pas, c’est cela…
P.P.  : Entre autres… C’est surtout le cas 
dans les vins que nous sélectionnons et 
que nous distribuons au départ de notre 
cave, « Le Paradis du Vin ». On cultive dans 
ce domaine, et depuis très longtemps, des 
relations privilégiées avec des maisons 
qui ne travaillent pas avec la grande dis-
tribution et la concurrence. Notre cave 
propose environ 500 sortes de vins venant 
pour l’essentiel de France, d’Espagne, du 
Portugal, du Grand-Duché voisin… et 
d’ailleurs  ! 

EA : Ça, c’est clairement une niche…
Sandrine Pirlot  : Oui, les clients viennent 
régulièrement y chercher les petits plai-
sirs qui nous différencient. On y conseille 
le consommateur pour qu’il soit content 
de son choix. C’est un vrai lieu de conni-
vence et de plaisir.

EA : Même si l’ambiance y est moins ty-
pique que dans la cave voûtée, le maga-
sin qui regorge de bières, d’alcools et de 
boissons en tous genres est également 
l’endroit où l’on prend un certain plaisir 
à faire ses emplettes. Vous avez su y re-
créer un microcosme villageois… 
S.P.  : Peut-être… Toujours est-il qu’on s’y 
bouscule souvent, surtout le samedi d’ail-
leurs, les uns s’en allant pressés alors que 
d’autres prennent manifestement un ma-
lin plaisir à découvrir les nouveautés et/
ou les incontournables. Notre petit plus  : 
nous faisons souvent des dégustations 
car les clients apprécient de goûter et de 
découvrir.

EA : Côté prix, on peut lutter face à la 
concurrence…
C.D.  : Oui, et c’est là tout l’intérêt pour des 
entreprises comme la nôtre de faire par-
tie de groupements d’achats rassemblant 
plusieurs dizaines d’autres négociants-
grossistes. Cela nous permet de négocier 
de bons prix au bénéfice de notre clien-
tèle. De cette façon, on peut faire face à 
de grands groupes, à la concurrence du 
Grand-Duché, au monde de la grande 
distribution.

EA : Vous vous différenciez également 
par des produits exclusifs…
S.P. : Exact… Nous avons deux bières 
estampillées Daune-Habaru - «  La 
Gaumaise » et « La St-Hubert » - et notre 
Maîtrank artisanal étiqueté « L’Aspérule », 

soit des productions vraiment régionales 
qui témoignent d’identités propres.

EA : Mais votre business est aussi ail-
leurs… Depuis toujours, Daune-Habaru 
c’est aussi l’horeca et les manifesta-
tions, non ? Vous pouvez nous parler de 
ce pan important de votre activité. 
C.D.  : Nous sommes le partenaire d’en-
viron 300 points de vente horeca, autre-
ment dit des cafés, des hôtels, des res-
taurants, clubs sportifs, administrations, 
centres culturels… Nous fournissons à 
cette clientèle le matériel d’exploitation 
(pompes, installations de débit, frigos…) 
en échange de l’exclusivité des com-
mandes. C’est un win-win.  

EA : Pareil pour les manifestations…
S.P.  : En gros, oui… Pour les dizaines 
de manifestations avec lesquelles nous 
travaillons, nous proposons également 
du matériel de consommation (chaises, 
bancs, tables, parasols…). En période 
estivale, entre les fêtes de villages, les 
concerts et autres manifestations spor-
tives et culturelles, nos camions entrent 
et sortent tous les jours, faisant de nos 
entrepôts une vraie fourmilière. Nous 
disposons même de quatre bars mobiles 
entièrement équipés. 

EA : L’entreprise traverse tous les jours 
une partie de la province avec ses huit 
camions, ce n’est pas trop compliqué à 
gérer…
C.D.  : C’est Sandrine, avec le personnel du 
bureau, qui gère depuis plusieurs années 
les commandes, la clientèle horeca et les 
tournées des chauffeurs. Clairement, il 
faut connaître la province, la clientèle et 
les habitudes des uns et des autres, et cha-
cun à son poste de responsabilités. 

EA : Vous confirmez…
S.P.  : C’est une question d’habitude. On 
doit être à la fois impliqué et réactif. On 
doit connaître l’état des stocks, les tour-
nées et savoir répondre aux demandes 
rapidement, y compris en soirée quand il 
s’agit de manifestations ou de fêtes.

 Nous sommes à 
la fois grossiste et 
détaillant. Nous 
nous attelons 
juste à rencontrer 
des clientèles très 
différentes qui ne sont 
pas concurrentes…  



Entreprendre aujourd’hui  N°192 -  Mars 2018 -  25

EA : Vous, Pascale, votre rayon c’est plu-
tôt la comptabilité. Un tout autre job, 
non ? 
P.P.  : Disons que c’est moins tendu… 
mais pas moins stressant, ni exigeant. La 
marge se gagne d’abord et avant tout en 
amont.

EA : Maintenant, l’affaire tourne…
P.P.  : Oui, c’est vrai… mais ça ne veut 
pas dire que tout se fait tout seul et qu’il 
ne faut pas se battre au quotidien. Nous 
devons nécessairement rester attentives 
pour assurer notre pérennité car la clien-
tèle peut être volatile. C’est aussi pour 
cette raison que nous investissons régu-
lièrement dans l’horeca.

EA : Comment fait-on pour contrer cette 
réalité…
P.P.  : Il faut communiquer, il faut montrer 
que nous sommes là. Nous avons un site 
internet sur lequel nous proposons nos 
promotions mensuelles. Nous utilisons les 
réseaux sociaux. Nous sommes aussi (très) 
présents dans des toutes-boîtes promo-
tionnels, nous faisons de la pub dans les 
petits journaux. Vous n’imaginez pas tout 
ce qu’il faut faire pour vendre…

EA : Mais ça marche…
C.D.  : Oui, relativement bien. C’est le cas 
aussi pour notre Festival du Vin, chaque 
année en novembre (le 32e a eu lieu en 
2017), ou pour les actions ponctuelles qui 
servent autant à faire plaisir à notre clien-
tèle qu’à montrer la diversité de nos offres.

EA : Vous êtes très complémentaires 
toutes les trois…
C.D.  : On peut le dire… Très différentes, 
mais très complémentaires. Unies aussi, 
ce qui fait notre force. Volontaires, impli-
quées et travailleuses. Bien sûr, on ne porte 
pas les casiers et les frigos (quoique…), 
mais on se démène sans compter pour 
faire tourner la boutique… avec l’en-
semble de notre personnel dont je sou-
ligne la compétence et l’engagement. 

EA : Et l’avenir, vous le voyez comment ?
S.P.  : Ah, l’avenir… On le voit dans la 
continuité, bien sûr. L’avenir sera familial 
sans nul doute. La quatrième génération 
a d’ailleurs déjà intégré l’entreprise. Bon, 
on gardera quand même le nom de nos 
aïeux, ce qui témoigne de notre envie de 
poursuivre l’aventure avec un vrai sens de 
la famille, une réalité d’ailleurs partagée 
avec l’ensemble du personnel.

EA : Parlons-en justement du personnel. 
Ici, on est ancré dans le long terme… 
S.P.  : Oui, c’est d’ailleurs ce qui garantit 
une constance dans le travail et les activi-
tés. Il n’y a pas de secret, cela fait partie de 
l’ADN de l’entreprise. Si je vous disais que 
nous avons aussi l’habitude d’appeler nos 
clients par leur prénom. 

EA : Ce qui est de plus en plus rare au-
jourd’hui…
S.P.  : Peut-être mais, chez Daune, devant 
comme derrière le comptoir, c’est convi-
vialité et ambiance familiale. Le personnel 
du drink porte par exemple couramment 
les casiers dans la voiture des clients, on 
fait aussi régulièrement des cadeaux, bref 
on fidélise.

EA : Vous pensez que l’entreprise a en-
core de beaux jours devant elle…
C.D.  : J’en suis définitivement convaincue… 
et mes filles seront là, demain et après, pour 
confirmer mes dires, croyez-moi  ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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ETS DAUNE-HABARU SA
 Zoning du Magenot

Rue de Hertanchamp, 3
B-6740 SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS
Tél. : 063 45 00 45

 Rue Noble, 6
F-55600 MONTMEDY (FRANCE)
Tél. : (0033) 329 80 09 94

www.daune-habaru.com

 Notre zone de distribution va d’Arlon et Bouillon à 
Bastogne, en passant par St-Hubert, Vaux-sur-Sûre, 
Virton, tout le sud de la province… et, bien sûr, le côté 
français aux alentours de Montmédy…  
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J
e vous résume la situation en 
2 mots et 4 chiffres. Ça bouge : 
26 ventes – traduisez, 26 pro-
jets d’entreprise qui croient en 
l’avenir ; 14 hectares mobilisés. 

Si vous prévoyez d’investir prochaine-
ment, il en reste. Par exemple, avez-vous 
déjà découvert le tout nouveau parc de 
Léglise, situé à la sortie de l’E411 ? Un 
petit bijou courtisé par plusieurs entre-
prises, avec de premiers projets promet-
teurs.

3e chiffre : 128 emplois maintenus ou 
créés. Traduisez 128 familles confortées 
dans leur job. C’est appréciable. Près de 
11 millions d’euros investis : une belle 
somme injectée au bénéfice d’entreprises 
de construction le plus souvent locales.

À la rencontre d’entreprises 
optimistes !

Nous aurions envie de vous parler de 
chacune d’elles. Il a fallu cependant faire 
des choix …

Et pour commencer ce tour d’hori-
zon, non exclusif, Cœur d’Ardenne. Le 
siège social de cette sprl est ancré à Saint-
Hubert. L’entreprise est une filiale de la 
société Schietse (Grand Bigard) qui com-
mercialise, depuis près de cent ans (de-
puis 1920 pour être précis), un large as-
sortiment de charcuteries, de fromages, 
de produits traiteurs et d’épicerie fine. Un 
des fleurons de sa gamme est le jambon 
d’Ardenne Saint-Hubert, fabriqué depuis 
1926. L’activité est en croissance sur les 
marchés belge et mondiaux. Une nou-
velle unité de production de salaisons 
sortira prochainement de terre à Saint-
Hubert. Montant de l’investissement : 
2 millions d’euros.

Une autre entreprise qui jouit d’une re-
connaissance grandissante est Habitat+ 
Concept (voir témoignage ci-contre). Elle 
conçoit des résidences d’appartements 
à taille humaine et pleinement en phase 
avec les attentes contemporaines d’une 
clientèle qui veut vivre en province de 
Luxembourg ou de Namur. Outre un siège 
social à Bertrix, elle va déployer un bâti-
ment de 700 m2 sur le parc d’activités éco-
nomiques de Semel (Neufchâteau) pour 
abriter un atelier de menuiserie, un hall 
de stockage, un espace de nettoyage de 
ses véhicules et des espaces administra-
tifs. Montant investi : 760 000 euros et 24 
emplois concernés.

Filons dans le sud. À Latour, Josy 
GONRY a développé une belle activité 
dans les domaines du chauffage/sani-
taire et des installations électriques de-
puis 1979. Rompu aux technologies tra-
ditionnelles comme aux plus innovantes, 
il fabrique et pose aussi des ouvrages de 
ferronnerie – garde-corps, rampes, por-
tails,… Bref, l’entreprise est active dans le 
confort de vie de ses clients.

L’entreprise emploie 6 personnes et 
projette d’en engager 2 de plus. Pour sou-
tenir toute cette énergie, elle prépare la 
construction d’un bâtiment qui héber-
gera un atelier de ferronnerie, un hall de 
stockage, un bureau d’études, un show-
room et bien sûr, son administration. Elle 
va mobiliser 1 100 000 euros pour ce nou-
vel espace professionnel.

Cap au nord maintenant, avec deux 
entreprises tout en contrastes : Monseur 
Equipement et Sunny Side Up. 

Monseur Equipement va construire à 
Vaux-Chavanne, bien en vue sur les hau-
teurs de la E25. Un endroit idéal pour y 
accueillir pâtissiers, glaciers, chocola-
tiers, restaurateurs et j’en passe à la re-
cherche du matériel spécialisé qui leur 
permettront de doper leurs productions 
respectives, qu’elles soient artisanales ou 
plus industrielles. Quant à Sunny Side Up, 
c’est une autre histoire. Jugez-en.

Soutenue aussi par IDELUX Finances, 
cette société importe des bateaux pour 
les sports nautiques, en particulier pour 
le wakeboarding, le wakesurfing et le ski 
nautique. À l’étroit dans ses installations 
de Metz, Sunny Side Up a souhaité dé-
couvrir un nouveau lieu qui lui permette 

Il est vraiment réjouissant de constater 
que nos entreprises continuent à s'enga-
ger dans un environnement plutôt im-
prévisible. 26  décisions d’investir dans 
l’immobilier ont été prises par des entre-
prises locales en 2017. Elles ont choisi de 
faire confiance à IDELUX en optant pour 
une implantation sur un de nos 50 parcs 
d’activités économiques. Contactez vous 
aussi nos conseillers entreprises. Leur dy-
namisme et la qualité des services qu’ils 
proposent sont unanimement salués.

2017
26 nouvelles
implantations
d’entreprises

PAE Vaux-Chavanne
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de faire face à la croissance envisagée de 
ses activités. Et c’est à Gouvy qu’elle a 
trouvé son bonheur.

IDELUX sur le terrain…
Les entreprises peuvent compter 

sur l’équipe des conseillers entreprises 
d’IDELUX, réputés pour leur profession-
nalisme, leur réactivité et leur présence 
en entreprises. Si vous ne l’avez pas 
encore fait, contactez-les. Vous serez 
épatés. D’autant qu’ils peuvent eux-
mêmes compter sur une palette de 
services réellement appréciables 
dont vous pouvez avoir besoin. Le 
financement ? Pensez à IDELUX Finances 

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 
PROSPECTE LES 
MARCHÉS FRANÇAIS 
ET FLAMAND

IDELUX sera présent :
- au salon TAVOLA, salon profession-

nel de l’alimentation fine et des pro-
duits frais, du 11 au 13 mars à Kotrijk-
Xpo. 4 entreprises de la province seront 
accompagnées par l’Intercommunale 
dans leur démarche de prospection  : 
les Salaisons de la Semois (Bouillon), 
la Brasserie d’Ebly (Léglise), la 
Fromagerie Vasedel (Vielsalm) et la 
Brasserie Lupulus (Gouvy). 

- au MIPIM, salon international de l’im-
mobilier du 13 au 16 mars à Cannes 
où l’Intercommunale organisera une 
conférence : « IDELUX et Equilis : la 
vision d’un partenariat dynamique en 
province de Luxembourg », le 14 mars 
à 15h.

- au SITL, salon international du 
Transport et de la Logistique du 20 au 
23 mars à Paris pour promouvoir no-
tamment les parcs d’activités Ardenne 
Logistics et le Pôle Européen de 
Développement.

Rejoignez-nous !   

  Contact : joel.marinozzi@idelux-aive.be

À VENDRE/ 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous propose 
des solutions idéalement situées et par-
faitement adaptées à Gouvy, La Roche-
en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Man-
hay, Neufchâteau, et Wellin. 

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

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

« Nos bureaux deviennent trop petits puisque nous comptons actuel-
lement 25 collaborateurs. Nous avons donc trouvé une solution sur le 
parc de Semel pour nous positionner en Centre-Ardenne. Pour notre ac-
tivité, c’est vraiment idéal : nous y sommes près de nos fournisseurs et de 
nos sous-traitants. La province de Luxembourg a beaucoup d’atouts, elle 
offre énormément de possibilités d’implantation. L’accompagnement 
d’IDELUX est complet et souple. Tout le service est là de A à Z. Il n’y a pas 
de contraintes, il n’y a que des solutions pour pouvoir aboutir à un pro-
jet. IDELUX est LA solution. »

Jean-Philippe PIRON, Administrateur-délégué, HABITAT +

qui pratique depuis plus de vingt ans le 
leasing immobilier pour les entreprises 
ou à Luxembourg Développement, piloté 
avec des patrons de la région pour soutenir 
les investissements de PME en croissance. 
L’environnement  ? Vous avez la chance de 
disposer chez IDELUX d’un service Droit 
de l’environnement d’une compétence et 
d’une efficacité hors du commun. Dans un 
contexte juridique parfois incertain et de 
plus en plus complexe, il est précieux de 
pouvoir être guidé dans un problème de 
permis ou d’autorisation. Un projet qui sort 
des sentiers battus  ? IDELUX Innovation 
peut vous proposer des techniques de 
créativité adaptées au monde de l’entreprise, 
mais aussi un appui pour protéger votre 
marque, financer une recherche, explorer le 
potentiel de l’économie circulaire ou de l’e-
commerce, trouver les bons interlocuteurs…

Vous savez ce qu’il vous reste à faire…  
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Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr

LA (GRANDE) BELGIQUE FOUT L’CAMP !

MÊME LA FRAPPE DE NOTRE 
MONNAIE VA ÊTRE EXTERNALISÉE... 
EN DEHORS DES FRONTIÈRES !

Dans un communiqué laconique, le Ministre des Finances, Johan 
Van Overtveldt, a récemment annoncé que la procédure ouverte 
relative à la frappe de la monnaie et l’attribution de droits d’exploi-
tation visant la production de pièces de monnaie en euro au béné-
fice de la Monnaie Royale de Belgique avait abouti à l’attribution 

définitive du marché à la ‘Koninklijke Nederlandse Munt, elle-même détenue 
par le Groupe Heylen. Certes, économiquement, nos autorités se réjouissent 
d’un gain d’environ 3 millions d’euros par an. Nous, nous regretterons que 
l’Etat belge abandonne petit à petit des missions qui relevaient jusqu’il y a peu 
de sa responsabilité. Nous rappellerons également que la Monnaie Royale de 
Belgique, anciennement entreprise d’Etat, est devenue un simple service ad-
ministratif à comptabilité autonome au 1er janvier 2018… Pauvre Belgique ! 

S i la question peut choquer… ou 
faire sourire, elle nous paraît 
intéressante dans un monde 

moderne qui a le don de tout mon-
nayer et au sein duquel chaque chose 
a un prix. Toujours est-il qu’au-de-
là du plaisir incommensurable de 
porter l’athlète sur le toit du monde 
(peut-être encore davantage à 
Pyeongchang d’ailleurs…), une mé-
daille rapporte de l’argent sonnant 
et trébuchant que chaque pays valo-
rise à sa guise (50.000 euros taxables, 
en moyenne, pour une médaille d’or, 
sauf pour certains pays - comme la 
Grande-Bretagne - qui n’octroient 
pas le moindre cent à leurs médail-
lés). Ces chiffres ne sont toutefois 
qu’une partie de sommes colos-
sales brassées durant deux semaines 

d’une compéti-
tion mondiale 
qui est deve-
nue, avec le 
temps, à la 
fois la vitrine 
d’un pays et 
l ’o c c a s i o n 
de se mon-
trer aux yeux 
du monde. 
Le coût pour 
ces jeux en Corée 
est énorme : on parle de 11 milliards 
d’euros (alors que le budget initial 
plafonnait à 6,4)… quand même très 
loin de la honteuse ardoise russe de 
Sotchi évaluée, elle, à 36 milliards 
d’euros pour quinze ‘petits’ jours de 
sport dans la neige !  

JEUX OLYMPIQUES

COMBIEN RAPPORTE
UNE MÉDAILLE ?
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L'ÉVÉNEMENT MAJEUR 
DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 
EN WALLONIE EST 
ANNONCÉ

IL AURA LIEU 
LES 4 ET 5 JUIN !

Les « Wallonia Export Days 2018 » au-
ront donc lieu début juin prochain à 
Louvain-la-Neuve. Concrètement, nous 

dirons qu’il s’agit de l’événement à ne man-
quer sous aucun prétexte si vous ambition-
nez l’export sous quelque forme que ce soit. 
En deux jours, les exportateurs confirmés et 
les autres pourront se consacrer à leurs am-
bitions internationales via des rencontres, 
des séminaires, des colloques et de mul-
tiples rendez-vous de proximité (Business 
Days, Rencontres BtoB, concours export…). 

  www.awex-export.be

EMPLOI

LA FLANDRE 
PROPOSE

2.500
POSTES AUX 
TRAVAILLEURS 
WALLONS

Un accord vient d’être signé entre les 
Ministres flamand et wallon de l’Emploi 
afin de favoriser l’engagement de tra-
vailleurs wallons dans des entreprises 
flamandes. Rappelons que, chaque an-
née, pas moins de 2.500 offres sont pro-
posées par la Flandre de ce côté-ci de la 
frontière linguistique. La comparaison 
entre le  taux de chômage de la Flandre 
(6,7 %) et de la Wallonie (13 %) a fait 
réagir les deux ministres en charge de 
cette matière, le plan d’action prévoit 
notamment une meilleure synergie, 
plus de formations linguistiques et la 
mise en place d’une campagne de sen-
sibilisation. Dont acte… 

LABEL PEFC

LES FORÊTS WALLONNES 
TOUJOURS CERTIFIÉES !
C’ est avec une certaine satisfaction que René Collin, Ministre wallon de 

la Nature et de la Forêt, a récemment annoncé le renouvellement, pour 
les 3 prochaines années, du Certificat PEFC délivré aux forêts publiques 

wallonnes. Les efforts ont donc payé, les manquements dans l’élaboration des 
plans d’aménagements forestiers ont été comblés afin de répondre aux engage-
ments imposés par le label. Pour rappel, 550.000 hectares de forêts recouvrent le 
territoire wallon (dont près de la moitié du domaine public), la gestion durable 
des forêts étant labellisée par l’Organisation non-gouvernementale PEFC sur 
base de standards internationaux. Cette certification, pour contraignante qu’elle 
soit, est un élément indispensable pour notre filière bois qui comprend plus de 
8.000 entreprises pour près de 19.000 emplois directs en Wallonie. 

TROUVER 
LE BON 
CANDIDAT 
POUR UN 
POSTE 
VACANT
90 SECONDES 
SUFFIRAIENT…

 

Cela vous étonnera sûrement, 
mais un recruteur sur trois pré-
tend pouvoir dire s'il engagera 

ou non un candidat après seulement… 
90 secondes d'entretien ! Alors, vrai 
ou faux, allez savoir… Toujours est-
il qu’en matière d’embauche, la pre-
mière impression est a priori plus 
qu’importante. Cette première impres-
sion est notamment déterminée par 
la tenue du candidat, par sa manière 
de se comporter, par la tonalité de sa 
voix qui en dit long sur sa confiance et 
par le vocabulaire qu’il utilise. Sachez, 
par exemple, que bon nombre de can-
didats éprouvent des difficultés à res-
ter eux-mêmes : 67 % ne regardent 
pas la personne dans les yeux, 47 % 
ne connaissent que très peu l'entre-
prise où ils convoitent un poste, 38 % 
ne rient jamais, 33 % ne restent pas 
assis calmement pendant l'entretien, 
d’autres font des gestes, croisent leurs 
bras… bref ne mettent aucunement les 
chances dans leur camp. Pensez-y si 
vous devez recruter : 90 secondes ! 

90 sec.
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L’environnement en entreprise est 
(trop souvent) le parent pauvre de la 
gestion… Et pourtant, certaines obli-
gations sont là pour vous rappeler 
qu’il doit être pris en compte à l’instar 
du reste pour une vie quotidienne pro-
fessionnelle sereine. Dites-vous qu’il 
faut y passer et y être attentif sur la 
durée, ne serait-ce que pour le bien et 
la pérennité de vos affaires ! 

Au-delà du permis 
d’environnement, pensez à vos 

déclarations … 
Car au-delà de l’obtention du permis 

d’environnement (ou de sa mise à jour 
lors du développement de l’entreprise), 
sachez que la Wallonie garde un contact 
régulier avec les entreprises, entre autres 
via les déclarations annuelles auxquelles 
celles-ci doivent répondre... Vous les 
connaissez plus que certainement, même 
si un (bref) rappel peut toujours s’avérer 
le bienvenu. Le tableau que nous avons 
concocté, et que nous vous livrons ci-
dessous, répertorie les déclarations aux-
quelles les entreprises sont le plus ré-

gulièrement confrontées. Mais ce n’est 
toutefois pas tout...

… enregistrements et contrôles !
En effet, en sus de ces déclarations 

régulières, d’autres obligations vous in-
combent encore. C’est le cas notamment 
avec l’enregistrement des substances 
chimiques selon le règlement Reach (cf. 
à ce propos l’article de notre numéro EA 
191 - page 50), l’enregistrement des nano-
matériaux (AR du 27 mai 2014 - cf. notre 
article dans le numéro EA 174 de février 
2016)… Et oui, prêtez-y quand même 
quelque attention cela aussi pourrait vous 
concerner  ! Dans un cas comme dans 
l’autre, les échéances se rapprochent et, 
après, il sera probablement trop tard pour 
la mise sur le marché de ces substances. 
Enfin, pensez également à faire réaliser 
les contrôles obligatoires sur les installa-
tions et dépôts de votre entreprise. Nous 
pensons notamment (liste non exhaus-
tive) aux citernes d’hydrocarbures, aux 
cuves d’air comprimé, aux chaudières, 
aux installations frigorifiques, aux trans-
formateurs statiques… 

La gestion 
environnementale
en entreprise est 
affaire du quotidien… 
Elle demande juste un peu de rigueur !

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

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

31 janvier
Eaux souterraines/de surfaces 

(potabilisables) : 
Déclaration des volumes captés

12 mars
Émission de gaz à effet de serre : 

Déclaration des GES specifiés 
(sauf si dérogation)

Date anniversaire 
du permis

Établissement disposant d'un permis 
d'environnement /d'exploiter/unique : 

Registre des modifications

31 mars
Eaux usées industrielle : 

Déclaration pour la taxe sur le 
déversement de ces eaux

Eaux souterraines/de surfaces 
(potabilisables) : 

Déclaration fiscale 
(exonération si <3.000m³/an)

Déchets dangereux : 
Déclaration de détention

Huiles usagées : 
Déclaration de détention (si > 500L)

Emballages : 
Obligation d'information 

(si responsable emballage soumis 
à obligation de reprise)
Établissements IED : 

Résultats du PISOE et bilan REGINE 

Vous ne savez pas si vous êtes concerné par l’une ou l’autre de ces obligations ? Où vous devez rentrer ces déclarations et sous quelle forme ? 
Vous avez d’autres questions concernant ces déclarations ? Notre service Environnement est là pour vous renseigner.
Florine Wildschutz et Lorraine Bodeux - environnement@ccilb.be - Tél. : 061 29 30 49 ou 061 29 30 66

DÉCLARATIONS ANNUELLES

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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L
es premiers concernent donc 
les acquisitions et livraisons in-
tracommunautaires en termes 
de TVA ou "arrivées" et "expé-
ditions" pour la statistique. En 

Belgique, c’est la Banque Nationale qui 
est chargée de cette mission statistique 
en matière de commerce extérieur.

Qui est concerné ?
Tous les assujettis à la TVA doivent 

compléter une déclaration relative à 
leur commerce intracommunautaire 
sauf si celui-ci ne dépasse pas un certain 
montant calculé sur une base annuelle 
(1.500.000 euros pour les acquisitions et 
1.000.000 euros pour les expéditions in-
tra-UE). Cette déclaration Intrastat re-
prend toutes les données concernant les 
arrivées en provenance, et les expéditions 
à destination des autres Etats membres. 
Elle doit être envoyée directement à la 
Banque nationale, sur formulaire papier 
ou par voie électronique. Quelque 13.000 
entreprises assujetties sont concernées 
par cette statistique. Il est important de 

noter que si une entreprise concernée 
par la déclaration Intrastat omet de com-
pléter et/ou de transmettre celle-ci à la 
Banque nationale dans les délais impar-
tis, des sanctions administratives ou ju-
diciaires peuvent être infligées. Ces der-
nières sont décrites aux articles 19 à 23 
de la loi du 4 juillet 1962 concernant la 
Statistique Publique.

Quid en 2019 ?
À partir du 1er janvier 2019, les entre-

prises qui sont tenues au dépôt de décla-
rations Intrastat pour leurs expéditions 
intra-UE devront renseigner 2 champs 
additionnels :
• Le pays d’origine des marchandises 

expédiées (qui peut être n’importe 
quel pays du monde, y compris la 
Belgique). Il s’agit du pays où les mar-
chandises sont produites, collectées 
ou considérablement modifiées. Si un 
bien est produit dans différents pays, 
le pays d'origine est alors celui dans le-
quel le bien a subi les dernières trans-
formations importantes.

• Le numéro de TVA du client dans le 
pays de destination. C’est le même nu-
méro que celui que vous devez rensei-
gner dans votre déclaration VIES pour 
l'administration de la TVA. N'oubliez 
pas qu'il doit s'agir du numéro de TVA 
complet comprenant le code du pays. 
Soyez attentif à ne déclarer que des 
numéros valides. Dans la plupart des 
cas, le préfixe du pays compris dans le 
numéro de TVA de votre client corres-
pondra effectivement au pays de desti-
nation. Il y a cependant une exception 
pour le commerce dit "triangulaire". Il 
peut arriver que vous vendiez à un pays 
membre de l'UE, mais que le pays de 
destination effective des marchandises 
soit un autre pays membre. Dans ces 
cas, le code "pays de destination" diffé-
rera du préfixe pays du numéro de TVA 
de votre client.  

Ces deux données complémentaires 
(qui sont déjà obligatoires en France et 
en Italie notamment) sont demandées 
par les autorités belges dans la cadre d’un 
projet européen pour la modernisation 
d’Intrastat (SIMSTAT). 2019, c’est loin et 
proche à la fois, se préparer à cette nou-
velle obligation devrait la rendre plus gé-
rable. 

Données Intrastat

Des champs supplémentaires en 2019… 
Chaque État membre de l'Union Européenne établit ses statistiques du 
commerce extérieur. Pour les mouvements de marchandises entre les États 
membres, on parle de déclaration Intrastat alors que, pour les mouvements 
commerciaux avec les pays hors Union, on parle de déclaration Extrastat. 
Explications...

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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Vous souhaitez (encore) améliorer la visibilité
de votre établissement…

Vous devez alors faire mieux 
- et plus ! - sur Google

La communication professionnelle a évolué ces dix dernières années, tout le monde le sait. Aujourd’hui, 
elle doit être multiple et user de tous les canaux qui se présentent pour rayonner vers un maximum de 
cibles. En un mot comme en cent, elle doit évidemment s’appuyer sur le net tout puissant pour doper 
son potentiel...

C
es considérations étant po-
sées, nous ne vous appren-
drons rien en vous précisant 
que le plus influent des mo-
teurs de recherche - et c’est 

plus qu’un euphémisme que de le dire - 
n’est autre que l’incontournable Google. 
Et si Google se taille la part du lion, il faut 
que vous profitiez de son aura, pour aug-
menter votre visibilité et générez plus de 
réservations directes. Faites-le donc sans 
tarder même si ce n’est pas simple et que 
vous êtes davantage concerné par l’opé-
rationnel et la satisfaction des clients. 
Ne perdez en tout cas jamais de vue que 
personne ne vous demande de tout faire 
bien d’un coup, rappelez-vous pour cela 
le vieil adage africain qui dit que la meil-
leure façon de manger un éléphant est de 
le faire par petits bouts  ! 

Quelques conseils à méditer…
et à appliquer  !

L’EXPÉRIENCE CLIENT COMMENCE 
SUR VOTRE SITE INTERNET

Et au fond, notre outil est-il efficace  ? 
Car si généralement nous sommes 
contents de notre site internet, cela ne 
veut pas nécessairement dire qu’il est 
bon. Posez-vous d’ailleurs des questions 
sans concession à son sujet. Demandez-
vous, par exemple, ce que pourrait en 
penser un visiteur lambda. Et intéressez-
vous aussi aux tendances du moment  ! 
Notez, entre autres, que le visiteur ac-
tuel ne recherche pas uniquement des 
réponses… mais qu’il souhaite trouver 
des choses plus étonnantes. Les spécia-
listes prétendent de nos jours que le tou-
riste veut de plus en plus vivre des expé-
riences, ce qui débute - croyez-le, ou non 
- en surfant sur votre site. Il est donc es-
sentiel que celui-ci soit up-to-date, c’est-
à-dire que le temps de chargement des 
pages soit court, que l’affichage s’adapte 
au support, autrement dit qu'il soit « res-
ponsive », donc optimisé pour différents 
types de navigateurs (ordinateur, tablette, 

smartphone…). En fait, pour être concret, 
nous dirons que le visiteur qui n’a jamais 
visité votre site doit facilement - et à tout 
sujet - pouvoir trouver ce qu’il cherche. 
Pour cela, rien ne vaut un bon test. Si vous 
voulez en avoir le cœur net, faites donc 
l’exercice avec un (des) proche(s) et re-
gardez s’il(s) trouve(nt) les informations 
utiles (importantes) aussi facilement 
qu’il le fau(drai)t. Sur votre site, a-t-on 
ainsi accès à l’essentiel en 3 clics ou plutôt 
en 1 minute ? Demandez-leur de faire ce 
test depuis un ordinateur, un smartphone 
et une tablette. Puis, allez même un peu 
plus loin et testez votre vitrine internet 
sur PC et Mac, sur iPhone et Android. Et 
même, si possible, sur un ordinateur plus 
ancien utilisant un navigateur qui a fait 
son temps ou d’une ancienne version. 
Pour avoir des réponses utiles, il faut se 
poser les bonnes questions, pensez-y…

PROPOSEZ UN CONTENU UNIQUE 
- ATTRAYANT - QUI RÉPOND 

PARFAITEMENT AUX ATTENTES

Obtenir les meilleurs classements pour 
chaque mot-clé populaire - du genre 
«hôtel cosy à Arlon» ou «meilleur res-
taurant à Bastogne» - n’est pas quelque 
chose d’évident. Ne perdez cependant 
jamais de vue que le net n’est pas une île 
déserte  ! Vous êtes des milliers, des mil-
lions même, à vous disputer un peu de 
toile. C’est bien normal, chaque opéra-
teur souhaite avoir les meilleurs classe-
ments sur son site avec des mots-clés qui 
ressemblent hélas... à ceux du voisin. La 
concurrence est rude, très, très rude. C’est 
pourquoi nous vous conseillons notam-
ment d’être précis dans le choix de vos 
mots-clés. Ils doivent être spécifiques 
et correspondre à vos caractéristiques 
propres. Réfléchissez-y… puis foncez  ! 
Une fois que vous saurez sur quels mots-
clés vous entendez vous concentrer, vous 
pourrez alors vous atteler à la création du 
contenu qui sera le plus pertinent pour 
les visiteurs. Attention de vérifier quels 
sites internet sont classés pour les mots-

clés que vous avez choisis et déterminez 
comment réaliser un contenu plus précis 
et adapté aux visiteurs. Cela étant, il est 
des réalités contre lesquelles on ne peut 
lutter.

 Il est par exemple peu probable de pou-
voir concurrencer Expedia, Booking ou 
Tripadvisor… donc concentrez-vous 
sur des termes spécifiques qui mettent 
en avant VOS forces  !
 Il est naturel de penser que son conte-
nu est le meilleur, mais veillez quand 
même à le faire relire afin d’avoir un re-
tour neutre et objectif. 
 Vous n’apparaissez pas haut classé 
pour les mots-clés choisis  ! Un peu de 
patience, Google peut parfois être lent 
dans sa mise à jour ou la découverte de 
votre contenu.

AMÉLIOREZ LES INDICATEURS 
DE COMPORTEMENT DES 

UTILISATEURS

La visibilité de votre vitrine internet 
n’est pas quelque chose d’aléatoire ou 
d’inconnu. Non, il y a des outils d’analyse 
qui vous permettent de voir si vos efforts 
portent leurs fruits et de faire mieux de-
main qu’aujourd’hui. « Search Console » 
et « Analytics » sont deux outils de Google 
qui vous fournissent des informations 
précieuses sur la visibilité de votre site 
Internet pour certains mots-clés spéci-
fiques. Vous pouvez voir comment les 
utilisateurs interagissent et comment 
ils se comportent une fois sur votre site. 
Les 3 indicateurs principaux sont le taux 
de clics, le taux de rebond et le temps de 
visite.

 Le taux de clics, c’est le pourcentage 
d’individus qui ont cliqué sur un lien 
présent sur une page Web, par rapport 
au nombre total de téléchargement de 
la page en question (donc le nombre de 
vues a priori). 
 Le taux de rebond représente le pour-
centage d’utilisateurs qui sont retour-
nés sur Google après être arrivés sur 
votre site. Si un visiteur «  rebondit  », 
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cela indique à Google qu’il n’était pas 
satisfait par votre site… ce qui impacte 
votre classement dans le futur. Un score 
idéal = rester sous les 60 %  !
 Le temps de visite montre l’intérêt. 
Plus longtemps un utilisateur reste sur 
votre site, plus son expérience semble 
bonne. Si votre contenu est intéressant 
et engageant, les visiteurs resteront 
plus longtemps et reviendront plus 
fréquemment. Google prendra cela 
comme un indicateur positif... 

FAITES LA PROMOTION DE VOTRE 
CONTENU ET ESSAYEZ QUE DES 

SITES LE PROMOTIONNENT

Partons de l’hypothèse que vous avez 
créé du (très) bon contenu. Maintenant, 
il convient que de nombreux utilisateurs 
voient ce que vous avez couché sur la 
toile. Essayez pour cela de travailler avec 
des blogueurs. Vous avez fait appel à une 
entreprise de construction pour rénover 
vos chambres, demandez à son patron 
de poster des photos des travaux sur son 
site avec un lien vers le vôtre. Une entre-
prise organise un événement chez vous, 
demandez-lui d’insérer un lien vers votre 

établissement dans la promotion de cet 
‘event’. Vous travaillez avec des produc-
teurs locaux, idem, votre site doit être 
accessible depuis le leur. Et la bonne 
nouvelle, c’est que Google place de l’im-
portance dans ces liens vers votre site car 
ils représentent un « vote de confiance ». 
Le moteur de recherche considère en fait 
votre site comme fiable et encourage les 
utilisateurs à le visiter plus souvent. Nous 
vous déconseillons toutefois de « payer » 

un site internet pour qu’il redirige vers 
vous car c’est contraire à la politique 
de Google, qui pourrait dès lors vous 
blacklister  !  

CONTACT
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge 
Yannick Noiret : 061 29 30 55.

PARTAGER, C’EST INNÉ. 
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU
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Sauf que vous n’avez certainement pas 
anticipé, à l’époque, tous les impacts 
que cette décision allait entraîner dix, 

vingt, trente ou quarante ans plus tard. Inutile 
bien sûr de revenir sur le passé mais, au-
jourd’hui, au moment où vous songez à céder 
le flambeau, ce choix d’hier peut s’avérer en-
nuyeux. Et si nous examinions ensemble les 
possibilités qui s’offrent à vous si vous envisa-
gez de sortir l’immeuble en question du patri-
moine de l’entreprise… et surtout les consé-
quences d’une telle décision dans une optique 
de continuité de l’activité. Maintenant, nous 
ne pouvons que conseiller aux patrons de veil-
ler à avoir le recul nécessaire pour évaluer se-
reinement la situation afin que la sortie d’im-
meuble soit réellement optimale. 

Pourquoi faire sortir un immeuble du 
capital d’une entreprise ?

Dans l’absolu, on peut évidemment s’in-
terroger sur le besoin fondamental de sor-
tir un immeuble du capital. Oui, pourquoi ? 
En fait, il n’y a pas une… mais plusieurs rai-
sons. La première est assez logique sachant 
qu’un candidat intéressé par le rachat d’une 
entreprise n’est pas forcément séduit par ses 
murs, parfois vétustes, peut-être mal localisés 
ou dont l’affectation ne correspond pas à ses 
envies, ses besoins. Autre raison, tout aussi 
pertinente, le repreneur peut ne pas vouloir 
lier le risque de l’exploitation de l’activité à 
celle du bâtiment. Il y aurait donc dans cette 
seconde hypothèse un intérêt réel à scinder 
l’exploitation de l’immobilier, histoire par 
exemple de ne pas exposer ce dernier aux 
risques que prendrait l’entreprise. 

Un choix rationnel
Une autre raison encore, toujours aussi va-

lable, s’impose de par le fait que l’immobi-
lier peut représenter une part importante de 
la valorisation d’une société. Et alors qu’un 
immeuble se finance généralement sur une 
période de 20 ans (ou plus), on sait qu’un ra-
chat de parts de société se finance plutôt sur 
une période de 5 à 7 ans. Vous comprendrez 
qu’il est difficile pour une entreprise de jus-
tifier une rentabilité pour le remboursement 
d’un financement sur une période de 5 à 7 
ans… plutôt que sur une période de 20 ans. 
D’où la volonté, souvent affichée, de sortir 
l’immeuble du capital  ! D’autant qu’in fine, si 

vous souhaitez jouir des rentes mensuelles de 
votre immeuble à titre privé en guise de com-
plément à votre pension plutôt que via votre 
société, il vous faudra penser que les loyers 
perçus par la société seront taxés à l’impôt 
des sociétés avant d’être sortis sous forme de 
dividendes (avec un précompte de 30 %). 

Comment sortir un immeuble 
d’une société ? 

Et si l’on s’interrogeait maintenant sur la 
manière de sortir un immeuble d’une socié-
té… La première solution à laquelle on pense 
naturellement est la vente pure et simple 
de l’immeuble. Mais sachez que les consé-
quences fiscales sont loin d’être négligeables. 
En effet, d’une part la société va générale-
ment réaliser une plus-value sur l’immeuble 
qui aura été en grande partie (ou totalement) 
amorti au fil des ans. Bien que l’impôt des so-
ciétés ait été revu à la baisse depuis le 1er jan-
vier, cela représente toujours une charge non 
négligeable pour l’entreprise. Pour rappel, 
cette plus-value pourra bénéficier sous cer-
taines conditions d’une taxation étalée (art 47 
du CIR)… si elle est réinvestie du prix de réali-
sation. Gardez toutefois bien à l’esprit qu’il ne 
s’agit pas d’une exonération, mais bien d’un 
étalement de la taxation. D’autre part, l’ache-
teur devra s’acquitter du montant de l’achat 
dont il ne dispose pas forcément, qui plus est 
avec des droits d’enregistrement de 12,5  % 
prévus en Wallonie. On précisera, à ce stade, 
qu’il faut nuancer ce droit qui pourra être revu 
à la baisse sous certaines conditions. 

Société de personnes
Ce qui nous amène au deuxième méca-

nisme pour sortir un bien d’une société. En 
l’occurrence, cela ne concerne que les socié-
tés de personnes (SPRL, SCS, SNC et socié-
tés agricoles)… qui ont la possibilité de sortir 
un immeuble de la société, via une réduction 
de capital, sans le prélèvement du droit de 
vente. Vous ne le saviez peut-être pas, mais 
une réduction de capital ne se fait pas né-
cessairement via une sortie de cash  ! Le di-
rigeant d’entreprise peut en effet « sortir son 
immeuble  » par réduction du capital social. 
Pour ce faire, il convient cependant que le ca-
pital social de la société ne descende pas sous 
le seuil minimum légal (qui est de 18.550 eu-
ros pour une SPRL). 

Droit de partage plutôt que de vente  !
Dans ce cas, et bien que la taxation sur les 

plus-values soit toujours due, l’avantage ré-
side dans l’application du droit de partage 
qui, pour rappel, n’est pas le droit de vente. 
Pour faire court, nous dirons que la société 
qui donne un bien immobilier à ses action-
naires en indivision s’acquittera du droit fixe 
de 50 euros  ! Lors de la sortie effective de l’in-
division, ce sera alors bien le droit de partage 
(1% en Wallonie) qui s’appliquera… pour au-
tant que l’on se trouve dans un des deux scé-
narios épinglés par la législation, à savoir 
que l’immeuble a fait l’objet d’un apport en 
nature par l’actionnaire ou que la sortie de 
l’immeuble se fait envers un actionnaire qui 
était présent au moment de son acquisition 
(la preuve à apporter dans cette hypothèse 
est que la société ait payé les droits d’enre-
gistrement ou la TVA). Pensez quand même 
que si le bâtiment a subi des travaux qui re-
quièrent un permis d’urbanisme, le droit de 
vente (12,5 %) sera dû sur la valeur totale de 
l’immeuble  ! On précisera à ce stade que s’il 
peut être tentant pour les propriétaires de 
sociétés anonymes de s’interroger sur une 
transformation en société de personnes, afin 
d’éviter la taxation à laquelle nous nous réfé-
rons, l’administration ne sera pas dupe. Elle 
pourrait même y voir un abus et rétablir la 
situation.

Scission partielle
Le troisième scénario plausible pour sor-

tir un immeuble du patrimoine d’une entre-
prise est de passer par une scission partielle. 
Cette opération vise à transférer une partie 
de l’avoir social vers une société existante 
ou vers une société nouvellement créée. Là 
aussi, plusieurs impacts sont à prendre en 
compte tant au niveau de l’impôt des socié-
tés (taxation de la plus-value), que des droits 
d’enregistrement (12,5  % en Wallonie) et de 
la TVA sur le transfert d’immeuble. L’enjeu 
sera ici de prouver à l’administration fiscale 
qu’il existe des motifs autres que fiscaux qui 
entrent en ligne de compte, il peut même être 
judicieux de demander un avis sur le mon-
tage envisagé au service de décisions antici-
pées (SDA). 

 Cédric Gillain, Conseiller 0498 84 14 11 et Benoît Lescrenier, 
Conseiller 0496 55 70 88 ASTE

Les immobilisations corporelles 
comptent évidemment en cas de cession
Et quid des bâtiments dans la reprise ?

À la création de votre entreprise, ou quand elle s’est développée, vous avez sans doute acquis (ou fait construire) un 
immeuble. Souvent incorporé dans le patrimoine, sous le régime de la pleine propriété, ledit bâtiment fait donc partie 
intégrante du capital de l’entreprise. Et tant mieux si, pour diverses raisons fiscales ou successorales, votre comptable ou 
votre fiscaliste vous a aussi fait bénéficier de la déductibilité des charges le concernant, on parle ici des amortissements, 
des intérêts sur l’emprunt…

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N
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On l’a dit, tout entrepreneur du secteur 
bâtiments et travaux publics prestant 
sur le sol français est désormais obligé 

de demander une attestation spécifique : la 
fameuse carte BTP.  Obligatoire pour toute en-
treprise étrangère qui envisage d’exécuter des 
chantiers en France, cette carte n’est donc rien 
d’autre qu’un document d’identification pro-
fessionnelle. Nous préciserons quand même 
qu’elle est nécessaire pour chaque salarié… et 
pour chaque chantier (voir article sur le sujet, 
EA 185, p.15). 

Droit du pays d’accueil
Il y a un an donc, la formalité carte BTP venait 
s’ajouter aux autres obligations d’usage pour 
tout détachement de travailleurs sur le sol fran-
çais, à savoir la déclaration de détachement 
(SIPSI) et la désignation d’un représentant. Et 
ce n’est pas tout, une nouvelle étape a même 
encore été franchie cet été ! Depuis le 1er juillet 
2017, l’employeur étranger est également tenu 
de porter à la connaissance de ses salariés dé-
tachés l’étendue de leurs droits sur le territoire 
d’accueil. Comme vous le savez certainement, 
en cas de détachement, c’est le droit du pays 
d’accueil qui est d’application !

Obligation d’information
Mais revenons-en au cœur du sujet. Car il ne 
faut jamais perdre de vue l’obligation qu’a le 
patron en terme d’information. La loi précise 
d’ailleurs clairement que les travailleurs déta-
chés en France par une entreprise prestataire 
de services établie à l’étranger en vue de réa-
liser des travaux de BTP doivent recevoir, en 
même temps que leur carte BTP, un document 
d’information qui présente la règlementation 
française qui leur est applicable. C’est donc 
bien une obligation qui incombe au patron. Ce 
document est disponible sur le site de l’Union 
des caisses de France (https://www.cartebtp.
fr/telechargements.html), vous êtes tenu de le 
remettre à chaque salarié détaché.

Les mêmes droits
que les salariés français

Ce n’est donc ni bien, ni mal… c’est simplement 
légal. Le document d’information est d’ailleurs 
clair d’entrée de jeu en disant : « Travailleur dé-
taché, vous bénéficiez des mêmes droits pro-
tecteurs que les travailleurs des entreprises 
françaises, pendant toute votre période d’ac-
tivité en France ». Et les domaines concernés 
sont cités noir sur blanc : le salaire minimum, 
la durée du travail (jours fériés, congés annuels 
payés, congés pour évènements familiaux), 
santé et sécurité au travail, droit de grève, liber-
tés individuelles et collectives, discriminations 
et égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, protection de la maternité.

Obligation d’affichage
Depuis le 1er juillet également, les maîtres d’ou-
vrage de grands chantiers de bâtiments ou gé-
nie civil (chantiers de plus de 1.000 hommes 
par jour) faisant appel à des salariés détachés  
sont également tenus d’afficher certaines infor-
mations relatives au droit du travail applicable 
en France, ainsi que les modalités selon les-
quelles le salarié peut faire valoir ses droits. Ces 
informations doivent être traduites dans l’une 
des langues officielles parlées dans chacun des 
états d’appartenance des salariés détachés sur 
le chantier. Elles doivent également être affi-
chées dans le local vestiaire et doivent être te-
nues dans un bon état de lisibilité. Tout man-
quement exposera le maître d’ouvrage, ou le 
donneur d’ordre, à une amende administrative 
qui peut grimper jusqu’à 2.000 euros par sala-
rié détaché (4.000 euros en cas de récidive dans 
un délai d’un an), le montant total de l’amende 
étant plafonné à 500.000 euros. 

Sources : 
• Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant 

à lutter contre les prestations de services internationales illégales.
• Arrêté du 12 juillet 2017 relatif au document d’information mis à disposition  

par l’Union des caisses de France et remis au salarié détaché pour réaliser 
des travaux de bâtiment ou des travaux publics.

Détachement de travailleurs en France

Vos salariés sont-ils au 
courant de leurs droits 
quand ils prestent dans 
l'Hexagone ?

À  L A  C H A M B R E  I  E U R E S

En mars 2017, il y a tout juste un an, le secteur du BTP (bâtiments-
travaux publics) se voyait contraint de se conformer, en France, à 
l’obligation d’identification. Un an a passé, où en sommes-nous ? 

▪	 Vous	voulez	être	tenu	au	courant	
des	 réglementations	 les	 plus	
récentes	concernant	la	prévention	
des	incendies	et	des	vols	?

▪	 Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
prévention	les	plus	récentes?

▪	 Vous	assistez	régulièrement	à	des	
salons	 ou	 workshops	 concernant	
la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est
le	magazine	qu’il	vous	faut!

Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine est le 
magazine bimestriel spécialisé consacré à la 
prévention des incendies et des intrusions, 
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter 
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security Alert” 
et examine la prévention contre l’incendie et 
l’intrusion sous le prisme de l’actualité, mais 
aussi sur la base d’études de fond, du point de 
vue de la prévention et de l’intervention.

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be
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INTERNATIONALISEZ-VOUS…

L’Awex vous aide !
En mars,  l’AWEX organise son road-

show annuel. L’objectif : convaincre les 
entreprises wallonnes du potentiel des 
marchés à l’export. Cette année, la sen-
sibilisation en question aura lieu en deux 
lieux originaux et excentrés : Libramont 
et Tournai. Les cibles : les jeunes entre-
prises, les sociétés primo-exportatrices, 
les étudiants entrepreneurs, mais aus-
si les porteurs de projet en voie d’entre-
prendre. Ces séminaires porteront prin-
cipalement sur l’importance d’intégrer 
l’internationalisation dans un plan de 
développement et, bien entendu, sur 
les services essentiels offerts par l’AWEX 
pour que la démarche soit réussie et effi-
cace : aides de premier niveau, communi-
cation, prospection, financement… Si le 
cœur vous en dit, rendez-vous le 19 mars 
à Tournai et le 21 mars à Libramont. 

 Pour vous inscrire : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-vous-lancer-a-
linternational-grace-a-lawex-42239540603

TVA 

Règles simplifiées 
pour les petites 
entreprises

Le 18 janvier dernier, l’Union euro-
péenne a proposé de nouvelles règles 
simplifiées pour contribuer à réduire 
les coûts de conformité en matière 
de TVA pour les petites entreprises. 
Concrètement, la Commission propose 
que toutes les petites entreprises (exoné-
rées ou non de la TVA) réalisant un chiffre 
d’affaires annuel dans l’UE inférieur ou 
égal à 2 millions d’euros puissent béné-
ficier des mesures de simplification liées 
aux obligations en matière de TVA. Et ce 
n’est pas tout, les États membres pour-
ront également continuer à exonérer les 
petites entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires maximal de 85.000 euros dans 
un État membre, ce qui représentera le 
seuil maximal d’exonération commun. 
De plus, la Commission propose que les 
petites entreprises non établies dans un 

État membre puissent également bénéfi-
cier de l’exonération, à condition qu’elles 
ne dépassent pas le seuil applicable. Par 
ailleurs, un seuil de sauvegarde du chiffre 
d’affaires total réalisé dans l’UE (fixé à 
100  000 euros) sera prévu pour empê-
cher les entreprises réalisant un plus 
grand chiffre d’affaires de bénéficier de 
l’exonération réservée aux PME. La pro-
position permettra de réduire l’ensemble 
des coûts de conformité auxquels sont 
soumises les PME (jusqu’à 18 % par an) 
pour respecter les obligations en matière 
de TVA. Elle offrira également des condi-
tions de concurrence plus égales pour les 
petites entreprises, qu’elles exercent leurs 
activités au niveau national ou au sein du 
marché unique. 

 Pour infos : http://ec.europa.eu « SME VAT proposal »

DOPEZ VOS CONTACTS À 
L’INTERNATIONAL

Tout près… 
ou très loin !

Le Service international de la Chambre 
de commerce multiplie, vous le savez, les 
actions pour vous aider à mieux appré-
hender les marchés étrangers. Nous vous 
aidons aussi souvent à trouver de nou-
veaux partenaires, que ce soit de manière 
individuelle (il suffit pour cela de nous 
appeler) ou en participant aux événe-
ments que nous répertorions chez nous 
ou à l’étranger. Ce mois-ci, nous vous 
conseillons Courtrai, les Ardennes fran-
çaises et le Québec.

▶ Food Business Meetings, dans le 
cadre du salon Tavola, à Courtrai  
Rencontres d’affaires pour les profes-
sionnels de l’alimentation, les 12 et 13 
mars.

▶ Speed dating business, avec les 
Ardennes françaises (le 20e du 
nom !). 
Rencontres d’affaires multisec-
torielles, le 23 mars, à Eprave 
(Rochefort),  au Domaine du 
Vieux Moulin.

▶ Mission des CCI wallonnes 
au Québec, en parte-
nariat avec nos col-
lègues de Bruxelles. 
Cap sur le Québec du 
28 mai au 1er juin (for-
mule clé en main). 

LIVRAISONS 
TRANSFRONTALIÈRES 
DE COLIS

Changement 
en vue !

Les livraisons de colis par-delà les fron-
tières sont un obstacle qui impacte les 
consommateurs comme les PME qui, au-
jourd’hui et de plus en plus, voudraient 
acheter et vendre en ligne partout en 
Europe. Pourtant, les prix de ces livrai-
sons sont parfois exorbitants. Ils sont 
aussi très différents d’un pays à l’autre, 
ce qui constitue inévitablement un frein. 
D’autant que le prix élevé de la distribu-
tion ne reflète pas toujours les coûts sous-
jacents à l’envoi. À coûts de main-d’œuvre 
et distances identiques, les prix peuvent 
ainsi varier du simple au triple ! Surtout, 
et c’est là que les choses prennent une 
tournure anormale, ils sont par ailleurs 
3 à 5 fois plus élevés que pour des en-
vois domestiques. Personne ne regrette-
ra donc l’arrivée d’un nouveau règlement 
européen en 2019. Il sera publié sous peu, 
l’objectif étant d’améliorer les choses en 
rendant notamment les prix plus trans-
parents et, si possible, moins élevés. Ce 
qui ne pourra que booster le commerce 
en ligne, chacun l’aura compris.  
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D e manière très concrète, le plan 
s'articule autour de trois points: 
une meilleure synergie, plus de for-

mations linguistiques et la mise en place 
d’une campagne de sensibilisation. De 
l’avis des deux ministres, cette nouvelle 
coopération est clairement une opération 
gagnant-gagnant.

Coopération au bénéfice de tous…
En Flandre, le chômage baisse sans in-

terruption depuis 30 mois. L'an dernier, 
le VDAB - équivalent du FOREM wallon 
- a même enregistré un nombre record 
de postes vacants. À tel point que de plus 
en plus d'entreprises flamandes ont au-
jourd’hui beaucoup de difficultés à recru-
ter des candidats. Géographiquement, 
c’est surtout dans les régions frontalières, 
comme le sud-ouest de la Flandre, que l’on 
remarque une forte pénurie sur le marché 
du travail. En conséquence, les Ministres 
flamand et wallon de l’Emploi, Philippe 
Muyters et Pierre-Yves Jeholet, ont donc 
décidé d’unir leurs forces pour aider da-
vantage de demandeurs d'emploi wal-
lons à trouver un emploi au nord du Pays, 
via une coopération renouvelée entre le 
VDAB et le Forem. 

Le plan en trois grandes lignes

> Meilleure synergie
Le Forem veillera à une meilleure 
adéquation entre les profils existants 
et les postes vacants en Flandre, en 
gérant activement les offres d'emploi 
et en réalisant une meilleure sélec-
tion. Le VDAB, de son côté, fournira 
les postes vacants adéquats. L’idée 
est d’amener au moins 2.500 deman-
deurs d'emploi wallons supplémen-
taires sur le marché du travail chaque 
année. Dans ce cadre, le nombre de 
formations professionnelles indivi-
duelles sera augmenté et porté à 500.
 
> Des cours de néerlandais
La connaissance du néerlandais 
reste une nécessité absolue pour 

combler les postes vacants flamands. 
De nouveaux cours de Néerlandais 
- axés sur les entreprises - seront 
donc développés. Les employeurs 
flamands seront également invités 
à mentionner le niveau linguistique 
requis dans la description de l’offre 
d’emploi. Le Néerlandais sera donc 
considéré comme une compétence,   
et non pas comme une condition  !
 
> Une campagne de sensibilisation
Les demandeurs d'emploi wallons 
seront informés des possibilités en 
Flandre et les entreprises flamandes 
seront également informées des pos-
sibilités de recrutement à la fron-
tière linguistique. Une campagne 
conjointe sera organisée, avec da-
vantage de salons de recrutement. 

Expérience pilote  !
« En Flandre, explique Philippe Muyters, 

Ministre flamand de l'Emploi, nous pre-
nons toutes les mesures possibles pour ai-
der les gens à retrouver un emploi rapi-
dement et à pourvoir les postes vacants le 
plus rapidement possible. Nous sélection-
nons, formons, apprenons, faisons suivre 
des stages et faisons acquérir de l'expé-
rience dans des entreprises… Avec le plan 

d'accélération et le pacte contre les pénu-
ries, nous avons encore renforcé ces me-
sures en Flandre. Mais nous voyons aus-
si plus loin que notre propre marché du 
travail flamand car, grâce à cette coopé-
ration renouvelée et renforcée, davantage 
de talents wallons vont pouvoir affluer 
vers nos entreprises flamandes. Il s’agit 
clairement d’une situation win-win ». 

Collaboration intelligente
Ce que ne contredit pas le Ministre wal-

lon de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet, qui 
ajoute «  j’entends toujours rendre les ou-
tils plus efficaces, plus agiles et renforcer 
leur lien avec le marché du travail. Nous 
travaillons, par exemple, sur la finalisa-
tion prochaine d’un incitant financier 
pour les formations à un métier en pé-
nurie ou encore sur un renforcement des 
formations dans le domaine numérique. 
L’objectif est de partir des besoins du mar-
ché et d’orienter les demandeurs d’emploi 
vers les secteurs en demande. La Flandre 
est en quasi plein emploi avec une forte 
demande, c’est pourquoi, demain, le 
Forem devra gérer activement la réserve 
de main d’œuvre, être proactif, partir des 
besoins du marché et orienter les deman-
deurs d’emploi vers les secteurs en de-
mande d’emploi en Wallonie mais égale-
ment à la frontière linguistique. »  

Les Ministres wallon et flamand de l’Emploi, Pierre-
Yves Jeholet et Philippe Muyters, ont conclu un plan 
d'action en ce tout début d’année. L’objectif : mettre 
en œuvre une vraie politique pour favoriser l’acces-
sion des demandeurs d’emploi à des postes dispo-
nibles en Flandre. Tout un programme…

Mobilité interrégionale

Wallonie et Flandre
collaborent…
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« Clé Verte » 
Un label qui sert
de porte d’entrée au
tourisme durable en Wallonie

Depuis 2010…
Créé en 1994, au Danemark, l’écola-

bel international « Clé Verte » récom-
pense et valorise les gestionnaires d’hé-
bergements touristiques, de centres de 
conférences et d’attractions pour leurs 
démarches et leurs performances en ma-
tière de respect de l’environnement. En 
Wallonie, depuis 2010, c’est la Fédération 
Inter-Environnement Wallonie (IEW) qui 
assure la mise en œuvre du processus de 
labellisation dans son ensemble.

Exigences strictes !
Pour obtenir le label en question, les 

candidats doivent en fait répondre à une 
série d’exigences qui concernent le suivi 
des consommations, l’utilisation d’éner-
gie renouvelable, de produits d’entretien 
et de consommables écologiques, d’une 
mobilité et d’une alimentation plus du-
rables, d’une gestion attentive de l’eau, 
du tri des déchets... Sans compter que les 
candidats s’engagent aussi, par ailleurs, à 
promouvoir les activités nature et les éco-
gestes auprès de leurs clients. 

S’adapter aux valeurs 
environnementales

Le label « Clé Verte » est octroyé an-
nuellement à l'issue d'une procédure 
stricte comprenant une visite de contrôle 
indépendante sur site et une évaluation 
par un jury indépendant. Les critères sont 
établis internationalement et réévalués 

tous les 4 ans pour s'adapter au mieux aux 
exigences environnementales.

Soutien wallon 
Largement soutenu par les Autorités 

wallonnes dès 2015, via une subvention 
permettant d’amplifier sa promotion, le 
label commence à se répandre en même 
temps qu’il promeut ses valeurs. Grâce 
à la subvention, le futur labellisé bénéfi-
cie d’un accompagnement individuel à 
distance et collectif à la mise en confor-
mité pour obtenir le label, d’une visite 
de contrôle et de conseils sur site par un 
auditeur professionnel et indépendant, 
d’une adhésion au réseau international 
des labellisés « Clé Verte » et d’une pro-
motion de l’hébergement via divers mé-
canismes (site de WBT,  autres sites liés 
au label, système des éco-chèques, com-
muniqués et conférence de presse an-
nuelle...).

Volonté de soutenir toutes les 
initiatives 

Pour permettre à toutes les structures, y 
compris les plus petites, d’accéder à ce la-
bel, l’intervention de la Wallonie se révèle 
évidemment indispensable puisqu’elle 
permet de réduire sensiblement le coût 
à charge de l’opérateur, en adaptant no-
tamment la cotisation à la taille des struc-
tures et en prenant en considération le 
coût engendré par les contrôles de ter-
rain. C'est dit... 

95 % des Européens affirmeraient aujourd’hui, paraît-il, que la protection de 
l’environnement relève d’une grande importance à leurs yeux. D’où l’envie de 
nos Autorités de stimuler, ou à tout le moins de favoriser, le tourisme qui y est 
attentif...

TRAVAILLEURS FRONTALIERS 

Du neuf en 2018 
concernant le 
désavantage fiscal 
bien connu entre 
couple et cohabitants ! 

La problématique des travailleurs frontaliers 
est une réalité que connaît particulièrement le 
Luxembourg belge, situé aux confins géogra-
phiques du pays et coincé entre Grand-Duché et 
France.   

T oujours est-il que ce positionnement entraîne 
son lot de particularités qui créent des situa-
tions exceptionnelles inconnues ailleurs. 

On sait ainsi que, fiscalement, un ménage dont les 
parents travaillent et résident exclusivement en 
Belgique bénéficie d’une augmentation de la quoti-
té exemptée d’impôt en fonction du nombre de per-
sonnes à charge. Sauf que, jusqu’il y a peu, lorsque 
l’un des deux parents travaillait dans un autre pays, il 
était possible qu’aucun des deux conjoints ne béné-
ficie de l'augmentation en question… 

Réduction pour enfant(s) à charge
Le nœud du problème se situait au niveau de la 

réduction d'impôt pour enfants à charge. En effet, 
celle-ci est en principe octroyée au partenaire qui a 
le revenu le plus élevé. Dans la pratique, si le parte-
naire en question était justement celui qui travaille 
à l’étranger, la réduction disparaissait. Normal, ce 
revenu étranger n’était de toute façon pas taxé en 
Belgique, la réduction pour enfant à charge n’offrait 
donc pas d’avantage réel pour ce type de ménage. 

Différence entre mariage, cohabitation 
et union-libre !

Là où le bât blessait, c’est que les cohabitants de 
fait dans la même situation ne connaissaient pas, 
eux, ce problème. Et pour cause, il leur était loisible 
de choisir eux-mêmes lequel des deux conjoints pre-
nait fiscalement les enfants à charge. En d’autres 
termes, si l’un des deux cohabitants travaillait à 
l’étranger, ils pouvaient mettre les enfants à charge 
de la personne qui travaille en Belgique afin de bé-
néficier quand même d’une réduction d’impôt pour 
enfants à charge.

Equité fiscale
C’est précisément pour supprimer cette inégali-

té, qu’une modification de loi (Loi portant des dis-
positions diverses III du 25 décembre 2017) prévoit 
désormais que la réduction d’impôt pour enfants à 
charge sera octroyée au partenaire ayant le revenu le 
plus bas si cela s’avère plus avantageux pour le mé-
nage. Notons par ailleurs, pour les ménages concer-
nés, que le SPF Finances fera toujours le calcul afin 
de vérifier à la charge de qui il est préférable que les 
enfants soient placés de sorte que le calcul le plus 
avantageux soit automatiquement retenu. 

Votre contact : Baudouin STEVENS 
Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c 
et expert dans ce domaine !

Spécifi quement développé pour les PME et les ASBL 
et pour la législation belge et luxembourgeoise, 
Sage BOB 50c réunit les outils les plus effi  caces et 
pointus pour la gestion comptable, fi nancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

Moi, c’est mon business…
 Ma compta, j’ai délégué… à BOB !
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P etite nouveauté toutefois, 
elles doivent dorénavant ver-
ser une rémunération mini-

male de 45.000 euros par an à un 
des dirigeants au moins…

Bénéficier du taux avantageux
Ainsi donc, pour bénéficier du fa-

meux taux plus avantageux, ce n’est 
pas une mais plusieurs conditions 
qui doivent être respectées. Les 
PME doivent en effet notamment 
verser un montant minimum de ré-
munération à un de leurs dirigeants 
au moins, une rémunération brute 
qui est passée en un an de 36.000 à 
45.000 euros annuels (notez quand 
même que si le bénéfice de la socié-
té est inférieur à 45.000 euros, une 
rémunération égale à ce bénéfice 
suffit).

Impôt supplémentaire spécial
Si la rémunération est inférieure 

au montant minimum de 45.000 eu-
ros, ou à la moitié de la base impo-
sable, la PME devra payer un impôt 
supplémentaire spécial, soit 5 % 

pour les années d’imposition 2019 
et 2020 ou 10 % pour 2021. Nous 
précisons que les starters ne sont 
pas concernés par cette mesure 
pendant 4 ans. 

Source GroupS

PRIME DE NUISANCES 

Elles seront désormais 
fiscalement exonérées pour 
les indépendants et les PME

Vous connaissez sans doute l’indemnité « prime de nui-
sances », octroyée aux indépendants et aux PME qui su-
bissent toutes sortes de nuisances à la suite de travaux 
relevant du domaine public. 

C e que vous ne savez peut-être pas, c’est que depuis la si-
xième réforme de l’État, ce sont aujourd’hui les Régions 
qui sont compétentes pour l’attribuer… Depuis cette an-

née, la nouveauté tient au fait que cette prime sera désormais 
fiscalement exonérées pour les indépendants et PME. 

Exonération
Par l’intermédiaire de la loi « dispositions fiscales diverses I », 

les indemnités régionales de ce type (telles qu’elles existent déjà 
en Flandre) seront donc dorénavant exonérées pour les indé-
pendants et les entreprises. Il s’agit tant des indemnités com-
pensatoires attribuées sur la base de la loi existante du 3 dé-
cembre 2005 que des indemnités attribuées sur la base de la 
nouvelle réglementation régionale.  

Depuis le 1er janvier
La loi dit expressément que l’exonération fiscale est d’applica-

tion sur les indemnités compensatoires payées ou attribuées à 
partir du 1er  janvier 2018. Tant les primes perçues à titre de com-
pensation de la diminution de l’activité professionnelle qu’à la 
suite de la cessation de cette activité bénéficient de cette exo-
nération. 

Avantage
Et il y a en outre un avantage complémentaire ! En effet, grâce 

à cette mesure, les Régions ne doivent plus imputer l’impôt qui 
reposait sur cette prime lors de sa fixation. Dans ce cadre, des 
frais budgétaires supplémentaires à charge des Régions dispa-
raissent. 

TAUX DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS DIMINUÉ POUR 
LES PME 

La rémunération minimale 
du dirigeant d’entreprise 
augmente…

Dans le cadre de l’impôt des sociétés, les PME peuvent désormais 
bénéficier, on en a déjà largement parlé, d’un taux plus avantageux 
qu’hier. 

B O N  A  S A V O I R

Votre contact : Baudouin STEVENS 
Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c 
et expert dans ce domaine !

Spécifi quement développé pour les PME et les ASBL 
et pour la législation belge et luxembourgeoise, 
Sage BOB 50c réunit les outils les plus effi  caces et 
pointus pour la gestion comptable, fi nancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

Moi, c’est mon business…
 Ma compta, j’ai délégué… à BOB !
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C ar pour ceux qui l’auraient oublié, 
il y aura bientôt cinq ans que le 
Gouvernement s’est doté d’un Plan 

Stratégique bio. Un plan qui fixait pour-
tant des objectifs clairs quant à l’évolu-
tion du secteur à l’horizon 2020. On pou-
vait y lire des objectifs tels qu’une volonté 
d’arriver à une surface agricole utile culti-
vée selon les règles du bio d’au moins 
14 % des terres totales, 1.750 exploitations 
sous contrôle bio et 3 % du total des pro-
duits alimentaires achetés dans la filière.  
Où en sommes-nous ? Voilà la question 
qui se pose légitimement.

Des objectifs plus ambitieux !
À deux ans de l’échéance de ce fameux 

Plan, les résultats ne sont en fait pas mau-
vais du tout. L’objectif initial serait même 
déjà réalisé à 60  % pour les surfaces, à 
75 % pour le nombre d’exploitations et à 
plus de 90  % pour la part de marché en 
bio. Tant et si bien que les objectifs de 
départ ont aujourd’hui été revus… à la 

hausse. À la demande du secteur, le mi-
nistre wallon en charge de cette matière 
a même proposé au Gouvernement un 
projet de révision du plan initial pour 
coller davantage à la réalité de terrain. Et 
pour cause, nous importons toujours des 
quantités importantes de ces produits, 
faute de productions locales. Résultat  : 
des moyens complémentaires ont été dé-
bloqués pour atteindre, en 2020, les 18 % 
de la surface agricole utile, les 2.000 ex-
ploitations certifiées bio et les 6 % de part 
de marché en produits bio !

Regards sur un plan ciblé et 
concret

En termes de moyens supplémentaires, 
on parle de 3 millions d’euros qui seront 
consacrés, dès cette année, aux différents 
acteurs au cœur de la mise en œuvre du 
Plan Stratégique : le CRA-W (et sa cel-
lule transversale bio), Biowallonie, la 
SoCoPro, la DGO3 et l’APAQ-W. Ce plan 
se décline en 20 actions - contre 30 pré-

cédemment ! - réparties à travers 5 axes 
majeurs que sont la recherche, le déve-
loppement, l’encadrement, la formation 
et la promotion. Entre autres, le CRA-W 
va augmenter la surface de ses terres 
converties au bio pour mener à bien 
des recherches spécifiques aux grandes 
cultures et au maraîchage. La DGO3 va, 
elle, lancer un appel à projets visant à fa-
voriser le développement de filières com-
plètes en vue de pouvoir couvrir notre 
propre consommation et ainsi réduire les 
importations au profit du développement 
de notre économie locale. Biowallonie 
va encadrer les agriculteurs convention-
nels avant leur conversion au bio, pour 
optimaliser leur potentiel d’évolution. La 
SoCoPro va développer un volet « bio » au 
sein de sa cellule d’information sur l’agri-
culture wallonne, afin de communiquer 
de façon objective sur ses spécificités. 
Enfin, l’APAQ-W va poursuivre ses mis-
sions de promotion du secteur bio auprès 
des consommateurs. 

O n rappellera qu’aujourd’hui, les in-
dépendants en société ont déjà la 
possibilité de souscrire, en sus de 

la pension complémentaire libre pour in-
dépendants (PCLI), à un 2e pilier de pen-
sion, c’est-à-dire l’engagement individuel 
de pension. Mais on se rappellera aussi 
que, jusque-là, cette possibilité n’était pas 
offerte à tous les indépendants. En effet, 
pour tous ceux qui exerçaient en personne 
physique, seule la PCLI était possible. 
Cette situation est appelée à évoluer, elle 
devrait le faire très bientôt d’ailleurs…

Pension complémentaire
Le gouvernement veut en effet chan-

ger les choses et proposer une nouvelle 

loi censée permettre à tous les indépen-
dants d’accéder au fameux deuxième 
pilier. L’idée défendue par le Ministre 
Ducarme est d’offrir les mêmes possibili-
tés en terme de pension à tous les indé-
pendants. Car aujourd’hui, les salariés 
et dirigeants d’entreprises ont déjà, eux, 
l’opportunité de se constituer un second 
pilier de pension, histoire de se garantir 
une pension équivalente à 80 % de leurs 
revenus. L’ouverture qui semble se faire 
jour vers l’ensemble des indépendants 
vise, semble-t-il, à lutter contre toute 
forme de discrimination. Concrètement, 
on se doute d’ailleurs que la mesure va 
surtout aider les commerçants, les arti-
sans et/ou les professions libérales. Pour 

Refonte du Plan Stratégique bio
La Wallonie est audacieuse et impliquée !

Pension complémentaire du 2e pilier
Bientôt aussi pour les 
indépendants en personne 
physique et les conjoints aidants

Fin de l’année dernière, sur proposition de René Collin, Ministre wallon de l’Agriculture, 
le Gouvernement de la Wallonie a approuvé le projet de révision à mi-parcours du Plan 
stratégique pour le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 
2020. Ne cherchez pas : mi-parcours, c’est maintenant…

À l’initiative des Ministres des Indépendants, des Pensions et des Finances, la Commission 
Economie du Gouvernement a récemment approuvé une mesure en faveur de l’ensemble 
des indépendants du pays, à savoir l’accès possible à un 2e pilier de pension pour tous.

nos élus, c’est un pas supplémentaire 
vers la généralisation des pensions com-
plémentaires et vers l’harmonisation des 
régimes.

Un système plus égalitaire 
Avec cette nouvelle loi, ces indépen-

dants - ainsi que les conjoints aidants, 
les aidants indépendants, et les indépen-
dants à titre complémentaire qui cotisent 
autant que ceux à titre principal - pour-
ront choisir d’épargner davantage pour 
leur pension, dans un système où les 
prestations seront imposées au taux dis-
tinct de 10 %. L’indépendant pourra ain-
si, moyennant le respect de la limite fis-
cale des 80 %, bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 30  % sur les primes payées. 
Pour souscrire à ce nouveau système, 
les indépendants en personne physique 
pourront conclure un contrat auprès de 
leur assureur (ou fonds de pension ré-
pondant aux conditions prévues dans la 
loi), et ce dès trois mois après publication 
de la loi au Moniteur belge. Le projet de 
loi a été déposé, reste maintenant à at-
tendre… 
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jan 349 446 321 402 361 480 325
Fév 465 420 277 371 346 293
Mars 234 417 228 308 350 220
Avr 248 229 121 186 240 230
Mai 93 167 99 109 87 75
Juin 49 49 26 35 32 3
Juil 18 2 6 11 11 3
Août 2 2 35 5 10 4
Sept 69 68 23 87 13 75
Oct 165 113 92 193 209 101
Nov 279 300 224 192 306 293
Déc 356 324 376 212 365 378
TOTAL 2327 2537 1828 2112 2330 2155 325

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

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

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au 

Moniteur belge entre le 1er janvier et le 15 février 
2018. Les informations du Tribunal de commerce 
de Liège sont classées par division. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juri-
dique et la commune d’implantation de l’activité.

Division Arlon

• ARLON CHAUFFAGE SCRL, Arlon
• AUBERGE VAL D'ATTERT SPRL, Attert
• BUREAU SERVICES VIRTON SPRL, sous la 

dénomination commerciale « BS Computer » 
et sous la dénomination commerciale 
« Papeterie gaumaise », Virton

• KESER Eric, Arlon
• KIDSBULLE SPRL, sous la dénomination 

commerciale « Les Angelots », Habay-la-
Neuve

• LIBELL & CO SPRL, sous la dénomination 
commerciale « Le Venezia », Virton

• S.H. SPRL, sous la dénomination 
commerciale « Chaleur saine », Bastogne

• SUD BOIS SC, Attert (Nothomb)

Division Marche-en-Famenne

• BEA CLEAN SPRL, Marche-en-Famenne
• CB BOIS MERCIER SPRL, Hotton
• DALI-KLEDING SPRL, La Roche-en-Ardenne
• FERAGE RAMAEKERS ISOLATION 

ELECTRICITE SNC, Tenneville
• HARD'N INVEST SPRL, Erezée
• HEINE Maxime, sous la dénomination 

commerciale « Max Elec », Houffalize
• MOINEAU Sébastien, Marche-en-Famenne
• ROSATI Fabian, Erezée
• ROUXHET CHARLES SPRL, Manhay

Division Neufchâteau

• AUXILMAT SA, Tellin
• BOUILLOT Kévin, Paliseul
• CROUGHS Mickael, Libin
• LA VIE EST BELLE SPRL, sous la 

dénomination commerciale « La vie est 
belle », Libramont

• LE CELTIC LIBRAMONTOIS SPRL, Libramont
• LOS GRINGOS CHARLEROI SCS, Libin
• MICHAUX Karine, sous la dénomination 

« K-Tattoo », Libramont
• TRANSPORT-GROMMERSCH SPRL, Libin 

(Transinne)
• WARNY Sabrina, Neufchâteau

Opposition à la citation de faillite

LIEFFMAN PNEUS SCS, Bastogne (Wardin)  
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Bernadette Thény, Directrice générale 

André Roiseux, Président

Jean-Pierre Lutgen, CEO Ice Watch

Le cocktail de 
Nouvel An de 
la Chambre de 
commerce
est le lieu de 
toutes les bonnes 
rencontres... 
d'entreprises !

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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CONCOURS SOGALUX - SONAMA
Tirage au sort du Citytrip détente offert 

par les concessions Sogalux (Mercedes) 
et Sonama (Volvo) lors du Cocktail de la 
Chambre de commerce. La directrice de 
la CCI, Bernadette Theny, s’est prêtée au 
jeu en effectuant le tirage au milieu de 
la concession Mercedes, le vendredi 26 
janvier. Le gagnant de ce prix est Olivier 
Graux de Libramont.

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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IDÉES REÇUES 
QUANT AU DIGITAL…

 Seules les entreprises du numérique 
et de l’e-commerce sont concer-
nées par la transformation di-
gitale…
La transformation digitale 
concerne toutes les entre-
prises. Une étude de CapGemini 
Consulting a récemment montré que les 
entreprises qui ont entamé une trans-
formation digitale sont plus rentables 
(+26 %) que les autres !

 La transformation digitale 
est réservée à la communica-
tion, au marketing et au dépar-
tement informatique…
La transformation numérique transforme 
tous les métiers, tous les départements et 
concerne l’entreprise dans son ensemble. 

 La transformation digitale, 
c’est avant tout la mise en place 
d’outils…
La digitalisation est un change-
ment global qui doit être accompagné. Elle 
concerne les hommes, les organisations, les 
habitudes, les modes de fonctionnement…

U T I L E  &  A G R É A B L E

L’évidence au sujet du digital est 
pourtant fort semblable à celle des 
icebergs que l’on croit connaître 

sans en cerner tous les contours. Ainsi, 
nous pensons tous connaître ce monde 
digital qui nous tend les bras, avec ses ou-
tils vulgarisés que tout le monde utilise. 
Dans le monde professionnel, on consi-
dère même souvent que le fait d’avoir une 
page ‘facebook’ et/ou un beau site Web 
est une preuve irréfutable d’engagement 
dans un processus de transformation 
digitale. En réalité, cela ne représente 
qu’une partie visible d’à peine 10  % de 
la digitalisation de l’entreprise. Comme 
pour l’iceberg qui a imagé notre introduc-
tion, l’essentiel est ici aussi ailleurs  !

Le digital est truffé d’idées 
fausses  ! 

Le digital, admettons-le, n’est pas 
quelque chose qui s’appréhende ainsi sur 
un coin de table, en tout cas pas sans un 
minimum de préparation. Il véhicule en 
effet un tas de vérités et/ou d’idées qui 
peuvent être complètement loufoques. 
Les utilisateurs savent par exemple assez 
rapidement se servir des outils, mais ne 
leur demandez rien derrière les usages. 
Ne leur demandez pas non plus l’utili-
té réelle de leur investissement digital et 
ce qu’il recouvre en termes stratégiques. 
Pourtant, on en parle sans arrêt et d’au-
cuns y mobilisent des sommes considé-
rables. Mais pourquoi  ? Comment  ? Et 
puis à quelles fins  ? Voilà ce qui nous a 
poussés à faire la chasse, ensemble, à un 
tas d’idées reçues sur la digitalisation. 
Après, vous n’aurez donc plus d’excuses…

Vous connaissez certainement la théorie de l’iceberg. Une théorie qui veut que la partie visible de toute 
excroissance glacée ne représente au fond que 10 malheureux pourcents de la totalité de ces fameuses 
masses qui dérivent ostensiblement sur les mers du grand nord. Il ressort de ce simple constat que la 
majeure partie d’un iceberg - 90 % quand même ! - est totalement immergée... donc en réalité invisible. 
Un peu comme tout le digital qui nous entoure, dont nous pensons tout connaître, mais qui est bien 
plus nébuleux et inconnu qu’on ne le croit.

La transformation digitale
(doit) m’intéresse(r)…

Sauf que je ne 
sais ni comment, 
ni par où 
commencer !

Entreprendre : On parle tantôt 
de « transformation digitale », 
tantôt de « digitalisation », pou-
vez-vous nous expliquer la dif-
férence entre ces 2 concepts… 

Nicolas Sacré : La transforma-
tion digitale est la mise en place 
de modes opératoires optimi-
sés et des outils digitaux asso-
ciés pour soutenir les processus 
métiers de l’entreprise.  La digita-
lisation, par contre, c’est la mise 
en place des outils permettant de 
digitaliser, de numériser les flux 
et échanges de documents, ainsi 
que des données de l’entreprise.

EA : On peut donc dire que la 
transformation digitale, c’est un 
processus global dans une en-
treprise, alors que la digitalisa-

À la rencontre 
d’un spécialiste
du digital… 

?

Nicolas Sacré



Entreprendre aujourd’hui  N°192 -  Mars 2018 -  53

Gestion de mails et de votre calendrier 
(et bien+)

Faire le suivi de vos projets 
automatiquement

Gérer l’avancement d’un projet

Liste de tâches

Partager ou sauvegarder vos fichiers

Gérer son point de vente

Prise de RDV

Faciliter le contact avec le client

Planifier une réunion avec des externes

Gérer sa relation client entièrement

Facturer et suivre les paiements

Accepter les paiements en déplacement

Envoyer un mail en masse

Envoyer des campagnes SMS

Organiser des évènements

Gérer vos réseaux sociaux

 Une entreprise qui a un page 
‘Facebook’ et un site Web est une en-
treprise digitalisée…
C’est certes un bon début, mais c’est loin 
d’être suffisant  ! Il est clair qu’avoir un site est 
vu comme une obligation aujourd’hui, mais peu de 
sites web sont intégrés dans une démarche globale 
de digitalisation, qu’on se le dise…

Il temps de vous retrousser les manches… 
Début février dernier, lors de la ‘SMART-Lux week’ 

qui s’est tenue à la Chambre de commerce, nous 
avons croisé la route de Nicolas Sacré, digital strate-
gist auprès de StratéTIC. En marge d’un atelier pra-
tico-pratique qu’il a animé à l’attention de nos TPE 
qui souhaitent entamer leur transformation digitale, 
nous l’avons interviewé sur le sujet, lui demandant 
sa sélection des outils simples, fonctionnels et peu 
onéreux auxquels on peut faire confiance pour enta-
mer sa transformation digitale…  

Valentin Tinclère

U T I L E  &  A G R É A B L E

tion ce sont davantage les outils 
au service de ce processus… 

N.S. : Oui, la transformation 
digitale doit être vue comme une 
optimisation qui a pour objectifs 
principaux de vous faire gagner 
du temps, de favoriser la collabo-
ration et d’améliorer votre com-
munication (interne et externe), 
et encore de vous aider à enrichir 
vos données… et à les sécuriser.  

EA : C’est vaste… Est-ce vrai-
ment utile pour tout le monde ?

N.S. : Bien sûr… J’ajouterai 
également que la numérisation 
devient aujourd’hui nécessaire 
pour satisfaire et conserver cer-
tains de vos clients. Ce qui me 
pousse à dire que si vous ne le 
faites pas pour vous… faites-le 

pour eux ! Vos clients sont de la 
« génération Y », bientôt ils feront 
partie de ce que l'on nomme la 
« digitale Native »…

EA : Vous nous l’avez dit, il 
est nécessaire d’amorcer cette 
transformation. Mais par où com-
mencer ? Comment s’y prendre ? 

N.S.: Allez-y en mode Kaizen…

EA : En mode Kaizen ? Vous 
pouvez développer… 

N.S.: Le mot Kaizen est la fu-
sion de 2 mots japonais, «  kai  » 
et «  zen  » qui signifient respec-
tivement «  changement  » et 
«  meilleur  ». La traduction fran-
çaise courante est « amélioration 
continue  ». Le Kaizen est donc 
un processus d’amélioration 

continue fondé sur des actions 
concrètes, simples et peu oné-
reuses. Mais c’est tout d’abord un 
état d’esprit qui nécessite l’impli-
cation de tous les acteurs.

EA : Concrètement…
N.S.: Concrètement, appliquez 

un programme en six points. 
1/ Posez-vous et établissez un 
plan d’action. 2/ Impliquez vos 
collaborateurs dès le début. 3/ 
Commencez petit. 4/ Mesurez et 
célébrez vos premiers résultats. 
5/ Recommencez encore et en-
core. 6/ Attaquez-vous à des pro-
jets plus importants.

EA : Le monde ne s’est pas fait 
en un jour. Comment donc rem-
plir sa boîte à outils ?

N.S.: Il y a un tas d’outils. Je 
peux personnellement vous 
donner une liste non exhaus-
tive d’outils existants sur le mar-
ché qui peuvent vous servir. Ils 
sont utilisables immédiatement 
et devraient vous permettre de 
vous lancer rapidement dans 
la digitalisation de votre entre-
prise. Evidemment, ils doivent 
s’intégrer pleinement dans une 
stratégie de transformation digi-
tale plus globale. Utilisés indé-
pendamment les uns des autres, 
ils n’ont aucun intérêt. C’est leur 
complémentarité qui permettra 
de rendre l’entreprise plus effi-
cace. Et, pensez-y, il faut y aller 
pas à pas. 

Quelques outils incontournables parmi d'autres...
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RÉORGANISATION JUDICIAIRE :
LES MISSIONS DES 
PROFESSIONNELS DU CHIFFRE
Après avoir subi de conséquentes modifi-
cations en 2009 et en 2013, la législation sur 
la continuité des entreprises s’inscrit dé-
sormais dans le Livre XX du Code de droit 
économique, sous le vocable : Insolvabilité 
des entreprises. La nouvelle loi du 11 août 
2017 - qui entrera en application le 27 mai 
2018 - modernise ce faisant la législation 
en vigueur et l’adapte aux normes euro-
péennes. Cet ouvrage commente l’impact 
de ces changements sur la pratique des 

professionnels du chiffre à travers six parties, balayant notamment le 
rôle et les missions du professionnel qui accompagne l’entreprise. 
Par Gérard Delvaux, Éditions Anthemis, 310 pages, 82 euros

MÉTAMORPHOSE
DES MANAGERS...
Comment manager à l'ère du numé-
rique et de l'intelligence artificielle ? Pas 
simple… En tout cas, ce livre vulgarise 
bien les choses, les auteurs étant animés 
de l’envie d’aider les managers à trouver 
leur place et à (re)définir leur rôle dans 
ce nouvel environnement. Nous sommes 
entrés dans la civilisation dite «  numé-
rique  », au sein de laquelle l’homme 
conserve un rôle essentiel à condition 
qu’il comprenne et s’approprie les trans-
formations en cours au niveau des acteurs 

et des usages. L’analyse est ici faite à travers trois prismes - l’être, les 
lieux et les autres - parce que la transformation numérique concerne à 
la fois le manager, l’entreprise et ce qui les entoure. 
De Cécile Dejoux et Emmanuelle Léon, Éditions Pearson, 192 pages, 26 euros
 
LES ENTREPRISES ET LES 
PROCÉDURES DOUANIÈRES
Le Code douanier de l’Union est entré en appli-
cation le 1er mai 2016. Il a remplacé le Code des 
douanes communautaire, qui était en vigueur 
depuis 1993. Ce dernier se devait d’être moder-
nisé pour tenir compte de l’évolution du com-
merce international et des nouvelles technologies. 
Le Code douanier de l’Union se fixe donc comme 
objectif, entre autres, d’avoir une douane électro-
nique, et ce entre les systèmes informatiques des 
États membres, mais également entre la douane et 
les opérateurs économiques. La législation doua-
nière de l’Union offre également d’autres possibi-
lités permettant de réduire ces coûts financiers et 
logistiques. Et une bonne planification douanière 
devrait donc être au centre de toute entreprise. 
Par Mauro Giffoni, Éditions Anthemis, 210 pages, 85 euros

BIG DATA, SMART DATA,
STUPID DATA...
Demain, tout, absolument tout, produira 
de la ‘data’, autrement dit des données. 
Les entreprises qui sauront s’en servir 
réussiront donc, alors que les autres pe-
tit à petit disparaîtront. Vous souhaitez 
décoller et réussir ? Ce livre est fait pour 
vous ! Pratique et piquant, il vous guide-
ra étape par étape. Pour réussir, il vous 
faut tout bousculer : vos procédures, vos 
talents, votre culture… jusqu’à votre pro-
position de valeur ! Stratégies, exécution, 
casting, contraintes règlementaires… ce 
petit manuel traitera de tout, sans tabou, 
pour vous permettre d’aller droit au but ! 
N’attendez plus, lancez-vous ! 
De Antoine Denoix, Éditions Dunod, 160 pages, 
17,90 euros

LES PLUS GRANDS BUTEURS DE 
L’HISTOIRE DU FOOTBALL
Un livre aux photos rares pour retracer les par-
cours et destins des plus grands buteurs du foot 
moderne ! Car le buteur est un joueur à part 
dans une équipe de football : un solitaire, un 
chasseur, un acharné. Ils n'ont pas tous le pa-
nache de Neymar, le toucher de Van Basten ou la 
vitesse de Messi, mais ils sont tous habités par la 
même obsession : faire trembler les filets. Cette 
classe de footballeur a toujours suscité, chez les 
passionnés, une véritable fascination, au même 
titre que les numéros 10, voire les gardiens. La 
mythologie du buteur, parfois entretenue par le 
joueur lui-même, alimente les conversations et 
les débats dans les tribunes des stades de tous 

les continents et de toutes les divisions. 
Par Denis Chaumier, Éditions Hugo Sport, 208 pages, 25 euros

L’ART DU FROMAGE BELGE
Avec beaucoup d’amour et de passion, les 
fromagers belges produisent tous les jours 
des produits de haute qualité, aux goûts raf-
finés et variés. Connaissez-vous le Herve 
du Vieux Moulin, le Grevenbroecker de 
Catharinadal, le Corneel, le Cabricharme 
de la Ferme de Méan, Le Rompî de Fisenne, 
le fromage de brebis d’Acremont ? Tous sont 
de beaux  fromages dont nous pouvons être 
fiers, mais qui ne sont pas toujours connus 
du grand public. Et si l’on vous emmenait, 
de Furnes à Bouillon, à la rencontre de ces 
fromagers passionnés par leur métier et 

leurs animaux. Allez, goûtez, vous verrez qu’il est inutile de vous dé-
montrer autrement qu’en Belgique aussi, le fromage est un art. 
Par Ann Keymeulen, Éditions Weyrich, 280 pages, 32 euros

TRIUMPH
Pionnière à ses débuts, la marque 
au succès populaire incontestable 
fut, un temps, moribonde. Ce n’est 
plus le cas, Triumph rayonne au-
jourd’hui sur une large partie du 
monde. Elle doit en partie sa noto-
riété à un modèle emblématique : 
la Bonneville, véritable icône des 
années 1960 et star de la moto 
néo-rétro dans les années 2000. 
Le constructeur anglais a toujours 
songé au plus grand nombre, dé-
clinant ses modèles en de mul-
tiples versions, portant une atten-
tion particulière à l’agrément et 
au style. L’histoire de ces motos est le fil conducteur de cet ouvrage. Les 
modèles y sont détaillés et présentés chacun dans leur contexte.  
De Michaël Levivier - Zef Enault , Éditions Chêne E/P/A, 240 pages, 35 euros

MANUEL D'ORTHOGRAPHE
60 dictées progressives, avec exercices et cor-
rigés + Audio et tests interactifs en ligne, voilà 
un livre que beaucoup de nos jeunes plumes, 
habituées aux courts messages via smart-
phone, devraient se procurer. On y trouve une 
sélection de 60 dictées progressives adap-
tées d'auteurs contemporains et classées par 
thèmes grammaticaux. Version audio des dic-
tées disponible gratuitement et tests interac-
tifs en ligne. 
De Jean-Jacques Didier et Michel Seron, Éditions De 
Boeck Supérieur, 168 pages, 29,50 euros

U T I L E  &  A G R É A B L E  I  À  L I R E

†For business †For pleasure



ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h30.

De la tête aux pieds…
Quelle que soit votre activité, comptez sur Arma à Messancy  
pour vous équiper et assurer votre sécurité.

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections 
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.  

Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues, 
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées 
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre 
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant 
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.



AU HALL  
POLYVALENT 
D’ARLON

JEUDI 08/03 - DIMANCHE 11/03 2018

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.JARDIPLUSARLON.BE

Une organisation de l’ 

Salon du jardin, de la piscine  
et de l’aménagement extérieur

ENTRÉE GRATUITE LE JEUDI !

HEURES D’OUVERTURES • jeudi 13h - 19h • vendredi 13h - 20h • samedi/dimanche 10h - 19h

-50 % DE RÉDUCTION SUR 
VOTRE ENTRÉEvia le bon à télécharger  
sur le siteMARC KNAEPEN EN CONFÉRENCE 

le samedi et le dimanche à 14h30
-  Samedi : « Connaître et cultiver avec succès les plantes 
aromatiques »

- Dimanche : « Attention aux espèces invasives ! »


