
ITINERAIRE 

AVEC LE WEB, 
LES MEUBLES RICHARD 
S’EXPORTENT DE PARIS 

À LOS ANGELES

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

NOVEMBRE 2022 - Mensuel > N°223 > 5 euros

Entre
AUJOURD’HUI

prendre
   R E N C O N T R E 
« Selon les souhaits du 
client, nous réalisons 
la maison de A à Z, ou 
travaillons à la carte... »
PIERRET 
CONSTRUCTION 
EST UNE 
ENTREPRISE 
À TAILLE 
HUMAINE 
QUI MISE 
AVANT TOUT 
SUR LE 
LOCAL

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

 : C
hr

ist
op

he
 Ha

y, 
Gr

an
d’R

ue
, 1

 - 6
80

0 L
ibr

am
on

t



Le sac PMC sur
le lieu de travail ?
 Il est tout à fait 
 à sa place. 

Concluez un contrat PMC avec un collecteur de déchets a�  lié et bénéfi ciez

d’une prime de bienvenue. Vous respecterez ainsi l’obligation de trier les PMC

sur votre lieu de travail et contribuerez, avec votre entreprise, à l’économie circulaire.

Triez les PMC au travail comme à la maison.

Infos et matériel de communication gratuit sur trierautravail.be

Ensemble trions bien, recyclons mieux
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R
écemment, lors d’un séminaire sur la création 
d’entreprise, notre conseiller expliquait aux 
créateurs que le b.a.-ba de gestion dans toute 
entreprise porte un nom : la stratégie. Et oui, la 
fameuse stratégie, celle qui englobe notamment 
les besoins, les attentes, le paysage économique 
et les objectifs.
Cette réflexion, à l’appui ou non d’un outil de 
modélisation, est une manière pour tout créateur 

de construire son modèle économique personnel. Souvent, 
la démarche aboutit en quelques lignes, un graphique, ou 
encore dans un tableau tout simple, sorte de photographie 
de l’entreprise idéale.

En analysant la trajectoire des entreprises confrontées aux 
difficultés, on s’aperçoit qu’elles manquent souvent d’assise 
sur le sujet. On constate aussi que la plupart des faillis avaient 
mal défini leur stratégie globale. En tout cas, ce manque de 
vision quant aux perspectives est une constante quand on 
analyse les données des entreprises qui ne se positionnent 
pas correctement sur les marchés, ratent les opportunités 
ou pêchent par manque d’anticipation.

Et si la Société elle-même était aujourd’hui dans ce schéma ? 
Et si nos dirigeants, à tous les niveaux, étaient eux aussi 
contraints aujourd’hui d’assumer, avec des moyens de plus 
en plus ténus, le manque d’anticipation du passé ? D’aucuns 
regrettent même désormais le manque d’engagement des 
générations qui les ont précédées, avec un renoncement 
assumé qui conduit à la perte de repères en tous genres.  

Le Luxembourg belge est une terre de petites entreprises, de 
patrons à taille humaine. Ces entrepreneurs sont dans l’ac-
tion plutôt que la réaction. Ils ne dépensent généralement 

pas leurs deniers de manière dispendieuse, sans réflexion 
ni stratégie. C’est sans doute pour cette raison que la paix 
sociale y est plus confortable, et que le taux d’entreprises 
en bonne santé y est réel, notamment parce que l’anticipa-
tion permet d’appréhender plus sereinement les situations 
difficiles.

Maintenant, même chez nous, ils sont nombreux à redou-
ter les mois qui arrivent. Tous le savent, ce ne sont ni la 
Région, ni l’Etat, ni l’Europe qui mettront trop de beurre 
dans les épinards cet hiver. Il faudra compter sur soi-même. 
Et qu’importe que l’énergie coûte plus cher. Qu’importe que 
les matières premières soient en constante augmentation. 
Qu’importe que l’indexation des salaires rende les nuits 
des entrepreneurs compliquées. Oui, qu’importe  ! Cette 
fois, il faudra bien réagir pour avancer. Et la fable de ce bon 
Lafontaine, entre cigale et fourmi, fera sans doute grincer 
les dents… C’est peut-être pour cela que des voix s’élèvent 
maintenant pour se projeter. Et que les patrons eux-mêmes 
clament qu’il faut davantage que nos dirigeants s’impliquent 
sur un modèle à long terme. 

Aucun patron n’avance dans le noir et sans boussole. Le 
terrain économique attend donc un sursaut pour que l’on 
bâtisse à cinq ou dix ans… même s’il va d’abord falloir s’at-
teler à sortir des crises qui se succèdent. 

Le plan stratégique
       est la boussole du dirigeant…

  E D I T O

Christophe HAY
Directeur général

Etienne GENIN
Président
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I
ls sont deux à penser, gérer, animer, développer Pierret 
Construction, et ils se complètent dans une grande 
complicité. Couple dans la vie et au travail, Nicolas 
Pierret et Stéphanie Annet avancent en symbiose. Leur 
interview l’illustre à merveille : ils parlent tellement à 
l’unisson que quand l’un commence une phrase, c’est 
l’autre qui la termine, puis vice-versa. Avec un même 
enthousiasme, avec une même chaleur dans la voix, 
avec une même envie de communiquer sur leur équipe 

qu’ils trouvent « super », et avec une même envie de parta-
ger le plaisir évident qu’ils ont à faire vivre leur entreprise à 
taille humaine au départ du petit village de Massul, dans la 
commune de Neufchâteau.
Dans ce secteur de la construction qui est en perpétuelle 
évolution tout en étant confronté à une pénurie aiguë de 
main-d’œuvre, à une flambée des prix des matériaux et à 
un allongement des délais de livraison, ils disent vivre tout 
cela de manière sérieuse et professionnelle mais en res-
tant zen. « Le stress, très peu pour nous », résume Stéphanie 
Annet. Les problèmes, et ils sont quotidiens dans toute 
entreprise, Nicolas Pierret les prend un à un, sans en faire 
un mammouth qui hante les nuits. Ce n’est pas pour rien 
qu’on le surnomme souvent « Monsieur Solution ». S’il n’a 
pas la réponse au quart de tour, il laisse mûrir la réflexion 
et il revient quelques heures plus tard avec la bonne idée 
qui lève l’obstacle.

L’objectif de Nicolas Pierret et Stéphanie Annet est limpide : 
faire le bonheur du client. Que celui-ci se sente en confiance 
au fil du chantier, qu’il se sente bien ensuite dans les espaces 
et les murs réalisés par Pierret Construction, qu’il retrouve 
dans le bâti ce qu’il a rêvé quand il imaginait sa future habi-
tation, et même autant que possible mieux que ce qu’il avait 
dans la tête.
Tout va bien, alors ? Ce serait évidemment trop simple. 
Comme tout le secteur de la construction, l’entreprise de 
Massul peine à recruter. Comment échapper à ce phéno-
mène général quand on sait que le secteur est à la recherche 
de 18.000 collaborateurs supplémentaires, comme l’indi-
quait tout récemment Embuild? Chez Pierret Construction, 
on mise sur quelques atouts de base pour fidéliser et conso-
lider l’équipe. « Nous tenons à maintenir toujours une bonne 
ambiance de travail, explique Nicolas Pierret. C’est essentiel. 
Nous sommes une petite équipe, avec des éléments qui se 
complètent bien les uns les autres. Le travail est varié. Nous 
avons aussi doté notre entreprise des équipements qui faci-
litent et allègent le travail. C’est à la fois un gain de temps et 
pour l’équipe, la possibilité de travailler dans de meilleures 
conditions. Tout le monde est gagnant ! »
En limitant sa zone d’intervention à un rayon de 25 à 30 
kilomètres autour de Massul, il n’y a pas de perte de temps 
dans les déplacements, pas d’embouteillage évidemment, 
et cela apporte un confort supplémentaire apprécié par les 
collaborateurs. « Par choix délibéré, nous misons sur le local. 
D’une part, nous construisons à proximité de chez nous. Et 
d’autre part, les sous-traitants avec lesquels nous collaborons 
régulièrement sont tous issus de la région. » Voilà comment, 
en dix ans, Pierret Construction s’est fait sa belle petite place 
sur le marché local de la construction. Rencontre…

« Selon les souhaits du client, nous réalisons la maison 
de A à Z, ou travaillons à la carte... »

Pierret Construction est une 
entreprise à taille humaine 
qui mise avant tout sur le local

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   R E N C O N T R E
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Entreprendre : Nicolas Pierret, vous avez 
grandi à la ferme, votre papa était agri-
culteur à Massul et vous avez suivi un 
graduat en gestion agricole. Ce n’est pas 
vraiment la voie classique pour se retrou-
ver, comme vous l’êtes aujourd’hui, à la 
tête d’une entreprise de construction…
Nicolas Pierret : En fait, j’étais en 2e année 
de mon graduat, en plein blocus, quand on 
a commencé la construction d’une maison 
à Massul, près de chez mes parents. Pour 
moi, ça été un déclic. À observer l’avancée du 
chantier, j’ai perçu cela comme une évidence : 
mon avenir allait être dans la construction. Je 
n’avais pourtant jamais maçonné avant.

Entreprendre : Vous avez néanmoins ter-
miné votre graduat ? 
Nicolas Pierret : Oui, et certains pans de la 
formation me sont encore utiles aujourd’hui 
car c’était avant tout une préparation à la 
gestion, ce qui est indispensable pour tout 
indépendant. Quant au volet purement agri-
cole, il m’est bien utile aussi car, en 2018, 
j’ai aussi repris la ferme familiale, active 
surtout dans l’élevage du Blanc Bleu Belge. 
Je partage donc mon temps entre deux 
métiers, ce que je trouve personnellement 
très épanouissant. 

Entreprendre  : Comment est-ce pos-
sible de cumuler deux activités aussi 
différentes ?
Nicolas Pierret : Bien sûr, c’est d’abord une 
question d’envie et de volonté. Mais c’est 
possible ! D’une part, mon épouse est très 
impliquée dans la gestion de l’entreprise. 
D’autre part, nous avons construit notre 
maison en 2019, il y a une vraie séparation 
entre le privé et le professionnel, même si 
elle est à proximité immédiate de la ferme 
et de l’atelier. Je ne perds donc pas de temps 
pour passer d’un métier à l’autre.

Entreprendre  : Revenons au volet 
« construction ». Comment avez-vous 
négocié le virage vers ce métier ? 
Nicolas Pierret : Je connaissais bien l’en-
treprise Grandjean à Bastogne. Après mon 

graduat, j’ai suivi les 18 mois de formation 
de maçon RAC (Régime apprentissage 
construction) que le Forem proposait à 
l’époque. Cela consistait en trois mois de for-
mation plus théorique en hiver, et le reste de 
l’année, j’étais sur chantier. À l’issue de la for-
mation, en 2005, j’ai directement été engagé 
comme ouvrier. Mais après six mois, j’ai senti 
que j’avais fait le tour comme maçon. Je suis 
allé trouver Fernand Servatius, le patron de 
l’entreprise, et je lui ai demandé de pouvoir 
prendre des responsabilités. C’est ainsi que 
je suis devenu chef d’équipe.

Entreprendre : Quand avez-vous décidé 
de voler de vos propres ailes et de lancer 
votre affaire ?
Nicolas Pierret  : J’ai d’abord commencé 
comme indépendant complémentaire, 
après journée et les week-ends, et j’ai fonc-
tionné ainsi pendant 6 ans. La première mai-

son, je l’ai construite pour une connaissance. 
Et en 2011, j’ai informé Fernand Servatius 
que j’allais quitter l’entreprise Grandjean 
un an après. Cela a permis une transition 
en douceur. J’ai formé le chef d’équipe qui 
m’a remplacé et j’ai toujours de très bons 
contacts avec Grandjean. Quand j’ai com-
mencé tout seul, en 2012, j’ai tout de suite 
acheté un chariot élévateur télescopique. 
Après 6 mois, j’ai accueilli un premier PFI 
qui est devenu ouvrier par la suite. Et sur-
tout, j’ai pu compter sur l’appui très efficace 
de Stéphanie.
Stéphanie Annet  : L’administratif, les 
papiers, tout ce qui est pourtant indispen-
sable… ce n’est pas le point fort de Nicolas. 
Or, moi, je ne supporte pas qu’on laisse traî-
ner les choses. Secrétariat social, règlement 
de travail, Forem, comptabilité… j’ai plongé 
dans toutes ces matières et je me suis prise 
au jeu. Depuis le début de notre histoire, 

Stéphanie Annet et Nicolas Pierret, couple à la ville et au boulot !

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   R E N C O N T R E
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Nicolas et moi avions toujours eu envie de 
travailler ensemble. 

Entreprendre : C’est le rêve qui se réa-
lise, alors…
Stéphanie Annet  : Oui, et cela se fait 
de la plus belle des façons car chacun 
de nous deux est dans ses compétences. 
Personnellement, je suis licenciée en psy-
chologie et j’ai par ailleurs mon cabinet de 
psychothérapie.

Entreprendre : Vous avez donc deux pro-
fessions tous les deux, avec un métier 
qui vous réunit…
Stéphanie Annet : Cela peut paraître ori-
ginal. Nous y trouvons en tout cas notre 
équilibre. 

Entreprendre  : Quel effectif compte 
aujourd’hui Pierret Construction ? 
Nicolas Pierret  : Nous avons fluctué 
au fil des engagements et des départs. 
Nous sommes descendus à 8 ouvriers, et 
aujourd’hui, nous en avons 11. 
Stéphanie Annet  : Clairement, la diffi-
culté majeure est de trouver des jeunes qui 
désirent se lancer dans la construction. Les 
deux derniers arrivés ont débuté par un PFI 
avant d’être engagés, nous les formons. Cela 
demande une vraie dépense d’énergie, sans 
être assurés qu’ils s’accrochent et décident 
de poursuivre avec nous. Heureusement, 
certains persistent !

E n t r e p r e n d r e   :  Q u e l s  p r o f i l s 
recherchez-vous ? 
Nicolas Pierret : Des maçons. Nous faisons 
aussi des travaux de toiture, mais pour cela, 
nous formons notre personnel sur le tas. De 

même, nous avons trois grutiers formés au 
sein de l’équipe. Ils peuvent ainsi se relayer. 
Stéphanie Annet  : Le maximum est fait 
pour que le travail soit varié, le moins mono-
tone possible, tout en veillant à assurer une 
sécurité optimale. 
Nicolas Pierret : Nos équipements sont très 
pratiques. Une grue tour, un silo de mortier 
sur chaque chantier… Nous voulons faciliter 
le travail, alléger la tâche, libérer du temps. Je 
constate aussi qu’avec la grue, les chantiers 
sont plus en ordre.

Entreprendre : Quels sont vos domaines 
de prédilection ?
Nicolas Pierret : La construction de mai-
sons unifamiliales et d’annexes, les transfor-
mations. La rénovation nous occupe davan-
tage en période hivernale, cela permet de 
travailler plus à l’abri et de moins devoir 
interrompre l’activité. Nous développons 
aussi particulièrement la promotion immo-
bilière. On termine 6 maisons sur Massul, on 
va commencer à nouveau une dizaine de 
maisons dans le village. Nous avons aussi 
terminé un chantier à Saint-Hubert, c’est 
le plus éloigné que nous ayons fait cette 
année. D’autres chantiers sont en vue dans 
notre commune de Neufchâteau. Travailler 
à une distance raisonnable de l’atelier nous 
convient particulièrement.

Entreprendre : Réalisez-vous toujours la 
construction de A à Z ?
Nicolas Pierret : Nous faisons souvent du 
clé sur porte. Le client peut venir nous trou-
ver avec son projet et avec son architecte. 
Nous pouvons tout gérer avec des sous-trai-
tants et livrer la maison finie. 

Entreprendre  : Ce qui prend combien 
de temps ? 
Nicolas Pierret : Dans ce scénario, il faut 
compter un an. Nous coordonnons alors 
tout le chantier et proposons tous les ser-
vices. Si le client souhaite un sous-traitant 
particulier pour le carrelage ou le plafon-
nage, par exemple, pas de problème. On 
privilégie le dialogue, les contacts courtois. 
Stéphanie Annet  : En fait, on réfléchit 
comme si c’était pour nous. Nicolas prend 
tout le temps nécessaire avec l’architecte, 
avec le client.
Nicolas Pierret  : On peut aussi limiter 
notre intervention au gros-œuvre fermé, et 
le maître d’ouvrage choisit alors ses corps 
de métier.

Entreprendre : Comment percevez-vous 
l’évolution de votre profession ?
Nicolas Pierret : Cela fait presque 20 ans 
que j’ai fait mes premiers pas dans le métier. 
Les évolutions sont énormes, ne serait-ce 
qu’en matière de normes d’isolation. Autre 
exemple : nous accordons maintenant une 
toute grande attention à la PEB. 
Stéphanie Annet : En réalité, l’évolution est 
constante et les réglementations de plus en 
plus pointues. Nous démarrons cette année 
avec la certification CertibEau, qui est désor-
mais d’application pour les nouveaux bâti-
ments wallons et qui doit garantir la sécurité 
sanitaire des installations intérieures en eau 
potable et la préservation de l’environne-
ment. Mais les informations varient encore 
selon les interlocuteurs. On sent que nous 
sommes dans une année de transition, il faut 
le temps pour que tous les acteurs soient sur 
la même longueur d’ondes.
Nicolas Pierret : Par ailleurs, les châssis n’ont 
plus rien à voir avec ceux d’hier, les étendues 
des gammes sont de plus en plus larges. On 
fait aussi de plus en plus de coffrages.

Entreprendre : S’agissant des demandes 
des clients, constatez-vous aussi une 
évolution ? 
Nicolas Pierret  : On réalise des espaces 
beaucoup plus ouverts, avec de grandes 
baies vitrées, une cuisine qui n’est plus iso-
lée du reste de la maison. Une tendance forte 
est aussi celle des toits plats.

Entreprendre : Quel est le profil de vos 
clients ? 
Nicolas Pierret : Nous réalisons des mai-
sons d’un certain niveau et on ressent les 
conséquences de l’augmentation des prix 
des terrains et de la hausse du coût des maté-
riaux. Très peu de jeunes arrivent encore 
avec leur terrain pour se lancer dans un pro-
jet de construction. Nos clients sont plutôt 
des couples de 40-50 ans qui reconstruisent. 
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Ils savent très bien ce qu’ils veulent, forts de 
l’expérience vécue dans leur maison précé-
dente. Eux veulent souvent une maison tout 
à fait finie quand ils entrent dedans. Ils sou-
haitent en profiter pleinement tout de suite. 

Entreprendre : Et au plan énergétique ? 
Nicolas Pierret : Les pompes à chaleur et 
la géothermie sont très en vogue. La géo-
thermie implique un investissement initial 
plus important, mais elle assure un meilleur 
rendement. C’est un gros budget – environ 
20.000 euros en plus - qu’il faut appréhen-
der comme un investissement car l’impact 
sur la consommation est énorme. On ne voit 
quasiment plus de placement de chaudières 
à mazout et le gaz diminue aussi fortement. 
Cela dit, en milieu rural comme chez nous, 
il était déjà assez rare.

Entreprendre : Comment se présente le 
planning des prochains mois ?
Nicolas Pierret : On a toujours eu des chan-
tiers, la demande est constante. Nous réa-
lisons environ 10 maisons complètes par 
an. La province de Luxembourg n’a jamais 
connu de grande crise de l’immobilier et 
je ne pense pas qu’on en connaîtra une à 
l’avenir.

Entreprendre  : Vous donnez l’impres-
sion de vivre le développement de votre 
entreprise dans la sérénité…
Stéphanie Annet : Il y a quelque temps, on 
a perdu deux bons maçons en 15 jours. On 
a accusé le coup, puis on s’est posés et on 
a analysé calmement la situation. Pendant 
quelques mois, Nicolas a travaillé davantage 
sur chantier ; cela n’a pas été une période 
facile, mais nous nous sommes adaptés. On 
trouve toujours des solutions. La gestion des 
ressources humaines a une grande impor-
tance. Je suis psychologue et cela aide sans 
doute. Régulièrement, j’ai un contact per-
sonnel avec chaque membre de l’équipe, 
cela permet de prendre le pouls et de sentir 
comment chacun se situe. On me confie 
spontanément des états d’âme, des pro-
blèmes, des propos qui sont parfois plus 
difficiles à partager avec Nicolas.

Entreprendre : La situation est actuel-
lement tendue, avec la difficulté d’ap-
provisionnement et le coût croissant de 
certains matériaux. Provoque-t-elle des 
changements dans votre travail ?
Nicolas Pierret  : Oui, il faut travailler 
autrement. Anticiper au maximum pour 
éviter des rushes inutiles. Par exemple, com-
mander les châssis avant de commencer la 
maçonnerie  ! On n’aurait jamais imaginé 
cela avant. Récemment, il a fallu six mois 
pour obtenir un meuble de sanitaire ! 

Entreprendre : Cela demande une autre 
gestion des stocks ?
Nicolas Pierret : Autant que possible, oui. 
On stocke désormais certains matériaux. 
C’est le cas d’isolants pour lesquels j’ai un 

an d’avance. Il faut commander ce qui est 
possible quand le prix est correct et qu’on 
a des capacités de stockage. Il a aussi fallu 
revoir les conditions générales de vente. Il 
peut y avoir hausse ou baisse de certains 
prix, c’est parfois à l’avantage du client, mais 
on doit donc prévoir le fait d’avoir des varia-
tions de prix.

Entreprendre : Quelle évolution souhai-
tez-vous pour votre entreprise ? 
Stéphanie Annet  : Nous ne voulons pas 
forcément grandir dans le futur. La taille 
actuelle nous convient bien. Nous aimons 
gérer l’entreprise à deux. Nous n’aimerions 
pas avoir à superviser d’autres personnes 
qui gèreraient pour nous.
Nicolas Pierret : Ce qui compte avant tout, 
c’est de garder la qualité du service au client. 
Nous voulons répondre à leurs besoins. Les 
gens continueront à construire ou à rénover. 
Les bâtiments seront plus petits, plus com-
pacts, mais il y aura toujours des projets. 
Nous allons certainement encore accentuer 
la promotion immobilière. Elle nous permet 
de bien gérer notre planning, de maîtriser 
le timing. Surtout, nous continuerons à tra-
vailler avec un réseau précieux de collabo-
rateurs, des entreprises partenaires avec 
lesquelles on a l’habitude de fonctionner : 
des sous-traitants réguliers pour le chauf-
fage, l’électricité, le plafonnage, les châs-
sis...  Nous connaissons la qualité de ces pro-
fessionnels et de ce qu’ils proposent. Nous 
travaillons avec ces entreprises locales sur 
quasi tous les postes. Dans une confiance 
mutuelle qui est essentielle. 

Propos recueillis par Pascal Belpaire 
Photos Pascal Willems

PIERRET CONSTRUCTION SPRL
Route de Saint-Monon, 67
B-6840 Massul (Neufchâteau)
Tél. : 0498 53 36 33
www.pierretconstruction.be  

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   R E N C O N T R E
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H A B AY- L A- N E U V E  -  M A R C H E - E N - FA M E N N E 

Le Groupe Huet est
Super Best Dealer Van 2022…

Et de deux pour cette PME du cru aux valeurs en béton !

Déjà « Best Mercedes-Benz Dealer Van 2021 », 
le groupe Huet a encore franchi une étape cette 
année en remportant le titre de « Super Best 
Dealer Van 2022 » attribué par « Transport & 
Van Management ». 

Ce titre récompense le meilleur concessionnaire toutes marques 
confondues. Belle performance pour cette entreprise bien connue 
située dans notre province dont l’Administrateur délégué, Pascal 
Huet, n’a pas manqué de souligner les spécificités : « Peu peuplée, 
peu urbanisée et peu industrialisée… mais si riche en artisans »  ! 
Et probablement sont-ce ces caractéristiques qui ont poussé les 
Établissements Huet vers l’excellence. Déjà labellisés Van Pro depuis 
2017, il a fallu répondre au mieux à un certain nombre d’exigences 
par rapport à la clientèle. 

Qualité pour les clients !
À entendre Pascal Huet, on est convaincu. « Le label Van Pro consti-
tuait déjà une garantie de qualité pour nos clients. Au niveau de la 
vente, cela implique des commerciaux VAN exclusifs et certifiés, une 
gamme visible et exposée dans un show- room adapté, une offre de 

prix complète regroupant tous nos services, la possibilité de transfor-
mer ou d’aménager le véhicule, une organisation professionnelle avec 
un plan de vente, une analyse du marché... ». Ajoutons qu’en après-
vente, Van Pro garantit la mobilité avec des véhicules de remplace-
ment, un service 24h/24 sur chaque site, des mécaniciens formés et 
spécialisés dans le Van, un stock de pièces important pour ne citer 
que quelques exemples….

Numérisation…
 « Chaque année, un audit est réalisé, aussi bien en vente qu’en 
après-vente, pour vérifier si toutes ces exigences sont bien respectées. 
L’approche est donc très professionnelle et c’est plus que probablement 
ce qui nous différencie de nos confrères… ». Pour être complets, nous 
soulignerons que le Groupe Huet a largement procédé à la numéri-
sation de ses activités et donne toujours plus de place aux véhicules 
électriques. Des efforts qui ne manqueront pas d’être, à leurs tours, 
en tout cas on le suppute, récompensés à l’avenir… 

 GROUPE HUET 
- Concessionnaire Mercedes-Benz VAN & TRUCK 
- Boucle de la Famenne 25, à Marche-en-Famenne 
- Zoning des Coeuvins 3, à Habay-la-Neuve 
Tél. : 0475 28 13 91

12    ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 223    NOVEMBRE 2022



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

Présents depuis quelques 
années sur le segment 
cosmétiques, les Ateliers 
Saupont ont cette 
année franchit un pas 
supplémentaire en lançant 
une gamme propre de 
produits, devenant de facto 
vraiment un acteur reconnu et 
identifié sous une marque.

Quand vous verrez les produits en ques-
tion, labellisés Formy, vous saurez qu’il s’agit 
d’une gamme de cosmétiques naturels et 
solidaires, qui plus est imaginée et produite 
à 100 % chez nous. Destinés à celles et ceux 
qui souhaitent chouchouter leur corps mais 
aussi choyer leur environnement, qu’il 
soit naturel ou social, les produits Formy 
répondent à des valeurs et s’inscrivent dans 
une logique qui parle à une clientèle de plus 
en plus large et impliquée. 

Formy, gamme belge, 
naturelle et solidaire
On l’a dit, tous les produits, soin du corps, 
visage, cheveux, mains, et accessoires ont été 
imaginés, créés et fabriqués par les Ateliers 
du Saupont. En fait, soyons précis, diffé-
rents secteurs de l’entreprise bertigeoise se 
sont relayés pour faire naître cette marque 
et la porter sur les fonts baptismaux. On 
identifiera Conpalux pour les cosmétiques, 
l’Atelier du linge pour les cotons démaquil-
lants et Saupub pour les accessoires pour les 
shampoings solides. 

Vitrine…
Projet fédérateur en soi, Formy pour consti-
tue pour l’entreprise ardennaise une vitrine 
exceptionnelle de son savoir-faire. Et l’on 
va même ici jusqu’à la commercialisation 
puisqu’un site e-commerce (www.formy.
be) a été créé et que les produits se vendent 
dans la boutique « Au Cœur des Ateliers », 
mais aussi dans les grandes surfaces de la 

région. Le premier point de vente extérieur 
a été, en l’espèce, le Cora à Messancy qui 
a embrayé sur ce produit neuf dès le mois 
de mai. 

Démarche identitaire 
et sociétale…
Depuis, la marque continue son bonhomme 
de chemin, elle se positionne sur un mar-
ché extrêmement concurrentiel, mais elle 
le fait intelligemment en utilisant ce qui 
caractérise son positionnement différen-
cié. Oui, Formy propose des produits que 
d’autres commercialisent aussi… mais cette 
marque joue à la fois sur les qualités intrin-
sèques qu’elle propose et sur l’engagement 
des clients qui, en achetant Formy, font une 
démarche volontaire qui porte à la fois sur le 
terreau sociétal, sur la valeur solidaire et sur 
le choix d’acheter belge (et luxembourgeois, 
et ardennais). 

Formy : « You are the 
one For me ! » 
Bref, Formy se donne les moyens tant affec-
tifs que qualitatifs d’un positionnement dif-
férent, ce qui est sans doute peu courant 
dans le cosmétique ‘industriel’ , et quelque 
part donc disruptif dans son segment. La 
communication elle-même est originale, 
affirmée à la première personne « Je suis 
FORMY, une toute nouvelle gamme de cos-
métiques 100  % made in Belgium, bonne 
pour la santé, pour la planète mais aussi... 
pour Bertrix et sa collectivité ». Essayez ces 
produits, au fond vous ne risquez pas grand-
chose d’autre que d’être séduit ! 

 Les Ateliers du Saupont - Rue de Lonnoux, 2 à Bertrix 
Tél. : 061 41 18 16- www.saupont.be

B E R T R I X

Les cosmétiques 
Formy sont pensés, 

développés, produits 
et commercialisés 

chez nous, en 
Luxembourg belge…

Ils sont aussi naturellement 
solidaires !
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Cet automne, et pour la 
6e année consécutive, la 
Sowalfin Transmission a 
sollicité son réseau d’experts 
agréés, afin de jauger l’état 
du marché de la transmission 
d’entreprises en Wallonie. 

Son outil est un condensé de ce qui s’est 
fait durant l’année écoulée, il se forma-
lise sous les traits d’un ‘reporting’ annuel 
qui démontre tout l’intérêt de pérenniser 
des projets existants, autrement dit des 
entreprises.
 
Panorama de la 
transmission wallonne
L’analyse faite par la Sowalfin, notamment 
sur base des rapports des agents de terrain 
(ASTE), est une rétrospective générale des 
transmissions d’entreprises en Wallonie. 
Pour rappel, les ASTE sont des agents de sti-
mulation à la transmission d’entreprise qui 
oeuvrent sur le terrain. Conseillers spécia-
listes, ils défrichent les choses et proposent 
un conseil de premier niveau. C’est eux qui 
sont d’ailleurs au vrai contact des entre-
prises qui réfléchissent à remettre, à vendre, 
à céder. Or, les chiffres engrangés en 2021 
n’ont pas été aussi bons qu’espérés. Mais 
il y a des explications à cela. En effet, après 
une année 2020 compliquée pour les inter-
médiaires en cession-acquisition (-15  % 
par rapport à l’activité de 2019), et même si 
2021 amenait beaucoup d’espoirs vers une 
relance du marché wallon de la transmis-
sion d’entreprises, la réalité de la situation 
économique générale et, surtout, les pers-
pectives d’avenir ont refroidi les ardeurs. 
Cela n’a pas donc malheureusement pas 
été aussi simple qu’espéré. Et à la place d’un 
boom attendu du nombre de cessions, c’est 
un certain attentisme des entrepreneurs qui 
a prévalu. On expliquera cela en supposant 
que les cédants ont préféré postposer leur 
cession le temps que la situation se stabilise, 
diminuant de ce fait l’offre d’opportunités 
pour des investisseurs potentiels.

Eléments-clés
De manière très synthétique, on retiendra en 
2021 que 303 transactions ont été accompa-
gnées par les partenaires agréés. À l’image 
de notre tissu, et sans surprise, les trois 
quarts des dossiers sont considérés comme 
« petits », avec une valeur de transaction 
inférieure à 5 millions d’euros. Maintenant, 
dans les faits, ces cessions-reprises ont tout 
de même pérennisé 5673 emplois, ce qui 
n’est quand même pas rien. Côté chiffres 
encore, on pointera encore que le multiple 
moyen EV/EBITDA, en Wallonie, est de 5,8. 
On remarquera aussi que plus d’une ving-
taine de transactions ont eu recours à un 
crédit vendeur et que 32 dossiers ont été 
conclu avec clause d’earn-out. En général, 
les dossiers se soldent par un effort propre 
moyen de 43 % du montant de la transaction. 
Plus globalement, les analystes pointent que 
le marché de la transmission est courtisé 
par des acquéreurs stratégiques qui visent 
leur croissance propre par de l’acquisition 
externe. Côté cédants, alors que 15 % des 
transmissions se font dans le cadre familial, 
on épinglera que si la pension est le principal 
motif de vente dans les plus petits dossiers, 
la volonté de réaliser un gain financier et 
de sécuriser son patrimoine l’est principa-
lement dans les dossiers plus importants.

La transmission est un enjeu 
défendu par nos Autorités
La réussite des transmissions d’entreprises 
est essentielle pour le maintien de nom-
breux emplois sur notre territoire. Outre 
les emplois directs des sociétés transmises, 
une transmission réussie est également 
importante pour tout l’écosystème de l’en-
treprise, ses fournisseurs, clients, sous-trai-
tants… L’acquisition peut également être 
un accélérateur de croissance dans le chef 
du repreneur, ce qui va lui permettre d’avoir 
accès à de nouveaux marchés, de nouvelles 
technologies ou des ressources de qualité, 
en Wallonie mais aussi à l’International. 
Pensez-y… 

 Vous avez des questions sur la transmission de votre 
entreprise… 
CCILB - ASTE - Benoît Lescrenier - Tél. : 061 29 30 47 - 
benoit.lescrenier@ccilb.be

P R O V I N C E

La transmission-reprise 
est une autre manière 

d’entreprendre…
C’est d’ailleurs souvent 
un vrai gage de succès !

L I B R A M O N T

La Laiterie 
des Ardennes 
sous les feux 
de l’actu…
L’entreprise et 
son management 
épinglés !
La Laiterie des Ardennes est cette année 
en lice pour le Prix prestigieux d’Entre-
prise de l’année. La cérémonie officielle 
aura lieu à Bruxelles tout prochaine-
ment, il reste au représentant ardennais 
à surclasser les deux autres entreprises 
nominées et toujours susceptibles de 
rafler la récompense, à savoir la bruxel-
lois Atenor et la hervienne Meurens 
Natural. Fait rare, le manager de l’outil 
luxembourgeois, Louis Ska, fait égale-
ment partie des cinq finalistes épinglés 
pour un autre concours du même acabit. 
Il s’agit, vous l’aurez compris, du titre 
non moins envié de Manager l’Année, 
des palmes déjà gagnées par de grands 
patrons luxembourgeois il y a quelques 
années, on se souviendra de Louis-Marie 
Piron (Thomas & Piron) et de Jean-Pierre 
Lutgen (Ice-Watch). Cette fois, le candi-
dat promeut notre identité ardennaise et 
des produits chers à notre terroir. Autant 
dire que cette grande entreprise de la 
province, connue pour sa valorisation 
de l’activité agricole au travers du lait, 
de la poudre de lait, du beurre et, désor-
mais aussi, de la mozzarella se posi-
tionne comme le fer-de-lance des coo-
pérateurs - les éleveurs récoltants - mais 
aussi d’une filière, d’une activité, d’une 
terre, d’une région. Le titre de Manager 
de l’Année sera remis le 11 janvier 2023 
lors d’un Gala organisé par le Trends-
Tendances à Bruxelles. Et si la province 
se distinguait par deux fois ? 

 https ://www.ey.com/fr_be/eoy  
https ://managerdelannee.be/
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Un nouveau nom, une nouvelle identité, cela bouscule. 
Toujours ! Il y a les pour, il y a les contre. Ceux qui critiquent, 
ceux qui regrettent. Nous retiendrons, nous, la volonté 
audacieuse d’un secteur parmi les plus forts de redorer son 
image, se distinguer aussi, puis de rassembler plus encore… et, 
surtout, de surfer sur le renouveau qui stimule et rajeunit ! 

Une identité rassembleuse…
Qu’on se le dise, « Embuild » est donc le nou-
veau nom de la Confédération Construction. 
Ajoutez-y « Luxembourg », et vous aurez 
la déclinaison provinciale de cet outil que 
connaissent tous les patrons des différentes 
filières construction. La Confédé fait donc 
peau neuve, l’organe rassembleur aban-
donnant son nom mais ni ses métiers, ni ses 
compétences. Et dire que d’aucuns parlent 
toujours de Chambre patronale ! Non, cette 
fois c’est fini, l’étendard, aujourd’hui, est à 
l’échelle du pays tout entier. Retenez donc 
Embuild et adhérez aux valeurs et à la dyna-
mique nouvelle qui se cachent derrière ce 
choix qui bouscule.  

« Empower-embrace » !
La réalité qui transpire là-derrière, c’est 
en fait la mutation d’un secteur. Oui, la 
construction a changé, elle est plus inno-
vante et durable que jamais. Pas en reste, 
l’organisation qui rassemble tous ses métiers 
a quant à elle également évolué, et son nom 
devait suivre ce vent de renouveau. Une 
marque forte - « Embuild » - lui sera donc 
désormais associée. « Chacun comprend le 
build, explique Niko Demeester, CEO d’Em-
build. Quant au « Em », il signifie à la fois 
« Empower » et « Embrace », soit renforcer 
et soutenir ». 

Présence de terrain
Précisant que le nouveau nom et la marque 
s’inscrivent dans le souci de continuer à 
évoluer avec toutes les entreprises actives 
dans le secteur, François Cloos et son 
équipe ajoutent que la volonté de l’organi-
sation demeure. Ensemble, au quotidien, ils 
entendent être derrière les entrepreneurs et 
les installateurs de la construction, en les 
aidant et en les soutenant partout où il y a 
besoin. « L’année dernière, nous avons célé-
bré le 75e anniversaire de la Confédération, 
démontrant, s’il le fallait, que le soutien de 
terrain est une valeur forte qui lie tous les 
entrepreneurs petits et grands ».

Vision…
Côté vision, le logo d’Embuild véhicule 
lui aussi du neuf. Clairement, il prend la 
forme d’une brique pleine de points. On le 
sait, celle-ci est universellement reconnue 
comme le symbole de la construction. Les 
points reflètent, eux, les nombreuses nou-
velles technologies et techniques utilisées 
dans la filière, mais aussi la numérisation en 
forte augmentation dans tout le secteur et, 
enfin, la grande diversité des entreprises et 
des personnes qui s’y consacrent. 

Garder le contact de la base…
Le CEO national va plus loin en soulignant 
que, désormais, la fédération utilisera « The 
Belgian Construction Association » comme 
baseline, car Embuild reste la seule fédéra-
tion de la construction active sur tout le ter-
ritoire belge. Tentaculaire et très influente, 
elle compte en effet, et de loin, le plus grand 
nombre de membres, et représente les indé-
pendants, les PME et les grandes entreprises 
de ce secteur. L’objectif de cette baseline 
est de créer un lien clair avec l’ancien nom. 

Fédération forte !
On en terminera en rappelant qu’en 
Belgique, la construction représente 5,5 % 
du PIB et génère 23 milliards de valeur 
ajoutée. La construction emploie 217.400 
personnes, créant environ 1.000 emplois 
supplémentaires par an depuis 20 ans. On 
y recense 81.500 indépendants et 121.000 
entreprises (74 % d’indépendants et 25 % 
des entreprises qui ont de 1 à 49 travailleurs, 
avec 1 % des entreprises employant plus de 
50 travailleurs). 

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

L I B R A M O N T

« Embuild 
Luxembourg »

est un nom qu’il vous 
faudra retenir…

Il est le nouvel étendard du secteur de 
la construction !
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Les 
Chambres 
de commerce 
comptent 
dans le 
paysage 
économique
René Branders, 
Président 
national, passe à 
la FEB !
Les Chambres de commerce existent 
aux quatre coins du pays, s’acquit-
tant à la fois de missions légales, 
montant et poursuivant des projets 
et offrant des services particulière-
ment utiles et recherchés pour les 
entreprises. L’aura des chambres 
est importante, elle mène certains 
présidents à croiser tous azimuts, 
y compris à l’étranger, sous la ban-
nière si caractéristique du fameux 
réseau des chambres. Récemment, 
nous avons appris que le Président 
de la Fédération des Chambres de 
commerce de Belgique, par ail-
leurs aussi président de la CCI du 
Brabant wallon, René Branders, 
allait endosser une nouvelle res-
ponsabilité en 2023. En l’occur-
rence, René Branders va devenir 
le prochain président de la FEB, il 
succédera à Bart De Smet à la tête 
de cette Fédération des entreprises 
de Belgique que les entrepreneurs, 
petits et grands, connaissent bien.

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

R O C H E H A U T

L’Auberge tombe dans 
les panneaux

L’Auberge de Rochehaut n’est pas 
tombée dans le panneau… 

mais (s’) investit à fond dans leur 
version solaire !

Il y en a désormais sur le parking couvert au 
Domaine de Waillimont et à Rochehaut sur 
les toits de la Brasserie et des deux gîtes du 
Bochet. D’ici la fin de l’année, les bâtiments 
de l’Auberge, de la Taverne et du Point de 
Vue seront aussi équipés de la sorte. À noter 
que les 358 panneaux de la Brasserie - et de 
la micro-ferme voisine - couvrent à 50 % les 
besoins en électricité de l’outil destiné à pro-
duire les bières de Rochehaut et 100 % des 
besoins du train électrique. Poursuivant sur 
la voie de l’engagement dans une démarche 
écoresponsable, la famille Boreux a fait l’ac-
quisition d’une locomotive électrique 4x4, 
avec une batterie lithium et de 3 wagons 
couverts tout confort dont un, adapté avec 
une rampe pour PMR, pouvant accueillir 

jusqu’à 4 chaises roulantes. Ce lourd inves-
tissement de 400.000 euros a pour mérite de 
réduire les besoins en énergie fossile et l’im-
pact sur l’environnement. Plus le moindre 
rejet de CO2 et plein de décibels en moins 
pour le grand bonheur des passagers du 
petit train et des animaux du parc anima-
lier parcouru plusieurs fois par jour. Avec 
sa production d’eau chaude par pompes 
à chaleur, des solutions également pour 
réduire l’ensemble de ses déchets, l’utilisa-
tion de bois naturels non traités… l’Auberge 
de Rochehaut est décidément de plus en 
plus « verte ». 

 Auberge de Rochehaut 
Rue de la Cense, 12 à Rochehaut-sur-Semois  
Tél. : 061 46 10 00  - www.aubergedereochehaut.com

N E U F C H ÂT E A U

La Brasserie Ardenn’Or 
s’implante à Grandvoir…

Nouvelle brasserie, nouvelles bières !

L’art brassicole n’est pas simple. Il faut un 
bon produit, un bon marketing, un bon outil. 
Et justement, chez Ardenn’Or, à Grandvoir, 
à deux pas de Neufchâteau, l’outil de pro-
duction était déjà là, fruit d’un projet pré-
cédent. Pour le reste, tout change dans cette 
brasserie du Centre-Ardenne. Son nom, elle 
le doit à la société de Geert De Paepe, nou-
veau propriétaire du Château de Grandvoir 
et développeur du Cap au Vert. Son pro-
duit, c’est trois nouvelles bières, à savoir 

l’« Audacieuse », une pils dite désaltérante, 
la « Courageuse », une ambrée fougueuse, 
et la « Furieuse », une triple. Le maître-bras-
seur maison se nomme Vincent Habran de 
Lahage. Arrivé il y a trois ans, après avoir fait 
ses classes en terres gaumaises du côté d’un 
val bien connu, il a une philosophie pré-
cise où le plaisir trouve sa place. « Produire 
des bières qui plaisent aux gens et pas seu-
lement à mon palais, voilà mon objectif. Il 
y a trop de jeunes brasseurs qui sortent une 
bière qu’ils apprécient, puis, quand ils la 
mettent sur le marché, ils prennent conscience 
qu’elle convainc peu de monde ». À terme, il 
se dit que la Brasserie utilisera ses propres 
houblons, cultivés aux abords du Château. 
Sachez encore que les brassins à façon sont ici 
accueillis les bras ouverts. Et pourquoi pas ? 

 Brasserie Ardenn’Or - La Cornée, 66 à Grandvoir 
(Neufchâteau) - Tél. : 0486 99 83 85 
www.brasserie-ardennor.com
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Deux adresses 
luxembourgeoises 

épinglées au 
Gault&Millau

La ‘Grappe d’Or’ et le ‘Bistrot 
Blaise’ tirent leur épingle du jeu !

La 20e édition du Guide Gault&Millau Belgique vient de 
sortir. L’une des bonnes adresses de la province y fait une 
entrée remarquée : la Grappe d’Or Arlon. Pour la Wallonie, 
elle est identifiée nouveauté remarquable et plus beau 
restaurant design, avec un score de 15,5/20 ! Plus au nord, 
à Marche-en-Famenne, le Bistrot Blaise est, lui, crédité 
d’un titre tout aussi enviable Gastro-bistro de l’année ! 

  www.gaultmillau.be/fr

B A S T O G N E

Le chocolatier 
wallon de l’année est 

luxembourgeois
Désigné par le Gault & Millau : 

il s’appelle Pierre Plas !
Le chocolatier Pierre Plas n’est pas un 
inconnu si vous nous lisez régulièrement. 
Nous lui avons d’ailleurs consacré un écho 
l’an dernier. Ce qui est neuf, c’est l’ascen-
sion qui est sienne dans son segment : phé-
noménale ! Chez Pierre Plas, en plein cœur 
de Bastogne, les chocolats s’achètent en 
écrins, comme des pierres précieuses. C’est 
original, c’est fin, c’est raffiné, c’est recher-
ché. C’est peut-être cela qui lui confère une 
certaine aura, démontrant que la qualité, 
ou l’extrême qualité, compte plus que la 
quantité pour qui sort des sentiers battus 
et propose ce qu’il est aujourd’hui convenu 
d’appeler une expérience gustative, un peu 
waouh en laissant fondre ce carré noir… Et 
pourquoi pas ? 

 Pierre Plas Chocolatier - Rue du Vivier, 128 à Bastogne - 
Tél. : 061 41 18 37 - www.pierreplas.be
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Crise 
énergétique
Mesure de soutien 
pour les TPE et 
indépendants du 
Luxembourg belge
Compte tenu de la crise énergétique, 
le Groupe IDELUX a décidé de 
mettre en place une aide pour 
soutenir les TPE et les indépendants 
en difficulté. En parallèle aux 
diverses mesures fédérales ou 
régionales, une aide à hauteur 
de 15.000 euros maximum est 
donc proposée spécifiquement en 
province de Luxembourg.

Crédit à 0 % !
Concrètement, IDELUX met en place un 
mécanisme de financement visant à facili-
ter la transition vers des équipements moins 
énergivores et/ou vers des sources d’éner-
gies renouvelables. Ce mécanisme simpli-
fié consiste en l’octroi, à toute TPE ou à tout 
indépendant éligible, d’un prêt subordonné 
au taux de 0 % d’une durée globale de 24 
mois, en ce compris 6 mois de franchise 
de remboursement en capital. Cette aide 
devra impérativement être utilisée afin de 
mettre en œuvre des projets visant à réduire 
à terme la facture énergétique propre à l’ac-
tivité économique, tels que les travaux d’iso-
lation ou d’augmentation de la performance 
énergétique des bâtiments, l’acquisition ou 
la pose d’un dispositif productif d’énergie 
renouvelable ou encore l’achat de maté-
riel de remplacement améliorant la perfor-
mance énergétique. Les mesures sont dis-
ponibles du 1er décembre 2022 au 31 mars 
2023, et jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
disponible (500.000 euros). Cette aide est 
rendue possible grâce à un fonds, constitué 
au sein d’IDELUX, composé par la Province 
de Luxembourg et les 44 communes luxem-
bourgeoises, qui supportera le taux normal 
de 4,9 %. 

  Informations et formulaires web accessibles 
sur www.investinluxembourg.be
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L’AWEx vise toujours 
- et plus que jamais ! - 

la proximité…
Ses équipes Namur-Luxembourg 

ont même fusionné

En 2022, les centres régionaux 
AWEx de Libramont et de 
Namur ont évolué pour 
devenir Centre régional de 
Namur-Luxembourg ! 

Dans les faits, on peut clairement souligner 
que les équipes ont fusionné pour devenir 
un seul et même service de proximité…

Une même coupole…
Concrètement, sous une même coupole, 
L’AWEx offre aujourd’hui un accompagne-
ment optimal des entreprises de nos deux 
provinces dans les démarches que celles-ci 
entreprennent à l’international. Nous pré-
ciserons que le centre régional - CR - est le 
point de contact privilégié des entreprises, 
quels que soient leur taille et leurs sec-
teurs d’activité. Ce comité informe donc les 
néo-exportateurs, ainsi que les entreprises 
aguerries à l’international bien sûr, sur les 
aides disponibles (incitants financiers, pro-
gramme d’actions) et assure un suivi régulier 
auprès des entreprises clientes.

Guider, conseiller… 
Le centre a pour mission la guidance et le 
conseil personnalisés des entreprises, selon 
leur profil et leur(s) projet(s) à l’internatio-
nal. Parmi les services, citons la réalisation 
d’un diagnostic de maturité à l’internatio-
nal, la mise en contact avec les différents ser-
vices de l’AWEx en Belgique et à l’étranger, 
via le réseau des conseillers économiques 
et commerciaux (informations générales 
ou spécificités des pays cibles, enquêtes et 
études de marché...).

… et mettre en contact !
Par le biais du comité régional, les entre-
prises peuvent également participer aux 
Business Days (rencontres avec les CEC), à 
des séminaires thématiques et autres ate-
liers. Ajoutons que ces gestionnaires pros à 
l’international assurent la mise en relation 
avec les partenaires locaux et autres opéra-
teurs wallons… et participent à l’accueil des 
délégations étrangères. En un mot comme 
en cent, le centre régional est une vraie porte 
d’entrée vers l’internationalisation ! 

 Et si vous contactiez l’équipe : 
namurluxembourg@awex.be

H O U F FA L I Z E

La Brasserie 
d’Achouffe a 
fêté son 40e 
anniversaire 
cet été…
L’aventure 
continue et 
les bières se 
vendent toujours 
aussi bien, 
partout 
dans le 
monde !
En déambulant 
dans votre super-
marché ou au 
d r i n k- c e n t e r 
local, il y a fort 
à parier que la 
bouteille du 40e 
anniversaire de 
la Chouffe aura 
re t e nu  v o t re 
regard, le lutin 
espiègle cher 
à la brasserie 
ardennaise lais-
sant apparaître le 
chiffre 40 comme le signe d’une 
vraie maturité. Ben oui, la Brasserie 
ardennaise vient de fêter un tout 
bel anniversaire. Tout récemment, 
vous aurez peut-être également 
remarqué que la gamme Chouffe 
s’est déployée sur un autre terrain, 
sans doute moins connu des ama-
teurs  : la Chouffe sans alcool. En 
l’espèce, Chouffe propose une bière 
rafraîchissante aux notes épicées et 
au fruité typique, le tout caracté-
risé comme toujours par une légè-
reté unique. Le slogan de ce produit 
typé : retrouvez le plaisir familier de 
la Chouffe… mais sans alcool !  

 Brasserie d’Achouffe SA - Wibrin, 32 à 
Achouffe-Wibrin - Tél. : 061 28 81 47 - www.
chouffe.com/decouvrir-la-brasserie
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La Lorraine souffle donc 50 
bougies… Cette aventure 
magnifique, entamée en 1972, 
se traduit par un long chemin 
pour une équipe dynamique, 
impliquée et laborieuse. 

Avec l’anniversaire, le grand changement est 
le passage de flambeau au sein de la direc-
tion. En effet, Nadia Cellier passe la main 
à David Francotte, son adjoint depuis plu-
sieurs années déjà. On appelle ça un chan-
gement dans la continuité…
 
Intégration 
Comme toute ETA qui se respecte, le groupe 
La Lorraine a traversé les décennies avec 
pour point d’orgue la valorisation et l’in-
tégration de personnes moins valides. Ici, 
pour rappel, on propose des services à valeur 
ajoutée tout en intégrant l’action sociale. 
Avec le temps, l’activité s’est mise en place 
de manière logique et efficace, dans quatre 
grands domaines (nettoyage, entretien d’es-
paces verts, mitreex et titres-services). 

Une ETA dynamique qui n’a 
pas peur de se renouveler
Mais, en sus de ses activités historiques, 
l’ETA a toujours fait feu de tout bois. Elle s’est 
ici régulièrement adaptée en fonction du 
marché et du monde socio-économique, en 
ne rechignant pas à développer de nouveaux 
services. On pense encore récemment au 
service ETACup, qui propose la location et le 
lavage de gobelets réutilisables en plastique.

Mise à disposition…
L’activité Mitreex, quant à elle, propose de 
mettre du personnel à disposition au sein 
d’une entreprise externe et ce pour une 
durée déterminée. À l’heure où la plupart de 
nos entreprises sont en recherche de main-
d’œuvre, il est toujours utile de savoir que 
le personnel de La Lorraine Services peut 
venir renforcer des équipes au sein même 
des sites de production. 

Services !
La Lorraine Services (hors titres-services) 
emploie aujourd’hui plus de 150 per-
sonnes, elle est donc bien une entreprise 
à part entière qui vit avec son temps, et n’a 
pas peur de se réinventer. Cette volonté de 
dynamisme et de valorisation du person-
nel est d’ailleurs largement partagée par 
le nouveau directeur, David Francotte. Cet 
homme engagé reprend une structure solide 
et saine, il est lucide et attentif aux défis et 
enjeux liés à la crise économique, il est aussi 
confiant alors que son outil célèbre un demi-
siècle de bons et loyaux services.  

 Groupe La Lorraine 
Rue Claude Berg, 32 à 6700 Weyler 
commercial@lalorraine.org 
www.lalorraine.org 
063 22 18 73 (La Lorraine services) 
063 60 80 18 (Titres services).
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A R L O N 

La Lorraine fête
un beau jubilé…

Une aventure sur un demi-siècle avec 
un passage de flambeau à la clé ! 

ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 223  NOVEMBRE 2022   2 1



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

L I B R A M O N T

Interblocs 
épinglée, il y 
a peu, parmi 
les « Talents 
wallons »
Belle 
reconnaissance 
pour Jean-Guy 
Delhaise, pour son 
équipe et pour la 
trajectoire qu’ils 
poursuivent depuis 
des décennies ! 
Chaque année depuis 5 ans, le Parlement de 
Wallonie met à l’honneur 15 « Talents wal-
lons » sélectionnés par un jury indépendant 
parmi les nombreuses propositions formu-
lées par les députés wallons. Ces Talents 
sont notamment des petites entreprises qui 
présentent un produit original et font bril-
ler la Wallonie. Preuve que cette définition 
colle parfaitement à Interblocs, fabricant de 
blocs de maçonneries et produits dérivés 
installée depuis 1979 sur le zoning indus-
triel de Libramont, c’est l’entreprise de Jean-
Guy Delhaise qui a reçu un « coq de cris-
tal » après sa nomination dans la catégorie 
« Économie ». 

 Infos : Interblocs Zone industrielle de Recogne 
Rue Tibêtême, 129 - 6800 Libramont 
Tél. : +32 61 22 49 35  - www.interblocs.com

Ce qui semble évident 
pour les uns… ne l’est 
parfois pas pour les 
autres. En l’occurrence, 
l’utilité d’un verger à 
graines en production de 
Nordmanns échappe sans 
doute à la plupart. 

Les professionnels savent, eux, que 
non seulement les plants d’Abies 
Nordmanniana sont obtenus à par-
tir de semis, mais que cette multipli-
cation générative présente certaines 
difficultés culturales. Les plants issus 
de graines sont souvent hétérogènes 
et peuvent présenter des différences 
morphologiques considérables. C’est 
un problème pour les producteurs qui 
doivent assurer une uniformité afin 
de garantir la qualité des plants ven-
dus ou produits en interne. Or, cette 

production est aujourd’hui capitale 
dans les volumes de nos producteurs 
ardennais. Et la beauté des spécimens 
est gage, ni plus ni moins, des volumes 
qui seront écoulés.

Verger local…
Quand on vous expliquera qu’avec 
des semis traditionnels, un produc-
teur obtient 60 à 70 % d’arbres exploi-
tables… alors que ce pourcentage peut 
atteindre 70 à 80 % avec des graines 
d’origines contrôlées, vous compren-
drez certainement mieux l’utilité d’un 
tel verger. Cette constatation, asso-
ciée aux possibilités qu’offre un ver-
ger local de sélectionner des souches 
au débourrement plus tardif sont des 
éléments qui justifient pleinement 
l’investissement fait dans le cadre 
du verger à graine de Neufchâteau. 
Implanté sur une superficie de 90 ares, 
celui-ci comprend 300 arbres issus 
de différents clones répartis de façon 
aléatoire, et en nombre variable, sur 

N E U F C H ÂT E A U 

Le verger à graines 
« Le Haut de 

Baudrimont » vient 
d’être inauguré…

Il est le garant de l’indépendance 
des producteurs ardennais sur le 

marché du Nordmann !
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le terrain. L’endroit est en outre, à ce jour, 
le seul producteur de graines d’Abies nord-
manniana en Belgique. 

Un ‘process’ sur la durée ! 
Pensé et planté entre 1996 et 2004, il est 
constitué sur base de greffons de prove-
nance caucasienne, danoise ou turque. 
Les premières fructifications ont eu lieu en 
2011, avec une récolte de 60 kg de graines. 
Les récoltes de 2012 et 2014 ont été placées 
en chambre froide et ont permis de réali-

ser des essais, soit via des semis en fonc-
tion des provenances parentales, soit en 
culture in vitro. L’acquisition en 2021 d’un 
droit de superficie sur le verger à graines 
« Le Haut de Baudrimont » est une nou-
velle étape. Celle-ci ouvre la porte à la 
commercialisation. 

Génétique et qualité
L’Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP) 
- organisation professionnelle active sur la 
région du Sud-Est de la Wallonie, essen-
tiellement les provinces de Luxembourg, 
Namur et Liège qui regroupe les entreprises 
actives dans deux secteurs principaux : les 
pépinières et les producteurs de sapins de 
Noël - est évidemment un partenaire de 
choix sur le sujet, proche des producteurs 
et représentant leurs voix. Dans les faits, la 
production de graines est réalisée en parte-
nariat avec le Comptoir Forestier de Marche-
en-Famenne. En 2021,1.200 kg de cônes ont 
été récoltés. Et, désormais, les perspectives 
s’orientent vers la sélection et la vulgarisa-
tion. Le travail de sélection continue et por-
tera aussi sur la recherche d’un compromis 
entre une croissance rapide et la longueur 
des entre-nœuds, élément important dans 
la conformation et donc la qualité des sapins 

de Noël produits. Le verger à graines « Le 
Haut de Baudrimont » est aussi un outil qui 
tend à sécuriser l’approvisionnement en 
graines dont la génétique est de qualité et 
dont la traçabilité est totale et vérifiable car 
locale. 

 U.A.P. - Union ardennaise des pépiniéristes 
10, Place de la Foire à Neufchâteau 
Tél. : 061 61 24 60 – www.uap.be
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À Florenville, le plus grand magasin de meubles 
design de Wallonie puise ses racines dans un 
siècle et demi d’histoire. Son showroom et sa 
vitrine internet cumulent leurs attraits pour toucher 
une clientèle locale et internationale… 

Avec le web, 
les Meubles Richard 
s’exportent de Paris 
à Los Angeles

Jean-Lou Barbette,
directeur des Opérations

24   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 223    NOVEMBRE 2022



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

Entreprendre : Quel sentiment domine chez vous 
lorsque vous regardez le chemin parcouru par vos 
prédécesseurs et par vous-même ? 
Jean-Marie Hardy : De la fierté et de l’émotion. Cela 
fait presque un siècle et demi d’activité commerciale et 
économique !

Entreprendre : Une telle longévité est effectivement 
difficile à imaginer. Tout a donc commencé avec un 
magasin créé à Florenville en 1880…
Jean-Marie Hardy : Oui, c’est l’œuvre initiale de Jean 
Richard, originaire de Luxembourg, et d’Euphrasie 
Hollenfeltz. Ils ont alors choisi de se fixer à Florenville 
et d’ouvrir « La Ménagère ». À la génération suivante, leur 
fils cadet, Edgard Richard, s’est installé à côté d’eux. Lui 
s’est lancé dans une autre activité : la réparation des vélos 
et motos. Mais au décès de son père, en 1914, il a repris 
La Ménagère et il en a fait une quincaillerie.

Entreprendre : Très vite, il diversifie ses activités et 
se spécialise dans un secteur original à l’époque...
Jean-Marie Hardy : Il ajoute en effet une corde à son arc 
et propose le montage et la fabrication de cuisinières. Et 
grâce à sa grande rigueur et à un vrai professionnalisme, 
il remporte un énorme succès à la foire de Charleville-
Mézières. Il y vend jusqu’à 105 cuisinières en une seule 
journée ! Mais bientôt les droits de douane pèsent lour-
dement sur les résultats de son entreprise. 

Entreprendre : Déjà à l’époque, il faut donc s’adap-
ter. Comment contourne-t-il l’obstacle ? 
Jean-Marie Hardy : Il va trouver rapidement une solu-
tion à ce problème en faisant venir les cuisinières en 
pièces détachées. Il les remontera ensuite dans son 
atelier aux « Deux-Villes », juste au-delà de la frontière 
française. 

Entreprendre : C’est aussi là qu’il donnera un nou-
veau développement et que naîtront en quelque 
sorte les Meubles Richard…
Jean-Marie Hardy : Il ouvre une deuxième quincaillerie 
à Carignan, et Fernand, le fils aîné d’Edgard, reçoit ce 
commerce en dot. C’est Fernand, la troisième généra-
tion donc, qui se lancera dans la vente de petits meubles. 
Quant au deuxième fils d’Edgard, Edmond Richard, il 
continue et amplifie l’activité de l’entreprise aux « Deux-
Villes ». Il y partage en toute solidarité la maison avec 
ses ouvriers. Au décès de son père, Edmond met fin à 
l’entreprise aux « Deux-Villes » et il consacre toute son 
énergie à l’extension de la quincaillerie de Florenville.

S
i vous vous baladez parfois en Gaume, du côté 
de Florenville, vous avez certainement eu le 
regard attiré par cette longue vitrine pano-
ramique qui longe la rue de France. Bordée 
de nobles réverbères qui lui donnent un air 
intemporel, elle semble sans fin. Le décor 
est planté. Ce que vous verrez ici, concentré 
sur quelque 5.000 m2 de salle d’exposition, 
est d’une originalité délibérée. Les Meubles 

Richard vous invitent à y pénétrer pour découvrir, soi-
gneusement mis en scène, ce qui se fait de mieux et de 
plus actuel dans le domaine du meuble design. C’est la 
volonté concrétisée par Jean-Marie Hardy et son équipe 
de passionnés. 
Ils écrivent ainsi la suite de l’histoire extraordinaire dont 
le premier chapitre a été rédigé en 1880 par Jean Richard 
et Euphrasie Hollenfeltz lorsque ceux-ci se sont établis à 
Florenville et ont créé le magasin « La Ménagère » dans 
ce qu’on appelait alors la Grand’ rue, aujourd’hui place 
Albert Ier. Au fil des décennies, de nouveaux chapitres ont 
enrichi l’histoire qui, de nos jours, se poursuit aussi bien 
dans les murs bien solides du showroom de Florenville 
que dans les pages virtuelles du site internet. Car même 
s’ils puisent leurs racines dans un passé très ancien, les 
Meubles Richard du XXIe siècle n’ont rien de poussié-
reux pour autant. Ils sont loin d’être restés figés dans le 
temps ! La remise en question constante, avec l’adapta-
tion aux époques successives et les réponses apportées 
aux nouvelles générations de consommateurs, a permis 
l’incroyable : que leur affaire dure et vive déjà sur trois 
siècles différents.
Toujours et plus que jamais basée à Florenville, l’acti-
vité des Meubles Richard se déploie quotidiennement 
au-delà de nos frontières. Accolée à la France voisine, 
c’est bien sûr de ce côté-là que les livreurs monteurs 
mettent d’abord le cap pour répondre aux commandes 
de mobilier. Mais leurs destinations ne se limitent pas 
à l’Hexagone : elles les conduisent aussi bien en Suisse 
qu’au Portugal ou dans d’autres contrées européennes. 
Dans le même temps, des conteneurs remplis de 
meubles sélectionnés sur la web-boutique parcourent 
les mers et les océans pour amener le mobilier design 
dans les intérieurs d’Israël ou des Etats-Unis. C’est peu 
dire que les frontières temporelles et géographiques 
n’arrêtent pas les Meubles Richard. Voici donc, conté 
par Jean-Marie Hardy, leur fol itinéraire.
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Entreprendre  : À vous écouter narrer 
cette histoire, on comprend mieux com-
bien le succès actuel est le fruit d’évolu-
tions successives. Quand le volet « vente 
de meubles » a-t-il vraiment décollé ? 
Jean-Marie Hardy  : Eh bien, quatorze 
ans plus tard, aux côtés de sa femme Léa, 
Fernand construit une toute nouvelle quin-
caillerie. Il a un flair et un sens aigu des 
affaires, et cela le conduit à la vente de mul-
tiples produits et plus spécialement de petits 
meubles. En 1965, le magasin est trop exigu. 
Il faut un nouveau projet pour pouvoir bien 
accueillir la clientèle. Pour offrir à la clien-
tèle un choix toujours plus étoffé, il crée 
un nouvel espace commercial le long de la 
route de Bouillon.

Entreprendre : Ainsi naissent « Les gale-
ries des meubles Richard »…
Jean-Marie Hardy  : … et aussi leur slo-
gan percutant, « Qui pense meubles, pense 
Richard ».

Entreprendre : En 1977, avec votre épouse 
Béatrice, la fille d’Edmond et Léa Richard, 
vous reprenez les Galeries. Quels pre-
miers changements y apportez-vous ?
Jean-Marie Hardy  : Nous changeons 
l’enseigne. Le magasin devient « Meubles 
Richard », ce qu’il est encore aujourd’hui. 
Et nous adoptons un nouveau slogan, 
« Meublez votre vie, meublez-vous à vie ». 
Mais la mutation profonde s’appuiera sur 
l’agrandissement en plusieurs étapes de 
notre salle d’exposition. De 1.100 m2 lors de 
la reprise, nous passons à 1.700 m2 en 1980 
et, surtout, nous allons plus que doubler la 
superficie en 1995 pour arriver à 4.500 m2 !
Le décès de Béatrice, mon épouse, fut un 
choc terrible à surmonter. J’ai décidé néan-
moins de poursuivre à la direction du maga-
sin et d’en assurer le développement et la 
pérennité. Je me suis entouré de personnes 
compétentes ayant le sens du beau, de la 
qualité et de l’accueil. Depuis janvier 2004, 
ma compagne Isabelle Ronjon a rejoint 
l’équipe. Elle a su donner une impulsion 
plus design au magasin avec du mobilier de 
production européenne. Plus que jamais, 
nous visons l’excellence !

Entreprendre : Comment a évolué votre 
clientèle ?
Jean-Marie Hardy : Les Français ont tou-
jours été notre première clientèle. Dans les 
années ’80, ils constituaient 80 % de nos 
clients, pour 20 % de Belges. Pour les fron-
taliers, venir se meubler en Belgique était 
une évidence  : la réputation du meuble 
belge rustique était extraordinaire  ! Cela 
nous a bien aidés. Un camion de 12 tonnes 
partait chaque semaine livrer sur Paris. 
Beaucoup d’Ardennais partis s’installer à 
Paris venaient choisir leur mobilier chez 
nous. Pour eux, c’était l’assurance d’avoir 

une meilleure qualité à un prix nettement 
plus intéressant.

Entreprendre : Comment expliquer cette 
différence de prix ?
Jean-Marie Hardy : Nous avons toujours 
appliqué un coefficient multiplicateur infé-
rieur et cela a constitué un avantage concur-
rentiel essentiel. La France applique une 
marge bénéficiaire plus importante que 
chez nous, cela fait une différence de plus 
de 20 % pour un produit identique. Nous 
avons toujours voulu être corrects au niveau 
du prix en appliquant le prix officiel. Il faut 
aussi tenir compte du fait que notre prix 
d’achat du mobilier était moins cher car 
nous travaillions alors avec 80 % de fournis-
seurs belges pour 20 % de fournisseurs fran-
çais. Nous faisions aussi partie d’un groupe-
ment, Unimeuble, qui proposait une gamme 
assez bon marché. Nous l’avons quitté pour 
devenir tout à fait indépendants et dévelop-
per notre propre gamme de beaux meubles. 
Nous avons voulu être différents des autres.

Entreprendre : C’est le virage que vous 
avez pris à la fin des années ’80 ?
Jean-Marie Hardy : Oui, nous avons changé 
de stratégie commerciale pour monter en 
qualité, en proposant du haut de gamme 
style et classique  : beaucoup de massif 
avec des meubles en chêne, en noyer, en 
merisier. Notre stratégie était d’avoir des 
marques références et de travailler avec 
des artisans pour faire du sur-mesure. On 
a encore aujourd’hui quelques artisans 
qui travaillent pour nous, mais beaucoup 
d’usines n’existent plus. Le Portugal a repris 
tout le massif grâce à un coût de la main-
d’œuvre deux fois moins cher. Ikea a aussi 
modifié profondément le comportement du 

consommateur. Nous sommes entrés dans 
l’ère du jetable. L’idée d’acheter un meuble 
pour la vie est une tendance en recul très net.

Entreprendre  : Cela ne vous a cepen-
dant pas empêchés de conserver une 
clientèle fidèle et de toucher aussi un 
nouveau public…
Jean-Marie Hardy : Oui, nous avons main-
tenu nos critères de durabilité, de qualité, 
de haut de gamme, et progressivement, 
nous avons évolué vers des collections plus 
contemporaines et design avec une nette 
prédominance italienne. Les Italiens sont les 
maîtres dans ce domaine et la Foire de Milan 
est pour nous l’événement annuel à ne pas 
manquer. Je n’en ai d’ailleurs raté que deux 
éditions, à cause de l’épidémie Covid. Nous 
allons aussi systématiquement aux foires 
de Cologne, Paris, Bruxelles, Valence pour 
la céramique… Et nous travaillons avec les 
plus beaux fournisseurs belges comme Joli 
et Jori. Tout cela fait qu’on voit chez nous des 
choses qui ne sont pas courantes, avec aussi 
beaucoup d’exclusivités. 

Entreprendre : C’est ce qui vous permet, 
aujourd’hui encore, de viser une clien-
tèle extra locale ? 
Jean-Marie Hardy : Oui, le design que nous 
proposons est très différent de ce qu’on 
trouve en France. Trop surchargé, trop clas-
sique ! Actuellement, notre clientèle est à 
50 % belge, à 40 % française, de la région 
frontalière mais aussi de Paris, du Bordelais, 
de Provence, de la Côte d’Azur, et même 
d’Outre-Mer. Et 10 % de nos clients sont 
du Luxembourg et du reste du monde : les 
Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, le 
Portugal… Il y a trois mois, nous avons livré 
un container à Los Angeles. Nous avons déjà 
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envoyé plusieurs autres containers à New 
York et en Israël.

Entreprendre : Comment parvenez-vous à 
toucher une clientèle aussi internationale ?
Jean-Marie Hardy : Il y a plusieurs phé-
nomènes. Par exemple, au départ du 
Luxembourg, beaucoup de Portugais 
viennent ici pour meubler leur résidence 
au Portugal. Mais l’explication principale 
vient du développement de notre offre digi-
tale. L’essentiel de notre communication 
passe par notre showroom virtuel sur notre 
site internet. Nous sommes au taquet sur le 
web, et cela paie : nous comptons environ 
10.000 visites par mois, 300 par jour. Certains 
de nos clients – suisses, normands, borde-
lais… - ne viennent jamais chez nous. Sur un 
même produit, même en ajoutant le coût du 
transport, nous restons moins chers ! Cela 
dit, quand c’est possible, il est toujours pré-
férable de passer nous voir pour tester le 
confort. Vu le haut de gamme et le prix, il est 
important de toucher le produit.

Entreprendre  :  Votre showroom 
de Florenville reste donc un atout 
important ?
Jean-Marie Hardy : Certainement ! C’est ici 
que nous proposons l’assortiment complet 
en exposition permanente et avec un chan-
gement régulier des collections moyen et 
haut de gamme. En salons, nous avons plus 
de 90 modèles exposés, ainsi qu’une très 
grande gamme de Relax. 

Entreprendre : Comment arrivez-vous 
encore à vous différencier de vos 
concurrents ?
Jean-Marie Hardy : En présentant, plus que 
jamais, des produits originaux. Par exemple, 
dans les salles à manger, nous proposons des 
tables en céramique étonnantes avec sys-
tèmes d’allonges. Elles peuvent aller jusqu’à 
4m20 sur 1m50 de large. C’est une grosse 
spécificité, ce sont des produits très rares. 
Autre exemple : avec Corinne, notre archi-
tecte d’intérieur, nous proposons des dres-
sings et meubles sur-mesure de fabrication 
italienne, pour le jour et la nuit. Depuis six 
ans, nous nous sommes aussi spécialisés 
dans les verrières intérieures qui peuvent 
compléter l’harmonie des habitations et 
former des séparations en verre et en métal 
entre les pièces de vie. Elles sont de fabrica-
tion française de type industriel ou de fabri-
cation italienne pour du plus design. Nous 
amenons notre savoir-faire pour la prise de 
mesures au millimètre près et l’exécution 
parfaite pour le montage. Nous avons déjà 
de nombreuses belles références dont une 
prestigieuse maison de luxe belge dans la 
maroquinerie à Bruxelles.

Entreprendre : Vous avez donc aussi une 
clientèle de professionnels…

Jean-Marie Hardy : Les particuliers repré-
sentent quand même le gros de la clientèle, 
principalement des personnes à partir d’une 
bonne trentaine d’années. Ils recherchent 
d’abord et avant tout des produits de qualité. 
Mais nous développons toutefois de plus en 
plus le BtoB, par exemple avec les hôtels, 
comme Le Florentin, ici, à Florenville, les 
restaurants, comme le Spooon, à Bastogne, 
ou L’Alter Ego, encore à Florenville, des gîtes 
et chambres d’hôtes de qualité… Tout pro-
chainement, nous allons meubler un grand 
gîte au Touquet.

Entreprendre  : Certaines périodes de 
l’année sont-elles plus porteuses ?
Jean-Marie Hardy : Nos ventes restent glo-
balement stables, mais avec une succession 
de moments très creux et de périodes très 
chargées. C’est devenu très imprévisible.

Entreprise  : Comment expliquer cette 
situation très décousue ?
Jean-Marie Hardy : En fait, toute l’année, 
le public est hypersollicité par les promos. 
Il n’y a plus de repères. Avant, c’était clair : 
les soldes, c’était en janvier et en juillet. Aux 
Meubles Richard, nous vendons aux soldes 
ce que nous voulons déstocker. Mais cer-
tains magasins achètent spécialement pour 
vendre à bas prix pendant les soldes. Il faut 
aussi ajouter le fait qu’en France, les soldes 

se font par zones, avec des réglementations 
par régions.

Entreprendre  : Comment garder une 
ligne de conduite dans ces conditions ?
Jean-Marie Hardy : Justement, nous tenons 
à garder le cap. Si on fait un déstockage, c’est 
un vrai ! On n’est pas des discounters, pas des 
marchands de remises. Chez nous, les deux 
mois de soldes restent les deux gros mois de 
l’année, et ce sont de véritables soldes ! Les 
gens viennent chez nous pour la qualité, et 
nous la leur garantissons au meilleur prix. 

Entreprendre : La crise actuelle a-t-elle 
des répercussions sur votre activité ?
Jean-Marie Hardy : On constate, surtout 
depuis la fin de l’an dernier, une hausse des 
prix de 10 à 15 %. Et les livraisons tournent 
actuellement autour de 10 semaines contre 
4 à 6 semaines il y a 3 ans.

Entreprendre : Vous vous appuyez sur 
une équipe très stable, semble-t-il...
Jean-Marie Hardy : Nous avons en effet très 
peu de turnover. Nous avons une très bonne 
équipe de monteurs, une personne qui orga-
nise les plannings... et,  globalement, une 
équipe qui est vraiment au service du client. 
C’est une garantie et un atout pour fidéliser 
le public. 

Propos recueillis par Pascal Belpaire 
Photos Pascal Willems
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MEUBLES RICHARD
Rue de France, 74
B-6820 Florenville
Tél. : 061 31 21 40
info@richard.be
www.richard.be  
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OPTEZ POUR LE FACILITY 360°
XLG a la chance de disposer d’une très large gamme de services 
facilitaires. Fort de cette variété, ils proposent une approche 
moderne et rationnelle de gestion des bâtiments regroupant 
l’ensemble des services : Le Facility 360°.

Séparer les tâches et les ressources de ges-
tion n’est pas la solution.  Le Facility 360° 
rassemble l’ensemble des tâches sous une 
même organisation cohérente. 

Le contrôle des coûts 
Les coûts sont l’un des principaux moteurs 
de la transition vers le Facility 360. L’approche 
360° est un excellent exemple d’économies 
d’échelle. De la même manière que vous 
faites vos achats chez un grossiste pour obte-
nir un prix plus intéressant, le Facility 360° 
garantit des coûts d’exploitation plus bas 
grâce à la consolidation. 

Passer au Facility 360° 
Le passage à une approche 360° peut sem-
bler radical. Voici quatre étapes pratiques 
et réalisables :

• Recherchez les processus actuels : Avec 
quels fournisseurs travaillez-vous ? Quels 
sont vos coûts ? Décrivez l’état actuel de 
la gestion des installations.

• Communiquez avec les parties pre-
nantes : Identifiez et expliquez le retour 
sur investissement et comment il justi-
fie les changements de processus et de 
responsabilités.

• Étalonnez les objectifs : Utilisez les don-
nées de votre recherche pour détermi-
ner comment les processus 360° se com-
parent aux anciennes pratiques. Le retour 
sur investissement est-il conforme à vos 
attentes ?

• Intégrez la technologie : Un bon contrat 
de Facility 360° ne se base pas sur la 
confiance mais sur un planning prévi-
sionnel robuste, un tracking des tâches, 
un reporting intégré et une transparence 
sur l’ensemble des données.

Comme tout changement, le passage au 
Facility 360° demande du temps et de la 
patience. Consolidez les principaux acteurs 
de votre maintenance et observez la ratio-
nalisation des tâches et des processus. Les 
avantages d’une approche 360° se manifes-
teront rapidement et se feront continuelle-
ment sentir.

QU’EST-CE QUE 
LE FACILITY 360°
Le Facility 360° consiste à regrouper les 
efforts de gestion des installations au 
sein d’une équipe unique et unifiée. Cela 
comprend :

• le space management
• le design d’intérieur
• les travaux de rénovation
• l’aménagement d’intérieur
• le nettoyage
• le pest control et la désinfection
• l’entretien d’espaces extérieurs
• la maintenance multi technique
• le handyman
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Un terroir à boire !

Brassée et embouteillée 
à Rochehaut, 

avec de l’eau de Rochehaut, 
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La solution coworking
Le coworking est reconnu comme une solu-
tion sur mesure et flexible pour accueillir les 
télétravailleurs, porteurs de projets et indé-
pendants. L’E-Square s’est ouvert en octobre 
2018 sur base d’un appel à projet « co-wor-
king rural » de la région wallonne et par la 
volonté de la Ville de Marche, et en particu-
lier son Bourgmestre, d’offrir des espaces 
de travail aux Marchois(es) qui voulaient 
rester, pour bosser et vivre, dans leur loca-
lité connue pour sa qualité de vie et située à 
mi-chemin entre Bruxelles et Luxembourg. 
Aujourd’hui, l’e-Square accueille des entre-
prises tant locales que d’autres cités, et d’ail-
leurs désireuses de sortir de leurs 4 murs 
pour rompre le quotidien et brainstormer 
en équipe dans un environnement différent, 
des salariés désirant rompre le télétravail, 
et tous pour rencontrer/échanger avec la 
communauté présente sur le lieu qui se veut 
variée : réfléchir avec une partie de l’équipe, 

des indépendants dans  le secteur du gra-
phisme, de la production vidéo… C’est un 
lieu de convergence où organiser une ren-
contre à mi-chemin entre Luxembourg ville 
et Bruxelles est possible et facile. 
Tous les services d’un bureau y sont pro-
posés avec des locations à la (demi-)jour-
née avec réservation en ligne. Une journée 
test est offerte sur base d’une réservation 
préalable.

Fablab et Néo-Hub
Unique en province de Luxembourg, le 
FabLab (Laboratoire de Fabrication) est un 
atelier partagé mettant à disposition des 
outils et machines à commandes numé-
riques pour permettre aux citoyens, entre-
prises et ASBL, d’apprendre à concevoir et 
réaliser leurs propres pièces et prototyper 
des produits. De donner vie à des projets 
et permettre à des starters de peaufiner un 
projet innovant en résumé ! En plus de cette 
approche tout public, ce FabLab, via son 
programme e-Cube, se positionne comme 
futur Néo-Hub de la province à destina-

tion du monde entrepreneurial en parte-
nariat avec IDELUX et les soutiens de la 
SOWALFIN et du FEDER, pour un accom-
pagnement spécifique des entreprises et 
porteurs de projet. L’objectif est de dévelop-
per une dynamique entrepreneuriale agile 
et créative grâce au prototypage à bas coût, 
aux workshops techniques et spécialisés et 
aux méthodes d’accompagnement inno-
vantes (design thinking, méthode lean, …) 
pour la réalisation de tests de marché et/ou 
d’usage. Le FabLab se veut en perpétuelle 
évolution par rapport aux techniques pour 
coller aux besoins des entreprises : « C’est 
un lieu de gestion de projets où l’équipe les 
accompagne et les réoriente, si nécessaire, 
vers des partenaires tant publics que privés. 
Il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Si 
nous n’avons pas les réponses adéquates, il 
y a un réseau à nos côtés qui nous aidera à 
trouver les meilleures solutions. » 

L’e-Square pourrait se limiter à un lieu de 
contacts, d’échanges, de co- et networking… 
Mais c’est aussi une chouette communauté, 
avec des gens foisonnants de projets et 
une équipe au sein de laquelle chacun(e) 
échange ses expériences, apprend et évo-
lue. Le tout à proximité, en toute flexibilité 
et liberté ! A découvrir sans tarder… 

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

L ’ É Q U I P E  :
Juliette Chamberland : Happiness manager
Nathalie Leruth : Fablab manager
Nicola Battistini : Fablab manager

C O N T A C T S  :
E-SQUARE FABLAB ET COWORKING 
rue Victor Libert, 36J à 6900 MARCHE
Coworking & location de salles : +32 (0) 491 96 33 65
Réservation en ligne des salles : 
https://e-square.marche.be/nos-salles-a-louer/
Fablab & programme e-Cube : +32 (0) 490 65 02 66
info@esquare.be - e-square.marche.be

UN ESPACE LABELLISÉ 
« CHÈQUES ENTREPRISE » 

POUR LE COWORKING
Cette labellisation permet aux starters 
et porteurs de projet de bénéficier d’un 
avantage non négligeable sur le prix de 
l’abonnement grâce à un taux d’inter-
vention de 80% et un montant de maxi-
mum 5000€ HTVA sur 3 ans. https://
www.cheques-entreprises.be/cheques/
coworking/

L’E-SQUARE 
DE MARCHE-EN-FAMENNE 
Un étonnant 
lieu hybride 
d’innovation 
et de convergence

Situé à deux pas du centre-ville de Marche et à une demi-heure de Namur et 
Liège, l’e-Square est un espace innovant et unique au service des entreprises 
et des créatifs. Sur 750 m2, il propose plusieurs fonctions accessibles à 
tous : espace de coworking, salles pour ateliers et conférences, réunions et 
formations, ainsi qu’un surprenant FabLab, atelier partagé de machines de 
fabrication numérique : imprimantes 3D, découpeuse-graveuse laser TROTEC 
professionnelle, brodeuse numérique, CNC professionnelle, ... 
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BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

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

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

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

MoC659_Cherry Chouffe Ad.indd   1 02/07/2019   10:57



Un couple de passionnés
Magali et Steve Braff, le couple des maîtres 
des lieux originaires du nord du pays, sont 
fans depuis toujours de tout ce qui touche 
au vol. Parachutistes, ils ont ensemble plus 
de 10.000 sauts d’avion au compteur ! Ils ont 
voyagé dans le monde entier, visité et testé 
plus d’une centaine de sites de chute libre 
sur tous les continents. Co-fondateur du 
premier simulateur en Belgique, le couple 
s’est focalisé sur la consultance pour assis-

ter des porteurs de projets dans leur réalisa-
tion de telles infrastructures très techniques. 
Puis l’idée a naturellement germé d’en ins-
taller une dans nos contrées. En recherche 
de partenaires économiques et techniques 
à long terme pour un nouveau projet, ils ont 
rencontré Idélux (voir encadré). 

Une dream team d’instructeurs
Au Luxfly Indoor Skydive, l’encadrement est 
assuré par une dream team de 6 instructeurs 
certifiés venus des 4 coins du monde et choi-
sis pour leur expérience et talents. Ils sont 
formés pour faire découvrir les sensations 
uniques, réellement enivrantes, que procure 
la chute libre. Et faire profiter au maximum 
de ce plaisir sans la peur associée au saut au 
départ d’un avion. Au Luxfly, voler en ape-
santeur dans les airs est aussi sûr qu’amu-
sant, sans peur et sans vertige !

Ça décolle !
Malgré une excellente localisation et visi-
bilité au bord de la E411, le lancement en 
juillet 2020, « entre deux confinements », a 
été ralenti par la peur et l’idée pour beau-
coup qu’il s’agissait d’une activité de masse. 

« Or nous travaillons uniquement sur ren-
dez-vous. Et c’est accessible pour tout le 
monde, à partir de 4 ans. » Le vol en chute 
libre dans le simulateur se révèle être une 
activité idéale pour un teambuilding et l’évé-
nementiel. Depuis le printemps, ça décolle 
en force. « Le planning se remplit bien pour 
les mois à venir, notamment avec les soirées 
de fin d’année des entreprises. Pour un devis, 
il ne faut déjà plus tarder. Notre capacité 
pour les événements va de 2 à 250 personnes. 
Nous avons la chance d’avoir un métier où 
les gens arrivent et repartent avec le sourire. 
Y compris les personnes qui ont offert un vol 
à quelqu’un de leur famille ou entourage à 
qui nous conseillons de se lancer aussi. Après 
leur expérience, ils nous en remercient  ». 
Enfants, débutants, groupes, entreprises et 
personnes à mobilité réduite, tout le monde 
peut voler ! Il suffit de se décider… Let’s go ! 

C O N T A C T S 
Luxfly Indoor Skydive
Rue de Grass 103 - 6700 Arlon
hello@luxfly.eu – www.luxfly.eu

LE LUXFLY INDOOR SKYDIVE
La chute libre qui enivre

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

Situé à Sterpenich le long de la E411, 
le simulateur de chute libre Luxfly 
Indoor Skydive est un concept 
unique en Europe. Sa chambre de 
vol de 35 m de haut, la plus élevée 
du continent, est installée dans une 
infrastructure dernier cri où tout 
est pro jusque dans les moindres 
détails. Pour trouver une installation 
similaire, il faut se rendre loin, en 
Corée ou au Japon, rien de moins. 
Le Luxfly ? Un incontournable en 
puissance !

LE SOUTIEN 
INDÉFECTIBLE D’IDELUX

Magali et Steve Braff se félicitent de 
leur partenariat avec l’Intercommu-
nale de développement économique 
de la province de Luxembourg  : 
« Nous leur sommes des plus recon-
naissants, que ce soit Fabian Collard, 
directeur général, Christian Périlleux, 
directeur financier, et Elie Deblire 
président de l’Intercommunale, sans 
oublier François Huberty, président 
d’Idelux Finances. Et dans la seconde 
partie du projet Georges Cottin qui 
nous aiguillé avec son savoir-faire. Ils 
ont accepté notre dossier sans grande 
connaissance de notre secteur d’acti-
vité. Ils ont défendu notre projet dans 
leurs conseils. Ils ont approfondi le 
sujet, l’ont analysé sur le plan finan-
cier, adapté puis adopté. Ils nous ont 
guidé, conseillé et assisté à chaque 
étape du projet, tant pour la faisabi-
lité technique qu’économique, avec 
des conseils précieux qui ont débouché 
sur la réalisation du LuxFly. »

UN CADEAU FIN D’ANNÉE ORIGINAL 
POUR VOS CLIENTS
La période de fin d’année approchant,
c’est le moment choisi pour remercier vos 
clients fidèles de leur coopération en 2022.  
Un magnifique coffret cadeau contenant un 
bon pour une expérience inoubliable valable 
pendant 12 mois. Pour les entreprises,
LUXFLY propose des devis personnalisés
pour vos cadeaux de fin d’année.  
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Deux portraits d’entreprises

E
nviron 50 bâtiments (halls relais, 
centres d’entreprises, quartier d’en-
treprises) sont proposés à la location 
aux entreprises sur un de nos 52 parcs 
d’activités économiques, dont quatre 
sont thématisés (bois, logistique, 
sciences du vivant, spatial).

Ces bâtiments sont souvent utilisés pour y 
stocker des marchandises, y mettre en route 
une activité de production, un atelier ou une 
activité logistique et en parallèle, y implan-
ter des bureaux. Leurs tailles peuvent varier : 
de 250 à 650 m2 et jusqu’à 4 000 m2 pour de 
l’activité logistique. Dans tous les cas, nous 

veillons à vous présenter une solution clé 
en main. Vous aménagez, vous branchez 
les machines, les ordis et le lendemain vous 
pouvez commencer à travailler.
Les principales raisons qui conduisent à 
louer un bâtiment industriel  ? C’est une 
solution séduisante pour une jeune entre-
prise qui cherche un lieu d’atterrissage 
précis dans sa région mais qui ne veut pas 
encore immobiliser des fonds pour acqué-
rir un immeuble. En période de croissance, 
une location permet parfois de répondre 
à un besoin de place supplémentaire en 
attendant une solution plus pérenne. Une 

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

Et si vous vous occupiez de vos affaires ?! Comprenez-bien : si gérer un 
bâtiment ne fait pas partie de votre core business, laissez-nous ce travail et 
profitez simplement des espaces professionnels qu’IDELUX met à disposition 
d’entreprises généralement en phase de démarrage un peu partout dans la 
province de Luxembourg. Une solution qui satisfait déjà pas mal de monde. 
Contactez-nous si vous êtes curieux d’en savoir plus !

LOUER OU ACHETER ?

SOLUTIONS POUR HÉBERGER 
VOTRE ACTIVITÉ

Machine Sight
Start up ayant commencé 
ses activités au Novalis 
Business Center en 2018 
avec deux personnes, 
Machine Sight est spécia-
lisée dans la conception et 
la réalisation d’électromé-
canique de précision dans 
l’industrie.
Cette jeune entreprise 
apporte une expertise 
confirmée dans le génie 
mécanique, électrique, 
automatisme et software 
industriel. Elle occupe déjà 
12 personnes et envisage 
un engagement de 13 per-

sonnes supplémentaires 
dans les cinq ans grâce à un 
projet d’investissement de 
900 000 € sur le parc scien-
tifique de Novalis.

Cebeo
Fondée en 1922 à Courtrai, 
Cebeo – qui  fait  par-
tie du groupe Sonepar - 
est aujourd’hui basée à 
Waregem. Sa spécialité  : 
la distribution de matériel 
électronique, de solutions 
et de services pour les sec-
teurs résidentiel, tertiaire et 
industriel. Une offre com-
plète – produits, conseil, 

logistique et e-business qui 
leur permet de se présen-
ter comme leader sur leur 
marché. Cebeo a choisi 
de déployer ses activités 
au départ de halls relais 
implantés à Marche-en-
Famenne et à Libramont 
depuis quelques années 
déjà. L’entreprise a inau-
guré son propre bâtiment à 
200 mètres du hall relais en 
février dernier. 

location permet aussi d’abriter l’activité 
d’une entreprise qui veut diversifier son 
marché ou étendre son périmètre de dis-
tribution dans une zone éloignée de son 
« camp de base », le temps de concrétiser 
ses ambitions.
L’objectif est alors de s’implanter sans 
trop de frais et de tester l’espace mis 
à disposition avant de s’engager dans 
un investissement immobilier  : cor-
respond-il bien à nos besoins ? Est-ce 
que la mayonnaise prend sur ce nou-
veau marché ou pour cette nouvelle acti-
vité ? Sommes-nous bien situés sur le 
territoire ?
La formule rencontre un succès certain. 
95 % du parc immobilier d’IDELUX mis 
en location est occupé actuellement 
(75 contrats de location sont en cours). 
Par qui  ? Principalement des 
entreprises issues du territoire 
luxembourgeois mais aussi des 
entreprises provenant des 
provinces de Liège ou de 
Namur ainsi que quelques 
entreprises flamandes. De 
nombreux secteurs sont 
représentés : le trans-
port, la logistique 
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et l’entreposage, l’événementiel et le com-
merce de gros, la construction, la méca-
nique, l’électromécanique, ...
En moyenne, une entreprise occupe un lieu 
pendant quatre ans, permettant à d’autres 
de bénéficier des infrastructures libérées.
Nous continuons à investir dans la 
construction de nouveaux bâtiments de 
type « généralistes ». C’est le cas actuelle-
ment à Florenville, à Léglise, Saint-Hubert 
et Athus. De nouveaux biens « thématisés » 
sont en passe d’être commercialisés : halls 
relais à Libin (Galaxia), Novalis Boostup 
Center (Marche-en-Famenne). La plate-
forme « habitat durable » du Campus ULg 
(Arlon) et le Bastogne US Gate vont être 
construits pour être disponibles à l’hori-
zon 2024. D’autres suivront, qu’il s’agisse de 
reconvertir des bâtiments existants ou d’en 
construire de nouveaux.
Ils intégreront un maximum des critères de 
développement durable, sur le plan énergé-
tique, de la gestion de l’eau, de la mobilité 
et de la préservation de la biodiversité envi-
ronnante.  

CONTACT
IDELUX Développement

Joël MARINOZZI
+32 63 23 19 59
+32 499 94 70 81
joel.marinozzi@idelux.be

Espaces disponibles 
à la location

LÉGLISE
Deux hall relais à haute performance 
énergétique de 285 m2 (250 m2 de hall 
et 35 m2 de bureaux) avec parking et aire 
de manœuvre, idéalement situés sur le 
parc d’activités de Léglise, à proximité 
de l’E411.
Date de disponibilité : depuis le 1er mai 2022
Contact : Arnaud SCHMITZ
+32 63 23 18 50

SAINT-HUBERT
Sur le parc d’activités de Saint-Hubert, 
situé non loin de la N89, deux hall relais 
à haute performance énergétique de 285 
m2 (250 m2 de hall et 35 m2 de bureaux) 
avec parking et aire de manœuvre.
Date de disponiblité  : 3e trimestre 2022 
(nombreuses marques d’intérêt)
Contact : Arnaud SCHMITZ
+32 63 23 18 50

FLORENVILLE
Sur le parc d’activités de Florenville, à 
proximité de la N83 (Sedan-Arlon), deux 
hall relais à haute performance éner-
gétique de 285 m2 (250 m2 de hall et 
35 m2 de bureaux) avec parking et aire 
de manœuvre.
Date de disponibilité : 3e trimestre 2022
Contact : Julien TYCHON
+32 492 19 06 88

LIBIN (GALAXIA)
Trois hall relais mitoyens (2x253 m² et 
1x195 m²) accompagnés d’un volume 
administratif d’une dizaine de bureaux 
sur 2 étages (405 m²) bientôt disponibles.
Ils sont équipés de parking et d’une aire 
de manœuvre, idéalement situés sur 
le parc d’activités de Galaxia à proxi-
mité de l’E411. La parcelle sélectionnée 
est une vitrine pour le site. Le bâtiment 
est de haute qualité architecturale et 
paysagère.
Date de disponibilité : 3e trimestre 2022
Contact : Julien TYCHON
+32 492 19 06 88
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Reste donc pour les entreprises à se lancer 
en toute connaissance de cause et, surtout, 
en ayant pris soin de faire les bons choix 
d’investissement entre ceux qui touchent 
justement à cette énergie qui flambe… et 
tout le reste, si utile aussi dans une entre-
prise qui entend poursuivre sa croissance 
et/ou simplement arpenter le chemin du 
temps en bonne intelligence. Car un bon 
investissement pour l’un ne l’est peut-être 
pas pour l’autre, la problématique énergé-
tique et ses coûts ne se substituant pas for-
cément à d’autres besoins plus pressants 
encore, plus stratégiques, ou carrément 
vitaux !  

Rentabilité des projets, 
et des entreprises
Bon, on ne peut passer sous silence que de 
nouvelles données se sont imposées depuis 
quelques temps. En l’espèce, et ce n’est un 
secret pour personne, en un an, soit entre 
fin 2021 et la même période en 2022, les fac-
tures d’électricité et de gaz ont explosé, avec 
encore le mazout de chauffage qui a fait x2,2, 
le diesel qui a pris 40 % et le baril de Brent 
qui a flambé (+77 %) ! Dans ce contexte, et 
c’est tout sauf étonnant, la rentabilité de pas 
mal d’entreprises est rudement mise à mal. 
Car non seulement l’énergie intervient dans 
tous les maillons de la chaîne de production, 
mais elle a aussi un impact très fort sur l’in-
flation et, dans la foulée, sur la hausse des 
salaires et des prix des marchandises.

Choisir !
D’un côté, à l’instar de ce qui est vrai aussi 
pour les particuliers, bon nombre d’entre-
prises cherchent à réaliser des économies 
et à réduire leurs dépenses, alors que, de 
l’autre, ces mêmes entreprises - tous para-
mètres autres que l’énergie restant inchan-

gés - se retrouvent à devoir augmenter leurs 
objectifs de vente pour rentrer dans leurs 
coûts. Il va sans dire que cela risque d’ame-
ner de la tension ici et là.  Ce qui nous amène 
à penser que la solution, pour ces entités, 
réside dans le fait de réaliser des investis-
sements permettant de limiter leur dépen-
dance énergétique et leur ‘sensibilité’ aux 
variations des prix sur le marché. Mais com-
ment choisir entre les différents investis-
sements ?  Pas simple… Pas simple même 
si, au-delà du côté technique des choses, il 
existe différentes méthodes pour comparer 
la pertinence des investissements à décider. 
Nous vous en proposons trois !

La valeur actuelle nette 
(VAN) vous dit tout !
La question qui se cache derrière cet acro-
nyme est simple : « Est-ce que l’investisse-
ment est acceptable ? » Concrètement, la 
valeur actuelle nette d’un investissement 
est égale à la différence entre les flux nets de 
trésorerie actualisés qui seront générés par 
l’investissement à la date 0 et le montant du 
capital à investir. C’est très technique, mais 
c’est aussi la définition du mécanisme. Les 
flux de trésorerie sont la différence entre les 
rentrées et économies liées au projet et les 
coûts y afférant. Pour actualiser les flux, on 
va appliquer un taux d’actualisation qui va 
dépendre du niveau de rentabilité exigé par 
l’entreprise. Un investissement qui aura une 
VAN positive aura donc ainsi une rentabi-
lité supérieure au taux de rentabilité exigé 
par l’entreprise, à savoir son taux d’actua-

lisation. Il sera donc acceptable pour cette 
dernière. Mais prenons un exemple pour 
mieux vous expliquer… Supposons qu’une 
entreprise investisse 35.000 euros à l’instant 
T dans un outil non forcément nécessaire à 
la continuité de ses affaires, la durée de vie 
de l’investissement est de 5 ans et l’entre-
prise souhaite un rendement de 10 % sur cet 
engagement. Si l’investissement ramène un 
flux net de trésorerie de 10.000 euros par an, 
en valeur actualisée, cela donne un flux net 
de 9.091 euros la première année (10.000 
euros / 1,10), 8.265 euros l’année 2 (10.000 
/ 1,10 exposant 2), 7.513 euros la troisième, 
6.830 la quatrième et 6.209 la cinquième ! 
La somme des flux de trésorerie générés 
par l’investissement est de 37.908 euros, soit 
une différence positive entre les flux de reve-
nus nets actualisés de l’investissement et le 
montant de l’investissement de 2.908 euros. 
Cet investissement a donc une VAN positive 
et est donc acceptable pour l’investisseur. 
Mais si l’investissement est acceptable, le 
résultat de ce calcul ne permet pas encore 
de juger cet investissement en le comparant 
à d’autres Pour faire cela, il faudra utiliser, 
l’indice de profitabilité et le taux de renta-
bilité interne…

L’indice de profitabilité et le 
taux de rentabilité interne 
vous aident à choisir entre 
vos investissements…   
L’indice de profitabilité (IP) est un outil 
important qui permet de comparer 
deux investissements entre eux.  Pour ce 

La problématique de l’énergie, 
en 2022, touche l’ensemble de la 
population et augure de nouvelles 
habitudes, voire des changements 
radicaux, à appréhender pour 
l’avenir. En entreprise, ce que l’on 
appelle la transition énergétique, 
à savoir justement cette évolution 
dont on parle depuis longtemps et 
qui vire pour l’heure au démentiel, 
est une réalité qui s’inscrit comme 
l’un des défis majeurs à venir ! 

Un entrepreneur éclairé doit faire des choix 
en matière d’investissement…
Comment bien s’y prendre, entre autres pour 
financer sa transition énergétique ?

36   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 223    NOVEMBRE 2022



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

faire, on compare la VAN au montant de 
l’investissement.
La formule exacte divise la valeur actualisée 
nette par le montant de l’investissement + 1.  
Dans les faits, plus l’indice de profitabilité 
du projet est élevé, plus l’investissement est 
intéressant. Dans notre exemple, l’indice de 
profitabilité du projet est (2.908/ 35.000) +1 = 
1,08. L’avantage de ce calcul est qu’il permet 
de faire des choix entre plusieurs projets, en 
tenant compte de la valeur investie. De son 
côté, le taux de rentabilité interne (TRI) est 
égal au taux d’actualisation permettant de 
rendre égal le montant du capital investi et 
le montant des revenus nets de trésorerie 
actualisés. Dans notre exemple, le montant 
de l’investissement (35.000 euros) va rame-
ner des revenus nets de 10.000 euros par an 
pendant 5 ans. Si on applique un taux d’ac-
tualisation de 13,2 % à cet investissement, les 
10.000 euros de flux de trésorerie dans un an 
ne valent plus aujourd’hui que 8.834 euros. 
Les mêmes 10.000, dans deux ans, ne valent 
aujourd’hui que 7.804 euros, ceux dans trois 
ans 6.893 euros, ceux dans quatre ans 6.090 
euros, et ceux dans cinq ans 5.379 ans ; soit, 
si on additionne ces flux, très exactement 
le montant de nos 35 000 euros investis. En 
fait, le taux de rentabilité interne peut être 

comparé au taux de rentabilité exigé par l’in-
vestisseur et, dans notre exemple, l’investis-
sement ramène 13,2 % de rentabilité contre 
les 10 % minimum souhaités par l’investis-
seur. L’intérêt de la formule est cependant 
surtout de pouvoir comparer ce taux à celui 
d’autres projets pour faire des choix éclairés 
et rentables !

Le délai de récupération du 
capital investi :  l’investissement 
n’est-il pas trop risqué ?  
Contrairement aux autres calculs, qui per-
mettent de mesurer la rentabilité, le délai 
de récupération du capital investi va quant 
à lui permettre de mesurer le risque du pro-
jet. En l’espèce, plus le temps de récupéra-
tion du capital investi est court, moins il y a 
de risque !  Pour calculer ce temps de récu-
pération, on va comparer le montant de 
l’investissement aux flux de trésorerie qui 
seront générés dans le futur suite à l’opéra-
tion (flux qu’on devra actualiser également). 
Revenons une fois encore à notre investis-
sement de 35.000 euros, qui va ramener 
un flux de trésorerie net de 10.000 euros 
par an pendant 5 ans. Les 10.000 euros, la 
première année, valent, si on les actualise 
à 10  %, 9.091 euros aujourd’hui, c’est-à-

dire pas tout à fait les 35.000 euros inves-
tis. La deuxième année, ils valent, si on les 
actualise à 10 %, 8.264 euros. Ce qui fait, si 
l’on tient compte des deux années (9.091 
+ 8.264 = 17.355 euros), soit pas encore les 
35.000 euros investis. Dans notre exemple, 
il faudra attendre la cinquième année pour 
récupérer le montant de l’investissement. 
Cette durée doit être comparée à celle 
d’autres investissements potentiels si l’on 
veut comparer le risque des projets.

Faire un choix raisonné… 
puis le financer
Pas simple ces calculs, n’est-ce pas  ? 
Concrètement, de telles formules sont 
complexes au premier abord… mais elles 
s’expliquent aisément si l’on se penche un 
peu sur les hypothèses. En général, la plus 
grosse difficulté réside dans le fait d’obtenir 
des informations fiables quant aux flux de 
trésorerie qui seront générés par l’investis-
sement dans le futur car une fois le choix 
opéré entre les projets, il restera encore à 
le(s) financer ! 

 Service d’accompagnement financier : 
Benoît Lescrenier 
benoit.lescrenier@ccilb.be  
Tél. : 061 29 30 47
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Financer un projet 
d’investissement en lien 
avec la transition énergétique…

Et si vous pensiez 
« Easy green » ?

Là comme pour d’autres engagements, les 
solutions sont multiples, avec entre autres 
la possibilité de se financer auprès des 
organismes bancaires, de se tourner vers 
les différents invests wallons, ou encore de 
recourir à du financement privé au travers, 
par exemple, du « Prêt Coup de pouce ». 
Quoi qu’il en soit il faut des moyens pour 
investir…

Se financer est parfois 
complexe !
Maintenant, il convient toujours d’être 
réaliste sur le sujet et se rappeler que l’on 
prête plus facilement aux entreprises qui 
se portent bien. Toutes n’ont donc pas for-
cément les moyens de leurs ambitions… 
alors que la transition énergétique s’avère 
de plus en plus être un passage nécessaire 
plutôt qu’une option. Mais quand l’accès au 
financement semble compliqué, ou impos-
sible, les solutions s’amenuisent. Raison 
pour laquelle la Sowalfin, via sa casquette 
de soutien wallon à l’économie, et son pro-
duit « Easy green », peut être une alternative 
intéressante.

Solution de terrain
Concrètement, « Easy green » est une solu-
tion de terrain qui se fait majoritairement 
sous forme de prêt subordonné pouvant 
être assorti d’une franchise en capital. Ce 
prêt est octroyé en direct à l’entreprise, via 
la Sowalfin ou par l’intermédiaire d’une 
banque ou d’un prestataire actif dans la 
réduction de l’empreinte carbone des PME 
(installateurs de panneaux photovoltaïques, 
entreprises actives dans les équipements 
frigorifiques…).

Modus operandi…
Ce mécanisme est donc une solution effi-
cace qui peut financer des investissements 
verts (maximum 1.000.000 d’euros par pro-
jet), les investissements éligibles devant, on 
l’a dit, avoir un impact direct sur l’empreinte 
carbone des entreprises. Par-là, on entend 
qu’ils doivent améliorer l’efficacité énergé-
tique des bâtiments et des processus (isola-
tion, châssis, chauffage, éclairage, rempla-
cement des machines par des outils moins 
énergivores…). On y privilégiera bien évi-
demment aussi les investissements orientés 
énergie renouvelable  : panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques, bio-mé-
thanisation, éoliennes, pompes à chaleur, 
bornes de recharge… Ajoutons encore les 
investissements pour adapter les équipe-
ments de la chaine du froid aux normes 
actuelles, les investissements dans des pro-
jets d’économie circulaire et dans l’innova-
tion technologique ayant un impact sur les 
émissions de CO2…

Conditions d’accès 
« Easy green »
Pratiquement, on soulignera que la 
durée des financements est variable 
selon les projets, le taux appliqué 
étant le taux IRS + marge. Aucun frais 
de dossier, ni indemnité de réem-
ploi, n’est appliqué aux finance-
ments « Easy green » qui sont, d’autre 
part, complémentaires aux autres 
financements existants, notamment 
bancaires. Pour être éligibles à ce 
biais de financement, les entreprises 

doivent répondre à 3 conditions, à 
savoir bien évidemment avoir leur 
siège d’exploitation et/ou un lieu 
d’investissement en Wallonie, être 
des PME (occuper moins de 250 
travailleurs et réaliser un CA infé-
rieur ou égal à 50 millions d’euros, 
ou avoir un total de bilan inférieur 
à 43 millions d’euros), et ne pas être 
en difficulté financière (ne pas avoir 
de fonds propres inférieurs à la moi-
tié du capital souscrit et ne pas être 
en procédure d’insolvabilité ou de 
réorganisation judiciaire).

La Chambre de commerce 
peut vous accompagner…
Vous souhaitez analyser un projet d’investis-
sement, qui plus est lié à la transition éner-
gétique, alors contactez-nous. Via notre 
Service énergie, particulièrement impliqué 
sur toutes les questions de transition éner-
gétique, nous pourrons vous aider à analyser 
les différents choix possibles, tant sur le volet 
technique que sur les économies possibles. 
Quant à l’aspect financier du projet, nous 
pourrons aussi, en lien avec notre Service 
d’accompagnement financier, vous aider à 
entrevoir les choses sous le meilleur angle, 
soit pour passer directement à l’action, soit 
pour analyser la faisabilité d’un finance-
ment externe du projet. 

 Plus d’infos : Service Accompagnement financier 
Benoît Lescrenier - Tél. : 061 29 30 47 
Service Energie - Mathieu Barthelemy - Tél. : 061 29 30 65

La réalité énergétique étant ce qu’elle est, les entrepreneurs 
et patrons sont nombreux aujourd’hui à penser aux solutions 
innovantes pour s’affranchir de leur dépendance énergétique, 
ou en tout cas susceptibles de les aider à mieux appréhender la 
problématique. Reste que de tels engagements, dits stratégiques, 
nécessitent des moyens, raison pour laquelle les entreprises se 
tournent vers les options les plus crédibles et réalistes en matière 
de financement énergétique.
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Ça n’arrive pas 
qu’aux autres…
Personne n’est à l’abri d’une 
enquête du SPF Economie 
ou d’une plainte d’un client, 
d’un concurrent. Les derniers 
chiffres le montrent d’ailleurs 
puisqu’en e-commerce, plus de 
30 % des contrôles relèvent au 
moins une infraction ! Ajoutons 
que le nombre de signalements 
concernant la vente en ligne a 
également fortement augmenté 
entre 2019 et 2020. Il en résulte 
certainement, si l’on en croit les 
spécialistes, que beaucoup de 
commerces se sont lancés dans 
l’aventure avec la crise sanitaire, 
mais sans toutefois toujours se 
poser toutes les bonnes ques-
tions par rapport à la légalité de 
l’ensemble de la démarche ! 

Communications 
promotionnelles : 
il y a des règles !
Une publicité sur internet doit 
par exemple être identifiable en 
tant que telle. Et si le contenu 
n’est pas clairement identi-
fiable, une mention « publicité » 

(ou « annonce » ou « publire-
portage  ») doit être jointe, de 
manière lisible, apparente et 
non-équivoque. Enfin, l’inter-
naute doit pouvoir identifier la 
personne, ou l’entreprise, qui 
est à l’origine de la publicité. Il 
n’est donc pas question de faire 
croire à un article écrit par un 
journaliste si ce dernier a été 
payé pour le faire. Ni de décla-
rer faussement qu’un produit/
service ne sera disponible que 
pendant une période très limi-
tée. Ou encore de donner des 
allégations trompeuses, erro-
nées, quant à l’origine ou aux 
propriétés des marchandises… 
Attention aussi à la proportion 
de personnes que vous allez 
toucher via un site e-commerce 
en comparaison avec le volume 
disponibles d’articles en promo-
tion, et donc au risque de ne pou-
voir honorer une commande ! 
Les prix barrés ne peuvent pas 
non plus être fixés selon le bon 
vouloir du commerçant. Enfin, 
les consommateurs doivent 
être informés de toute publicité 
payante qui fournit de meilleurs 

résultats de recherche. Dans le 
même esprit, les « faux avis », ou 
fausses recommandations, par 
des prétendus consommateurs 
sont évidemment bannis.

Marketing d’influence : 
toujours des règles
Mais prenons un exemple 
crédible  ! Une influenceuse 
renommée vous vante un ser-
vice financier. Est-ce par pure 
bonté de sa part, parce qu’elle 
est réellement convaincue par 
la prestation… ou parce qu’elle 
a été payée pour le faire ? Si la 
création et/ou la diffusion de 
contenu se fait moyennant 
paiement (ou autre contrepar-
tie, comme des produits offerts) 
ET que l’annonceur exerce un 
contrôle sur le contenu diffusé, 
la réglementation conclut qu’il 
y a communication commer-
ciale. Cela doit donc être iden-
tifié comme tel. Le contenu doit 
également permettre d’identi-
fier le commanditaire. Dans le 
cas d’espèce, l’influenceuse doit 
mentionner son numéro BCE et 
afficher ses données. On sou-

lignera encore qu’inciter des 
enfants à acheter est évidem-
ment interdit.

Les concours sont 
fréquents, mais ils sont 
rarement conformes…
Combien de commerces n’or-
ganisent-ils pas des concours 
en invitant à liker leur page 
Facebook, partager, identifier 
des amis… D’abord, nos spé-
cialistes pensent que beaucoup 
d’entreprises le font par mimé-
tisme, et que si elles gagnent 
beaucoup de contacts, ils sont 
rarement de qualité (ce sont 
plutôt des «  professionnels  » 
des concours). Il est probable-
ment plus intéressant d’avoir 
moins de followers… mais qui 
interagissent régulièrement. 
Ensuite, à nouveau, des règles 
encadrent ces concours et il est 
par exemple interdit d’imposer 
en contrepartie de la participa-
tion de s’inscrire à un e-mailing 
ou de fournir des données per-
sonnelles non nécessaires au 
fonctionnement du concours. 
Facebook prévoit d’ailleurs 
que seuls sont autorisés le fait 
d’inciter à aimer votre page de 
marque (ou à publier qqch des-
sus), à réagir à votre message 
ou photo, ou à inciter à envoyer 
un message privé. Facebook 
interdit d’encourager à utiliser 
la page des profils personnels 
des participants pour faire votre 
publicité (type « repostez cette 
promo ») ou à s’identifier ou à 
taguer des amis. Outre l’aspect 

A  L A  C H A M B R E   F O C U S

Votre site web est-il 
conforme à la 
réglementation, 
vos pratiques en matière 
d’e-commerce et 
d’e-marketing 
sont-elles légales ?
Et si on faisait le tour de la question…
Avant l’été, dans le cadre de la semaine digitale en province de Luxembourg 
orchestrée par l’IBEFE, la Chambre accueillait Pierre-Yves Gillet (RETIS, 
cabinet d’experts en e-commerce), afin d’informer les PME sur les points 
d’attention des réglementations e-commerce et e-marketing. Un atelier très 
apprécié, car nombre de participants se sont aperçus que toutes les mentions 
obligatoires n’étaient pas présentes sur leur site web, qu’ils utilisaient des 
photos non libres de droits, ou encore que la protection des données des 
utilisateurs n’était pas suffisamment garantie.  Vous n’avez pas pu participer ? 
Voici un résumé utile…
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« web », la règlementation belge 
sur les concours en général reste 
également d’application. Pour 
rappel, celle-ci prévoit qu’il n’y 
ait pas d’obligation d’achat, mais 
aussi que le hasard ne peut être 
prépondérant pour désigner les 
gagnants  : 50 % au moins des 
participants doivent être élimi-
nés via une épreuve liée à leurs 
aptitudes !

Utiliser des photos, 
de la musique, 
des dessins… 
Pensez toujours qu’il y a néces-
sairement quelqu’un derrière 
une œuvre ou une réalisation 
quelle qu’elle soit : logiciel, mise 
en forme d’un site web, infogra-
phie ou même simple base de 
données. Ne vous fiez pas non 
plus aux moteurs de recherche, 
même si vous utilisez le terme 
«  libre de droit  ». Et sachez 
qu’en matière de droits d’au-

teur, puisque c’est de cela qu’il 
est question, il n’est pas néces-
saire que ce soit un profession-
nel qui se soit exécuté. Certaines 
sociétés ou cabinets d’avocats 
sont d’ailleurs mandatés pour 
scanner au quotidien les sites 
afin d’y dénicher une photo non 
libre. Et ne pensez pas, si cela 
vous arrive, que le fait de la reti-
rer immédiatement va empê-
cher quoique ce soit  : une fois 
le délit commis, des poursuites 
restent possibles. Attention, les 
droits d’auteur «  vont parfois 
plus loin  » que vous ne pen-
sez : utiliser une photo, même 
prise par vos soins, d’une œuvre 
(comme la gare des Guillemins), 
est interdite (sauf si elle n’est 
pas l’objet principal de la photo 
mais se trouve à l’arrière-plan 
ou encore que son auteur est 
décédé depuis plus de 70 ans). 
Soulignons encore, au sujet des 
photos, qu’un droit à l’image 

existe et que, sans l’assentiment 
de la personne représentée, ni 
l’auteur, ni le propriétaire d’un 
portrait, ni tout autre possesseur 
ou détenteur d’un portrait n’a le 
droit de le reproduire ou de le 
communiquer en public. Enfin, 
outre les droits d’auteur, soyons 
également attentifs à la protec-
tion des idées (secret d’affaires) 
ou encore aux droits intellec-
tuels (et notamment la marque).

Le RGPD aussi se mêle 
de votre site internet…
Pour rappel, une donnée per-
sonnelle concerne toute infor-
mation qui permet d’identifier 
directement ou indirectement 
(par recoupement) une per-
sonne physique, comme les 
noms/prénoms, coordonnées, 
e-mail, adresse IP, localisation, 
mais aussi (parlant d’e-com-
merce) historique d’achats, 
informations de paiement… Si 

vous traitez des données per-
sonnelles, il y a donc 4 principes 
à respecter. Le traitement doit 
être licite (légal, aux fins d’in-
térêts légitimes, précédé d’un 
consentement préalable), pro-
portionnel aux besoins, trans-
parent et susceptible de prouver 
qu’on a fait tout ce que l’on pou-
vait, anticipativement, pour être 
en ordre, au travers notamment 
de mesures organisationnelles 
et techniques. 

 Plus d’infos : 
https ://www.cnil.fr/fr/le-registre-des-
activites-de-traitement 
https ://www.privacycommission.be/fr/
node/20442 
Anne-Michèle Barbette 
Service international
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Déjà, avec des panneaux solaires, tout le 
monde s’accorde à dire que vous valorisez 
des parties de vos biens/installations qui, 
autrement, ne rapporteraient rien puisque 
ces éléments se placent sur les toits ou sur 
des zones inutilisées de votre site. 

Avantages fiscaux
Au-delà, on notera que si les avantages fis-
caux et financiers sont désormais limités 
s’agissant de particuliers, l’investissement 
durable reste largement rentable pour les 
entreprises. Dans ce cadre, mais vous le 
savez plus que certainement, vous bénéfi-
ciez d’une part d’une déduction fiscale cor-
respondant à 13,5 % de votre investissement 
(et même 25 % pour les entreprises indi-
viduelles). D’autre part, lors des périodes 
où vous produisez plus d’énergie que vous 
n’en consommez, le surplus est valorisé à 
votre avantage. Il en résulte que le délai de 

récupération d’un tel investissement - bien 
que dépendant de votre installation et de 
l’endroit où est implantée votre entreprise 
- est aujourd’hui raccourci. En moyenne, 
les panneaux solaires sont même entière-
ment amortis après 5 à 10 ans selon les cas. 
À partir de ce moment, vous produisez votre 
propre électricité gratuitement. En d’autres 
termes, votre retour sur investissement est 
largement garanti, avec des entreprises qui 
investissent également aujourd’hui dans 
les batteries.

Image verte...
Les panneaux solaires n’émettent absolu-
ment pas de CO2 ni d’autres substances dan-
gereuses, et le soleil est une source d’énergie 
inépuisable. Cela fait de l’énergie solaire 
l’une des formes d’énergie les plus durables. 
Il est vrai que des carburants fossiles sont 
souvent utilisés pour la production et le 
transport des panneaux, mais les panneaux 
actuels produisent en moins de deux ans 
plus d’énergie qu’ils n’en auront besoin pen-
dant leur durée de vie restante. En installant 
des panneaux solaires, vous contribuez donc 
tout simplement à un meilleur environne-
ment. Une étude internationale indique en 
outre que tant les consommateurs que les 
candidats à l’embauche attachent de plus en 
plus d’importance à l’image durable d’une 
entreprise. Avec des panneaux solaires, vous 
rendez votre engagement écologique très 
concrètement visible.

Quid des assurances ?
Reste maintenant à déterminer l’impact 
de cette décision sur vos assurances. Et la 

première question que les propriétaires 
de panneaux solaires se posent générale-
ment sur le sujet touche à l’assurance qui 
les concerne... ou pas. Ces fameux panneaux 
sont-ils automatiquement repris dans votre 
assurance incendie, ou devez-vous entre-
prendre des démarches à cet effet ? En fait, 
au fil du temps, les panneaux solaires ont été 
fort critiqués. Bien que quasiment tous les 
types aient été soumis à des tests rigoureux, 
on retiendra que les dégâts dus aux condi-
tions météorologiques extrêmes ne peuvent 
jamais être entièrement exclus. On se rappe-
lera, par exemple, qu’en 2019, une tempête 
printanière avait lourdement endommagé 
des panneaux solaires...

Retour du terrain
Pour faire court, et précis, les assureurs 
considèrent que les panneaux solaires font 
partie du (des) bâtiment(s). Du coup, le bris 
de glace et les dégâts causés par la tempête 
seront couverts par l’assurance incendie 
qui couvre vos bâtiments (bureaux, ateliers, 
hall...). Cela suppose bien évidemment de 
valoriser correctement ces installations 
dans l’évaluation des biens à assurer ! Votre 
investissement doit nécessairement être 
entièrement protégé. Pour cela, il y a donc 
lieu d’ajouter la valeur d’achat de panneaux 
solaires neufs (ou autre installation) à la 
valeur de reconstruction de vos immeubles 

Mais encore...
Si vous installez des panneaux solaires sur 
une (ou des) toiture(s) existante(s), vous 
veillerez à adapter vos couvertures d’assu-
rances en conséquence, ce qui vaut par ail-

Panneaux photovoltaïques et assurance...

Y a-t-il incompatibilité ?
Les prix de l’énergie qui s’affolent 
poussent tous les consommateurs 
à regarder vers le ciel. Outre 
l’éolien, c’est surtout la demande 
de panneaux solaires qui explose. 
Elle concerne aujourd’hui largement 
la filière business où la rentabilité 
est plus encore une évidence que 
dans la sphère privée. En tant 
qu’entrepreneur, vous qui avez 
délibérément opté pour l’énergie 
durable, vous vous interrogez 
bien sûr sur l’impact d’un tel choix 
stratégique sur vos assurances.
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Le conseil 
du courtier 
Feprabel…
APPELEZ, APPELEZ, APPELEZ !
C’est le bon réflexe à avoir ! Votre 
courtier pourra vous éclairer sur 
l’étendue et les limites de votre 
couverture. Il vous faut cepen-
dant faire la démarche d’appe-
ler. Pensez que le courtier est 
un professionnel qui peut tou-
jours adaper votre contrat pour 
protéger au mieux les montants 
en jeu. 

leurs pour tous les autres travaux de réno-
vation que vous entreprendriez. De cette 
manière, vous anticipez la problématique 
éventuelle en évitant surtout une sous-assu-
rance, qui entraîne de facto une indemni-
sation incomplète en cas de sinistre. Votre 
courtier insiste généralement sur la pro-
tection optimale qui permet de récupérer 
intégralement la perte subie. Pour le savoir, 
prêtez particulièrement attention aux points 
suivants de votre police d’assurance :
• Couverture contre tous les risques : la 

police couvre alors parfaitement votre 
installation contre toute détérioration 
(partielle ou totale) et contre le vol. Qu’il 
s’agisse d’un incendie, d’une tempête, 
de grêle...

• Compensation liée à la perte de ren-
dement  : certaines compagnies pro-
posent également des clauses com-
plémentaires, telles qu’une indemnité 
forfaitaire pour la perte de production 
d’électricité occasionnée par un sinistre 
(couvert par la police).

Et la prime d’assurance ?
Selon Assuralia, l’Union professionnelle 
des entreprises d’assurances, dans la plu-
part des cas, la déclaration de panneaux 

solaires ne donnera pas lieu à une augmen-
tation de la prime, sauf celle liée à la révision 
éventuelle des capitaux assurés. En cas de 
sinistre, l’assureur n’appliquera en outre la 
franchise qu’une seule fois. Si plusieurs pan-
neaux solaires sont endommagés, l’assureur 
considèrera ceci comme un seul sinistre. 
Toutefois, vous devez tenir compte du fait 
que le prix d’un seul panneau solaire pour-
rait à peine dépasser le montant de la fran-
chise. En cas de bris de glace sur un panneau 
solaire, l’intervention de l’assureur restera 
donc souvent limitée.

Et une assurance spécifique ?
Actuellement, certains installateurs de pan-
neaux solaires vous proposent également 
une assurance all-in. Toutefois, compte tenu 
de la couverture de l’assurance incendie, 
cette assurance all-in s’avère souvent super-
flue. Il se peut même que vous soyez dou-
blement assuré(e), ce qui engendrera un 
manque de clarté en cas de sinistre. 

En collaboration avec Rudy Bauvir, 
Président Feprabel Luxembourg belge

 Eésidenel LuxembourgVotre Courtier
Votre meilleure 

Assurance
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Etat actuel du marché 
de la transmission
Avant de regarder les perspectives futures, 
voyons tout d’abord l’état du marché 
jusqu’ici. La Sowalfin transmission, dans 
son étude annuelle sur le marché en 
Wallonie, nous signale que la valorisation 
moyenne des entreprises a cru en 2021 (5,8 
x l’EBITDA/excédent brut d’exploitation 
contre 5,5, en 2020). De son côté, la Vlerick 
School, qui publie une étude au niveau 
national, annonçait plutôt un multiple de 
6,7 en 2021 contre 6,4 en 2020.  Notons 
que, pour connaître la valeur des titres, il 
convient encore d’enlever à ce multiple le 
montant de la dette financière nette (à savoir 
les dettes financières court terme et long 
terme auxquelles on retire la trésorerie de 
l’entreprise). Globalement, on voit donc que 
les valorisations étaient relevées en 2021, 
peut-être pour atténuer quelque peu une 
année 2020 qui, suite au covid, ne reflétait 
pas entièrement la réalité.

7 ans pour une reprise !
La différence entre les multiples applicables 
au niveau national et au niveau de la région 
wallonne peut trouver une explication du 
fait que, généralement, plus les dossiers sont 
gros, plus les multiples le sont également. 
Au niveau de la Wallonie, en 2021, on passe 
ainsi d’un multiple de 5,2 x l’EBITDA pour 
les dossiers de moins de 1.000.000 d’euros à 
un multiple de 6,1 x l’EBITDA pour les dos-
siers compris entre 1 et 5 millions d’euros. 
Une reprise de société devant généralement 
se financer sur 7 ans maximum, ces multi-
ples de 5 à 6 permettent généralement aux 
dossiers d’être réalistes en 7 ans (en tenant 
compte de la mise de fonds propres et des 
autres frais qui doivent encore être déduits 
à l’EBITDA comme, par exemple, les frais 
financiers, les impôts...).

Plusieurs méthodes…
Si ce multiple moyen nous donne un indi-
cateur, il faut cependant rester extrêmement 
prudent dans son interprétation. D’une part, 
on ne valorise généralement jamais une 
entreprise sur base d’une seule méthode. 
Dans les faits, on tiendra compte également 
d’une approche par le patrimoine (les actifs 

de l’entreprise - les dettes + les différentes 
corrections qui doivent être apportées aux 
différents actifs repris), ou encore par le ren-
dement (on actualise les flux de trésorerie 
futurs, sur base d’un plan financier qui nor-
malisera le résultat en enlevant dans les pré-
visions tous les éléments exceptionnels qui 
ne sont pas susceptibles de se reproduire).

Et le futur ?
Si on se limite à ce qui a été dit ci-dessus, on 
a de quoi être prudent sur les valorisations 
à l’horizon 2023. D’une part, bon nombre 
d’entreprises voient aujourd’hui leur béné-
fice sous pression avec une hausse des frais 
(marchandises, rémunérations, frais fixes…) 
qui ne peut pas entièrement être répercu-
tée. D’autre part, les coûts des financements 
repartent nettement à la hausse par rapport 
à 2020 et 2021. Alors que l’IRS (interest rate 
swap) à 7 ans (qui sert de base de calcul 
notamment pour les calculs de taux de cer-
tains crédits à la Sowalfin) était encore proche 
des 0 % l’an dernier, on se trouve aujourd’hui, 
fin octobre 2022, avec un taux IRS à 7 ans à 
3,12 % (3,19 % pour l’IRS à 10 ans !).

Les belles entreprises se 
transmettent toujours…
Si on combine les rendements en diminu-
tion avec des taux d’intérêts à la hausse, 
cela va donc forcément nous donner une 
capacité de remboursement moindre pour 
le repreneur. Si ces éléments viennent plu-
tôt en négatif, on peut cependant dire que 
ce n’est pas pour autant que le marché n’est 
pas actif, que du contraire. Plusieurs entre-
prises nous ont d’ailleurs signifié qu’elles 
avaient été approchées récemment par des 
candidats à la reprise. Il va sans dire que les 
entreprises qui enregistrent des rendements 
supérieurs à la moyenne dans leur secteur 
attirent nécessairement les regards. Côté 
repreneur, nous dirons que la situation n’est 
pas différente et que c’est en pleine tempête 
qu’on peut saisir les meilleures opportuni-
tés de marché.

Partage, partage, 
partage… du risque !
Maintenant, ne nous voilons pas la face. 
S’agissant de monter les dossiers, les incer-
titudes évoquées augmentent le risque de 
défaut éventuel. Les banques l’ont parfaite-
ment compris et anticipé, elles proposent 
d’ailleurs de plus en plus de partager les 
risques dans les dossiers qu’on leur pré-
sente. Reste à trouver, en l’espèce, comment 
justement partager les risques. Et là, plu-
sieurs techniques existent. Les uns font appel 
au repreneur, les autres au cédant, d’autres 
encore utilisent les outils publics disponibles.

Transmission d’entreprise et volatilité sur les marchés
Quelles solutions pour votre entreprise ?
Les experts en transmission d’entreprises sont globalement prudents pour 
cette fin d’année 2022 et pour 2023 qui arrive. Comment les blâmer quand 
on analyse la conjoncture dans son ensemble, avec la crise géopolitique 
en Ukraine et ses répercussions sur l’inflation, les taux d’intérêt ou encore 
les problèmes d’approvisionnement, autant de facteurs inquiétants qui font 
naître bon nombre d’incertitudes que les investisseurs n’aiment pas.

Comment monter un dossier 
et partager le risque ?

Ici, on identifie quatre manières de partager 
le risque lors d’une reprise…

EFFORT PROPRE : PREMIER PARTAGE DE 
RISQUE POSSIBLE
L’effort propre, c’est avant tout un signe, entre 
autres pour les banques, que le repreneur croit 
en son projet et est prêt à s’investir personnel-
lement. Il est plus élevé lorsqu’il s’agit d’acqui-
sitions stratégiques (48 %) que lorsqu’il s’agit 
de reprises familiales (42 %). Nous noterons 
par ailleurs que l’effort propre moyen le moins 
élevé est relevé lorsqu’il s’agit de reprises par 
le management (36 %). En 2021, la Sowalfin 
transmission nous indique que l’effort propre 
moyen en question était de 43 % !

EARN-OUT, AUTRE MANIÈRE DE S’Y 
PRENDRE…
Ce système permet de scinder le prix de la 
transaction en deux parties, avec une par-
tie fixe dès le départ et une partie au bout 
d’une certaine période si les critères de per-
formance de l’entreprise sont atteints. Dans ce 
cas, le cédant prend donc une partie du risque, 
puisqu’il accepte de revoir le prix à la baisse si 
l’entreprise ne devait pas atteindre les perfor-
mances espérées. On considère qu’il y a une 
fois encore un partage. Ce type de montage 
est toutefois à prendre avec prudence. Il faut 
en effet bien s’accorder dès le départ sur les 
indicateurs de performance qui seront pris en 
compte et sur la manière dont on les mesurera.  
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Ce type de montage n’est utilisé que dans une 
petite partie des dossiers, et ce sont générale-
ment les acteurs stratégiques qui ont recours 
à ce type de montage. En moyenne, la clause 
d’Earn-out porte sur 20 % du prix total.

CRÉDIT VENDEUR, PREUVE DE CONFIANCE !
Dans ce système, le prix de la transaction est 
fixé dès le départ, mais le cédant accepte de 
faire crédit au repreneur pour une partie du 
montant. Au final, pour transmettre, il accepte 
de supporter une partie du risque. Autant dire 
que, du point de vue de la banque, ce type 
de partage est positif  : le cédant montre qu’il 
fait confiance au repreneur et croit en son 
projet. La Sowalfin transmission précise que 
cette méthode, lorsqu’elle est utilisée, porte en 
moyenne sur 11 % du dossier.

QUATRIÈME PARTAGE DE RISQUE POS-
SIBLE : LA SOWALFIN ET LES OUTILS DE 
FINANCEMENT PUBLIC
En dehors des efforts que peuvent faire le 
repreneur et le vendeur dans le montage du 
dossier, une autre manière possible de rassu-
rer les banques est de faire appel aux outils 
publics disponibles. On pense ici notamment à 
la Sowalfin et aux différents invests. La première 
peut intervenir sous forme de prêts subordon-
nés (qui sont donc, au niveau garanties, un cran 
en-dessous de la banque), mais également 
sous forme de garanties au niveau des prêts 
bancaires. Les invests, de leur côté, peuvent 
intervenir tant au niveau du renforcement des 
fonds propres de la structure de reprise qu’au 
niveau de prêts subordonnés.

VOUS ÊTES SUR LE POINT DE TRANS-
METTRE… OU VOUS COMMENCEZ À Y 
SONGER ?
Pensez bien que le moment idéal n’est pas celui 
du marché, c’est lorsque vous pensez que la 
période est arrivée. Et qu’importe que le mar-
ché soit quelque peu incertain pour l’instant ! 
Il reste à coup sûr pas mal de solutions, tant 
côté cédant que repreneur, pour mener à bien 
votre projet. Y penser n’est pas agir, mais cela 
pose quand même les choses. Si vous souhaitez 
donc y réfléchir, faites appel à nous. En effet, la 
Chambre de commerce, via son projet trans-
mission ASTE-SOWALFIN, vous offre un premier 
regard gratuit sur votre projet.

 Plus d’infos : Service financier et transmission Benoît 
Lescrenier - 0496 55 70 88 
benoit.lescrenier@ccilb.be
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Or il est avéré, chiffres à la clé, que plus de la moitié (57 %) des pro-
blèmes de santé liés au travail, en Belgique, sont des problèmes 
physiques (EU-OSHA, 2019). C’est énorme. Et, malgré tout, l’ergo-
nomie et la prévention de ces fameux troubles sont encore trop peu 
intégrées dans l’analyse des risques professionnels.

Outils pratiques
Deux outils - gratuits et accessibles - sont pourtant désormais dis-
ponibles, ils fournissent les orientations concrètes nécessaires à la 
mise en œuvre d’une bonne politique de prévention des TMS, il s’agit 
de la checklist CPI et de l’outil indicateur d’alerte.

     La checklist CPI - ergonomie et TMS 
Spécialement conçu pour permettre au conseiller en préven-
tion interne (CPI) de réfléchir à la politique de prévention des 
TMS qui existe dans son organisation, cet outil oriente égale-
ment le CPI vers des informations et des sources utiles. 

     L’outil indicateurs d’alerte ergonomie 
et prévention des TMS 
Cet outil vise à mettre en place un groupe de travail dans l’or-
ganisation pour réfléchir à la politique d’ergonomie et aux 
chiffres disponibles. 

Prévenir
Les avantages d’une politique de prévention correctement mise en 
œuvre sont énormes : une meilleure protection contre les accidents 
et les maladies professionnelles, moins d’absences, une meilleure 
productivité, des primes d’assurance moins élevées, un meilleur 
dialogue avec le conseiller en prévention externe, une meilleure 
réputation en tant qu’organisation...

Le site internet www.preventiondestms.be comportait déjà 
des informations pour sensibiliser aux TMS (causes, consé-
quences, outils…), il s’est enrichi d’un module pour les pré-
venir (pour les TPE, PME, grandes entreprises…) qui reprend 
des bonnes pratiques dans 6 activités de travail : maintien 
d’une posture prolongée, mouvements répétitifs, position 
assise prolongée, soulever, tirer/pousser et soins aux per-
sonnes (enfants et adultes). 

Lutter contre les troubles musculo-squelettiques…
Deux nouveaux outils efficaces !
On le sait, et on vous en a d’ailleurs déjà parlé, les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) ont un impact économique et social important, tant pour les travailleurs que 
pour les organisations et la société.
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Afin, précisément, de bien cer-
ner la philosophie et, surtout, 
les implications concrètes 
que cette nouvelle stratégie 
implique, nous avons rencontré 
Dominique Tourneur, directrice 
générale produits et services, 
et Sarah Hautfenne, regional 
manager Namur/Luxembourg 
belge à l’AWEX. Ensemble, elles 
nous ont entretenus de la philo-
sophie qui sous-tend la réforme. 
Interview…

E A   :  Qu ’e s t - c e  q u i  a 
poussé l’AWEX à revoir son 
approche vers les entreprises 
exportatrices ?
Do m i n i q u e  To u rn e u r   : 
Plusieurs facteurs, en fait. 
Notons tout d’abord que l’AWEX 
s’est penchée il y a quelques 
mois sur l’ensemble de son 
approche services. L’exercice 
réalisé au cours des «  états 
généraux » a permis de déter-
miner - et c’est capital ! - que la 
démarche doit s’inscrire dans un 
processus d’amélioration conti-
nue. Ensuite, il y a une volonté 
claire du Gouvernement wal-
lon qui souhaite proposer un 
« Passexport » pour les entre-
prises à haut potentiel. Enfin, il 
est bien sûr question d’allouer 
les ressources disponibles au 
mieux (sachant que les moyens 
humains comme financiers sont 
limités), et de consacrer plus 
aux dossiers qui sont à maturité.

EA  : On peut parler de 
rationalisation…
Sarah Hautfenne : Clairement ! 
Nous devons arriver à une utili-
sation raisonnée des mesures. 
Par le passé, on constatait par 
exemple que certaines entre-
prises sollicitaient très réguliè-
rement les conseillers écono-
miques et commerciaux basés à 
l’étranger… sans exploiter suffi-
samment les données fournies, 
ou ne donnaient aucun suivi.

EA : L’idée est d’être plus effi-
cace pour ceux qui entendent 
réellement mettre des straté-
gies export en œuvre…
DT : En fait, la recherche d’effi-
cience en regard des moyens est 
d’abord et avant tout à l’avan-
tage des entreprises. Nous vou-
lons leur éviter de perdre leur 
temps. Nous entendons les 
aider à pointer leurs faiblesses 
- on verra plus loin comment 
s’y prendre. Nous pensons 
qu’il faut préparer le terrain. 
D’expérience, nous pensons 
que donner trop de services à 
une entreprise insuffisamment 
mature à l’international n’est 
pas porteur ! 

EA : C’est-à-dire…
DT : Une entreprise qui n’est pas 
prête ne doit pas lancer trop tôt 
sa prospection. Comme en toute 
chose, à l’international non plus 
on n’a généralement pas deux 

fois l’occasion de faire une pre-
mière bonne impression. On n’y 
pense pas d’emblée, mais il y a 
de nombreux points à prendre 
en compte et à ne pas sous-esti-
mer dans une démarche export 
(adaptation du produit au mar-
ché, marketing, logistique…). 

E A   :  L’AWE X  p ro p o s e 
aujourd’hui le diagnostic de 
maturité à l’export. C’est, 
semble-t-il, le pilier du pro-
cess. Vous pouvez nous en 
dire plus…
SH : Dans les faits, nous réali-
sons les diagnostics au travers 
d’entretiens. En général, ces 
entretiens durent 1h30. Nous 
en faisons depuis début sep-
tembre. Les entreprises per-
çoivent ça positivement, elles ne 
le voient en tout cas pas comme 
quelque chose de sanctionnant. 

EA  : Sauf qu’en janvier pro-
chain, ce diagnostic sera un pas-
sage indispensable pour accé-
der à vos services…
SH  : Exact. L’objectif étant là 
aussi l’efficience. On y pose une 
série de questions pour situer 
l’entreprise. Cela marche avec 
un système de pondération, les 

réponses encodées donnant un 
score. Sur base des résultats, 
différentes options seront alors 
proposées aux entreprises. Soit 
le score est bas, auquel cas elles 
seront réorientées vers d’autres 
partenaires… afin de les aider à 
se professionnaliser.

EA : Et si le score est haut, ou 
très haut…
SH : Là, on propose un accom-
pagnement. Très poussé au 
besoin  ! Maintenant, entre les 
scores extrêmes, il y a aussi les 
résultats intermédiaires qui 
débouchent sur des moyens et 
outils d’orientation différents. 
Plus le résultat sera élevé, plus 
l’entreprise aura accès à des 
pistes diversifiées. Attention 
qu’il ne s’agit pas dans tous 
les cas de recourir à un outil 
informatique. L’approche pri-
vilégie l’accompagnement 
humain, ainsi que les réorien-
tations adéquates, notamment 
pour résoudre les points faibles 
éventuels.

EA : Ce diagnostic peut-il être 
réévalué ?
SH  : Bien sûr… Si, après 
quelques mois, l’entreprise 
estime qu’elle a évolué, on peut 
refaire l’exercice. Par ailleurs, la 
proposition de programme qui 
est faite à l’issue de l’entretien 
est libre, l’entreprise n’est pas 
obligée d’activer ce qui est pro-
posé, cela reste son choix.
DT : Un des piliers de notre nou-
velle approche, outre ce dia-
gnostic de maturité, consiste en 
de nouvelles conditions d’accès 
aux services de l’AWEX. Il s’agit 
d’une relation win-win entre 
l’Agence et l’entreprise. Cette 
dernière s’engage à une utilisa-
tion respectueuse et raisonnée 
des moyens mais, en échange, 
elle aura aussi l’opportunité 
d’évaluer la qualité de nos ser-
vices et les résultats concrets 
du soutien. Cela nous permet-
tra de déterminer si l’accompa-
gnement a été efficace. 

L’internationalisation vous tente…
L’AWEX adapte son approche 
vers les entreprises !
Féru d’export et actif sur les marchés étrangers, vous 
aviez sans doute déjà l’habitude d’appeler l’AWEX dès 
qu’une opportunité (ou un projet) à l’export germait 
chez vous. Il y a même à parier que vous sollicitiez 
déjà les attachés en poste à l’étranger. À l’inverse, vous 
n’avez peut-être jusqu’ici jamais profité des services de 
l’Agence… alors que votre démarche à l’international 
est largement structurée et bien engagée. Dans tous 
les cas, sachez que l’AWEX a récemment décidé de 
retravailler son approche vers les entreprises wallonnes, 
et qu’il est certainement utile pour vous de connaître les 
mécanismes à l’export revus et corrigés ou qui perdurent 
en l’état parce qu’efficaces...

Dominique Tourneur, 
directrice générale produits 

et services

Sarah Hautfenne,
regional manager Namur/

Luxembourg belge à l’AWEX
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EA  : Le diagnostic inclut, 
entre autres, des points sur 
le développement durable 
ou encore l’aspect innovant. 
N’est-ce pas un peu surpre-
nant quand il est question 
d’international ?
DT : Les consommateurs sont 
de plus en plus attentifs à ces 
aspects et, par ailleurs, les mul-
tinationales doivent respecter 
les ESG, ce qui peut avoir un 
impact sur leurs fournisseurs. Il 
est donc logique de prendre en 
compte ces critères, même si ce 
ne sont pas ceux qui ont le plus 
de poids dans le résultat. Et puis, 
on parle désormais plutôt d’in-
ternationalisation que d’export. 
Les ‘business models’ évoluent, 
il est par exemple aujourd’hui 
aussi question de partenaires 
à l’étranger et de ‘sourcing’, et 
plus seulement de vendre ses 
produits/services au-delà des 
frontières.

EA : On comprend bien que 
les entreprises qui obtiennent 
un score important vont être 
particulièrement choyées par 

l’AWEX… mais qu’en est-il 
des autres ?
DT  : Les entreprises à haut 
potentiel, qui ont des pro-
jets forts avec des retombées 
importantes pour l’économie 
wallonne, auront effectivement 
un accès prioritaire à nos ser-
vices, ainsi qu’un ‘pool’ multi-
disciplinaire, chez nous, pour 
les entourer. On va leur donner 
plus de visibilité à l’internatio-
nal, les aider sur un plan straté-
gique… Mais il n’est pas ques-
tion d’abandonner les autres. 
L’idée, pour les entreprises qui 
ne se retrouvent pas dans ces 
critères, est de monter en puis-
sance si un potentiel existe. On 
va donc les aider (au travers des 
différents moyens proposés) à 
grimper les échelons. 

EA : Comment ?
SH  : Cela peut se faire de 
diverses façons, par exemple 
avec des chèques booster 
export, pour les aider à retravail-
ler leur stratégie. Plus simple-
ment, on va aussi travailler avec 
les Secrétariats d’Intendance à 

l’Export (SIE). En Luxembourg 
belge, c’est la Chambre de com-
merce. On y répond à toutes les 
questions du quotidien, on y 
propose aussi des formations 
sur le sujet qui ont prouvé leur 
utilité, notamment concernant 
la douane.

EA : L’AWEX prépare égale-
ment un autodiagnostic de 
maturité à l’international ?

DT : Effectivement, ce sera un 
« test » simplifié avec une dou-
zaine de questions afin de per-
mettre à l’entreprise, ou à un 
porteur de projet, d’avoir une 
première vision de sa prépara-
tion à l’international. Le répon-
dant sera orienté vers son centre 
régional pour un diagnostic plus 
global, mais ça lui permettra de 
se faire déjà une idée…
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L’AWEX reverra prochaine-

ment ses incitants financiers. 

Afin de vous permettre de 

bien les appréhender, votre 

Chambre de commerce vous 

invitera à une séance d’info à 

ce sujet, dans le courant du 1er 

trimestre 2023.

Votre Chambre de commerce 

peut vous aider ! SIEx reconnu 

par l’AWEX, nous sommes là 

pour répondre à vos questions 

quotidiennes à l’export ou 

encore vous proposer des for-

mations pour vous permettre 

de vous professionnaliser. 

 Contactez-nous : Anne-Michèle Barbette 
et Stéphanie Wanlin au  061 29 30 45/43, 
international@ccilb.be  

Vous l’aurez compris, il n’est plus question de « sonner à la 
porte » de l’AWEX pour des demandes tous azimuts. La nou-
velle approche personnalisée est aujourd’hui de fournir à 
chaque entreprise les services correspondant à son niveau 
de maturité à l’international et de concentrer les efforts sur 
les entreprises qui ont toutes les chances d’aboutir dans 
leurs démarches sur le sujet. On sait de longue date que 
l’on ne (se) vend pas sur les marchés extérieurs comme on 
le ferait en Belgique, cela demande de la préparation et des 
moyens. Hélas, c’est souvent ce qui coince dans les PME. 
Vous pouvez dès lors compter sur la Chambre de commerce, 
en bonne collaboration avec l’AWEX, pour vous aider à gravir 
les échelons et soutenir votre stratégie export. Différentes 
formations vous seront notamment prochainement propo-
sées : profitez-en ! 

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
SELON LE RÉSULTAT DU DIAGNOSTIC

<30 % L’entreprise est ré-aiguillée vers le réseau EEN (Entreprise Europe Network) 
et/ou vers d’autres structures d’accompagnement (ex : Sowalfin, CCI, AdN…).

<50 % L’entreprise a accès à un ensemble de produits/services AWEX déterminés 
visant à l’aider davantage dans sa politique d’internationalisation.

>50 %
L’entreprise à accès à l’ensemble des produits/services classiques AWEX et 
est orientée vers les services les plus adéquats pour le développement de son 
projet d’internationalisation.

HPI Haut potentiel à l’internationalisation et entreprises structurantes : l’entreprise 
a accès à de nouveaux services AWEX additionnels à plus haute valeur ajoutée.

 Plus d’infos : Vous voulez prendre contact avec l’AWEX pour bénéficier de votre 
diagnostic de maturité à l’export : namurluxembourg@awex.be
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Traductions
Vous en avez certainement déjà entendu parler, en passant par la 
Chambre de commerce, vous pouvez bénéficier de 50% sur la traduc-
tion de vos documents commerciaux / site web. Auparavant, seules 
les PME connues de l’Awex pouvaient en bénéficier. Dorénavant, les 
entreprises de toutes tailles ayant un siège en Région wallonne sont 
éligibles, à condition, bien sûr, qu’elles aient une vocation à l’export.
Les montants restent identiques, intervention de 1.500 euros par 
an maximum ce qui équivaut à 3.000 euros de frais de traduction. 

 Pour un devis : stephanie.wanlin@ccilb.be

POUR EURES

Détachement vers le 
Luxembourg : n’oubliez pas 
les formalités après !
Vous le savez, si vous envoyez des salariés sur un chantier au 
Luxembourg, vous devez déclarer leur détachement sur la plate-
forme de l’ITM (Inspection du Travail et des Mines) avant qu’il 
n’ait lieu. Ce que vous ignorez peut-être c’est qu’une fois le mois du 
détachement écoulé, vous devez télécharger sur cette même plate-
forme, la fiche de salaire de votre ouvrier, la preuve de paiement de 
celui-ci ainsi qu’une feuille de pointage. La preuve de paiement peut 
être fournie soit au travers d’un extrait de compte, soit via la fiche de 
salaire signée par l’ouvrier qui de la sorte en atteste la bonne récep-
tion. En ce qui concerne la fiche de pointage, un tableau Excel avec 
les heures d’entrée et de sortie du territoire luxembourgeois est suf-
fisant. En cas de manquement, l’amende peut s’élever à 2.000 euros.
L’occasion pour nous de vous rappeler que vous devez aussi res-
pecter les barèmes de salaires minimaux luxembourgeois. Ils sont 
consultables sur le site de l’ITM.

 Plus d’infos : stephanie.wanlin@ccilb.be 061 29 30 43

A  L A  C H A M B R E   A F FA I R E S  EU R O P É E N N E S 
E T  I N T E R N AT I O N A L E S
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Le Gouvernement s’est en effet accordé 
sur une nouvelle Pax Eolienica desti-
née à répondre aux besoins du secteur 
tout en tenant compte des communes 
et des riverains et en préservant la 
biodiversité.
 
Produire plus…
L’objectif de production de la filière 
pour 2030 est rehaussé afin d’atteindre 
une production annuelle de l’ordre de 
6.200 GWh. Quant au cadre de réfé-
rence, qui datait pour rappel de 2013, 
il sera revu pour mieux correspondre 
aux technologies actuelles, plus per-
formantes. Notons aussi, par ailleurs, 
que les promoteurs auront doréna-
vant l’obligation de permettre la par-
ticipation des citoyens et des com-
munes dans les projets (jusqu’à 25 % 
pour chacune des 2 parties). 

Pax Eolienica : kesako ?
On soulignera que la Pax Eolienica 
est une initiative née sous la précé-
dente législature, elle découlait d’une 
volonté d’apaisement entre les diffé-
rentes parties concernées (d’où son 
nom). Concrètement, elle consistait 
en une série de mesures dont de nom-
breuses restaient à implémenter. La 
nouvelle version de cette Pax compte 
17 mesures, dont la révision du cadre 
de référence. 

La Wallonie doit avancer !
On sait que la Wallonie souffre d’un 
retard technologique général au 
niveau de sa flotte d’éoliennes (notam-
ment parlant de hauteur de mâts) et ne 
peut donc pas tirer parti des augmen-
tations de puissance actuellement dis-
ponibles sur le marché, permettant 
une meilleure rentabilité de l’énergie 
produite. Le cadre de référence sera 
simplifié et mis à jour. 

Intérêt public supérieur
On y précisera que le développement 
des énergies renouvelables constitue 
un « intérêt public supérieur » et l’in-
dépendance énergétique un « objectif 

d’intérêt général ». Cela passera par 
l’adaptation de la distance des mâts 
à l’habitat, en tenant compte de l’ar-
rêté portant les conditions sectorielles 
(distance minimale entre le mât d’une 
éolienne et la zone d’habitat fixée à 
500 mètres auxquels est ajoutée la 
moitié de la hauteur de l’éolienne 
(mât + pale) et distance fixe (de 400 
m) à respecter par rapport à une habi-
tation isolée (hors zone d’habitat), 
sans compter l’obligation de modu-
ler l’obligation d’installer un nombre 
minimal de 5 mâts.

Participation obligatoire 
de citoyens et de 
communes aux projets…
Un prérequis important pour que la 
transition énergétique soit réellement 
inclusive est de s’ouvrir aux com-
munes et aux citoyens. Cette adhé-
sion est déjà susceptible de diminuer 
le nombre de recours. L’objectif est 
d’ouvrir le capital nécessaire à la par-
ticipation citoyenne et communale, à 
hauteur de 24,99 % pour chacun des 
deux groupes. Actuellement, 4 % seu-
lement du parc éolien wallon appar-
tiennent aux citoyens, 7 % aux inter-
communales et seulement 1 % aux 
communes.
 
Ouvrir aux citoyens et 
aux communes…
Il est nécessaire d’inverser la logique 
et de mettre en place des dispositions 
obligeant les promoteurs à ouvrir le 
capital du projet éolien à d’autres par-
ticipations. Les dispositions prévoi-
ront que les promoteurs proposent aux 
communes et aux citoyens le co-déve-
loppement du projet ou le rachat de 
permis et ce, dès la phase initiale du 
projet. Les promoteurs devront veiller 
à systématiquement présenter leur 
projet aux autorités communales le 
plus en amont possible de l’entame de 
la procédure de délivrance du permis. 
Enfin, il est également prévu la mise 
en place d’un facilitateur « participa-
tion citoyenne et locale ». 

EOLIEN

Nouveau souffle pour 
le secteur en Wallonie…
L’augmentation de la production d’énergies renouvelables en 
Wallonie est une nécessité pour réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles importées, lutter contre la hausse des prix de 
l’énergie et contre le réchauffement climatique. Une étape décisive 
vient en tout cas d’être franchie pour le développement de l’éolien 
wallon… 
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5G …

Déploiement
encadré en Wallonie
Le Gouvernement wallon franchit une nouvelle étape dans le déploiement 
encadré de la 5G en Wallonie et concrétise un engagement important de 
son Plan de relance ! L’exécutif a en effet récemment approuvé, en 3e lecture, 
l’avant-projet de décret modifiant les normes d’émission et ouvrant la porte 
au développement de cette technologie sur notre territoire…

On se souviendra que, dans sa Déclaration 
de politique régionale, le Gouvernement 
wallon prévoyait le déploiement de la 5G 
sur le territoire en prenant bien sûr les pré-
cautions qui s’imposent. Celui-ci s’est éga-
lement engagé vis-à-vis de la Commission 
européenne à lever les obstacles réglemen-
taires qui empêch(ai)ent ce déploiement.

Il y a deux ans…
En juillet 2020, un premier groupe d’experts 
avait été chargé d’évaluer l’opportunité de 
développer cette fameuse 5G en respectant 
les critères socioéconomiques, sanitaires et 
environnementaux. Ce travail avait débou-
ché, en février 2021, sur la conclusion d’op-
portunité socioéconomique que revêt le 
déploiement de la 5G, tout en attirant l’at-
tention sur les impacts éventuels de cette 
dernière sur la santé, l’environnement et 
le climat. 30 recommandations avaient été 
formulées pour un déploiement équilibré.

L’an dernier…
Suite à cela, en octobre 2021, un nouveau 
groupe d’experts était mandaté pour évaluer 
le besoin, ou pas, d’adapter les conditions 
relatives à la protection contre les éventuels 
effets nocifs et nuisances provoqués notam-
ment par la 5G. Les conclusions unanimes 
portaient entre autres sur la nécessité de 
modifier la norme wallonne et de surveiller 
les niveaux d’exposition dans le voisinage 
d’antennes émettrices.

Au printemps dernier…
En avril dernier, le Gouvernement actait la 
décision de modifier la norme d’émission, 
ainsi qu’une série de décisions complé-
mentaires (dont la surveillance constante 
des niveaux d’exposition de la population, 
à travers un relevé en continu de l’exposi-
tion globale du public et une étude pour 

surveiller les effets sur la population et 
l’environnement). 

Modification de la norme
Cette fois, en 3e lecture, le Gouvernement a 
donc validé l’avant-projet de décret modi-
fiant la norme d’émission pour le dévelop-
pement de la 5G (contenue dans le décret 
du 3 avril 2009 relatif à la « protection contre 
les éventuels effets nocifs et nuisances pro-
voqués par les rayonnements non ioni-
sants générés par des antennes émettrices 
stationnaires »). La norme d’émission sera 
désormais fixée à 9,2 V/m (à 900 MHz) par 
opérateur (alors qu’elle est actuellement 
fixée à 3V/m par antenne). La Région wal-
lonne s’aligne ainsi sur la norme en vigueur 
en Flandre. À titre de comparaison, cette 
limite correspond à un vingtième de la limite 
préconisée et d’application dans la grande 
majorité des pays européens.

Et encore…
Une limite cumulative de 18,4 V/m (appli-
cable à l’ensemble des antennes émettrices 
de l’ensemble des exploitants sur un même 
site) sera également définie afin de limiter 
l’exposition réelle et cumulée aux ondes. Le 
niveau de protection de l’environnement et 
de la santé restera donc très élevé tout en 
permettant le développement de la 5G. Le 
Gouvernement et les opérateurs de télé-
phonie mobile se sont par ailleurs accordés 
sur une charte contenant une série d’enga-
gements communs (facilitation du déploie-
ment pour les Autorités, contribution aux 
engagements en matière d’économie circu-
laire et de développement d’emplois locaux 
et de proximité en Wallonie, ainsi qu’enga-
gements aux objectifs climatiques et énergé-
tiques des Accords de Paris du Green Deal 
européen pour les opérateurs).  

RELANCE NUMÉRIQUE

Pensez 
chèques-
entreprises 
pour 
concrétiser 
vos besoins 
digitaux
En mars dernier, sur proposition 
du Ministre de l’Economie et du 
Numérique, le Gouvernement 
de Wallonie a lancé le chèque-
entreprise « relance par le 
numérique ». 
L’objectif  : permettre aux PME wallonnes 
d’augmenter leur digitalisation et, de la 
sorte, les aider à amorcer (ou amplifier) leurs 
activités en ligne. On l’attendait, la très atten-
due phase 3 « implémentation stratégique » 
est désormais lancée !

Un mécanisme en trois étapes
Le chèque-entreprise « relance par le numé-
rique  » est donc un dispositif qui établit 
une approche complète et structurée, en 
3 étapes, pour correspondre au mieux avec 
le profil de l’entreprise. Il y a d’abord le dia-
gnostic, autrement dit l’audit de la situation 
numérique de l’entreprise. Ensuite, il y a 
le plan des actions stratégiques, évidem-
ment défini sur base du diagnostic. Enfin, 
il y a ce que l’on nomme l’implémenta-
tion concrète, qui correspond à la phase de 
déploiement des outils numériques néces-
saires et adéquats. 

15.000 euros par entreprise 
remboursés à 90 % !
Les phases de diagnostic et de planification 
sont d’application depuis plusieurs mois. La 
phase d’implémentation, qui concrétise la 
globalité de ce dispositif, est désormais d’ap-
plication également. Cela signifie qu’après 
les phases d’analyse et de réflexion, les PME 
vont désormais pouvoir entreprendre des 
démarches concrètes (plafonnées à 15.000 
euros htva par entreprise, mais remboursées 
à 90 % !) avec un professionnel pour doper 
leur digitalisation. Pour rappel, 20 millions 
d’euros ont été mobilisés pour accompa-
gner les PME wallonnes dans la relance de 
leurs activités par le biais du digital. Le mot 
d’ordre désormais : ‘foncez !’ 
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VOS SOIRÉES D'ENTREPRISE
au Quartier Latin

Quartier Latin - 2, rue des Brasseurs - 6900 Marche-en-Famenne - www.quartier-latin.be

Nous vous recevons dans nos espaces pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Cocktail dinatoire, menu

raffiné ou grand buffet ? Le tout agrémenté d'une soirée dansante, d'un blind test, ou encore d'un tournoi

de pétanque d'intérieur ? Ensemble, nous orchestrons l'événement qui vous ressemble. 
 

Infos et devis : Nathalie et Gaëlle vous renseignent via commercial@quartier-latin.be - 084/430.135
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Séduit.e par le concept ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée.

Vous souhaitez remercier vos 
employés, collaborateurs, clients, 
partenaires… pour les fêtes de fin 
d’année ? Offrez-leur des produits 
100% wallons confectionnés avec 
soin par nos producteurs locaux !
Les box cadeaux "C’est bon, c’est wallon" renferment 
toute l’authenticité de notre terroir et raviront, à coup 
sûr, les plus gourmand.e.s.

Vous souhaitez y ajouter des produits spécifiques ? Vous 
avez un budget bien précis en tête ? Vous préférez vous 
laisser surprendre  ? Notre équipe est à votre écoute 
pour composer vos coffrets cadeaux selon vos envies 
et vos besoins.

Et si vous glissiez dans votre box…
Une bouteille de bulles de Tintigny, 
un pâté de canard de Bastogne, 
une salaison de Florenville, des rillettes d’Havelange, 
un confit de Tubize, une sauce au foie gras d’Eghezée, 
une bière de Gedinne, une tapenade d’Anthisnes, 
une confiture d’Awans, du chocolat de Dalhem, 
des biscuits de Bois-de-Villers, des confiseries de Chênée…

Les possibilités sont infinies grâce à notre collaboration 
avec plus de 80 producteurs wallons.

Finalisez votre coffret cadeau en y ajoutant un petit mot 
personnalisé et en choisissant le lieu de livraison (en 
entreprise ou au domicile) et le tour est joué !

Associez l’image de votre 
entreprise à notre histoire 
et nos valeurs
"C’est bon, c’est wallon", c’est avant tout le plus grand 
marché du terroir wallon organisé depuis 2016 dans de 
nombreuses villes wallonnes. En 15 éditions, il a rassemblé 
plus de 90.000 visiteurs et c’est tout naturellement que 
l’aventure a continué avec le lancement d’un e-shop fin 
2020, dans une volonté de promouvoir encore plus le 
talent de nos producteurs locaux.

Amélie Pirson +32 (0) 84 340 921 
Stéphanie Van Lint +32 (0) 84 340 807 

hello@cbon-cwallon.be

En choisissant 
un cadeau 
d’affaires "C’est 
bon, c’est wallon", 
vous combinez 
une exquise 
attention et de 
formidables 
engagements :
-  Vous soutenez nos nombreux 

producteurs wallons

-  Vous favorisez une consommation locale, 
en circuit court

-  Vous privilégiez l’humain et le savoir-faire 
d’artisans passionnés

"C’est bon, c’est wallon", 
donnez une touche 
savoureuse à vos 
cadeaux d’entreprise !
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WALLOON EXCELLENCE IN TECHNOLOGY

Nouvel outil de soutien à 
la recherche stratégique 
à portée technologique
Le Gouvernement de Wallonie poursuit ses investissements 
destinés à soutenir la recherche stratégique, il le fait cette fois via 
un nouvel outil technologique (sciences de l’ingénieur, de la chimie 
et de la physique), visant à favoriser l’émergence de technologies 
disruptives pour des applications industrielles visant la transition 
durable.

Sur le sujet, on se rappellera qu’en 
2013, la Wallonie avait créé une ASBL 
spécialisée dans la recherche d’excel-
lence dans les domaines des sciences 
de la vie. Baptisée « Walloon Excellence 
in Lifesciences & Biotechnology  », 
en abrégé WELBIO, celle-ci œuvre 
en coulisses sur des programmes de 
recherche spécialisés. En 2021, les 
moyens d’action de WELBIO ont été 
augmentés, notamment avec la mise 
en place d’un nouveau modèle de 
financement passant d’une logique 
de projets ponctuels au financement 
d’équipes de recherche.   

Le projet se poursuit…
Aujourd’hui, le Gouvernement 
active la deuxième phase du projet, 
visant à soutenir un nouvel axe  : la 
recherche stratégique à portée tech-
nologique. C’est dans ce cadre que 
le Gouvernement va restructurer 
et renommer WELBIO de façon à 
mettre en place une nouvelle ASBL, 
WEL Research Institute, qui compor-
tera deux départements  : WELBIO 
et WEL-T (Walloon Excellence in 
Technology).

Près de 25 millions d’euros !
D’une part, on continuera donc, 
comme actuellement, à soutenir la 
recherche fondamentale stratégique 
d’excellence dans les sciences de la vie 

en vue d’en valoriser les découvertes 
vers des applications industrielles 
dans tous les champs de la biotech-
nologie médicale, pharmaceutique 
et vétérinaire (15 millions euros/an). 
D’autre part, via WEL-T, on soutiendra 
la recherche stratégique d’excellence 
dans les sciences de l’ingénieur, de 
la chimie et de la physique en vue de 
valoriser des innovations de rupture 
pour des applications industrielles 
visant la transition durable (9,75 mil-
lions d’euros/an).

Faire des ponts avec 
les entreprises
Le WEL Research Institute aura entre 
autres pour mission de stimuler la pré-
sence internationale de la Wallonie 
dans les domaines de la recherche 
stratégique d’excellence. On attendra 
aussi de lui qu’il participe au déve-
loppement d’une structure interuni-
versitaire autonome qui crée un envi-
ronnement stable et stimulant pour la 
recherche fondamentale. Au-delà, il 
lui faudra être un maillon du transfert 
technologique des résultats issus de la 
recherche en priorité en Wallonie, et 
bien sûr il sera un vecteur de la pro-
motion des collaborations initiées 
avec l’industrie, en assurant le trans-
fert de technologie et de connais-
sance en priorité vers celle établie en 
Wallonie…

PARCS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
ET INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 
D’ENTREPRISES 

La Wallonie entend 
accélérer le soutien 
en équipement 
d’urgence…
En octobre dernier, le Gouvernement 
wallon a validé, sur proposition du Ministre 
de l’Economie, la mise en place des 
différents dispositifs proposés en matière 
d’aménagement du territoire d’urgence. 
Concrètement, 58 millions d’euros sont sur la 
table pour accélérer l’équipement des parcs 
d’activité économique (PAE), et la création 
complémentaire d’infrastructures d’accueil 
pour les entreprises, avec une priorité pour les 
entreprises sinistrées.

Le 25 mai 2022, le Gouvernement wallon a défini les 
modalités des nouveaux dispositifs relatifs à l’équi-
pement des parcs d’activité économique. Ils sont au 
nombre de 3.

Création des parcs d’urgence
Ces parcs doivent donc répondre à de strictes condi-
tions, comme être situés sur le territoire d’une commune 
reconnue victime d’une calamité naturelle publique ou 
d’une catastrophe d’ampleur régionale reconnue par le 
Gouvernement qui cause, au moins en partie, le besoin 
en nouveau périmètre de reconnaissance, ou sur le ter-
ritoire d’une commune limitrophe, être activés après 
qu’aient été évaluées les autres possibilités d’accueil 
des entreprises sur des terrains existants de l’opérateur 
étant donné qu’il doit exister un besoin de nouveaux 
périmètres de reconnaissance, pouvoir être équipés 
dans un délai bref afin de pouvoir être mis rapidement 
à disposition des entreprises.

Création de bâtiments d’accueil 
temporaire d’urgence
Ces bâtiments d’accueil temporaire d’urgence sont des-
tinés à accueillir temporairement une ou plusieurs PME 
contrainte(s) de délocaliser tout ou partie des installa-
tions à la suite d’une calamité naturelle publique ou 
d’une catastrophe d’ampleur régionale reconnue par 
le Gouvernement. Dans certains cas, l’entreprise sinis-
trée ne peut attendre la reconstruction de nouvelles 
installations et a besoin de trouver sans délai de nou-
velles installations existantes. L’idée est de permettre 
aux bâtiments d’accueil temporaire existants de pouvoir 
accueillir ces PME sinistrées pour une durée limitée, en 
principe à cinq ans, en dehors de toute idée d’implan-
tation définitive ou pérenne. Chez nous, en province de 
Luxembourg, c’est dans ce cadre-là que des subsides 
sont attendus, notamment pour des projets à Durbuy, 
Hotton, Libramont et Virton. Budget : 2.250.000 euros. 
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STATUT DE L’ARTISAN

Procédure simplifiée et 
plus accessible !
Voilà un projet - soutenu par David Clarinval, Ministre 
des Classes moyennes, des indépendants et des 
PME - qui devrait faire bouger la loi du 19 mars 2014 
et moderniser une procédure de reconnaissance 
encore trop poussive quant au statut de l’artisan…  

En l’espèce, la nouvelle loi répond à trois objectifs : la clarifica-
tion et l’adaptation de la définition légale de ce fameux statut 
d’artisan, et également la simplification administrative et l’amé-
lioration du fonctionnement de la Commission Artisans.

Des modifications pour simplifier…
Pour l’heure, le projet de loi prévoit 6 modifications majeures :
1. Les entreprises sans personnalité juridique sont désormais 

en mesure d’introduire des demandes de reconnaissance 
en tant qu’artisan, ce qui permettra d’élargir le spectre de 
demandeurs potentiels.

2. Les métiers de bouche peuvent être reconnus (le texte pré-
cédent pouvait être jugé ambigu sur ce point).

3. Définition de caractère authentique défini dans la loi.
4. Les entreprises dont une partie seulement des activités sont 

artisanales peuvent prétendre au statut. Cette modification 
constitue l’adaptation majeure apportée aux conditions de 
reconnaissance car elle met fin à une discrimination, en per-
mettant aux indépendants dont l’artisanat représente une 
activité parmi d’autres d’être reconnus.

5. La procédure de reconnaissance est dorénavant digitalisée 
pour assurer son accessibilité et la simplicité via une appli-
cation, sans pour autant abandonner la voie papier.

6. Plusieurs adaptations viennent améliorer le fonctionnement 
de la Commission Artisans (désignation de membres pour 
enquêtes, désignation du président par les membres, plus de 
collégialité dans la décision). 

INVESTIR DANS LES TERRITOIRES 
LOCAUX… 

Dynamiser et simplifier 
les dispositifs 
et processus de 
développement urbain
Le Gouvernement wallon a approuvé tout 
dernièrement, en première lecture, le projet d’arrêté 
portant sur l’accompagnement et le soutien financier 
apportés aux opérations de développement urbain 
menées par les villes et communes en Wallonie.

L’objectif de Christophe Collignon, Ministre en charge de la 
rénovation urbaine, est de simplifier et d’améliorer le disposi-
tif déjà en vigueur, pour plus d’efficacité au service des villes et 

communes et de leurs habitants, tout en augmentant significati-
vement son enveloppe budgétaire. En l’espèce, un des enjeux est 
de relancer rapidement l’investissement public, en s’appuyant 
sur les territoires urbains comme « moteur de la relance terri-
toriale et écologique ».

Reconstruire la ville ! 
Le nouveau dispositif en développement urbain va permettre 
d’identifier des actions à mettre en œuvre, au cours de la légis-
lature communale, dans les quartiers considérés comme prio-
ritaires en vue notamment de les rendre plus accueillants et d’y 
renforcer la cohésion sociale, d’encourager la reconstruction de 
la ville sur la ville, de privilégier un logement et un cadre de vie 
de qualité et, enfin, d’aménager des espaces publics plus attrac-
tifs, en ce compris les espaces verts… Les villes et communes à 
caractère urbain développeront ce faisant leur vision stratégique 
du territoire, laquelle une fois déclinée en programme d’action 
triennal opérationnel fera l’objet d’une approbation du Ministre 
en charge de la rénovation urbaine.

Simplification
La simplification administrative souhaitée se traduit concrè-
tement par une réduction considérable du nombre d’informa-
tions et documents à transmettre à l’administration régionale, 
l’introduction des nouveaux dossiers via le Guichet unique des 
Pouvoirs locaux, l’accompagnement périodique des bénéfi-
ciaires par un comité de suivi pluridisciplinaire et la liquidation 
automatique de la subvention au terme de l’année écoulée…

OUTILS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 
WALLONS

La réforme se poursuit…
L’opérationnalisation de la fusion des trois outils 
économiques et financiers wallons que sont la 
SOGEPA, la SOWALFIN et la SRIW se poursuit 
donc sur le terrain, avec en vue de la constitution 
prochaine d’une seule et même société anonyme. 
Les statuts de la société qui sera prochainement 
constituée sont à présent approuvés. Dans les faits, 
on nous dit qu’il s’agit d’une réforme ambitieuse pour 
un outil fort.

Pour rappel, les trois outils présentent ensemble un pied de 
bilan de 5,8 milliards euros et un montant d’investissements de 
l’ordre de 900 millions euros. Le nouvel outil emploiera environ 
250 ETP. La fusion constitue une source d’opportunité unique 
pour augmenter et améliorer l’impact des interventions de la 
Région pour les entreprises et les indépendants.

Interlocuteur unique
La fusion des trois outils économiques représente une oppor-
tunité de simplifier l’accès aux supports fournis par la Région 
wallonne aux entreprises et indépendants wallons. En outre, à 
l’avenir, chaque dossier d’entreprise sera suivi par un Account 
Manager qui sera sa personne de référence, sauf pour les dos-
siers faisant l’objet d’une automaticité. Si l’on en croit la stratégie, 
une telle connaissance des dossiers offrira un accompagnement 
plus qualitatif, efficace et personnalisé, tout au long du cycle de 
vie des entreprises, les incitants à percevoir l’outil comme un 
véritable partenaire de leur évolution.
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Identifier les besoins 
L’identification et l’anticipation des besoins non exprimés ou 
reconnus devrait permettre à l’entreprise de mieux se déployer. 
L’outil doit en l’espèce pouvoir répondre à l’évolution de ces 
besoins au travers d’une offre de services diversifiée, adaptée, 
intégrée et évolutive, intégrant des services d’accompagnement 
et de financement qui répondent à des besoins spécifiques tels 
que la croissance de l’entreprise, la transition énergétique, l’in-
novation technologique, l’internationalisation, le retournement 
ou la transmission. 

Alignement…
L’alignement stratégique des trois organisations au travers d’une 
vision, de missions partagées, d’objectifs communs, de valeurs 
se traduira par une lisibilité facilitée de l’offre des outils, entre 
autres, grâce à une structure centrale, une offre de services 
unique, des points de contact et des canaux d’entrée harmoni-
sés et identifiés… bref une meilleure frappe de l’outil favorisant 
les effets de levier.

Articulation avec les invests
Le modèle d’articulation entre les activités des invests et celles 
du futur outil financier régional « SRIW-Sowalfin-Sogepa » a 
également pour objectifs d’atteindre l’efficacité, la cohérence et 
la lisibilité de l’action qu’elle soit régionale ou locale, le renforce-
ment mutuel des impacts socio-économiques et sociétaux des 
acteurs, le maintien et/ou le renforcement des forces et atouts 
actuels de chacun. Cette articulation équilibrée permettra aux 
entreprises de bénéficier des capacités d’action et forces indé-
niables des invests et de l’outil fusionné.  

LUXEMBOURG-BELGIQUE

Plus de tolérance 
pour les salariés belges 
au Grand-duché…
L’adoption par le gouvernement fédéral de l’accord 
avec le Grand-duché de Luxembourg concernant 
l’accroissement du nombre de jours de flexibilité 
pour les travailleurs frontaliers et l’augmentation de 
l’enveloppe d’intervention directe est un signe de 
plus de tolérance pour les salariés belges travaillant 
chez nos voisins du sud. Dans les faits, on passe de 
24 à 34 jours…

Concrètement, il s’agit d’un avenant à la « Convention préven-
tive de la double imposition du 17 septembre 1970 » entre le 
Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 

Rester imposable dans le pays où on travaille…
Cette modification vise, plus précisément, à donner plus de 
tolérance aux Belges qui travaillent au Luxembourg en augmen-
tant le nombre de jours de travail pendant lesquels ils peuvent 
exercer une partie de leur activité dans un Etat autre que leur 
Etat de travail « habituel » tout en y restant imposable. Fixé à 24 
jours par an auparavant, ce quota passe donc à 34. Ce qui est 
plus précisément visé par cette modification, ce sont les pos-
sibilités d’effectuer des journées de télétravail tout en restant 
imposé au Luxembourg. Les dispositions contenues dans cet 

avenant seront applicables aux salaires, traitements et autres 
rémunérations des périodes imposables prenant cours à partir 
du 1er janvier 2022.

Compensation pour les communes ! 
Moyennant une présence effective suffisante au Grand-duché, 
les citoyens belges qui y travaillent sont imposables dans ce 
pays et donc exemptés d’impôts en Belgique. Cela signifie que, 
tant pour l’Etat que pour les communes belges où résident un 
nombre important de travailleurs transfrontaliers, ces déplace-
ments sont également un signe de moindres recettes, perçues 
via l’impôt des personnes physiques et les additionnels com-
munaux. C’est pour cette raison que, déjà au début des années 
2000, les deux États avaient convenu d’un système de compen-
sation financière versée par le Luxembourg vers la Belgique, afin 
d’indemniser les communes pour les pertes engendrées par le 
déplacement de travailleurs belges vers le Luxembourg. Cette 
somme sera graduellement augmentée, pour passer de 34 à 48 
millions d’euros.

LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 
EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL 

Dès 2023, ils pourront 
reprendre leur activité 
sans autorisation préalable 
du médecin-conseil 

Le Conseil des Ministres a récemment approuvé un 
projet d’arrêté royal relatif à l’assurance incapacité 
de travail des indépendants. Dans les faits, à dater 
du 1er janvier 2023, les travailleurs indépendants 
en incapacité de travail pourront donc reprendre 
leur activité sans autorisation préalable du 
médecin-conseil. 

Dans le même ordre d’idée, ils ne devront plus interrompre les 
soins et l’aide non directe aux personnes handicapées, sous 
réserve du respect de certaines conditions, pendant une période 
d’incapacité de travail.

Avancée…
Cette avancée, voulue et pensée dans le cadre du trajet retour au 
travail, démontre l’envie de nos Autorités de répondre au besoin 
d’une plus grande flexibilité lorsque les indépendants veulent 
reprendre leur activité (adaptée) après une période d’incapacité. 
On se rappellera qu’un indépendant peut actuellement obte-
nir du médecin-conseil de sa mutualité l’autorisation d’exercer 
partiellement une activité en vue d’une réintégration totale ou 
partielle sur le marché du travail. Toutefois, l’admission doit 
précéder la reprise du travail.

S’aligner sur le statut de salariés
En particulier, la proposition porte sur le fait que le travailleur 
indépendant - comme cela est déjà prévu dans le régime des 
salariés - puisse reprendre le travail de manière adaptée avant 
que le médecin-conseil ne se soit prononcé. Il suffirait donc que 
le travailleur indépendant communique la reprise du travail 
adapté et demande l’autorisation du médecin-conseil au plus 
tard le premier jour ouvrable précédant cette reprise du travail 
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adapté. L’alignement sur le statut des salariés prendra effet dans 
quelques semaines.

Quid si accompagnement d’une 
personne handicapée ?
En outre, le même projet fixe les règles relatives à l’exercice, 
pendant une période d’incapacité de travail, d’une activité dans 
le cadre des soins et de l’accompagnement non directement 
accessibles d’une personne handicapée, financés par un bud-
get d’assistance personnelle ou un budget qui suit la personne. 
Sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions, cela 
permet d’éviter que le travailleur indépendant en incapacité de 
travail qui fournit de tels soins à quelqu’un ne perde ses indem-
nités de maladie. 

Le Brexit touche nos PME
MESURES INCITATIVES POUR LES 
ENTREPRISES WALLONNES IMPACTÉES 

Trois nouvelles formules de soutien, financées par 
l’Union Européenne, viennent d’être proposées, elles 
visent à aider les entrepreneurs à regagner des parts 
de marché perdues, à compenser la hausse des coûts 
d’exportation ou à saisir de nouvelles opportunités 
commerciales en dehors du marché belge.
 

Package Brexit !
Baptisé « Package Brexit », ce train de mesures (30.000 euros 
maximum) est particulièrement intéressant pour nos exporta-
teurs puisqu’il peut couvrir 100 % de certains coûts (avec effet 
rétroactif ) qui ne l’avaient jamais été jusqu’à présent. L’AWEX 
est sur la balle, ses équipes peuvent vous aider puisqu’on parle 
ici de coûts liés à la certification, au dépôt de marque, à l’éti-
quetage, au packaging, à l’achat de logiciel… Ajoutons que les 
jeunes entreprises impactées se voient offrir la possibilité d’en-
gager du personnel administratif  et que le taux d’intervention 
des incitants « classiques » à l’internationalisation est relevé de 
50 à 80 % si l’entreprise a été touchée par le retrait du Royaume-
Uni de l’Europe. 

 Plus d’infos : www.awex-export.be/fr/
brexit-l-awex-a-vos-cotes/l-awex-adapte-ses-aides-et-subsides

Au 1er janvier 2023, le samedi 
n’est plus jour ouvrable !
Le nouveau Code civil prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, 
les samedis ne seront plus des jours ouvrables. Cette dispo-
sition ne s’applique cependant que pour le calcul de délais. 
Concrètement, il faudra en tenir compte en cas de rupture du 
contrat de travail (moyennant un délai de préavis à prester noti-
fié par courrier recommandé), et en cas de licenciement pour 
motif grave. 
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 FAILLITES
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 1er juin et le 30 octobre 2022. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la 
commune d’implantation de l’activité.

• ALL TECH PRO SRL, 
Saint-Hubert

• B&V ELECTRICITE 
SPRL, Bastogne 
(Villers-la-Bonne-Eau)

• BATI HOME PROJECT SPRL, 
Libramont

• BEUKENS Loik, La 
Roche-en-Ardenne 

• BORZEE Thibaut, Durbuy 
• BRASSERIE PIERARD, 

Messancy
• BRICUSSE Luc, sous la 

dénomination « Dépannage 
Luc Bricusse », Arlon

• BUFFALINA BY NIZAR SRL, 
Neufchâteau

• CHABERT Romain, Durbuy
• DE BIBER Ludovic Victor 

Antoine S, Rendeux
• DELFOSSE Michel, Hotton
• DUBOIS Jérémy, sous la 

dénomination commerciale « 
JD Service », Musson

• DUBOIS Jérémy, Aubange 
(Halanzy)

• ENTREPRISE GENERALE DE 
TRAVAUX ALAIN COUSET, 
Meix-devant-Virton

• ERSEN SPRL, Tenneville
• ESSENTIEL BELGIUM SRL, 

Libin (Ochamps)
• FLAGEMA SPRL, sous la 

dénomination commerciale 
« Heytens », Arlon

• FLOREXPO SA, Florenville
• FM CONSTRUCTIONS SPRL, 

Durbuy
• GESSOC SPRL, Sainte-Ode
• GRIBAUMONT Danielle, 

sous la dénomination 
commerciale « Clovis & 
Capucine », Florenville 

• HAUTES VOIES (PETITHAN) 
9, 6940 DURBUY

• HEINEN ENTREPRISE SRL, 
Arlon

• HIERNAUX Catherine, 
Vielsalm

• HISTOIRE DE RUE, Florenville  
• JL MAINTENANCE SPRL, 

Léglise
• L’ARTBOISERIE SPRL, 

Durbuy
• LAURENT Anthony, Tintigny
• MAHYOU CAR SRL, Arlon
• MANANT Kévin, sous la 

dénomination « KM Trans », 
Bertrix 

• MI DO RE SPRL, Messancy
• MOOV’IN LUX ASBL, 

Libramont (Recogne)
• NERI Christine, sous la 

dénomination commerciale 
« Saint-Laurent », 
Marche-en-Famenne

• PASSION JARDIN - B. 
DIDRICHE SPRL, Léglise

• PETIT Bernard, 
Marche-en-Famenne

• PREUMONT Jonathan, 
Libramont

• ROSATI Fabian, 
Marche-en-Famenne

• SLM PATRIMOINE, Hotton
• SMARTSHOPPERS SCS, 

Bertrix
• SNC FRANCOIS - LA 

IACONA, Bastogne
• TIJS BLOM BEHEER BV, 

Marche-en-Famenne 
(Hargimont)

• TRANSPORTS ADAM 
JACQUES ET CIE SPRL, La 
Roche en Ardenne (Ortho) 

• TREVISANI Jean-Luc, 
Herbeumont

• TREVISANI LUCAS SRL, 
Herbeumont

• VO BEAUTE SPRL, Arlon
• WOODY-UP SA, 

Marche-en-Famenne

ENERGIE

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

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)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 361 480 325 414 332 417 375
Février 346 293 433 271 273 316 277
Mars 350 220 351 250 290 288 246
Avril 240 230 119 172 118 272 193
Mai 87 75 57 143 87 157 64
Juin 32 3 9 18 25 9 13
Juillet 11 3 1 3 3 3 0
Août 10 4 5 3 4 9 0
Septembre 13 75 54 43 32 21 77
Octobre 209 101 134 134 155 154 73
Novembre 306 293 273 297 213 300
Décembre 365 378 330 328 335 340
TOTAL 2330 2155 2091 2076 1867 2286 1318
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Sainte-Ode, 
Primordia, 25 août

Bel événement, cet été, au Primordia pour la 
traditionnelle Garden Party. Une fois encore les 
entreprises, nos fidèles sponsors et la météo ont 
été au rendez-vous, preuve s’il en fallait une que 
cet ‘event’ estival est devenu avec le temps un 
incontournable.
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DÉPLOYER 
L’AMOUR DE SOI 
Dans ce livre inspirant 
et lumineux , Chloé 
Bloom partage avec 
vous ses plus beaux 
messages d’espoir et d’amour. Au travers 
de pistes d’introspection, de conseils et 
de récits personnels, elle vous invite 
à partir à la rencontre de vous-même, 
en menant votre propre quête inté-
rieure. L’idée est d’enfin renouer avec 
votre authenticité. Cheminez avec elle 
au gré de ses mots puissants et appre-
nez à vous aimer pleinement, tel que 
vous êtes. Son but est simplement de 
vous amener à être plus en paix avec 
votre nature profonde, plus en harmo-
nie avec vos décisions, vos choix, vos 
besoins, vos relations... Déployer l’amour 
de soi est un chemin, et non votre point 
d’arrivée !

Par Chloé Bloom
Éditions Eyrolles
176 pages, 18 euros

ADDICTIONS 
COMPORTEMENTALES
Qu’est-ce réellement 
qu’une addiction com-
portementale ? Parmi 
les principales addic-
tions, nous comptons 
entre autres celles 
liées aux achats, aux 
jeux de hasard et 
d’argent, au travail, à l’activité physique, 
à la sexualité ou encore les troubles des 
conduites alimentaires. Autant de situa-
tions et d’objets auxquels il peut être 
difficile de résister. Cet ouvrage présente 
une analyse de ce trouble comporte-
mental, ainsi que des repères quant à 
l’évolution des concepts et à la délimi-
tation des contours diagnostiques. On y 
détaille les données épidémiologiques 
recensées pour ces addictions, ainsi 
que les outils d’évaluation et modalités 
de prise en charge existants. 

De Isabelle Varescon 
Éditions Mardaga 
368 pages, 29,90 euros

 
AGIR POUR UN MONDE DURABLE
Les 17 Objectifs de Développement 
Durable épinglés par l’ONU visent à 
trouver un équilibre entre protection 
de l’environnement, cli-
mat, justice sociale et 
emplois décents sur la 
base d’une production 
et d’une consomma-
tion propres. À partir 
de cette « boussole de 
la durabilité », ce livre 
vous offre d’explorer les actions pour 
agir, notamment en tant qu’entrepre-

neur. On rappellera que les ODD nous 
donnent le cadre général, qualitatif, en 
termes de valeurs, au sein duquel nous 
devons inscrire les diverses actions 
visant à réduire rapidement et drasti-
quement nos impacts. Découvrez ici les 
« 9 étapes pour réussir » qui vont faciliter 
la conduite du changement…  

Par Pascale Fressoz
Éditions Jouvence
240 pages, 17,90 euros

TESTEZ VOS IDÉES 
BUSINESS…
Votre premier devoir 
d’innovateur, d’entre-
preneur ou de responsable d’entre-
prise est de tester vos idées business 
pour réduire le risque d’échec. Quand 
on sait qu’aujourd’hui sept nouveaux 
produits sur dix ne répondent pas aux 
attentes des clients, ça fait réfléchir… 
Ce livre vous propose une bibliothèque 
de techniques éprouvées pour tester 
rapidement de nouvelles idées. Vous y 
découvrirez comment concevoir votre 
première expérience et tester vos pro-
jets. Si vous êtes déjà familiarisé avec ce 
processus, la bibliothèque de tests vous 
permettra de vous perfectionner. Vous 
apprendrez à généraliser les tests dans 
votre entreprise à travers des rituels 
d’expériences et un langage commun. 
Utile !

De David J.Bland et Alex 
Osterwalder
Éditions Pearson
348 pages, 36 euros

RECUEIL 
DES TEXTES 
APPLICABLES AUX 
IMPLANTATIONS 
COMMERCIALES 
EN WALLONIE
La réglementation relative aux implan-
tations commerciales - conséquence de 
la 6e réforme de l’Etat actant la régio-
nalisation de cette compétence - est 
entrée en vigueur en juin 2015. Il en 
résulte que la Wallonie régule ainsi les 
implantations commerciales dépassant 
le seuil plancher de 400 m² au travers de 
2 outils fondamentaux : les schémas de 
développement commercial (régional 
et communaux) et les permis d’implan-
tations commerciales (simples ou inté-
grés). Ce dispositif est complété d’ins-
truments de mise en œuvre concrets, 
le tout ayant subi, ces sept dernières 
années, quelques évolutions impor-
tantes. Précisons que les textes inclus 
dans l’ouvrage que nous vous conseil-
lons sont arrêtés à la date du 12 mai 2022. 

Éditions Union des Villes et 
Communes de Wallonie
88 pages, 30 euros

MES NUITS 
SAUVAGES 
Ce livre, c’est le phéno-
mène ‘ Tiny house’ et 
‘Vanlife’ par l’exemple. 
Ici, on croise Sylvie, qui 
décide un jour de tout 
plaquer. Elle abandonne l’essentiel de 
sa vie conventionnelle, notamment sa 
grande maison, son mec… Elle laisse 
tout, tout sauf son travail  ! Elle part 
vivre en van : seule, puis équipée uni-
quement d’un hamac, dans les forêts et 
montagnes alsaciennes. Elle mène cette 
double vie, entre son cabinet d’ostéopa-
thie le jour et ses aventures sauvages 
la nuit... jusqu’au jour où elle découvre 
l’habitat de ses rêves : une ‘Tiny House’ ! 
Rapidement, elle voit, dans cette maison 
miniature, un paradis. Le récit que l’on 
vous suggère, c’est celui de sa « drôle de 
vie » … dont elle nous livre les secrets. 
Sympa et vivifiant ! 

Par Sylvie Pérenne
Éditions Jouvence
304 pages, 17,90 euros

MARQUISAT DU 
PONT D’OYE
Au cœur de l’Ardenne, en 
Luxembourg belge, le châ-
teau du Pont d’Oye et ses 
forges enflamment bien 
des imaginations. Depuis toujours  ! 
Étroitement liée à la légende de « La » 
marquise du Pont d’Oye, qui fit l’objet 
de nombreux romans et fantasmes, la 
véritable histoire du lieu, pourtant riche 
et passionnante, est cependant moins 
connue : la création des forges, son élé-
vation au rang de marquisat, un privilège 
rare qui n’a été rendu possible que grâce 
aux plus hautes protections royales et 
impériales, la création puis la perte du 
premier château… Laissez-vous embar-
quer dans une histoire de chez nous, où 
il est question de familles, d’entreprises, 
de la région en fait ! 

De Luc Decleire
Éditions Weyrich
387 pages, 39 euros

WEEK-ENDS À 
VÉLO
Auriez-vous envie 
de vous évader le 
temps d’un week-
end ? Aimeriez-vous 
partir sur les routes, 
en toute liberté, à la 
découverte des régions et villages de 
France pendant vos vacances. Si oui, 
ce livre tombe à point nommé. Et pour 
cause, au fil des pages, il vous entraîne 
à la découverte des routes de l’Hexa-
gone, au travers d’itinéraires variés et 
originaux : les Abers, la Vallée verte, la 

Brenne et ses étangs, la Seine ou l’In-
dre, le Marais poitevin ou la Suisse nor-
mande, la Champagne ou la côte de 
Granit rose… On vous propose ici des 
conseils pratiques, des bons plans, des 
astuces, bref un ensemble qui complète 
ces invitations à la balade et à la redé-
couverte des routes et du patrimoine, 
hors des sentiers battus. 

De Cyril Merle
Éditions Larousse
192 pages, 25 euros

ÎLES SECRÈTES 
EN EUROPE
Et si vous décidiez 
d’aller à contre-cou-
rant pour vos pro-
chaines vacances… 
Car, aux antipodes 
des destinations 
courues, il est en Europe de petites 
îles confidentielles qui promettent des 
séjours inédits, très riches en décou-
vertes, à l’écart des foules. Sauvages 
ou habitées, elles réservent des tré-
sors  : plages, criques, petits ports de 
charme, volcans, montagnes, dunes, 
falaises, réserves sous-marines. Les 
paysages qu’on y découvre sont d’une 
infinité variété sous toutes les latitudes, 
de la mer de Norvège à la mer Égée, en 
passant par l’Atlantique et la Baltique... 
et même les lacs italiens ou finlandais. 
La promesse : dormir ici dans un phare, 
là-bas jouer les Robinson, grimper, 
pêcher, plonger ! 

Éditions Gallimard Voyage
320 pages, 25 euros

MICHEL BERGER 
- UNE VIE EN 
CHANSONS
L’un des plus grands 
mélodistes de la chan-
son française nous 
a quittés il y a trente 
ans. Michel Berger, l’un des chanteurs - 
auteur, compositeur et interprète - parmi 
les plus brillants et les plus aimés de sa 
génération a laissé quelques perles qui 
habitent pour toujours le panthéon de 
la chanson française. Ce livre, à travers 
ses textes, vous propose d’appréhender 
l’homme qui se cache derrière ces par-
celles de vie. Berger refusait de parler de 
son intimité, mais ses chansons disent 
tout de l’homme et de son parcours. Ses 
succès sont ici passés en revue, nourris-
sant le souvenir à travers les anecdotes 
qui ont jalonné une vie, une carrière. Ce 
livre est une vraie découverte qui ranime 
une flamme bercée de sons magiques et 
de textes ciselés. 

De François Alquier
Éditions Hugo Document
243 pages, 16,95 euros
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