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toute l’économie du Luxembourg belge

 L’EXCELLENCE BOIS EXISTE :
NATURHOME, NATURELLEMENT 
EXCEPTIONNEL!

Rencontre avec Pierre 
Solheid et Olivier Louis…  

 LA PLATE DE FLORENVILLE CULTIVE 
SES DIFFÉRENCES…

Chez Victor Emond
et fils, à Chassepierre,
on en a fait
une référence!



8,8-11,1 L/100 KM. CO2: 205-259 G/KM.
* Révélez votre côté obscur. Moteurs à compresseur : 3.0 V6 (340 ou 380 ch) et 5.0 V8 (550 ch). À partir de € 68.800 TVAc.
Informations environnementales [AR 19/03/04]: www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Le modèle illustré est équipé d‘options.

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38
jaguar@thiryhabay.be – www.jaguarthiry.be

Performances ultimes, design racé, châssis monocoque en aluminium,
la nouvelle F-TYPE Coupé est une voiture de sport comme seul Jaguar
sait les faire. Suralimentée et très agile, elle vous o« rira un contrôle de la 
route à peine imaginable. Préparez-vous à ressentir la puissance ultime. 
It’s good to be bad !

JAGUAR.BE

NOUVELLE F-TYPE COUPÉ.
IT’S GOOD TO BE BAD*.
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Entreprendre aujourd’hui  N°163 -  novembre 2014 -  3

E D I T O R I A L

8,8-11,1 L/100 KM. CO2: 205-259 G/KM.
* Révélez votre côté obscur. Moteurs à compresseur : 3.0 V6 (340 ou 380 ch) et 5.0 V8 (550 ch). À partir de € 68.800 TVAc.
Informations environnementales [AR 19/03/04]: www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Le modèle illustré est équipé d‘options.

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38
jaguar@thiryhabay.be – www.jaguarthiry.be

Performances ultimes, design racé, châssis monocoque en aluminium,
la nouvelle F-TYPE Coupé est une voiture de sport comme seul Jaguar
sait les faire. Suralimentée et très agile, elle vous o« rira un contrôle de la 
route à peine imaginable. Préparez-vous à ressentir la puissance ultime. 
It’s good to be bad !

JAGUAR.BE

NOUVELLE F-TYPE COUPÉ.
IT’S GOOD TO BE BAD*.

JLRBGEN4W027_FTYPE_C_Thiry_InsideMag_297Hx210_IC_FR.indd   1 4/15/14   5:04 PM

ATTENTION 

CONFIDENTIEL

Sans encenser le gouvernement, sans lui jeter des 
pierres non plus, est-il encore temps de traîner 
dans la prise en compte des difficultés que nous 
traversons. Nous connaissons depuis quelques 
semaines des mouvements qui 

autorisent à crier son rejet quant aux me-
sures que nous subissons, le point d’orgue 
de celui-ci devrait trouver son apothéose 
le 15 décembre prochain. Et après ? 
Trouverons-nous sous les pavés de quoi 
renflouer les caisses? Des solutions se 
feront-elles jour pour alimenter les fonds 
de notre retraite ? Allons, soyons sérieux…

L’an dernier, la Chambre de commerce 
s’est mis en tête de dresser une fois par 
an, en décembre, un bilan de la santé 
financière de nos entreprises. C’est un 
exercice délicat, sachant que c’est évi-
demment les chiffres de notre province 
qui nous intéressent et que nul ne fait une 
telle synthèse. En 2013, nous avions alors 
choisi de nous pencher plus spécialement 
sur l’horeca, dont les entreprises avaient le plus fait appel à 
nos services. Cette année, c’est un autre secteur fort parmi 
nos membres qui a retenu notre attention, notamment parce 
que nous l’avons couramment accompagné : la construction.

Partant de 24 secteurs d’activité, l’analyse nous donne une 
idée plutôt claire de la santé financière de nos entreprises… 
À l’échelle de la Belgique, entre 2010 et 2012, notons déjà que 
le bénéfice médian dans 14 des 24 secteurs étudiés a large-
ment… baissé. Tous secteurs confondus, la chute moyenne 
est de 3 %, les baisses les plus marquées sont, elles, bien 
plus interpellantes encore, notamment dans l’industrie de 
la viande (- 24 %), les garages (- 22 %), les matériaux de 
construction (- 18 %) et les restaurants et cafés (- 11 %).
En province de Luxembourg, parmi les personnes morales 
répertoriées dans les secteurs étudiés, et en prenant tou-
jours l’année 2012 comme référent, plusieurs secteurs se 
trouvent aussi dans des situations particulièrement difficiles, 
enregistrant pour certains des pertes. C’est le cas pour : 
59 % des hôtels, 51 % des restaurants, 47 % des entreprises 
dans la production de produits à base de viande, 44 % des 
garages, 44 % des entreprises de confection/négoce,  42 % 
des entreprises dans l’industrie du bois.

De quoi comprendre, bien sûr, l’inquiétude des salariés qui, 
sous l’impulsion des syndicats, descendent à qui mieux mieux 
dans les rues, sauf que cela ne rendra pas nos entreprises 
plus performantes, que du contraire. Oui, il est demandé 

à l’homme de la rue de faire des efforts 
pour maintenir nos acquis sociaux. Mais 
qu’on se le dise, les entreprises paient 
aussi pour cela. Et donc les patrons, dont 
beaucoup ne sont pas les capitalistes que 
l’on croit.

En 2010, par exemple, savez-vous que les 
frais de personnel représentaient déjà 
58 % de la marge brute pour… 62 % en 
2013 ! Dans les entreprises générales de 
la construction, en 2013 toujours, ils re-
présentaient même 67,5 % ! En cause : des 
marges qui n’évoluent pas pour des entre-
prises qui ont maintenu leur l’effectif… soit 
des frais de personnel qui augmentent pe-
tit à petit. Ça, c’est une réalité de nos an-
nées d’après-crise. Mais les syndicats en 
parlent-ils quand ils stigmatisent le grand 

capital? Y pensent-ils quand ils bloquent, ou perturbent, la 
production? Quand ils empêchent ceux qui veulent travailler 
de poser leur propre choix. Car tous les salariés, quoi que 
certains disent, ne veulent pas nécessairement faire grève...

Il fallait expliquer tout cela en cette période de grogne so-
ciale. Nous y reviendrons plus en détail, avec des chiffres en 
pagaille, dans le dernier numéro de l’année. Et n’oublions 
pas que si la grève est un droit, la liberté des uns s’arrête où 
commence celle des autres, ce qui semble manifestement 
échapper à certains... 

Trêve de démagogie…

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

EN 2010,
LES FRAIS

DE PERSONNEL 
REPRÉSENTAIENT 

DÉJÀ 58 %
DE LA MARGE 

BRUTE POUR…
62 % EN 2013

(67,5 % DANS LA 
CONSTRUCTION)!
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Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

LA NOUVELLE BMW X6.
JETSET PUISSANCE X.

#BMWstories 
Peu de voitures sont aussi impressionnantes que la nouvelle BMW X6.  

Avec son design sportif et ses dimensions généreuses, elle ne laisse  
personne indifférent. En tant que seule Sports Activity Coupé dans le 

segment des voitures de luxe, elle assume magnifiquement son caractère 
extraverti, ambitieux et unique. Laissez-vous séduire par des équipements 

de série au complet, plus de possibilités de personnalisation et  
de meilleures performances avec des motorisations plus économes.  

Découvrez la charismatique BMW X6 chez nous et sur www.bmw.be/x6

BMW X6

Le plaisir
de conduire

BMW EfficientDynamics
Moins de consommation. Plus de plaisir.

Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
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L’excellence bois existe :
Naturhome, naturellement exceptionnel!

Rencontre avec Pierre 
Solheid et Olivier Louis…

Quand on parle d’excellence, 
on oublie souvent toute 
fonction… pour ne retenir 

qu’un nom. La «marque» garantit 
alors à elle seule la valeur du pro-
duit. Normal, à viser l’exceptionnel,  

le reste est forcément acquis! Ne demeure donc que le nom, 
symbole sans équivoque d’une finition indiscutable. Une Rolls 
est certes une voiture, mais c’est surtout une Rolls. Qui évoque 
le summum de l’achèvement automobile, ou presque. Pareil 
pour une Rolex, qui est bien plus qu’une simple montre…

Dans l’univers du luxe, les Bose, Vuitton, Pétrus, Hermès, Dior, 
Aston Martin ou Jimmy Choo… ont une aura telle que chaque 
pièce qui sort des ateliers est valorisée par le seul sceau de 
la maison. Un poinçon, un estampillage, « la » marque! Cette 
signature est une garantie, quasi universelle, qui en dit à la fois 
long sur l’histoire de l’entreprise, l’authenticité des productions 
et l’extraordinaire savoir-faire mis en œuvre pour être - et res-
ter! - au-dessus de la mêlée. C’est du luxe, bien sûr, mais c’est 
aussi le formidable résultat d’une maîtrise à peu de pareils. 

Frisant tantôt la perfection, tantôt l’obsession, les profession-
nels qui gravitent dans le produit d’exception savent à quel point 
la frénésie de la qualité, de l’originalité, de la différenciation 
peut être dévorante. Ici, aucun faux-pas n’est admis, sous peine 
de ruiner la tradition. S’engage alors une course effrénée vers 
le mieux. Toujours! Souvent même jusqu’au dernier carat. Dans 
le plus petit détail. Et jusqu’à l’invisible… Au-delà, couramment, 
des attentes de la plupart des clients. Pour être irréprochable… 
parce qu’on délivre de l’exceptionnel!

Chez Naturhome, PME de notre province spécialisée dans la 
construction de maisons en bois haut de gamme, la philoso-
phie du quotidien ne dit pas autre chose. La tradition est d’ail-
leurs identique. C’est celle de l’excellence, on l’aura compris, 
qui lorgne également vers l’exception. Le simplement bien ne 
suffit bien sûr pas au sein d’une entreprise qui n’envisage son 
produit que sous le signe du très bien, voire de la réussite abso-
lue. Quitte à compliquer exagérément les choses pour le bien-
être du client, à éprouver tous les problèmes éventuels pour ne 
connaître aucune déconvenue, à expérimenter des solutions 
jamais envisagées pour répondre à des élucubrations d’archi-
tecte. Tout cela sans jamais se départir de l’envie d’offrir aux 
futurs propriétaires un cadre sain, un environnement chaleu-
reux et des finitions classieuses qui répondent aux standards 
énergétiques actuels tout en préservant la planète. «Une maison 
en bois n’est pas l’autre, explique Pierre Solheid, Administrateur 
délégué. Une naturhome, c’est une Naturhome!» 

Que dire… quand on a entendu ça? Qu’ajouter… quand on 
a vu l’armada déployée pour mettre en œuvre un chantier 
Naturhome? Cette entreprise, c’est de la haute couture versus 
construction. Le prix est à l’avenant, cela n’étonnera personne, 
mais le client connaît les règles et les budgets avant de s’en-
gager. Il sait que cette entreprise capitalise sur quatre décen-
nies dans la construction bois, que rien n’y est donc pris à la 
légère, ni la conception, ni les matériaux, ni la mise en œuvre. 
Rencontre…

Pierre Solheid 
et Olivier Louis, 
en route pour 
l’excellence
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Entreprendre : En parcourant vos 
outils de prospection et de marketing, 
le ton est rapidement donné. On sent 
d’emblée le goût du détail. Cela fait par-
tie de l’approche classique Naturhome ?

Olivier Louis : Absolument… Nous 
pensons d’ailleurs que c’est dans cette 
perfection du détail que se niche notre 
différence. Nous défendons l’idée qu’une 
maison bois doit être bâtie selon certaines 
techniques pour être à la fois efficace, 
saine et durable. Tout le monde ne le sait 
pas, ou ne veut pas le savoir, mais dans 
la construction bois plus qu’ailleurs une 
mauvaise mise en œuvre peut conduire à 
la catastrophe.     

Entreprendre : Votre expérience est à 
ce niveau un gage de réussite…

Pierre Solheid : C’est en tout cas la 
certitude que nous avons éprouvé les 
techniques avant de les mettre en œuvre. 
40 ans au service de la maison bois, c’est 
effectivement un gage qualitatif. Au-
delà, nous sommes aussi convaincus par 
ce que nous faisons. Nous connaissons le 
matériau, ses qualités et ses limites, nous 
savons donc comment appréhender les 
chantiers et réussir les projets qui nous 
sont demandés…

Entreprendre : Tout est permis avec le 
bois…

Olivier Louis : Tout non, mais la pa-
lette des audaces est quand même large. 
En balayant le portefeuille de nos réali-
sations, s’arrêtant ici sur la beauté d’en-
semble, là-bas sur un détail d’exception, 
ailleurs encore sur la fluidité des lignes 
ou l’originalité de ce qui a été entrepris, 
il y a de quoi être satisfait. Les résultats 
sont souvent étonnants. Certains sont 
carrément exceptionnels, d’autres sont 

«simplement» beaux. Tous sont aérés, ou-
verts, sains, et surtout agréables à vivre 
au quotidien…

Entreprendre : Qu’est-ce à dire…
Pierre Solheid : Que la qualité intrin-

sèque de chaque réalisation n’est pas 
forcément palpable au premier abord, en 
franchissant ainsi la porte ou en contem-
plant les proportions depuis la terrasse. 
Une maison Naturhome se découvre au 
fil du temps par un confort inégalable 
dont nous nous félicitons…

Entreprendre : Comment expliquez-
vous l’harmonie qui règne justement 
dans vos maisons?  

Olivier Louis : Elle se dégage naturel-
lement parce que nous sommes attentifs 
à tout ce qui concourt au bien-être des 
occupants. On parle de la distribution 

des espaces, des apports de lumière, de la 
qualité acoustique, de l’efficacité énergé-
tique. Rien n’est laissé au hasard, depuis 
la sélection des matériaux jusqu’à la mise 
en œuvre des cloisons et parois dans nos 
ateliers d’usinage. 

Entreprendre : On peut parler de co-
hérence, qu’elle soit thermique, acous-
tique, hygroscopique ?

Pierre Solheid : Oui, c’est de cela qu’il 
s’agit. Tout concourt à cela, à commen-
cer d’abord par les études de stabilité et 
de faisabilité du projet. Ensuite, très vite, 
on passe au reste. Notre challenge est de 
tout mettre en œuvre pour être irrépro-
chables sur la durée.

Entreprendre : Ce qui passe par cer-
tains choix précis…

Olivier Louis : Par une volonté, par une 
philosophie, et aussi, c’est vrai, par des 
choix! Nous sommes constamment à la 
recherche des produits qui respecteront 
le mieux l’homme et la nature. Nous 
pensons nécessairement aux futurs oc-
cupants des lieux. Comme s’il s’agissait 
d’un contrat tacite quant à la qualité de 
notre production à tous les niveaux. Qui 
d’autre que nous pousse, par exemple, le 
souci du détail jusqu’à blinder les câbles 
électriques dans certaines cloisons, no-
tamment les têtes de lit, pour éviter tout 
éventuel problème de santé des résidents 
futurs?  

Entreprendre : Vous êtes aussi, dit-
on, très proches de l’architecte. C’est un 
partenaire? 

Pierre Solheid : Incontestablement! 
Ses traits, ses perspectives, ses créations 
sont la base de notre propre excellence. 
Naturhome respecte d’ailleurs toujours le 

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

«Chez nous, un mur type 
se compose invariablement 
de trois couches : un 
pare-pluie (2 cm minimum 
pour 12 à 14 au max.), 
une structure portante en 
ossature bois remplie de 
cellulose (16 à 40 cm) et un 
lattage technique (8 cm), 
soit au minimum 26 cm 
d’épaisseur…»



8 -  Entreprendre aujourd’hui  N°163 -  novembre 2014

projet en tant que défi architectural. C’est 
parfois risqué, voire compliqué, mais 
c’est le prix à payer pour justifier notre 
positionnement.

Entreprendre : Il y va de votre répu-
tation…

Olivier Louis : Oui, mais au-delà c’est 
surtout la satisfaction des attentes de 
nos clients qui nous intéresse. Ceux-ci 
ne comprendraient en effet pas que nous 
déclinions telle ou telle extravagance, tel 
ou tel défi censé rendre une réalisation 
unique, alors que nous défendons une 
image exclusive. C’est pour cela que nous 
misons sur l’expertise de notre propre 
bureau d’études, c’est pour cela que nos 
experts suivent chaque dossier de la 
conception jusqu’à la remise des clés.

Entreprendre : Le prix du succès est 
là…

Pierre Solheid : Nous le pensons… Nos 
ingénieurs, dessinateurs et concepteurs 
s’accaparent tour à tour l’esquisse pour 
en extraire la quintessence technique, 
histoire de traduire au mieux les traits, 
avant que nos menuisiers et techni-
ciens ne prennent le relais sur le terrain 
du concret. Cela garantit évidemment 
un engagement de notre part, sachant 
qu’aucun détail du projet n’est jamais 
rejeté s’il magnifie le résultat au final… et 
s’il est réalisable techniquement parlant!

Entreprendre : Au fond, qu’est-ce 
qui différencie Naturhome des autres 
constructeurs de maisons bois…

Olivier Louis : Au risque de paraître 
présomptueux, je dirais l’excellence. En 
termes d’études techniques, de suivi du 
dossier, de choix des matériaux, de mise 
en œuvre, de finition… 

Entreprendre : Votre clientèle est, 
elle-même, différente? 

Olivier Louis : Probablement… Plus 
mature, plus «sage». Pas en terme 
d’audace, on l’a compris, mais plutôt 
parce qu’elle cherche autre chose. Nos 
clients, pour la plupart des couples qui 
n’en sont pas à leur première expérience 
immobilière, des gens généralement plus 
à l’aise financièrement, entendent se faire 
plaisir autant que soigner leur bien-être. 
Ils veulent du beau et du confortable, 
quelque chose qui correspond à leur 
standing, à leurs valeurs, à leurs besoins.  

Entreprendre : Pas nécessairement 
de l’ostentatoire d’ailleurs…

Pierre Solheid : Non, que du contraire. 
Nos clients veulent se faire plaisir en 
profitant des avancées techniques, que ce 

soit parce que les matériaux ont beau-
coup évolué ces dernières années, que ce 
soit parce qu’on privilégie aujourd’hui le 
confort thermique, que ce soit parce que 
les moyens financiers permettent des op-
tions particulières. Par contre, beaucoup 
de nos clients n’ont que faire de volumes 
trop grands pour eux.

    
Entreprendre : Cette clientèle, en 

période de crise, elle n’est pas trop fri-
leuse à investir?

Olivier Louis : Non, déjà parce que 
les quadras et quinquas ont un pouvoir 
financier plus important, mais aussi 
parce que nos maisons s’inscrivent par-
faitement dans la logique économique du 
moment. Elles sont peu gourmandes en 
énergie et bénéficient des dernières tech-
nologies. Il se dit aussi qu’à l’instar des 
pièces signées dans différents domaines, 
une Naturhome ne perd pas de sa valeur, 
bien au contraire.

Entreprendre : Vos chantiers s’épar-
pillent aux quatre coins de la Belgique. 
C’est viable pour une entreprise locali-
sée ici, au fin fond de l’Ardenne…

Olivier Louis : Quand on descend sur 
le Grand-Duché, ce qui est le cas pour 
30 % de nos chantiers, c’est acceptable. 
Si l’on est sur la région arlonaise, Liège 
ou Namur, les journées sont longues 

mais nos ouvriers sont habitués. Plus 
loin, disons que ça complique les choses. 
On loge alors sur place. Nous sommes 
de toute façon fort peu présents dans 
le nord du pays, donc pour l’heure on y 
arrive. Si ça devait évoluer, on trouverait 
des solutions.

Entreprendre : Cela fait partie du 
contrat Naturhome ?

Olivier Louis : Oui, c’est un engage-
ment de chacun à s’inscrire dans la phi-
losophie de l’entreprise. Pierre, le patron, 
est là tous les matins dès potron-minet, à 
6 heures, pour faire le point avec toutes 
les équipes. La journée, chez nous, y 
compris dans les bureaux, commence à 7 
heures. Et ceux qui partent sur chantier, 
comme les autres à l’atelier, ne quittent 
jamais l’entreprise avant que le soir ne 
tombe.  

Entreprendre : L’impulsion d’un pa-
tron engagé…

Pierre Solheid : Peut-être… Je pense 
que le patron est celui qui donne le ton. 
Je suis personnellement très impliqué, 
mais chacun l’est aussi à son niveau. Nos 
exigences sont fixées par la philosophie 
de l’entreprise. C’est l’amour du travail 
bien fait, l’envie de répondre aux attentes 
et sollicitations du client. J’ai moi-même 
tout appris au contact de celui qui a 
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créé l’entreprise, Robert Belhomme, mon 
mentor. 

Entreprendre : C’est lui, début des 
années ’70, qui a cru le premier en cette 
construction qui n’exaltait alors per-
sonne…

Pierre Solheid : Exactement… Il a jeté 
les bases de ce qu’est devenue l’entre-
prise une quarantaine d’années plus tard, 
après tant de péripéties. Je l’ai rejoint mi-
lieu des années ’80, j’étais son troisième 
ouvrier. Dois-je dire qu’avec lui nous 
avons défriché le terrain, tout vécu, tout 
vu. C’est pour cela que nous prétendons 
aujourd’hui, et à juste titre, être vraiment 
spécialistes de la mise en œuvre bois 
dans le bâtiment.

Entreprendre : L’arrivée d’Olivier 
Louis, il y a quatre ans, a permis à l’en-
treprise de se poser. C’était nécessaire?

Pierre Solheid : C’était vital… Son ex-
périence et son profil ont permis de mo-
deler l’outil de manière plus rationnelle 
et d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
développement. Je suis un homme de 
terrain, de chantiers, j’avais besoin d’un 
ensemblier capable d’asseoir mes ambi-
tions, mes choix.

    
Entreprendre : NCube en est une des 

illustrations ?
Pierre Solheid : Oui… Sa mainmise sur 

Naturhome va plus loin que ça, naturel-
lement, que ce soit en termes de dévelop-
pement, de rentabilité, de gestion, mais 
NCube fait partie des réponses aux ques-
tions que nous nous posions quant à la 
croissance.

Entreprendre : Vous aviez décelé un 
frein à la croissance?

Olivier Louis : Il est toujours là, mais 
on parvient petit à petit à s’affranchir. 
On l’a dit, le niveau d’exigence chez 
Naturhome est tellement élevé qu’on ne 
saurait probablement pas grandir en vo-
lumes. Sauf à valoriser le travail de nos 
techniciens en ateliers. D’où l’idée, pour 
Ncube, la «petite sœur» de Naturhome, 
plus économique,  de produire et d’équi-
per complètement certaines pièces pré-
cises – comme le local technique ou la 
salle de bain – en usine et de les intégrer 
telles quelles dans nos réalisations, dès le 
démarrage du chantier.  

Entreprendre : L’idée est de réduire 
les coûts ?

Olivier Louis : De réduire les coûts, 
de rationaliser notre main-d’œuvre, de 
mieux négocier l’approvisionnement de 
nos matières premières, bref d’automati-
ser une partie de notre production en réa-
lisant de véritables «modules» standards, 
avec sanitaires, équipements techniques, 
mobiliers et aménagements divers.

Entreprendre : Encore une avancée 
révolutionnaire…

Pierre Solheid : Révolutionnaire, peut-
être pas, mais une avancée tout de même 
puisque le projet NCube est appelé à nous 
faciliter la vie dans le futur et à nous 
ouvrir à une plus large clientèle. Le hall 
a été inauguré fin de l’année dernière à 
Gouvy. On en est encore aux balbutie-
ments, mais nous y croyons beaucoup.

Entreprendre : Avec une cinquantaine 
de salariés, quatre entités, dont une au 
Grand-Duché de Luxembourg et une en 
France, ainsi qu’une entité négoce, ap-
pelée WoodTechPro, Naturhome est un 
outil qui paraît armé pour grandir…

Pierre Solheid : Grandir, on verra. 
J’ai repris progressivement l’entreprise à 
partir de 1997, mais la transmission ne 
s’est clôturée qu’en 2003. J’aime faire 
les choses correctement. Nous disposons 
d’un know-how indéniable, nous avons 
consenti d’énormes investissements en 

ateliers et machines, dont des machines à 
commandes numériques de tout premier 
ordre, notre personnel est compétent, 
fiable et vaillant, mais il faut maintenant 
consolider…

Entreprendre : Que vous manque-t-il 
donc pour exploser?

Pierre Solheid : Pas grand-chose… 
Peut-être encore un peu de notorié-
té auprès d’une clientèle plus large et 
consciente de l’intérêt de choisir un loge-
ment performant, sain et bien fini.

    
Entreprendre : D’où le positionnement 

haut de gamme qui est le vôtre dans la 
presse magazine…

Olivier Louis : Effectivement, d’où 
notre positionnement qui se traduit par 
des réalisations d’exception, une réalité 
qui nous autorise à dire que nous sommes 
« naturellement exceptionnels »!  

Propos recueillis par Christophe Hay

Naturhome SA
Deiffelt, 33 - B-6670 GOUVY
Tél.: 080 51 71 24
www.naturhome.net
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«Nous disposons d’un 
outil hors normes avec 
lequel nous pourrions 
aisément sortir 450 
maisons par an. On 
en fait pour l’heure 
50, c’est dire à quel 
point le produit fini 
est qualitativement 
supérieur... » 



Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.

*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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Etoiles en pagaille 
pour tables renommées
Le Michelin Belgique 
et Luxembourg vient aussi 
de sortir…

Si les étoiles ne changent ni la cuisine, ni 
les décors de nos meilleures adresses, elles 
influencent nécessairement le devenir des 
maisons qui les collectionnent. Le petit guide 
rouge est un baromètre de ce qui s’est fait, il 
détermine aussi le futur des restaurants qu’il 
a épinglés. 
En Belgique, les étoilés sont une caste qui ne 
compte guère plus d’une cinquantaine d’élus (52, 
ndlr), triés sur l’assiette et analysés jusqu’aux dé-
cors des salles. 

10 établissements obtiennent 3 et 2 étoiles…
Trois établissements engrangent les fameuses trois 
étoiles qu’ont glanées avant eux des chefs comme 
Bocuse, Loiseau ou Robuchon, il s’agit des restau-
rants «De Karmeliet» et «Hertog Jan», à Bruges, et 
«Hof van Cleve», à Kruishoutem. Côté deux étoiles, 
notre pays en dénombre sept, dont trois wallons, 
«Le Château de Mylord», à Ellezelles, «L’Eau vive», 
à Profondeville, et «L’Air du Temps», à Liernu.

Nos 6 étoilés…
Enfin, les étoilés luxembourgeois, au nombre de 
six, tous récompensés d’une magnifique scintil-
lante supposée les distinguer une année durant, 
étaient déjà au palmarès 2014, à l’exception de 
Jean-Michel Dienst, dans le nord de la province, 
qui fait une (très) jolie entrée au sein du cercle fer-
mé des épinglés Michelin. On retiendra donc que 
le Michelin a étoilé «l’Auberge du Moulin Hideux», 
«Le Château de Strainchamps», «Le Cor de Chasse», 
«La Grappe d’Or, «Les Pieds dans le plat» et «La 
Table de Maxime». 

8 Nouveaux Bib en province!
Nous terminerons en listant ici les adresses de la 
province qui réussissent la gageure d’offrir un 
menu de qualité pour un prix ne dépassant pas 
les 36 euros. Pointons donc que, parmi les 143 
établissements répertoriés dans cette catégorie en 
Belgique, 19 sont luxembourgeois, dont 8 épin-
glés pour la première fois cette année, il s’agit de 
«L’Auberge de la Fermette», à Rochehaut , «L’Ancien 
Hôpital», à Saint-Hubert , «Le Baragoû», à Marche-
en-Famenne, «Le Barathym», à Nassogne, «Le 
Bistrot des Saveurs», à Houffalize, «La Chambre 
d’Amis», à Barvaux, «L’Hostellerie Sainte-Cécile», 
à Sainte-Cécile, «Le Vertige des Saveurs-Brasserie 
N4», à Martelange. 

Et toujours les autres…
Ajoutons les 11 autres déjà connus et reconnus, 
à savoir «l’Auberge du Grandgousier», à Mirwart, 
«la Brasserie de Fred», à Durbuy, «Le Charme de la 
Semois», à Alle-sur-Semois, «le Clos des Récollets », 
à Durbuy, «L’Empreinte du temps», à Torgny, «l’Hôtel 
des Ardennes», à Corbion-sur-Semois, «Le Moulin», 
à Daverdisse, «La Roseraie», à Lacuisine, «La 
Papillote», à Wellin  «Le Val d’Hébron», à Hébronval 
(Vielsalm) et «le Wagon Léo», à Bastogne. 

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

PROVINCE

Gault et Millau 2015 
L’ACCUEIL DISTINGUÉ EN SUS DE LA CUISINE…

L’accueil en salle enfin récompensé…
Plébiscitée pour sa cuisine de haut 

vol, «La Grappe d’Or», à Torgny (trois 
toques-17/20) s’est également distinguée, 
cette année, par la qualité de son accueil. 
Aux commandes de l’équipe en salle, 
Monia Aouini ne s’attendait pas à rece-
voir le prix de la meilleure hôte. «C’est 
une surprise pour moi et je tiens à re-
mercier toute l’équipe et spécialement 
Clément Petitjean, explique-t-elle. Je suis 
sa plus grande fan et j’ai énormément de 
chance de travailler avec une si belle per-
sonne».

Des notes qui traduisent l’émulation 
luxembourgeoise…

Un seul autre établissement luxem-
bourgeois récolte les trois toques décer-
nées par le Gault et Millau: «Le Cor de 
Chasse», à Wéris. Juste derrière, se bous-
culent ensuite plusieurs tables qui valent 
également le détour. À commencer par 
le «Or Saison», à Arlon, et «Le Château 
de Strainchamps», à Fauvillers, tous 
deux récompensés, et auréolés avec deux 

toques, par le guide gastronomique. Note 
identique pour le «Vertige des saveurs», à 
Martelange, qui réussit ainsi sa reconver-
sion après un changement de décor et de 
carte opéré en début d’année. 

… et confortent 
des tables d’exception

On notera dans les pages du célèbre 
guide jaune 2015 que deux habitués des 
récompenses culinaires tirent à nouveau 
leur épingle du jeu: l’«Auberge du Moulin 
Hideux», à Noirefontaine et «La Table de 
Maxime», à Paliseul, qui récoltent respec-
tivement 15 et 16/20. Deux toques éga-
lement pour «La Régalade», à Toernich, et 
«Les Pieds dans le plat», à Marenne. 

Puis encore…
Viennent ensuite les établissements 

auréolés d’une toque. Dont «Le Zinc du 
Peiffeschof», à Arlon, géré d’une main 
de maître par Paule et Thierry Neyens. 
Puis, «Les 7 fontaines», à Awenne, ou 
encore «l’Adresse», à Marvie (Bastogne), 
une table qui consacre une reconversion 
et qui fait une entrée remarquée dans le 
guide gastronomique en obtenant rapide-
ment un très beau 13/20. En Gaume, c’est 
le parmentier de queue de bœuf à l’Orval 
qui a séduit les juges du Gault & Millau 
lors de leur passage au «Florentin», à 
Florenville. Le restaurant est un nouveau 
venu dans le guide, il obtient une toque 
et une note de 13/20.

Allez-y !
Les tables d’exception ne manquent 

donc pas dans notre province. Il vous 
reste une année entière pour tester ces 
établissements de haute gastronomie 
avant de pouvoir découvrir ceux que la 
promotion du Gault & Millau 2016 ne 
manquera à nouveau pas d’honorer.  

Attendue chaque année par tous les gastronomes, 
la nouvelle édition du Gault & Millau fait la part belle 
aux chefs renommés de notre province. Mais pas uni-
quement… 

Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.

*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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ARLON

Le tableau de bord socio-
économique 2014 est sorti
Il dresse un état des lieux de la 
province de Luxembourg
Le ReaL, soit le Réseau d’études et d’ana-
lyses de la province de Luxembourg, est 
un groupement qui réunit les principaux 
opérateurs, services 
et organismes qui, 
dans la province, 
oeuvrent au quoti-
dien dans différents 
domaines touchant 
notamment à l’em-
ploi, l’économie, 
le tourisme, le 
social… Tous les 
deux ans, l’équipe 
technique ras-
semble l’ensemble 
des données et chiffres qui définissent les 
contours de notre territoire et dressent sa 
configuration. L’outil est précieux, il nous 
présente autant qu’il nous représente. S’y 
trouvent les chiffres de la population, du 
marché du travail, de notre niveau de 
vie, des entreprises, la gestion et la valo-
risation des déchets, l’accueil de la petite 
enfance et les énergies renouvelables.

  www.province.luxembourg.be

PROVINCE

Sortie du nouvel agenda 
Servais… 
Weyrich Édition poursuit 
l’aventure
Avec 2015 qui nous arrive, l’heure est cer-
tainement venue de vous procurer votre 
nouvel agenda professionnel, la Maison 
Weyrich vous propose une fois de plus 
le sien, toujours empreint d’une certaine 
nostalgie, d’un retour aux sources, sous le 
crayonné de Jean-Claude Servais. L’objet 
est magnifique, il est aussi utile. C’est un 
cadeau original, un produit typé. 
Prix 16 euros 

  www.weyrich-edition.be/vie-pratique/agenda-servais-2015

Pour la start-up marchoise App & Web 
- jeune doit-on vous le préciser! - la ré-
ponse est sans équivoque. Oui, l’e-com-
merce est aujourd’hui en pleine révolu-
tion! Avec toutefois un point de vue qui 
n’est pas sans interpeller au vu du pro-
jet web et mobile qu’elle promeut. Son 
nom : Teasio.

Teasio? Mais encore…
À contre-courant de la tendance actuelle, 
voilà une application qui devrait récon-
cilier la toile et les amoureux du com-
merce de papa puisqu’elle prône le retour 
à un (vrai) contact avec le commerçant 
et/ou l’artisan. Attention, ne rêvez pas 
non plus. On reste quand même dans 
une relation par écrans interposés. Sauf 
que le contact visuel est bien là, sorte de 
lien entre le virtuel et le réel, comme un 

moment privilégié permettant de décou-
vrir l’objet proposé… sur son écran et en 
mouvement!

Besoin d’informations, d’humanité…
Pour Christophe Fruytier, App & Web, il 
s’agit de recréer un lien entre l’acheteur et 
le vendeur au centre duquel il convient de 
repositionner le produit. «Lors d’un achat 
en ligne, explique-t-il, les internautes se 
posent aujourd’hui trop de questions. Et 
perdent confiance…» On estime en effet 
qu’un «e-consommateur» wallon sur trois 
se décourage dans sa quête du graal sur le 
net par manque d’informations quant au 
produit qui est au centre de sa recherche. 
«On hésite sur la taille réelle du produit, 
on s’interroge sur son utilisation, on n’est 
pas certain de faire le bon choix…» Sans 
compter que l’on met totalement de côté 
l’histoire de l’objet. On joue sur l’image, 
la promotion, la vente… mais on ignore 
la fabrication, la sélection : Comment 
il a été fabriqué par l’artisan? Pourquoi 
il a été sélectionné par le commerçant? 
«Il est évident que l’e-commerçant ne 
peut anticiper l’ensemble des questions 
et réflexions touchant au produit, mais 
l’internaute est de son côté démuni par 
ce qui lui est proposé…» 

MARCHE-EN-FAMENNE

«Rencontrez votre 
e-commerçant en direct»
L’IDÉE D’UNE START-UP MARCHOISE !

Ce n’est une surprise pour personne, le web n’arrête ni 
d’innover, ni de se réinventer. Y compris s’agissant de la vente 
en ligne… qui explose littéralement depuis deux ou trois ans. 
La question que les professionnels se posent désormais est 
de savoir si l’e-commerce est déjà, ou non, à l’aube d’un nou-
veau changement majeur…

App & Web, une start-up qui innove !
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Slow e-commerce !
D’où l’idée de promouvoir un e-
commerce moins agressif, moins 
commercial, baptisé slow e-com-
merce. En l’espèce, il n’est nulle-
ment question d’allonger les délais 
de livraison ou de traitement de 
vos commandes, mais plutôt en 
amont de générer une prise en 
charge un peu différente, qui sous-
tend de rencontrer son e-commer-
çant, d’apprécier ses explications 
et de découvrir l’histoire de l’objet. 
Ce faisant, l’aspect humain de la 
relation est remis au cœur de la 
réflexion… pour mieux consommer.

Une meilleure information pour 
une meilleure consommation…

Concrètement, la plateforme Teasio 
se propose d’utiliser les technolo-
gies actuelles pour réinstaurer une 
(vraie) relation qui serve toutes les 
parties. L’idée est simple, en fait. Il 
s’agit pour l’e-commerçant de créer 
une «visio» à laquelle il va convier 
ses clients, ou les visiteurs de son 
site, à date et heure déterminées. 
Pour les non-initiés, une visio est 
une vente privée qui permet à l’e-
commerçant de communiquer en 
direct, au  moyen d’une webcam, 
avec des internautes préalablement 
inscrits. L’e-commerçant fait donc 
sa présentation et répond aux inter-
nautes qui ont, de leur côté, posé 

leurs questions via messagerie en 
ligne (chat).

 Un créneau neuf pour la petite 
entreprise marchoise
On sait que derrière chaque com-
merçant ne se cache pas nécessai-
rement un informaticien aguerri. 
«Tout a donc été prévu pour lui 
simplifier la vie», assure Geoffrey 
Touette, qui précise l’approche prise 
par l’équipe: «Nous souhaitions que 
le commerçant, dont le métier n’est 
pas d’être informaticien, puisse 
créer ses visios et vendre sur Teasio 
très facilement. Il ne faut pas plus 
de 10 minutes pour créer une bou-
tique.» 

Rencontrez vos commerçants 
en direct…

À l’heure où le e-commerce pousse 
à la standardisation et à l’automa-
tisation, le concept de Teasio ne 
passera certainement pas inaperçu. 
Résolument tourné vers les artisans 
et les concepts stores, la plateforme 
souhaite leur offrir un nouveau ca-
nal de distribution leur permettant 
de faire connaître leur savoir-faire 
et leurs produits tout en conser-
vant le contact avec le client. La 
démonstration est disponible sur 
Teasio.com, une plateforme origi-
nale lancée il y a quelques jours à 
peine. 

  www.teasio.com 
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• AUBERGE DE LA FERME - FAMILLE BOREUX 

• RUE DE LA CENSE, 12 - B 6830 ROCHEHAUT S/SEMOIS (BOUILLON)

• Tél. +32 (0)61/46 10 00 - Fax. +32 (0)61/46 10 01 

• contact@aubergedelaferme.com

w w w . a u b e r g e d e l a f e r m e . c o m

HÔTEL

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

TAVERNE DU TERROIR

BOUTIQUE ARDENNAISE

SALLES DE SÉMINAIRES

PARC ANIMALIER • AGRI-MUSEE

2

3

4

5

6

7

8

Dynamiser vos séminaires
au coeur même de

“l’Ardenne Authentique”,
à l’Auberge de la Ferme... en bénéficiant

de 8 atouts majeurs :

R o C h E h A U t - S U R - S E M o I S  ( B o u i l l o n )

Etre accueilli dans un environne-
ment propice à la concentration        
et à la détente, tout proche de la 
vallée de la Semois.

2 restaurants à la cuisine “ins-
pirée” : l’un basé sur la gastro-
nomie tirée des saveurs locales 
et l’autre de type “brasserie du 
terroir ardennais”.

un ensemble hôtelier de très bon 
confort

Etre reçu par une structure fami-
liale, à la flexibilité et l’expérience 
acquises grâce à plus de 30 an-
nées d’hôtellerie.

5 salles de séminaires confor-
tables, lumineuses et entièrement 
équipées high-tech, pouvant 
accueillir de 10 à 120 personnes.

1 superbe cave à vin abritant 
jusqu’à 100 personnes, aména-
gée pour  y prendre l’apéritif ou y 
découvrir plusieurs vins, en dégus-
tation commentée.

2 cuisines professionnelles 
permettant d’organiser des 
team-cooking réservés jusqu’à 
30 personnes.

1 parc animalier “Entre Ferme et 
Forêt” et 1 “Agri-Musée” au par-
cours scénographique étonnant 
détaillant l’évolution des métiers 
en terre ardennaise.       

1
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BARAQUE DE FRAITURE (VIELSALM) 

Le bâtiment a (encore) besoin de bras… 
ET DE PATRONS AMBITIEUX!

On a beau dire et entendre un tas de choses sur l’immobilier et le 
bâtiment. On a beau voir - chiffres à l’appui - que le secteur n’est pas 
au mieux de sa forme et que le dumping social comme la concurrence 
étrangère déforcent nos entreprises. Toujours est-il que l’on bâtit 
encore. Qu’il y a une demande! Que des projets sont encore mis en 
œuvre. 

Rien d’étonnant donc à ce que des entre-
prises se créent, se lancent… et prennent 
leur place sur le marché. Profil Casa, à 
Fraiture, près de la Baraque du même 
nom, sur les hauteurs de Vielsalm, est 
de ces téméraires qui ont récemment mis 
le grand braquet, capitalisant sur vingt 
ans d’expérience dans le milieu et une 
dizaine d’années en société pour y aller 
franchement, en 2014. Avec de belles 
réalisations à la clé, un carnet de com-
mandes qui ne désemplit pas et, surtout, 
une rage de balayer tout sur son pas-
sage qui rend des couleurs à ceux qui en 
avaient moins. Visite.    

Une entreprise, deux sièges. Dans le 
nord et le sud de la province! 

Identifiée comme entreprise générale de 
construction, Profil Casa est en fait une 
petite structure qui était comme en lé-
thargie jusqu’à ce que son patron, Fabrice 
Grignard, ne décide sur un coup de tête 
(ou de sang !) de quitter son emploi à la 
direction d’une grosse entreprise du sec-
teur pour tenter sa chance, seul, dans un 
domaine qu’il connaît et maîtrise. Nous 
sommes fin 2013. «Me mettre à mon 
compte, début novembre, dans le sec-
teur déjà bien malade de la construction, 
sans ouvrier, sans outils et surtout sans 
commandes, je dois avouer que j’ai déjà 
fait des choses plus raisonnables dans 
ma vie...», explique Fabrice Grignard, un 
brin rieur, au sujet d’une décision pour 
le moins risquée qui l’a vu quitter ses 
fonctions pour prendre son envol tout 
seul, du jour au lendemain, voir du jour 
au... jour même! La suite, comme vous 
le supposez, ne se fera pas à la manière 
d’une promenade de santé. On ne quitte 
pas ainsi impunément le confort d’une 
structure de taille pour rechausser les 
bottines et se replacer au pied du mur. 
Sauf que l’homme seul ne le restera pas 
longtemps… 

Profil Casa, une entreprise qui grandit
Architecte de formation, ce patron 
sanguin est un manager plutôt qu’un 

«simple» bâtisseur. Alors il s’entoure. En 
quelques mois, le voilà déjà rejoint par 
sept ouvriers. Les chantiers s’enchaînent. 
De tous ordres, de toutes tailles. Gros 
œuvre et parachèvement, transforma-
tions et rénovations, bâtiments privés et 
industriels. De tout, un peu ou beaucoup, 
c’est selon. Profil Casa est une entreprise 
à l’ancienne. Le patron guide aux ma-
nœuvres, mais il est déjà secondé. Ainsi, 
même s’il ne «porte pas aux blocs» du 
matin au soir, son emprise sur la dyna-
mique est bien palpable. Et l’entreprise 
n’en est que plus performante. On prend 
en charge les menuiseries extérieures 
bois, PVC et alu, la coordination sécurité 
santé, bref on mène son projet comme on 
le faisait jadis, pour des clients qui sont 
à la recherche d’une relation directe avec 
l’indépendant qui lui construit son rêve. 

Sept emplois en un an... 
Pas mal pour une TPE !

Ajoutez que l’entreprise est évidemment 
à la recherche de tous types de (nou-
veaux) projets, sur le nord où son siège 
social est implanté, mais également sur 
le sud, du côté de Virton, où Profil Casa 
a installé ses quartiers techniques, dans 
un bâtiment situé à Gomery. Et l’avenir, 

nous direz-vous? Fabrice Grignard l’en-
trevoit sur la même lancée. «Avec un peu 
de volonté et une dose d’optimisme, je 
pense qu’il est encore permis de réaliser 
ses objectifs », souffle ce quadra qui en 
veut. «Dans la vie, il faut croire en ses 
qualités, en sa bonne étoile, mais il faut 
aussi se donner les moyens de ses ambi-
tions», ajoute-t-il, comme pour asseoir sa 
stratégie. «Il ne nous a fallu que 21 jours 
pour décrocher notre premier contrat, 
aux Transports Penning, qui nous ont 
fait confiance», glisse-t-il encore comme 
pour montrer qu’il faut aussi forcer le 
destin plutôt que d’attendre. Tiens au fait, 
dans le marasme quotidien, aviez-vous 
entendu parler d’une petite entreprise 
de Vielsalm qui avait créé sept emplois 
en 2014? Non, probablement pas. Trop 
banale, la réalité des petits patrons. Ça 
ne fait pas vendre... Chapeau, pourtant. 
Fabrice Grignard, à la tête de deux petites 
équipes, est un exemple parmi d’autres, 
son parcours donnant un autre reflet de 
ce que l’on peut entreprendre si la vo-
lonté est bien là. Beaucoup devraient en 
prendre de la graine... 

  Profil Casa SPRL - Fraiture, 9 à Vielsalm 
Tél.: 080 35 95 13 - www.profilcasa.com

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

15 ans du Club prévention au travail 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL : UNE PRIORITÉ!
Savez-vous que, sur la seule année 2013, 
plus de 150.000 accidents ont été enre-
gistrés en Belgique, à la fois pendant les 
heures et sur le chemin du travail. Avec, et 
là c’est le drame, 123 décès à la clé.

Chiffres alarmants et drames 
qui font pleurer!

Ajoutez à ces chiffres globaux qu’une 
soixantaine de travailleurs «tombe» chaque 
jour dans notre petit royaume en incapa-
cité de travail permanente. Alors, on pour-
rait se dire que l’on sait. Que ça existe, que 
c’est loin... Non, c’est aussi vrai tout près 
de chez nous, tout près de chez vous. La 
province de Luxembourg n’est nullement 
épargnée. Pourquoi le serait-elle, d’ail-
leurs? Pire, son tissu est même le plus 
susceptible de voir s’y dérouler des situa-
tions parmi les plus dramatiques. Parce 
que toutes les études montrent que c’est 
justement dans les petites structures que 
les accidents sont les plus nombreux. Ces 
drames humains sont pourtant inaccep-
tables. De surcroît, à la Chambre de com-
merce, nous sommes convaincus qu’une 
entreprise ne sera jamais performante si 
elle ne prend pas en compte, notamment, 
la sécurité de ses travailleurs. Autrement 
dit, compétitivité et prévention au travail 
vont de pair !

Le Club des conseillers en prévention
D’où la création d’un Club prévention, 
en 1999, sous l’impulsion d’une poignée 
de conseillers en prévention de grandes 
entreprises. Au travers de 3 à 4 réunions 
par an, ce club rassemble les personnes 
en charge de la sécurité au travail dans 
les entreprises de la province, sans cri-
tères de taille ou de secteur. C’est un lieu 
d’échanges, de partages, d’information 
aussi. On y prône les bonnes pratiques, 
on y enseigne les bonnes techniques, on 
y prend le temps d’appréhender la sécu-
rité dans ses aspects les plus pointus ou les 
plus basiques. C’est un réseau, une mine 
d’or puisqu’on y apprend autant qu’on 
y partage. En 2014, le Club compte une 
soixantaine de conseillers, issus de PME, 
de grandes structures, voire de TPE, autant 
de professionnels rompus à la sécurité 
mais également avides de nouveautés, de 

mises à niveau ou de visites sur sites, pour 
voir comment les autres s’en sortent ou 
comment ils se comportent pour être plus 
forts sur le sujet.

Et les patrons?
Reste que la sécurité ne peut être prô-
née sans convaincre les patrons quant à 
son utilité. «L’accident est une fatalité, ou 
une erreur, voire la conséquence d’une 
négligence», nous confiait récemment un 
patron qui a connu un accident mortel 
ces derniers temps. Reste que l’incapacité 
ou, pire, le décès, est un drame que l’on 
porte… longtemps! «Et pas seulement moi, 
en tant que patron, mais également les 
collègues, les amis, la grande famille de 
l’entreprise». En matière de prévention au 
travail, on insiste, ce sont les patrons qui 
sont responsables. Ils décident, mettent en 
place une politique de prévention, donnent 
les moyens à leur personnel… Et surtout, 
sont les exemples. De toutes les façons, 
ils sont aussi les responsables devant la 
loi. Comme un patron s’entoure d’un res-
ponsable commercial ou de production, il 
faut lui conseiller de déléguer cette charge 
importante, même si elle est invisible, à un 
collaborateur formé sur le sujet. 

Les « petits » du Club
Les réunions du Club prévention au travail, 
pour lesquelles la Chambre de commerce 
agit en tant que facilitateur et organisa-
teur, permettent aussi de mettre le doigt 
sur des besoins non satisfaits sur le sujet. 
Il n’y a par exemple pas de formations 
de base pour conseillers en prévention 
dans la région. Qu’à cela ne tienne, nous 
en organiserons. Sitôt dit… sitôt fait, dès 
2003. Viendront ensuite un tas de recy-
clage et autres apprentissages. La Chambre 
est même aujourd’hui «OSH Ambassador» 
de l’Agence européenne pour la Santé et 
la Sécurité dans le cadre de son apparte-
nance à Entreprise Europe Network, signe 
que sa compétence en matière d’initiatives 
au profit des entreprises sur la prévention 
au travail est reconnue jusque Bilbao. 
Pensez-y…

  Plus d’infos : 
Club prévention au travail Anne-Michèle Barbette Tél.: 061 29 30 45

CONSEILLER 
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur 
de votre réussite
…et aussi :

   Un grand professionnalisme 
dans tous les domaines liés  
au marketing et à la gestion.

 Une approche de vos marchés 
 « orientée client ».

Pour en savoir plus : 
www.colmant.biz

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

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne

E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90

Membre de PME consult et de Wall do Well

Agréé par la Région Wallonne et l’Awex

Expert en stratégie 
à l’exportation agréé 
par l’AWEX
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Forum financier 
du Luxembourg belge 
PLUS DE 150 PATRONS VENUS ÉCOUTER ROLAND GILLET…

Avec comme titre « L’immobilier sous 
le ciel belge... Rester réaliste mais éviter 
toute panique inutile!», l’exposé laissait 
augurer de réponses aux questions que 
chacun se pose... De ce côté-là, nous 
n’aurons pas été déçus par une analyse 
macroéconomique fine de la part d’un 
théoricien reconnu, dressant un portrait 

de la situation immobilière qui n’est ce-
pendant pas sans inquiéter les proprié-
taires et tous ceux qui veulent investir 
dans la brique pour mieux rentabiliser 
leurs avoirs. Nous noterons malgré tout 
que l’expert laisse chaque investisseur 
face à ses responsabilités au moment 
de sauter le pas du projet à l’investisse-
ment, estimant seulement que le marché 
est chez nous surévalué d’au moins 10 à 
15 %. Libre donc à chacun d’interpréter 
les propos de l’orateur toujours en verve, 
comme il sait l’être, en notant que les 
pistes intéressantes et sûres ne se bous-
culent hélas pas. Disons-le, on attendait 
surtout des révélations de la part de notre 
économiste ardennais bien connu pour 
son franc-parler. Les infos ont donc fusé, 
nous en donnant pour notre argent et 
nous rappelant que si la brique que nous 
affectionnons est une valeur que l’on 
peut toucher, nul ne peut tout de même 
prétendre qu’il s’agit d’une vraie valeur 
refuge puisqu’au final elle est ici aussi 
trop évaluée... et donc coûte trop cher. 
À méditer, en se disant que - caramba! - 
pour placer ses sous… faudra repasser! 

Pour son traditionnel rendez-vous d’automne, le 19 novembre dernier, le 
Forum financier du Luxembourg belge avait invité Roland Gillet, professeur à 
la Sorbonne (Paris I) et Solvay (ULB), expert économique reconnu, venu l’instant 
d’une soirée conviviale nous entretenir d’un thème cher aux Belges: la brique. 

Etienne MAROT (Président du Forum financier) - Alain BEELE (Secrétaire du Forum Financier) - Roland GILLET - Bernadette THENY (Directrice 
CCILB) - André ROISEUX (Président CCILB) - Jean COLLIGNON (Administrateur) - Gérard PIRON (Vice-président CCILB)



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

www.mensura.be

Prévention et protection  |  Absentéisme  |  Allocations Familiales

20121016_BasisAD_A4_FR.indd   1 16/10/12   16:10
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MARCHE-EN-FAMENNE

Energies+ 2014
Le gel des primes n’a pas 
refroidi les ardeurs…

Huitième édition tout ce qui a de plus réus-
sie, mi-novembre, pour le salon Energies+ 
auquel la Chambre de commerce s’associe. 
150 professionnels étaient présents, trois 
jours durant, pour accueillir un public 
nourri (20.000 personnes, ndlr) sur les 
thématiques du moment en matières éner-
gétiques, à savoir la construction durable, 
les économies d’énergie et l’éco-mobilité. 
Comme chaque année, en tant que par-
tenaire du salon, la Chambre a ouvert le 
week-end par un séminaire à destination 
des chefs d’entreprises et responsables 
techniques, soit l’occasion, avec et pour 
les professionnels, de faire le point sur 
l’actualité technique, pratique et régle-
mentaire en matière d’énergie. Cette fois, 
nous avions mis le focus sur les techniques 
de monitoring énergétique des installa-
tions industrielles ainsi que les systèmes 
de compensation de l’énergie réactive.

  Plus d’informations : Facilitateur URE Process 0800 97 333

Sauf que le vacarme propre à la manu-
tention des bois fait aujourd’hui mentir 
les détracteurs de tous poils qui n’ont pas 
cru au projet. Oui, la scierie Pauls trône 
bel et bien fièrement entre Bovigny et 
Gouvy. À deux pas de la ligne de chemin 
de fer, faut-il ajouter. C’est à la fois un 
très bel outil et un fameux pourvoyeur 
d’emplois que la petite commune du nord 
de la province a récemment accueilli sur 
son sol…

Une entreprise bientôt centenaire…
Si c’est à quelques kilomètres, du côté de 
Bullange, en région germanophone, que 
l’histoire de la famille Pauls a commen-
cé, avec le négoce en bois ronds (déjà !) 
initié par l’aïeul dès 1922, l’aventure de 
l’entreprise a pris un tournant décisif, en 
2011, avec la construction de 2 tunnels 
de séchage, d’une unité de triage de bois 
secs, d’une cogénération, d’un parc à 
grumes ainsi que d’une unité de fabrica-
tion de pellets dans le zoning industriel 
d’Halconreux, non loin, sur le territoire 
de la commune de Gouvy! Ensuite, c’est 
le hasard, ou le cours simplement de la 
vie de l’entreprise qui allait décider de 
l’avenir de l’outil. En 2012, un incendie 
a ravagé une grande partie de l’implan-
tation historique de l’entreprise, mettant 
le management face à ses responsabili-
tés. Deux possibilités s’offraient à l’en-
treprise, des choix forcément opposés. 
Décision est prise d’abandonner Bullange 
et de privilégier Gouvy.  

… en route pour Gouvy
L’entreprise Holzindustrie Pauls AG, spé-
cialisée dans le domaine du bois, pour-
suivra donc son chemin à Gouvy. Nous 
sommes en 2013, le tour de force est 

boosté par la construction. Ce qui sera 
fait. Un an plus tard, l’outil est flambant 
neuf. Surtout, il est performant. Ici, on 
peut scier près de 300.000 m³ de bois 
ronds par an. Récemment inaugurée par 
Philippe Courard, venu dans le nord de la 
province en lieu et place de Jean-Claude 
Marcourt, Ministre wallon de l’Econo-
mie, la scierie Pauls a plutôt fière allure. 
Il faut dire que l’investissement est à la 
hauteur des espoirs des bailleurs, avec 
une enveloppe totale évaluée à 55 mil-
lions d’euros. Evidemment, il y a à la clé 
une septantaine d’emplois. Pas tous des 
créations, bien sûr, mais des perspectives 
existent, dit-on en coulisses. 

Investissements et emplois
On l’espère... tant le déploiement est ici 
incroyable. En chiffres, cette scierie se 
classe sans problèmes dans le peloton 
de tête des plus grands outils belges, 
une place d’ailleurs honorable aussi à 
l’échelle européenne puisqu’on y scie 
jusqu’ici 1.000 m³/jour, contre 2.500 à 
3.000 chez IBV, à Vielsalm, et un millier 
chez Fruytier, à Marche. «Mais l’on peut 
sans problème augmenter nos capacités», 
explique-t-on chez Pauls. L’entreprise, 
spécialisée précisons-le dans les marchés 
à l’exportation, réalise pour l’heure un 
chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. 
Ce qui est bien, mais pas assez! D’où les 
diversifications que met en œuvre le ma-
nagement depuis 2011, raison historique 
pour laquelle Pauls s’est un jour inté-
ressée à la zone artisanale gouvionne, 
mieux située de par sa proximité des 
autoroutes vers l’Allemagne, la France et 
le Grand-Duché de Luxembourg.

  Holzindustrie Pauls AG - Pôle Ardenne bois, 1 à Gouvy 
Tél.: 080 67 00 10 -  www.pauls.be

GOUVY

Holzindustrie Pauls AG
se développe…
ET S’INSTALLE SUR LE PÔLE ARDENNE BOIS!

Le Pôle Ardenne Bois, tant à l’Intercommunale qu’au sein de la commune de 
Gouvy, il y a bien longtemps qu’on en rêvait. Les choses allaient dans un sens, 
puis dans l’autre, laissant à penser que l’on n’y arriverait pas.
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BARVAUX-SUR-OURTHE

Quand une mise au vert se profile… 
PENSEZ AZUR… AZUR EN ARDENNE!

Tel un écrin au milieu de la verdure, 
Barvaux-sur-Ourthe est une charmante 
petite bourgade connue de longue date 
pour son accueil champêtre estival. 
L’endroit est propice au repos, bien sûr, 
mais les âmes besogneuses peuvent aussi 
s’y retrouver pour travailler, qu’il s’agisse 
de mises au vert, de séminaires straté-
giques ou de réunions hors les murs. 

Un domaine dernier cri
Le domaine Azur en Ardenne est un 

nouveau venu dans les complexes hôte-
liers, notamment dédicacés à l’accueil 
des groupes et des entreprises. Ouvert en 
octobre 2013, il y a tout juste un an, le 
complexe est évidemment ultramoderne, 
doté des standards techniques les plus 
actuels. L’immeuble lui-même, dernier cri 
si l’on peut dire, est une réussite, tout en 
sobriété et en lignes pures. La base, c’est 
le domaine de vacances bien connu, mais 
aujourd’hui la clientèle privée se double 
d’une présence de plus en plus régulière 
de cols blancs réunis pour des séjours 
business entre Famenne et Condroz. 

Famille… et BtoB
Longtemps connu comme centre de 

vacances, composé de petites maisons, 
sortes de bungalows individuels, le do-
maine s’est petit à petit étendu à mesure 
qu’allait croissant la demande. Jusqu’à 
proposer aujourd’hui un service des 
plus complets, générant on s’en doute 
des niches et des marchés. Si ce concept 
séduit les familles durant les week-ends 
et les vacances scolaires, il attire égale-
ment les patrons et chefs d’entreprises 
désireux de recevoir des hôtes dans un 
lieu particulier, ou encore de mener des 
réunions d’équipes en dehors du contexte 
traditionnel de l’entreprise. 

54 chambres et de grandes salles 
pour vos événements !

Pour les réunions, le complexe est 
équipé du matériel high-tech nécessaire, 
avec du Wifi accessible sur l’ensemble 
du domaine, jusqu’à sur la terrasse! 
Alors que le cœur du bâtiment occupe 
les espaces dédiés au bar, restaurant et 
aux 54 chambres, le domaine propose 
également une aile légèrement en retrait 
et disposant de trois salles de séminaires 

polyvalentes pouvant accueillir ensemble 
jusqu’à 266 personnes assises. Une salle 
de banquets est également accessible 
pour y organiser petit déjeuners, déjeu-
ners, dîners, cocktails, fêtes d’entreprises 
ou autres évènements, elle peut accueillir 
jusqu’à 100 personnes.  

L’azur en plein cœur de l’Ardenne!
Après l’effort, le réconfort, l’espace 

wellness l’offre avec toutes ses commo-
dités, tels que la piscine intérieure, sauna, 
jacuzzi, hammam, solarium ou encore 
les espaces de relaxation. Le restaurant, 
offrant une vue plongeante sur la vallée 
de l’Ourthe, permet, lui, de goûter à une 
cuisine aux saveurs du terroir tandis que 
l’espace bar propose de terminer la jour-
née en beauté en sirotant un petit verre 
bien mérité. Qu’on se le dise, le Domaine 
Azur en Ardenne mise sur l’excellence au 
travers de ce complexe high-tech et peut 
répondre autant aux besoins des familles 
que des entreprises. 

  Azur en Ardenne - Rue de la Jastrée, 31 à Barvaux-sur-Ourthe 
Tél.: 086 - 21 94 00 - www.azurenardenne.be 

Dans le nord de la province, sur les hauteurs de Durbuy, on savait déjà qu’il 
faisait bon se reposer. Ce qu’on savait peut-être moins, c’est que l’on pouvait 
aussi s’y ressourcer, notamment en équipes, pour des séminaires de grande 
capacité. Cette fois, c’est dit. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas…
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PROVINCE

Championnat européen des métiers
9 MÉDAILLES BELGES... DONT 3 LUXEMBOURGEOISES

En organisant un championnat des 
métiers, il est clair que certains ont 
compris tout l’intérêt de cette jeu-
nesse que l’on façonne comme un 
joyau. Cette année, la compétition 
européenne de ce championnat 
qui prend doucement du galon a 
souri à notre pays, la province de 
Luxembourg n’étant d’ailleurs pas 
en reste...

Prôner les métiers techniques
Organisé à Lille, à deux pas de chez 
nous, l’Euroskills 2014, «cham-
pionnat européen des métiers», a 
donc tenu toutes ses promesses, en 
octobre dernier, rencontrant non 
seulement une forte mobilisation 
noire-jaune-rouge, mais récol-
tant aussi, en termes de notoriété 
comme de récompenses, un franc 
succès. 26 jeunes composaient 
notre équipe, notamment consti-
tuée de plusieurs compétiteurs du 
Luxembourg belge, autant de jeunes 
bien formés appelés à en découdre, 
dans leur domaine de compétences, 
avec plus de 430 autres jeunes issus 
de 25 pays européens. 

Une aventure humaine…
Côté humain, cette vaste organi-
sation, sorte de Jeux Olympiques 
des métiers, a une fois encore (dé)
montré l’intérêt de valoriser les 
métiers techniques aux yeux du 
grand public, focalisant sur des dis-
ciplines étonnantes où la dextérité 
des professionnels n’a d’égal que 
leur engagement. Côté résultats, la 

Belgique rentre avec 9 médailles 
(3 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze), 
grimpant du coup sur la 6e marche 
d’un classement général où les 6 
médaillons d’excellence collectés 
par nos jeunes auront aussi pesé. 

Trois médailles luxembour-
geoises et un médaillon d’excel-

lence… 
Nous saluerons plus spécialement 
quant à nous Esther Guerisse, 
jeune femme de Libin qui, du 
haut de ses 21 ans, a obtenu une 
médaille d’or exceptionnelle (par 
équipe), en catégorie entrepreneu-
riat. Antoine Evrard, jeune menui-
sier de Bertogne, a lui été salué à 
deux reprises, médaille d’argent et 
de bronze. À 19 ans, l’Ardennais a 
brillé en équipe, dans la catégorie 
technologie du bois, et en indivi-
duel, en menuiserie. Nous en termi-
nerons en épinglant encore Antoine 
Michotte, 19 ans, de Bovigny, qui 
a reçu un médaillon d’excellence 
(cotation égale ou supérieure à la 
moyenne mondiale) pour sa pres-
tation en contrôle industriel. Bravo 
aux gagnants, mais bravo aussi aux 
autres qui ont porté haut les cou-
leurs des métiers techniques… 

  www.skillsbelgium.be 

Si la femme est l’avenir de l’homme, à en croire le poète, l’avenir de la so-
ciété c’est incontestablement la jeunesse. On ne saurait d’ailleurs trop inviter 
les adultes que nous sommes à y penser. N’est-il pas temps de mettre tout en 
œuvre pour protéger ce fruit de notre avenir à tous?



BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE

La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité : 
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.

Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur 
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T  +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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Vous pensiez avoir tout goûté, tout bu! Et bien non! Saviez-vous 
qu’une nouvelle blonde venait d’investir le marché? Et pas n’importe 
laquelle, la bière Monsieur Rock, une blonde racée à la teneur en 
alcool raisonnable (6,6 % vol.) pour un goût qui sort résolument de 
l’ordinaire.

Brassée avec seulement 4 ingrédients, à 
savoir du malt de type Pilsner, des hou-
blons aromatiques, de l’eau et de la le-
vure de fermentation basse spécialement 
sélectionnée, cette nouvelle venue sur le 
segment des bières artisanales entend se 
faire une place à l’appui de son goût, de sa 
couleur et de son nom. Imaginez un peu 
qu’elle porte le nom d’un maître-bras-
seur réputé, Jean-Marie Rock justement, 
alors que les amateurs de riffs de guitare 
y verront peut-être d’autres allusions plus 
musicales du genre... Rock’n Roll!

Spéciale d’antan revisitée
Quoi qu’il en soit, nous dirons que le 

résultat est à la hauteur des espoirs de 
la Brasserie Greenbrew avec cette bière 
de fermentation basse qui rappelle les 
bières spéciales du passé. «C’est une 
bière de tradition, brassée avec des tech-
niques modernes », explique Jean-Marie 
Rock. «Sa durée de fermentation est de 
plus d’une semaine, avec maturation en 
tank de garde à basse température, en 
présence du houblon aromatique. La fer-
mentation en bouteille est quant à elle 
réalisée à l’aide d’une souche de levure 
particulière».

Et si l’on craquait pour une petite 
« Monsieur Rock »…

Belge très typique, cette bière est 
caractérisée par les anglophones d’un 
«Belgian nose» que ne renie nullement le 
brasseur luxembourgeois qui l’a concoc-

tée. «Passée la légère saveur de malt, 
l’amertume est soutenue mais délicieu-
sement perceptible», précise Jean-Marie 
Rock. Ajoutons que la perception en 
bouche est légère et très rafraîchissante, 
moelleuse avec une arrière-bouche sèche 
mais sans excès. Magnifiquement atté-
nuée, elle offre une complexité inégalée 
dans la perception gustative. La bière 
Monsieur Rock est le plus beau symbole 
de délicatesse aux yeux des dégustateurs 
avertis. Au nez, elle présente de déli-
cieuses senteurs de houblons fins avec 
une pointe de fleuri en provenance de 
la levure et une très fine touche de poi-
vré. En résumé, voilà une bière telle que 
devrait toujours être LA bière.

Derrière le produit, la brasserie…
Côté investissements, rappelons que 

cette bière est pour l’heure toujours fa-
briquée au Royaume-Uni, mais les choses 
avancent. Greenbrew, bien aidée par la 
Chambre de commerce, a obtenu son 
permis d’environnement au printemps 
dernier, ouvrant la porte à la construc-
tion de ses propres installations. Nous en 
reparlerons, bien sûr, mais derrière un 
produit il y a non seulement un créateur 
mais aussi une infrastructure et des gens. 
Greenbrew ne fait pas exception… 

 Greenbrew SA - Haut des Flonceaux, 14 à Florenville
Tél.: 061 31 33 65 - www.greenbrew.be

BOUILLON

La bière Monsieur Rock 
sur toutes les lèvres… 
UNE BLONDE… MAIS PAS N’IMPORTE QUELLE BLONDE!

BASTOGNE

Ouverture d’un nouveau 
centre de consultation 
Mensura en Luxembourg
Le SEPP toujours plus fort… et 
plus présent dans la province!

En octobre dernier, nous apprenions 
la fusion juridique de Mensura et 
d’Adhesia, deux services externes de 
prévention et de protection au travail 
(SEPP) bien présents aux quatre coins 
du pays.

L’info ne nous a évidemment pas échappé, 
l’un des protagonistes de ce rapproche-
ment étant, et depuis fort longtemps d’ail-
leurs, plus que bien implanté chez nous…

N° 1 en Belgique!
En se mariant, les deux entreprises as-
surent, faut-il le dire, leur positionnement 
respectif, la nouvelle entité découlant de 
la fusion devenant par la même occasion 
n°1 belge du secteur de la prévention et 
de la protection au travail. De quoi per-
mettre au nouveau groupe de poursuivre 
son développement avec des moyens plus 
conséquents sur l’ensemble du territoire, y 
compris chez nous d’ailleurs…

Une nouvelle implantation 
à Bastogne…

Dont acte, puisque depuis la fin du mois 
d’octobre, deux nouveaux centres régio-
naux de consultation sont déjà venus 
s’ajouter à l’offre maison de Mensura, 
l’un en Brabant wallon et l’autre en 
Centre-Ardenne, à Bastogne. Mensura et 
l’ensemble de ses ramifications, c’est donc 
désormais 85 sites (dont 4 pour la pro-
vince de Luxembourg!) pour 600 collabo-
rateurs. À Bastogne, le personnel affecté 
aux visites accueille les entreprises au 74 
de la rue Joseph Renquin. 

  Plus d’infos : Mensura SEPP Rue des Alliés, 1 6800 Libramont 
Tél.: 061 27 57 57 ou www.mensura.be
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LE TITRE DE COMPÉTENCE A RÉCEMMENT FÊTÉ SES DIX ANS

L’occasion pour nous de 
redécouvrir cet outil RH…

Dans la vie, il n’y a aucun itinéraire obligé. Chacun mène sa route comme bon lui semble, guidé qui par son 
instinct, par sa curiosité, par ses objectifs. D’aucuns prennent d’emblée les autoroutes du savoir, et empruntent 
comme chacun le suppose les voies scolaires traditionnelles, voire encore les réseaux différenciés, comme 
l’apprentissage en alternance, sur le terrain. Il en est même qui s’affranchissent de tout cela pour tailler leur 
propre chemin, en dehors des sentiers battus...

Jusqu’au jour où, pour diverses rai-
sons, leur prend l’envie - ou est-ce une 
nécessité? - de valider peu ou prou l’ex-
périence engrangée, les connaissances 
acquises. Il y a une dizaine d’années que 
c’est possible en Fédération Wallonie-
Bruxelles, cela s’appelle la validation de 
compétences. Explications…  

Reconnaissance de compétences 
L’idée est évidemment intéressante, 

pour ne pas dire excellente, puisqu’elle 
vise à reconnaître les compétences évi-
dentes de gens qui n’ont aucun diplôme. 
Et en une dizaine d’années, il est plutôt 
satisfaisant de se dire que plus de 15.000 
titres ont été délivrés par ce biais, prin-
cipalement à des chercheurs d’emploi 
faiblement qualifiés d’ailleurs, le sys-
tème concernant pas moins de 36 métiers 
pour aujourd’hui 47 centres de validation 
agréés. 

Réelle opportunité 
Depuis 2003 donc, toute personne de 

plus de 18 ans ayant une expérience pro-
fessionnelle avérée, mais pas de diplôme 
ou certificat correspondant, peut officiel-
lement passer une épreuve de validation 
des compétences. Le modus operandi est 
classique, le postulant au titre est évalué 
par un jury de professionnels dans son 
domaine de compétences dans un centre 
agréé. En cas de réussite, un titre de com-
pétence lui est alors délivré, titre qui est 
un document officiel, à l’instar de n’im-
porte quel diplôme, donc reconnu par les 
gouvernements francophones, attestant 
de la maîtrise d’une partie de métier. 

15.327 titres en dix ans!
Avec 15.327 titres délivrés depuis la 

création du système, dont plus de 2.000 
dans des métiers en pénurie entre 2010 
et 2013, les centres de validation wallons 
et bruxellois ne chôment assurément pas. 
Ils touchent quatorze secteurs d’activi-
tés, avec notamment des attentions par-
ticulières pour les métiers qui trouvent 
trop peu d’empathie auprès du grand 
public, et reconnus en «tension» par le 
Forem, comme boucher, électricien… 

Maintenant, le top 5 des métiers pour 
lesquels un titre a été délivré en 2013 dif-
fère quand même un peu puisque l’em-
ployé administratif y dispute la vedette 
à l’aide-ménagère, l’aide comptable, le 
technicien  PC & réseaux, ainsi que le 
peintre industriel. 

Pour qui?
Bon an mal an, on estime que six can-

didats sur dix au titre de compétence sont 
chercheurs d’emploi (62,2 % en 2013), 
ce qui était rappelons-le une volonté des 
partenaires sociaux estimant que cette 
manière d’aborder les choses était certai-
nement une nouvelle manière de remettre 
le pied à l’étrier d’un public en décrochage. 
Côté employeurs, nous soulignerons que 
le titre de compétence est non seulement 
un document qui atteste de la maîtrise 
d’une partie de métier, mais que c’est aus-
si une manière de reconnaître les qualités 
d’un profil avec beaucoup d’objectivité. 
Une étude d’impact du titre de compé-
tence, menée en 2012 par Sonecom1, 
révèle d’ailleurs que les patrons sont à la 
fois attentifs à cette reconnaissance, mais 
qu’ils y accordent aussi une confiance 
qui confortent les candidats à l’obtention 
du titre comme les déjà détenteurs de ce 
sésame qualifiant. 

Un titre qui emballe les patrons…
Si 69 % des patrons d’entreprises inter-

rogés dans le cadre de l’étude se disent 
prêts à reconnaître la valeur du titre lors 
d’un recrutement, une autre donnée im-
portante n’est cependant pas sans peser 
elle aussi dans la balance : la motivation 
des personnes engagées dans la filière 
de reconnaissance. Critère évidemment 
important aux yeux des recruteurs, cette 
motivation se traduit par un taux de pré-
sence moyen aux épreuves de validation 
des compétences de 82,1% en 2013, ce 
qui est, vous l’avouerez, un indicateur 
pour le moins exceptionnel de l’engage-
ment des candidats.  

Un titre qui a une valeur…
Autre élément important que ne sont 

pas sans souligner les patrons, les colla-

borations avec les secteurs professionnels 
permettent de garantir la valeur des titres 
délivrés sur le marché de l’emploi. La va-
lidation des compétences fait ainsi partie 
des engagements repris dans les conven-
tions sectorielles cadres de la Région 
wallonne et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Au total, plus de 10 secteurs 
sont actuellement impliqués, dont la 
coiffure, les soins de beauté, la construc-
tion, l’électricité, l’industrie technolo-
gique, mais aussi  l’industrie alimentaire, 
le transport et la logistique. Des avancées 
telles que l’équivalence entre le titre de 
compétence et le brevet cariste, la possi-
bilité d’obtenir le BCCA, soit également à 
relever. L’étude de Sonecom1, indique en 
outre que pour 80 % des candidats inter-
rogés, le titre permet d’évaluer, d’officia-
liser, ou de valoriser des compétences sur 
son CV.  

… et débouche sur de l’emploi
Cette étude indique également que 

77 % des emplois trouvés par les candi-
dats interrogés l’ont été grâce à lui. Des 
chiffres qui témoignent, faut-il le dire, de 
l’évolution importante de la validation 
des compétences en 10 ans, avec des im-
pacts réels sur le marché de l’emploi et de 
belles évolutions à attendre pour l’avenir. 
Parmi les projets en cours, soulignons la 
validation des compétences en entreprise 
et l’approche dossier2. L’IFP (Initiatives 
de Formation Professionnelle de l’indus-
trie alimentaire), précurseur concernant 
la première expérimentation, encourage 
actuellement ses entreprises à s’y inté-
resser3.

1 Etude d’impact du Titre de compétence menée par le bureau d’étude 
Sonecom en 2012 (EI) http://www.cvdc.be/boite-à-outils
2 Mémorandum de la validation des compétences : http://www.cvdc.
be/sites/default/files/public/uploads/common/A922_memoran-
dum_20140418_final2-1.pdf
3 Participation  active de l’IFP au développement du dispositif franco-
phone de validation des compétences : http://www.ipv-ifp.be/p_1529.
htm#.U7Ess5R_uMv

  Plus d’informations : www.cvdc.be ou info @cvdc.be
ou Timea Nagy



 Pour vos rendez-vous festifs privés, 
mariages, communions et banquets, 
deux grands bâtiments magnifique-
ment rénovés, dont l’un doté d’une jolie 
mezzanine surplombant la salle, vous 
accueillent dans un cadre enchanteur, 
l’ensemble est complété par un vaste 
chapiteau tout confort.

 Pour vos événements business, 
séminaires, festivités et rendez-vous 
d’affaires, les Abbys disposent du 
matériel dernier cri, des sonorisations 
et autres écrans d’usage. L’endroit peut 
être modulé en fonction de vos besoins.

> Capacité des salles : 
200 personnes en formule assise

> Location avec ou sans traiteur
> Vaste parking privé
> Jardins arborés
> Calme et tranquillité

es Abbys : Un havre où recevoir...

   n plein cœur de l’Ardenne, à deux pas de Paliseul,
Catherine Meyers et Thierry Molehant vous accueillent
au domaine des Abbys, vaste ferme rénovée avec goût et 
originalité.

L’ensemble se compose d’un gîte 5 chambres entièrement 
équipé (9 personnes), avec piscine et wellness, magnifique 
jardin aménagé, et plusieurs salles pour usage privé ou 
professionnel.

Les Abbys
Beth, 5 B-6852 Beth-Opont

Contacts :
Catherine Meyers 0479 55 02 46
Thierry Molehant 0475 64 38 13

w w w . l e s a b b y s . b e

 Un endroit, plusieurs lieux et fonctions : privé et/ou BtoB !
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Les débouchés des entreprises qui pro-
duisent notre alimentation dépendent de 
leur capacité à se mettre en ligne avec 
l’évolution de ces pratiques. Comment 
s’en sortent-elles ? Quelles sont leurs pré-
occupations ? Comment les acteurs qui 
encadrent l’activité économique peuvent-
ils les soutenir ? C’est avec ces questions 
qu’IDELUX a rencontré plus de trente 
entreprises actives dans l’alimentation en 
province de Luxembourg. Objectif : mieux 
connaître leur situation et leur faciliter 
l’accès aux ressources disponibles pour 
innover.

Parallèlement, plusieurs points d’appuis 
ont été activés pour apporter rapidement 
des réponses concrètes aux besoins enten-
dus. Où en est-on ?

Les habitudes alimentaires évoluent
La consommation des ménages et les 

comportements alimentaires des Belges 
(comme des Européens d’ailleurs) évo-

luent considérablement en fonction de 
leurs nouvelles aspirations, de leur situa-
tion professionnelle ou familiale, de leur 
mode de vie, de leurs exigences en ma-
tière de sécurité alimentaire, de qualité et 
de traçabilité… Des tendances lourdes se 
dessinent.

1ère tendance : le développement des 
produits préparés.

2ème tendance : l’attention portée à l’ori-
gine des aliments. 

3ème tendance : la prédilection pour  
les productions alimentaires locales. En 
témoignent le développement de circuits 
courts et l’évolution en ce sens des pra-
tiques de la grande distribution qui font 
de plus en plus la part belle aux produits 
locaux dans leurs rayons. Une tendance 
renforcée par l’impact des émissions cu-
linaires qui mettent ces productions en 
valeur.

Enfin, si le prix reste une priorité pour 
le choix de certains produits, la fraîcheur 

et le goût seront les critères premiers pour 
d’autres. Reste, pour le producteur, à bien 
repérer où il se situe.

Les défis à relever… 
autant de pistes pour innover

Les entreprises sont confrontées à 
quatre grands défis, sans exclusive : 
 Trouver, constamment, de nouveaux 
débouchés. Les moyens ? En élargissant 
leurs réseaux de distribution, en recher-
chant et en mettant au point de nou-
veaux produits qui répondent aux nou-
velles aspirations des consommateurs.

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

La consommation alimentaire change
Les entreprises écoutent et innovent

Bières, salaisons, viandes, produits laitiers, chocolat, alicaments… Le Luxembourg belge 
se taille depuis longtemps une solide réputation dans la production agro-alimentaire. Avec 
raison. Près de deux cents entreprises, grandes pourvoyeuses d’emplois, y sont actives. Or, 
l’évolution des pratiques alimentaires demande à nos producteurs d’innover, d’ouvrir de 
nouveaux débouchés. IDELUX est allé à leur rencontre.
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 Être capable de s’adapter aux nou-
velles réglementations européennes : 
sécurité alimentaire, bien-être animal, 
environnement…

 Maîtriser et si possible réduire les coûts 
de production (utilisation rationnelle 
de l’énergie, réutilisation et valorisa-
tion des déchets, recyclage…).

 Bien se positionner sur le marché dans 
le contexte d’une grande distribution 
qui ne cesse d’évoluer et de « l’explo-
sion » des circuits courts.

Pour y parvenir, nos entreprises savent 
qu’elles doivent innover. LA difficulté : y 
accorder le temps, l’argent et les moyens 
humains nécessaires. Pour plusieurs, le 
processus est enclenché. 

Ainsi, le dispositif de la propriété intel-
lectuelle est connu de la plupart (marque, 
label, IGP…). 

Poussées par une demande en progres-
sion régulière, les brasseries augmentent 
leurs volumes de production et fran-
chissent en confiance les portes de l’inter-
national. 

Côté commercialisation, la présence 
internationale est généralement bien dé-
veloppée. Cependant, à quelques excep-
tions notables, elle est trop souvent can-
tonnée à la France et au Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Avec les Abattoirs de Bastogne, la pro-
vince possède le second abattoir bovin 
wallon. S’y ajoute le très bon positionne-
ment et la progression continue d’Ardenne 
Volaille à Bertrix.

Certaines entreprises veulent être plus 
actives en Flandre et globalement, une 
valorisation plus soutenue des produits 
alimentaires luxembourgeois auprès du 
grand public serait un vrai plus. Dans le 
même sens, plusieurs tissent avec succès 
des liens avec le secteur et la clientèle 
touristique. Quant à l’e-commerce, il est 
encore peu utilisé.

Le support d’IDELUX
Ces constats ont permis à IDELUX de 

pointer plusieurs besoins :
 16 des 31 entreprises rencontrées ont 
été convaincues par les ressources du 
Centre d’innovation et ont entrepris 
avec son aide une démarche d’inno-
vation (recherche de partenaires scien-
tifiques ou industriels, études de mar-
ché…).

 Beaucoup souhaitent un coup de main 
pour faire connaître leur savoir-faire 
sur les foires et salons à l’international 
et très logiquement, pour disposer d’un 
outil de veille alimentaire au niveau 
international.

 Avec les entreprises rencontrées, 
l’équipe d’IDELUX repère les profils 
d’entreprises qui manquent dans la 
chaîne de production et qu’il serait 
utile de pouvoir attirer dans la région.

 Pour y répondre, nous préparons no-
tamment, avec nos partenaires (CCILB, 
UCM, Cequal …) un programme de sen-
sibilisation sur la question des normes 
alimentaires, de la propriété intellec-

CONTACT
Catherine DATH
Centre d’innovation
catherine.dath@idelux-aive.be
tél. : 063 231 967
GSM : 0499 58 00 33

Arnaud SCHMITZ
Conseiller entreprises agro-alimentaire
arnaud.schmitz@idelux-aive.be
tél. : 063 231 850
GSM : 0496 57 36 85

tuelle, des relations avec l’AFSCA, avec 
la grande distribution.

 Nous coopérons avec le service de 
veille de Wagralim, le Pôle de compé-
titivité agro-alimentaire wallon. Nous 
les avons aussi associés à la réflexion 
sur une reconversion du marché cou-
vert de Bastogne.

 Nous explorons des pistes innovantes 
avec la Fédération wallonne de l’agri-
culture, dans le domaine de l’engrais-
sement, pour mettre sur pied un centre 
d’excellence des métiers de la viande…

 Avec Veviba, nous préparons la mise 
en œuvre d’une unité de biométha-
nisation des déchets alimentaires de 
l’entreprise. À terme, elle répondra aux 
besoins électriques d’AMB (Abattoir et 
Marché de Bastogne, SA) et permettra 
de fournir de la chaleur à plusieurs 
entreprises environnantes.

 Avec la Province, nous avons étudié 
les pistes d’avenir pour la filière lait 
dans la région.

 L’entreprise flamande Q-Food concré-
tise son implantation sur Ardenne 
Logistics. Avec elle, nous étudions la 
possibilité de réaliser sur place une pro-
duction alimentaire, au-delà de leurs 
projets logistiques et l’accompagnons 
dans la connaissance du marché local.

Vous le constatez, l’appui d’IDELUX 
aux entreprises du secteur passe par l’in-
novation, la mise en œuvre de solutions 
énergétiques, le soutien à la promotion et 
à l’exportation, l’accès à une veille per-
formante et la mise en réseau des nom-
breux acteurs qui contribuent à la vitalité 
de ce secteur essentiel pour le dynamisme 
de notre région. Concerné ? Profitez-en. 
Nous sommes là aussi pour vous. 
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opérateur… et pour un seul et même 
prix». Les déplacements intra-pays, c’est 
quelque chose que JOIN connaît parti-
culièrement bien. Car l’opérateur, c’est 
avant tout une équipe de passionnés ve-
nant de toute la Grande région (France, 
Allemagne, Belgique et Luxembourg). 
«Nous nous considérons donc comme 
le seul opérateur enraciné directement 
auprès de son public, à savoir quelques 
3 millions d’habitants et de sociétés qui 
habitent et travaillent dans cette région, 
et lui proposant des solutions adaptées à 
ses besoins», ajoute Pascal Koster.

Du Luxembourg vers la Belgique 
puis le reste de l’Europe

JOIN, c’est l’histoire d’un succès 
qui a permit, en seulement 10 mois, la 
conquête plus de 2% du marché mobile 
au GD de Luxembourg et qui a comme 

ambition de compter fin 2015, au moins 
50.000 clients seulement au GD et en 
Province de Luxembourg.

Utilisant le réseau de POST au 
Luxembourg et de Base en Belgique, JOIN 
vient à présent renforcer l’offre télécom 
dans la province du Luxembourg, tra-
ditionnellement délaissée par les grands 
opérateurs belges. Comment ? Grâce à 
ses partenaires exclusif, dont Microsoft, 
JOIN apporte une solution novatrice aux 
nombreux frontaliers qui franchissent 
ou appellent quotidiennement les fron-
tières luxembourgeoises, françaises et 
allemandes. Présent physiquement au 
Luxembourg et en Belgique, JOIN sou-
haite s’étendre à moyen terme en France 
et en Allemagne pour devenir un acteur 
incontournable de la Grande Région, 
puis de l’Europe.

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

Toutes les communications
vers l’Europe maintenant
au prix du national

C’EST UNE RÉALITÉ GRÂCE AU NOUVEL OPÉRATEUR TÉLÉCOM-IT JOIN EXPERIENCE

Créé en 2013 au Grand-Duché de 
Luxembourg, JOIN Experience est le 
premier opérateur Mobile-Internet-
IT-Cloud à proposer les communi-
cations dans et vers l’Europe au prix 
du national. Une petite révolution qui 
abolit les frontières de la téléphonie et 
qui pourrait profiter à toutes les entre-
prises actives aux quatre coins de la 
Grande Région.

En communiquant sans limite et en 
ayant accès à ses données partout dans 
le monde, faire des affaires dans un 
contexte international est devenu un jeu 
d’enfant. Pourtant les entreprises d’au-
jourd’hui, petites ou grandes sont encore 
nombreuses à éprouver des difficultés à 
profiter des dernières avancées en matière 
de connectivité, Cloud, de 4G. Un véri-
table frein à leur développement.

La cause ? Des coûts fixes considé-
rables et des frais d’appels et de datas 
énormes et incompressibles. C’est dans ce 
contexte que le projet JOIN Experience 
s’est lancé il y a de cela un peu plus d’un 
an : Abolissement des frontières de la té-
lécommunication avec l’apparition d’un 
tarif unique pour toutes les communica-
tions dans et vers l’Europe et une amé-
lioration des services permettant l’hy-
perconnectivité des appareils mobiles et 
fixes, tel le Cloud, l’Internet fixe et mobile 
ultra-rapide grâce à la technologie broa-
dband, … Car en tant qu’opérateur télé-
com-IT européen, JOIN Experience consi-
dère la connectivité des hommes et des 
machines comme étant devenu un besoin 
élémentaire pour mener à bien toute 
forme d’activé économique, que ce soit 
pour les PMEs ou les grandes entreprises.

«Braodband, Cloud, cette nouvelle 
dimension de la connectivité se traduit 
par une liberté énorme pour l’utilisateur 
et ce quel que soit les supports utilisés 
– téléphone, tablette ou ordinateur, ex-
plique Pascal Koster, managing partner 
chez JOIN. Que ce soit de 10km ou 3000 
km, les clients JOIN peuvent se déplacer 
partout en Europe avec un seul et même 

« JOIN est le premier opérateur télécom-IT
à proposer au client un même tarif partout en Europe 

pour téléphoner et accéder à ses données, 
et ce, au prix des communications nationales. »
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Rapprocher les frontaliers de 
leur travail et de leurs proches, 
leur aventure, notre défi !
par Stefan De Vriese, Commercial en chef Grande Région chez 
JOIN Experience

JOIN en 5 mots-clés

N’avez-vous jamais voulu pouvoir rester en contact avec vos 
proches vivants dans un pays, parfois seulement de quelques kilo-
mètres ? Et ce,  pendant TOUTE l’année, sans vous soucier d’une 
lourde facture ? Ou de surfer sur le net de l’étranger pendant vos 
vacances ou pour le travail tout en restant «peace of mind» ? C’est 
désormais possible avec JOIN Experience. 

Nous avons lancé une nouvelle aventure télécom au début de 
l’année au Luxembourg, pour toute l’Europe. En tant que frontalier, 
j’estime qu’il faut des offres directement adaptées à vos besoins spéci-
fiques et délaissés par les opérateurs traditionnels. Un exemple ? Pour 
la première fois, un acteur des télécoms propose à tous les citoyens 
européens de s’appeler partout sur le continent au prix d’un appel 
national ! Des appels et de l’Internet partout, où que vous soyez. 
Votre famille ou vos activités n’ont jamais été aussi proches, et à si 
faible coût.

Chez JOIN, je suis animé par cet attachement à améliorer constam-
ment la qualité de nos produits et services car, en fin de compte, c’est 
la qualité de vie de tous qui en bénéficie, que vous soyez  en Belgique, 
au Luxembourg ou n’importe où dans le monde. Etonner le client par 
la créativité et la nouveauté, tout en restant à l’écoute de ses besoins, 
c’est le moteur de JOIN, ma raison d’être à moi.

À propos de JOIN Experience

JOIN Experience est une joint venture entre JOIN Wireless s.a. et POST 
Luxembourg Group. JOIN Wireless est né en avril 2013 via Pascal Koster (ex-
directeur-fondateur de Tango, puis fondateur de VOXmobile, devenu Orange 
Luxembourg, ancien membre du comité de direction Mobistar), Claude Lüscher 
(ex-CEO de Tecsys et co-fondateur d’Exigo) et Frank Fischer (ex-partner chez 
Deloitte, co-fondateur d’Exigo et fondateur d’IT Works et de Cartrust) – qui ont 
associé leurs compétences et savoir-faire. La société dispose d’une licence 4G. 
Leur vision : devenir l’opérateur de télécommunications 3.0 de référence dont 
l’aspiration et le développement sont clairement internationaux et tournés vers 
le futur.
JOIN a lancé ses activités en janvier 2014 au Luxembourg et en décembre de la 
même année en Belgique et son développement se poursuit.

Services offerts :
• Téléphonie mobile 4G en Europe
• Internet mobile
• Cloud
• Equipements mobiles
• Assurances

Nouveautés à venir : forfaits prépayés, internet fixe, broadband, …
Plus d’informations sur joinexperience.com 

3

4

5

Europe
JOIN propose de communiquer et d’accéder à ses don-

nées où que soit l’utilisateur en Europe, et cela, au prix 
des communications nationales ! Il n’y a plus de fron-
tières… Appels entrants ou sortants, transferts de datas, 
vous et vos collaborateurs communiquez avec de grands 
volumes en toute liberté dans et vers l’Europe.

Diversité
Appels, VPN, Data, Cloud, quel que soit le profil de 

consommation de l’utilisateur, il y a toujours une solution 
existante, que les communications soient effectuées majo-
ritairement en Belgique ou en Europe… possible dès 1€par 
mois ! 

Complémentarité
La force de JOIN ne réside pas simplement dans ses 

offres de téléphonie mobiles européennes, mais égale-
ment dans la mise à disposition d’un panel de produits et 
de services complémentaires à la communication profes-
sionnelle mobile : Cloud, internet mobile, assurances, … 
Tout l’IT et les communications sont regroupées chez un 
seul et même fournisseur.

Transparence
Chez JOIN, les mauvaises surprises, ça n’existe pas! 

Avec des outils comme le self-care tool, les anti billshock 
systems, les utilisateurs de JOIN disposent en temps réel 
de toutes les informations relatives à la consommation 
de leurs flottes d’appareils.

Orienté-client
Chez JOIN, le client est le centre de l’attention. Etre 

en permanence à l’écoute est une valeur fondatrice de 
l’entreprise. Call Center, plateformes internet, médias 
sociaux et Experience Centres sont entièrement dédiés 
aux clients, quelle que soit la taille de leur flotte.
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La Plate de Florenville cultive ses différences…

Chez Victor Emond et fils,
à Chassepierre,

on en a fait une référence!

Pour les fêtes, lors de vos réveillons en famille ou 
sur la table des grands restaurants, il y a fort 
à parier qu’une production gaumaise tiendra 
encore cette année une très belle place. Il faut 
dire que pour accompagner le gibier, la dinde ou 

tout autre met d’exception, une pomme de terre de qualité 
est toujours la bienvenue…

La Plate de Florenville fait partie des tubercules vedettes de 
la saison, la rareté de sa production lui donnant une valeur 
qui n’a d’égal que son goût. Nous retiendrons quant à nous 
que sa forme caractéristique et sa couleur rosée (variété 
Rosa, ndlr) lui confèrent une identité que sa chair ferme 
et goûteuse renforce pour en faire un produit d’exception. 
Elle est aujourd’hui appréciée des grands chefs comme des 
gourmets, on la consommera donc à foison ces prochaines 
semaines, à l’instar de ses cousines Cwènes di gâte, Belles de 
Fontenay, Bleues d’Auvergne ou Vitelottes noires.

Nous sommes récemment passés par la Gaume, du côté de 
Florenville, où Victor Emond nous a reçus dans l’exploitation 
familiale. L’outil est aujourd’hui aux mains de ses quatre en-
fants, mais l’agriculteur semi-retraité demeure particulière-
ment actif, secondant les uns au remplissage des sacs, les 
autres au magasin, voire défendant et promotionnant cette 
pomme de terre que cultivaient déjà ses parents et grands-
parents, la Plate étant, pour rappel, apparue dans la région à 
l’époque… de la révolution française. 

La rencontre s’est tenue au milieu des tubercules, entre les 
sacs d’une production limitée, la Plate de Florenville bénéfi-
ciant depuis 2013 d’une IGP (Indication géographique proté-
gée), qui en fait désormais un produit particulier ne pouvant 
être cultivé que sur le territoire sablo-calcareux gaumais de 
quelques communes limitrophes de l’australe Florenville. 
Visite…

Pierre Emond, un des 4 
producteurs de la célèbre Plate 
de Florenville
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Entreprendre : La bataille de l’IGP - 
entamée en 1992 - est lourde et compli-
quée, on le sait. Est-ce qu’au moins cela 
vous sert? 

Pierre Emond : Je le pense… Une telle 
reconnaissance garantit l’exclusivité de 
la production. Cela nous protège de toute 
concurrence déloyale et authentifie que 
nous respectons un cahier de charges 
exigeant qui fait de notre produit un 
standard qualitatif reconnu. À l’heure 
où la clientèle est très exigeante, c’est un 
gage de qualité non négligeable. 

Entreprendre : On aurait donc déjà 
«copié» votre Plate?

Pierre Emond : Oui, certains produc-
teurs peu scrupuleux ont en effet vendu 
des pommes de terre de même souche, 
mais cultivées ailleurs, sous notre appel-
lation. C’est évidemment mauvais pour 
nous qui bataillons de longue date pour 
que soit reconnue la qualité de notre pro-
duction.

Entreprendre : Les producteurs de 
Plates (vous êtes quatre, ndlr) ont tou-
jours privilégié la qualité aux volumes. 
Pourquoi ? 

Pierre Emond : La réponse est toute 
simple, c’est une question de territoire. 
Les qualités intrinsèques de notre produit 
sont dues au sol que nous cultivons. On 
ne peut donc faire de la Plate que sur 
un territoire étroit. Ajoutez-y les rende-
ments de notre produit, plus limités que 
les autres, et vous comprendrez le sens de 
notre démarche. 

Entreprendre : En même temps, ce qui 
est rare est cher…

Pierre Emond : C’est l’évidence, je ne 
vous le cache pas. Et la rareté de notre 
produit en fait une valeur sûre. Les prix 
sont d’ailleurs beaucoup moins fluc-
tuants que ce n’est vrai dans d’autres va-
riétés. Dans notre magasin, nous vendons 
différentes sortes de pommes de terre, 
on connaît donc les prix. Croyez-nous, 
on sait à quel point certaines années 
peuvent être difficiles quand on vend un 
produit basique, y compris la Charlotte 
ou la Nicola, par exemple. 

Entreprendre : Avec la Plate, on ne 
connaît pas ces mouvements de yo-yo… 

Pierre Emond : Non, jamais! À l’in-
verse, nous savons aussi que nous 
n’exploserons pas les plafonds. Là où 
nos confrères, qui disposent de grandes 
parcelles et travaillent les gros volumes, 
récoltent 40 à 45 tonnes à l’hectare, voire 
plus en culture intensive, nous nous limi-
tons à une production moyenne, quand 
tout va bien, d’à peine 15 à 25 tonnes 
à l’hectare, selon les années (15 tonnes/
hectare en 2013 et 25 en 2014).

Entreprendre : Cela n’entache pas la 
rentabilité de votre affaire…

Pierre Emond : Non, puisque nous ne 
nous battons pas sur les mêmes marchés. 
C’est ce que je vous disais, on joue da-
vantage la carte du produit exclusif. 

Entreprendre : D’où le besoin d’une 
vraie reconnaissance…

Pierre Emond : Exactement! C’est 
aujourd’hui le cas au niveau belge, mais 
nous attendons encore l’IGP européenne 
pour être vraiment à garant. Nous pen-
sons que c’est un passeport pour la sécu-
rité, d’autant que nous ne sommes que 
quatre producteurs à pouvoir prétendre à 
la reconnaissance en question. 

Entreprendre : Une démarche qui a 
malgré tout un certain coût…

Pierre Emond : Oui, c’est vrai, mais il 
y va de la pérennité de notre produit et 
de nos exploitations. Maintenant, je vous 
avouerai que les contrôles et analyses 

«Nous nous battons pour la conservation 
de nos Plates de Florenville en sachets 
classiques, mais la grande distribution 
préfère les produits lavés et ensachés 

sous emballage plastifié…»

Un tri sélectif... pour un produit d’exception !

Une pomme de terre d’exception que l’on aime... comme le dit l’étiquette !
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obligatoires pour conserver l’IGP ont un 
coût qui n’est vraiment pas anodin.

Entreprendre : Sans compter les exi-
gences du cahier des charges…

Pierre Emond : Les contraintes sont 
nombreuses en effet, mais c’est le cas de 
toutes les productions protégées. Et puis, 
dans le domaine agricole, on connaît 
depuis fort longtemps la traçabilité et les 
contrôles, qu’ils soient biologiques ou 
bactériologiques, qu’ils touchent aux ca-
ractéristiques du produit, aux techniques 
de production, à la zone de culture…

Entreprendre : C’est une pomme de 
terre bio?

Pierre Emond : Presque… En tout cas, 
elle répond à des obligations strictes, que 
ce soit en termes d’utilisation d’engrais, 
lesquels doivent par exemple être verts 
pour diminuer les fumures, ou s’agis-
sant des composts, qui sont interdits, des 
fumiers organiques, eux aussi proscrits…

Entreprendre : La clientèle est de-
manderesse de telles exigences…

Pierre Emond : Comme telles, sûrement 
pas. Mais la demande est aujourd’hui 
de plus en plus ciblée vers des produits 
exempts d’une série d’engrais et produits 
chimiques. Une fois qu’on entend accé-
der à certains marchés particuliers, on 
ne peut y couper. Je vous l’ai dit, nous 
payons le prix de l’excellence…

Entreprendre : Et l’excellence en 
question se vend bien?

Pierre Emond : Oui, très bien même… 
Une grosse partie de notre production est 
généralement déjà négociée avant la fin 

décembre. Chez nous, on parle de plu-
sieurs centaines de tonnes par an. C’est 
évidemment anecdotique par comparai-
son avec les productions industrielles 
de Flandre ou de Hesbaye, pour ne citer 
qu’elles, et même d’ailleurs avec ce que 
notre entreprise vend en dehors du mar-
ché de la Plate, mais c’est déjà rentable.

Entreprendre : Pourtant, la rotation 
des cultures vous impose de ne planter 
qu’une fois tous les quatre ans…

Pierre Emond : Exact, mais la 
constance des prix suffit à garantir la 

rentabilité. Je pense même qu’à l’avenir 
on pourrait augmenter les chiffres en uti-
lisant mieux notre sol. 

Entreprendre : Vous ne subissez pas 
trop les attaques des parasites et autres 
bactéries ? 

Pierre Emond : Si, comme tous les 
producteurs de pommes de terre, les viti-
culteurs ou les producteurs de tomate. 
Nous sommes par exemple couramment 
confrontés à des épidémies de mildiou. 
Ce qui nous handicape plus particuliè-
rement, c’est justement notre cahier de 
charges extrêmement exigeant qui ne to-
lère que modérément les traitements. La 
dernière fois que nous avons été touchés, 
malgré les 22 avertissements de traite 
émanant des services de santé publique, 
nous n’avons opéré que 3 traites spéci-
fiques. Au risque, pour nous, de perdre 
une partie de la production!

Entreprendre : Toujours l’obligation 
de coller à votre label qualitatif ? 

Pierre Emond : Oui, une vraie plus-va-
lue pour l’image, mais un sacré engage-
ment à la clé. Maintenant, il faut avouer 
que l’image est porteuse et qu’une label-
lisation - c’est aussi vrai pour le label 
Terra Nostra, qui est lui wallon - assure 
une crédibilité… et donc in fine des res-
sources. 

Entreprendre : Cette Plate qu’on 
vous envie, on la commercialise où au-
jourd’hui?

Pierre Emond : Je dirais que la majeure 
partie de la production reste en Belgique. 
On la vend bien sûr ici, à la maison-mère, 
à Chassepierre, le reste étant distribué via 
la grande distribution. Certaines grandes 
surfaces la commercialisent uniquement 
pour les fêtes, alors que d’autres suivent 
le produit durant toute la saison. 

«Nous conservons la 
Plate dans les meilleures 
conditions, à température 
constante (8° jusqu’au 15 
décembre, puis progres-

sivement moins et jusqu’à 
4° par la suite, pendant 
une période dite de dor-
mance), tout cela dans 

des hangars parfaitement 
ventilés, à l’hygrométrie 
contrôlée, sous la sur-

veillance d’ordinateurs et 
d’alarmes…»
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Entreprendre : Que représente au-
jourd’hui la Plate de Florenville dans les 
chiffres de la SPRL Victor Emond et fils?

Pierre Emond : Tout au plus une ving-
taine de pour cent. Pas tant que ça, au 
fond. Par contre, c’est une image que 
nous défendons avec cœur et engage-
ment. La pomme de terre fait partie de 
nos gênes, je ne vous dis même pas ce 
qu’il en est de la Plate. D’ailleurs, ce 
n’est pas pour rien si mes quatre enfants, 
Pascal, Patrick, Fabienne et Didier, ont 
repris l’affaire familiale, avec l’idée évi-
demment de poursuivre l’aventure agri-
cole… mais aussi de porter envers et 
contre tout la Plate de Florenville.

Entreprendre : Pour qu’elle égaie les 
tables d’exception…

Pierre Emond : Pour qu’elle apporte la 
saveur gaumaise au plus loin, à l’instar 
des autres produits de la région. La Plate 
de Florenville, c’est notre joyau à nous et 
rien n’est trop beau pour lui rendre hom-
mage… On attend donc désormais avec 
impatience des nouvelles de l’IGP euro-
péenne!  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

«L’Association pour l’usage et la dé-
fense de la Plate de Florenville (IGP) et 
la promotion de son appellation a été 
créée en septembre 2011, j’en suis le 
Président, on y assure la promotion et 

la préservation de la production...»

ETABLISSEMENTS VICTOR EMOND ET FILS SPRL
La Barrière, 5 - B-6824 Chassepierre – Florenville
Tél.: 061 31 14 85

Pierre Emond entouré de 3 de ses repreneurs, fille et fils, passionnés eux aussi par la Plate !
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VOUS EXPLOITEZ UN GARAGE…

Il vous faut la bonne autorisation 
environnementale… et puis tout roule!

La vente, l’entretien et la réparation des véhicules, comme de nombreuses autres activités 
artisanales et industrielles, figurent au tableau des spécialités soumises, on le sait, à auto-
risations multiples...

Cela ne surprend personne, évidem-
ment, puisque voilà bien des métiers 
où l’usage de produits particulièrement 
agressifs pour l’environnement est à 
la fois courant et répandu, même si les 
choses évoluent dans le bon sens sous la 
pression des autorités et des règlements 
contraignants de toutes sortes…  

Cadastre nécessaire
Seulement, cette dynamique propre ne 

se met pas en place ainsi d’elle-même, 
sans support, sans assise. Elle nécessite, 
vous l’aurez compris, que soit dressé un 
cadastre de ce qui est permis… ou pas. 
Et, surtout, de ce qu’il convient de faire 
pour être aux normes imposées! Après 
le secteur du bois et l’agroalimentaire, 
nous vous proposons donc ce mois-ci 
une (petite) fiche-conseil d’informations 

environnementales relatives à un secteur 
très présent dans la province, à savoir les 
garages et carrosseries.

Règles exigeantes
Comme c’est le cas aussi pour toutes 

les activités connexes  aux garages eux-
mêmes (cabine de peinture, zone de la-
vage, compresseur…), ainsi qu’aux lieux 
de stockage inhérents à toutes ces acti-
vités (dépôt d’huile, de mazout…), il ne 
vous a pas échappé que des règles - exi-

geantes ! -  régissent et encadrent les mé-
tiers concernés. Sachez ainsi, ne serait-ce 
que pour engager les choses, qu’il faut, 
préalablement à toute décision relative à 
ce secteur, prendre le temps de l’analyse. 
Une analyse pointue, qui prend profon-
dément la mesure des choses. 

Avant… plutôt qu’après !
Avant de se lancer, pour tout agran-

dissement éventuel, voire pour une mise 
en conformité de l’outil, on veillera donc 
à analyser de fond en comble l’ensemble 
des installations et dépôts nécessaires à 
l’activité, sous peine a postériori d’être 
rattrapé par la police de l’environnement 
et/ou les autorités en place, peu enclines 
à fermer les yeux sur des situations sus-
ceptibles de nuire à notre santé ou qui 
ne respecteraient pas l’environnement.  

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

Types d’installation Classe 3
(= déclaration)

Classe 2 (= permis)

Commerce de véhicules automobiles (terrain ou local 
capable de recevoir)

5 à 25 véhicules
destinés à la vente

> 25 véhicules destinés à la vente

Entretien et/ou réparation de véhicules à moteurs <=3 fosses ou ponts élévateurs >3 fosses ou ponts élévateurs

Cabine de peinture - Pour toutes cabines de peinture

Car wash ou zone de lavage équipée d’un nettoyeur haute 
pression

- utilisation publique, commerciale ou 
industrielle OU lavage interne à une 

entreprise (réservé à son charroi) ET >= 
10 véhicules par jour

Commerce de motocycles  (terrain ou local capable de 
recevoir)

20 à 100 motocycles destinés à 
la vente

> 100 motocycles destinés à la vente

Installation de distribution d’hydrocarbures liquides de caté-
gorie C*2 autre que la vente au public (pour l’alimentation 
d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte 
propre)

2 pistolets maximum
ET

> 3.000 litres et <= 25.000 litres

> 2 pistolets
OU

> 25.000 litres
OU hydrocarbures liquides autres que 

de catégorie C

Station-service (point de vente au public) d’hydrocarbures 
liquides de catégorie C*2 

2 pistolets maximum ET > 3.000 
litres et <= 25.000 litres

> 2 pistolets
OU

> 25.000 litres
OU hydrocarbures liquides autres que 

de catégorie C

Compresseur >= 20 kW et < 200 kW >= 200 kW

>>> Classe 3: Obligation de rentrer une déclaration. 
>>> Classe 2: Obligation de solliciter un permis d’environnement pour l’ensemble des installations et activités du site.
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Types d’installation Classe 3
(= déclaration)

Classe 2 (= permis)

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

Liquides inflammables de catégorie B*1 [ex.: essence] – hors 
dépôt pour une installation de distribution

>= 50 litres et < 500litres >= 500 litres

Liquides inflammables de catégorie C*2 [p.ex. : certaines 
huiles neuves, mazout, pétrole lampant…] - hors dépôt pour 
une installation de distribution

>= 3.000 litres et < 25.000 litres >= 25.000 litres et < 250.000 litres

Véhicules hors d’usage*3 (=VHU) - véhicules automobiles (de 
tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles 
ou utilitaires)

De 2 à 10 Plus de 10

Motos ou motocyclettes hors d’usage De 4 à 20 Plus de 20 

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

Gaz/butane en récipients mobiles > 300 litres et <= 700 litres < 700 litres

Autres gaz en récipients mobiles - >500 litres

Vernis, peintures, produits de nettoyage… - >10 tonnes

Dépôt de pneus - > 100 tonnes

Produits très toxiques >= 0,01 tonne et < 1 tonne >= 1 tonne

Produits toxiques (hors carburants liquides) >= 0,01 tonne et < 1 tonne >= 1 tonne

Produits comburants >= 0,01 tonne et < 1 tonne >= 1 tonne

Produits corrosifs, nocifs ou irritants >= 0,5 tonnes et < 20 tonnes >= 20 tonnes

*1 Catégorie B = liquides inflammables dont le point d’éclair est <= 55°C 
*2 Catégorie C  = liquides inflammables dont le point d’éclair est  >55°C et <= 100°C
*3 Est considéré comme VHU  tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale (à l’exclusion d’un véhicule qui 
fait l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer), par exemple : une voiture dont l’état technique ne lui permet plus de rouler, un véhicule non 
immatriculé. Notez que les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ne sont pas considérés comme des VHU. 

Nous rappellerons à toutes fins utiles que 
certaines entreprises ne figurant pas au 
registre des garages sont aussi concer-
nées par plusieurs mesures répertoriées 
ci-dessous, d’où l’intérêt de nous lire 
jusqu’au bout. 

Produits dangereux… voire toxiques
Pensez ainsi que parmi les produits 

stockés dans votre entreprise, il en est de 
nombreux potentiellement dangereux, 
voire même extrêmement inflammables 

par exemple. La nécessité de vérifier le 
descriptif fourni sur la fiche de sécurité 
n’est donc pas si surprenante. Ce faisant, 
vous pourrez alors facilement déter-
miner dans quelle catégorie de liquide 
inflammable doit être considéré votre 
dépôt d’huile de moteur. Idem pour votre 
antigel, ou n’importe quel autre produit 
d’entretien moteur qui présente peut-être 
un danger pour l’environnement ou est 
carrément nocif pour vous aussi. Sur le 
sujet, nous ne saurions d’ailleurs trop 
vous inviter à demander les documents 
ad hoc à votre fournisseur…  

Obligations
Maintenant, il va aussi sans dire que 

la configuration des lieux est primordiale 
dans ces filières. On pensera aux sols des 
ateliers, des aires de travail et/ou de net-
toyage, aux zones de lavage et de ravi-
taillement, qui doivent être bétonnées 
- et donc parfaitement étanches à toute 
pénétration de substances liquides dans 
le sol. Mais pas n’importe comment, bien 
sûr. Les sols seront aménagés pour re-
cueillir et évacuer, vers un seul exutoire, 

et par des dispositifs adéquats, tel qu’un 
séparateur d’hydrocarbures, tout liquide 
qui y serait répandu accidentellement ou 
non, notamment les eaux de nettoyage 
des sols et véhicules. 

Rejets…
La gestion des rejets d’eaux usées de-

vra donc être réalisée dans les garages 
avec un minimum d’attention. Idem pour 
tout ce qui est car wash et autres instal-
lations de lavage munies d’un nettoyeur 
haute pression  (utilisation publique, 
commerciale ou industrielle ou lavage 
interne à une entreprise (réservé à son 
charroi) et >= 10 véhicules par jour), 
autant d’endroits où les eaux usées sont 
considérées comme eaux usées indus-
trielles. Pensez-y... ou renseignez-vous 
auprès du Service environnement de la 
Chambre de commerce.

  Plus d’infos : Service environnement
Lorraine Bodeux – Ariane Bouvy
environnement@ccilb.be
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Cette dynamique, on le sait, c’est le 
libéralisme, ni plus ni moins. Ou le capi-
talisme…, diront certains, avec plus de 
malice. Un système qui fonctionne à tout 
le moins si chacun joue son rôle, l’un ven-
dant et l’autre achetant. Hélas, si le client 
devient mauvais payeur, tout le système 
économique s’ébranle. Ce qui est de plus 
en plus le cas ces derniers temps… 

Les retards de paiement freinent 
l’embauche

Selon une enquête menée par Intrum 
Justitia, l’European Payment Index 2014, 
soit une étude sur les tendances euro-
péennes en matière de paiement de fac-
tures, révèle que plus d’un tiers des patrons 
belges considère les défauts de paiement 
comme une menace pour la survie de leur 
entreprise. À l’échelle de l’Union, le pour-
centage de créances irrécouvrables est lui 
estimé à 2,7 %, ce qui se chiffre quand 
même à quelque 8,8 milliards d’euros, 
excusez du peu! Mais ce qui est plus grave 
encore, c’est que la tendance «nouvelle» 
à ne plus payer ses factures en temps et 
en heure a des répercussions insoupçon-
nées qui pénalisent l’emploi. Selon l’étude, 
rien que chez nous, un quart des patrons 
aurait décrété un «stop à l’embauche» bien 
compréhensible en raison de ces retards 
devenus la règle, un employeur sur dix 
ayant même été contraint de licencier du 
personnel dans la foulée. En Europe, les 
chiffres seraient plus alarmants encore, 

puisqu’on parle là de 40 % pour le stop 
à l’embauche et de 25 % de licenciement.

113.000 postes perdus en Belgique!
Et si l’on réagit sur le sujet comme des 

capitalistes purs et durs, on se dit que les 
milliards d’euros perdus figurent au pas-
sif de notre balance. Les experts estiment 
même que la perte peut être traduite en 
emplois, soulignant que la somme partie 
en fumée aurait pu permettre, à l’échelle 
de notre petit pays, de créer plus de 
110.000 emplois, rien que ça (113.000 
postes, ndlr)! Pour Guy Colpaert, Intrum 
Justitia Belgique, «Les défauts de paie-
ment engendrent une réaction en chaîne 
désastreuse pour les entreprises, tandis 
que le manque de liquidités les contraint 
à prendre des mesures drastiques». Entre 
le haut et le bas, d’aucuns n’hésitent pas 
à dire que de nombreuses faillites pour-
raient être évitées si les factures étaient 
toujours payées dans des délais raison-
nables. Un rapide coup de sonde auprès 
de nos entreprises luxembourgeoises nous 
a d’ailleurs permis d’en juger… nous mon-
trant, si besoin était, que la plupart attend 
trop longtemps avant de réagir face aux 
impayés. Ça vous étonne? Parlons-en, 
alors… 

« - 10 % du chiffre d’affaires = un 
résultat net coupé en deux! »

Prenons un exemple simple et clas-
sique. Une entreprise réalise un chiffre 

d’affaires de 100.000 euros en vendant 
1.000 pièces à 100 euros/unité. Coûts 
fixes: 30.000 euros, coûts variables: 50 
euros/pièce vendue. Supposons main-
tenant que l’entreprise soit confrontée à 
un défaut de paiement de l’ordre d’une 
dizaine de milliers d’euros. Quel sera 
l’impact de cette situation sur le résultat? 
Quel effort faudra-t-il faire pour recouvrer 
la situation initiale? En nous plongeant 
dans le tableau ci-dessous, on s’aperçoit 
qu’une perte de créance représentant 10 % 
du chiffre d’affaires divise le résultat net 
par… 2. Vous avez bien lu, par deux! Ce 
qui oblige l’entreprise à augmenter son 
chiffre d’affaires de 20 % pour en revenir 
à son résultat initial.

Comment s’éviter de mauvaises sur-
prises en cas de perte de créance…
Avant toute chose, on ne saurait trop 

vous recommander d’être prudent. En 
l’occurrence, il est par exemple impor-
tant de bien connaître ses clients. Ce qui, 
à l’heure actuelle, est plutôt facile, en un 
simple clic, sachant notamment qu’il est 
extrêmement aisé de nos jours de trouver 
n’importe quelle information sur l’histo-
rique « finances » de la plupart des entre-
prises. Rien ne vous empêche également 
de réaliser des « monitoring » de certains 
clients importants, histoire d’être ainsi 
le premier prévenu en cas de problème. 
Cela étant, aucune paranoïa n’est bonne 
conseillère, inutile donc de boycotter cer-

DÉFAUT(S) DE PAIEMENT… 

Une pratique de plus en plus répandue…
aux conséquences insoupçonnées !

On n’ira pas par quatre chemins: une entreprise n’a fondamentalement pas pour vocation d’être philanthrope. Personne 
ne s’en cache d’ailleurs, le lucre étant depuis toujours la condition sine qua non de toute démarche entrepreneuriale. Et 
nul ne s’offusque non plus de savoir que ce sont les clients qui contribuent au fond à la richesse d’une entreprise, la réus-
site se logeant alors généralement au bout du chemin.

Situation initiale Situation après perte de 
créance de 10.000€

Effort pour revenir au 
chiffre d’affaires initial

Effort pour revenir au 
résultat initial

CA initial 100.000€
(1.000 unités * 100€)

100.000€
(1.000 unités * 100€)

110.000€
(1.000 + 100 unités 

*100€)

120.000€
(1.000 + 200 uni-

tés*100€)

Créance perdue - 10.000€ - 10.000€ - 10.000€

CA final 100.000€ 90.000€ 100.000€ 110.00€

Coûts fixes - 30.000€ - 30.000€ - 30.000€ - 30.000€

Coûts variables - 50.000€ - 50.000€ - 55.000€ - 60.000€

Résultat net 20.000€ 10.000€ 15.000€ 20.000€
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tains prospects sous prétexte qu’ils ont eu, ou ont 
pu avoir des soucis. Le mot d’ordre tient en deux 
mots : prudence et vigilance.

Vigilance!
N’hésitez ainsi jamais à mettre tous les atouts 

dans votre jeu. Demandez un acompte qui dimi-
nuera, comme de bien entendu,  le risque de non-
paiement, puisque une partie de la somme due aura 
déjà été versée. C’est une sorte de préfinancement 
qui vous donne en sus une indication quant aux 
moyens de votre client. Dites-vous, par exemple, 
qu’il est fort probable que celui qui tarde à payer 
un acompte sera rarement celui qui s’acquittera le 
plus vite de sa facture. En cas de non-paiement de 
l’acompte, il vous est même loisible de ne tout sim-
plement pas mettre la commande en production. 
N’hésitez pas non plus à exiger, au besoin, une ga-
rantie bancaire (cautionnement). En exigeant une 
telle garantie, vous pourrez également vous adres-
ser à la caution en cas de non-paiement par votre 
cocontractant. Dans le cas d’une garantie bancaire, 
c’est la banque qui se portera caution.

C’est, en général, vous qui décidez…
En cas de doute, pourquoi ne pas carrément 

exiger un paiement comptant. C’est une pratique 
admise, voire courante, dans de nombreux secteurs. 
Cela assure de ne jamais devoir «courir» après ses 
sous. Et puis, il vous est aussi loisible de recourir à 
une facturation adaptée, que ce soit à des contrats, 
à des timings ou à des clients précis. Les factures 
intermédiaires soulagent toujours la trésorerie et 
garantissent le bon suivi des paiements. Que l’on 
opte pour une formule mensuelle, trimestrielle ou 
liée à la prestation… cette pratique permet au fi-
nal d’éviter que le débiteur doive faire face à une 
(trop) lourde facture. En cas de non-paiement, vous 
pourrez aussi utilement suspendre vos interven-
tions jusqu’au règlement. Enfin, en tout dernier 
recours, et sous certaines conditions, vous pouvez 
éventuellement faire usage de votre droit de réten-
tion, lequel permet de «retenir» le bien relatif à une 
prestation.

Un bon contrat pour une bonne protection
Notons encore qu’il est ici aussi conseillé d’anti-

ciper les choses, notamment en s’appuyant sur des 
contrats clairs et lisibles. Rappelez-vous que vos 
conditions de vente doivent avoir été acceptées et 
signées par vos clients. Les plus fins d’entre vous 
prévoient des clauses tout ce qui a de plus légales 
qui les protègent en cas de non-paiement, stipulant 
que le montant de la facture reste dû, de même que 
le paiement d’une clause pénale et les intérêts. Trop 
d’entreprises négligent et sous-estiment ces condi-
tions contractuelles. C’est un tort! Sachez que le 
recouvrement des créances se passera d’autant plus 
facilement, et rapidement, si l’entreprise s’est dotée 
de bonnes conditions générales de vente. 

  Plus d’infos :
Service Accompagnement - Jérôme Stoz 061 29 30 58

DÉFAUT(S) DE PAIEMENT… 

Une pratique de plus en plus répandue…
aux conséquences insoupçonnées !

Soyez prompt à réagir en cas de 
non-paiement

N’attendez pas avant d’envoyer 
un premier rappel de paiement. Ni 
un second d’ailleurs ! Celui-ci sera 
toujours rédigé en mentionnant 
quelque part qu’il s’agit du dernier 
courrier «amiable» qui précède la 
procédure par récupération de sa 
créance, laquelle utilisera toutes 
les voies jugées utiles. Si le client 
ne paie toujours pas, il faudra alors 
passer par l’envoi, via recommandé 
avec accusé de réception, d’une 
mise en demeure dans laquelle l’en-
treprise exigera le paiement immé-
diat, majoré des intérêts moratoires 
et de la clause pénale. Cette étape 
est importante puisque, juridique-
ment, la mise en demeure permet 
de constater l’impayé ou le retard 
de paiement. 

Passez rapidement à la vitesse 
supérieure!

Si votre débiteur ne peut, ou ne 
veut, toujours pas payer, l’entre-
prise peut entamer la phase judi-
ciaire de la procédure, par le biais 
d’une demande d’injonction de 
payer. La demande doit être adres-
sée au greffe du tribunal du domi-
cile du débiteur. La nature du tri-
bunal dépend de la nature de la 
créance. Ainsi, si la créance est de 
nature commerciale, vous devez 
vous adresser au greffe du tribu-
nal de commerce. La requête doit 
contenir certaines mentions obli-
gatoires. Il faut notamment joindre 
une copie de la mise en demeure 
précédemment adressée. 

N’hésitez pas à vous tourner 
vers la justice

Une fois la demande complète et 
validée, le juge du tribunal trans-
mettra une ordonnance d’injonc-
tion de payer. C’est elle qui autorise 
l’entreprise à s’adresser à un huis-
sier de justice. Ce dernier se rendra 
alors au domicile du débiteur en 
vue de lui signifier la décision judi-
ciaire. À noter que le débiteur peut 
toujours formuler une opposition à 
l’injonction de payer. 

Et durcissez le ton si rien ne 
bouge…

Si aucune opposition n’est adres-
sée dans le mois qui suit la date de 
la signification de l’ordonnance, 
l’entreprise est en droit de deman-
der l’apposition de la formule exé-
cutoire sur celle-ci en s’adressant 
au greffe du tribunal. Une fois le 
titre exécutoire en main, une pro-
cédure de saisie à l’encontre du 
débiteur, via un huissier de justice, 
pourra être lancée. Elle prendra la 
forme d’une saisie sur compte ban-
caire, d’une saisie des meubles ou 
d’une saisie sur salaire.

Le temps… c’est de l’argent, 
VOTRE argent!

Il est malheureux de constater 
que, dans la pratique, une multi-
tude d’entreprises font durer les 
phases de rappel sans résultat. C’est 
contreproductif et, en plus, cela 
entraîne des frais administratifs 
considérables. Entre-temps, les fac-
tures impayées s’accumulent, ce qui 
vous handicape! 

LES PROCÉDURES INTERNES DE GESTION DES CLIENTS

L’outil ultime à privilégier… 
pour être payé à temps !

Pour réduire le risque client, le chef d’entreprise doit mettre en 
place une gestion et un suivi rigoureux de chaque compte client. Des 
procédures internes précises, logiques et suivies vont jouer un rôle 
capital pour être payé des factures dues. Pensez-y…
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Au-delà du cas précis que nous venons 
d’évoquer, il est particulièrement éton-
nant d’analyser la situation qui prévaut 
sur le sujet de la protection des données 
de l’entreprise. Ce qui n’est pas rien en 
2014, alors que les techniques permettent 
à peu près tout et n’importe quoi. En 
cherchant donc sur le terrain, on apprend 
que sauf dans des domaines sensibles, 
de (très) nombreuses entreprises ne pré-
voient absolument rien aujourd’hui en la 
matière. Curieux, non? D’ailleurs, nous 
aimerions savoir ce qu’il en est chez 
vous? Ainsi, à l’heure où la digitalisation 
a remplacé les photocopies, où un smart-
phone permet de faire des photos à tout 
moment, et surtout dans n’importe quel 
endroit de l’entreprise, comment proté-
gez-vous vos données sensibles et autres 
secrets de fabrication vis-à-vis de vos 
travailleurs et partenaires? Aïe, aïe, aïe…

Comment déterminer la confidentia-
lité d’une information…

On le sait tous, une «petite» clé usb peut 
contenir de grandes infos et la miniaturi-
sation d’un tas d’appareils permet toutes 
les audaces. Nul ne s’en méfie pourtant, 
ou presque… Sans insinuer, bien sûr, que 

tous les travailleurs ont de mauvaises in-
tentions, on peut toutefois imaginer qu’il 
est tentant, quand on quitte une entre-
prise, de se valoriser sur le marché de 
l’emploi avec un maximum de know-how 
et/ou d’informations susceptibles d’inté-
resser un futur employeur. En sus de l’ex-
périence que le salarié a acquise durant la 
période qu’il a passée dans votre société 

- et qu’on ne peut lui enlever! - des petits 
plus enrichissent inévitablement un CV. 
On pense ici à des techniques, à des procé-
dures développées au sein de l’entreprise, 
à des listes de contacts, voire même à de 
petits secrets que le salarié a peut-être 
lui-même patiemment élaborés sous le 
sceau du contrat qui vous liait… Certains 

éléments paraissent évidents, on ne peut 
par exemple pas partir avec un listing de 
clients ou avec une procédure labellisée. 
Mais d’autres le sont moins... Il n’est en 
effet pas toujours aisé de décrire ce que 
recouvre, notamment, une «information 
confidentielle» pour une entreprise. 

Entre liberté d’entreprendre et 
moyens de prévention : les clauses 

possibles…
On rappelle à ce stade que la liberté 

d’entreprendre est une règle. Autrement 
dit, on peut difficilement empêcher un 
membre de son équipe de se lancer dans 
une nouvelle aventure, possiblement 
proche de celle qu’il exerçait aupara-
vant. On peut éventuellement limiter 
cette liberté dans un contrat de travail 
mais, qu’on se le dise, dans des balises 
très précises… Ça, vous l’aurez compris, 
c’est pour le contexte. Sauf que cha-
cun sait pertinemment qu’un «expert» 
qui s’en va fera nécessairement ailleurs, 
pour lui ou pour un autre employeur, peu 
ou prou la même chose que dans votre 
propre entreprise. Reste toutefois que 
des clauses balisent les choses. Comme 
la clause de confidentialité qui, dans un 
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PROTECTION DES DONNÉES SENSIBLES DE L’ENTREPRISE…

Pas du tout une question
de paranoïa!

Un travailleur vient de vous quitter… Pas nécessairement simple à gérer, mais c’est courant dans 
la vie d’une entreprise. Nous ne nous arrêterons même pas en ces lignes sur les circonstances. Par 
contre, les conséquences d’un départ, même en bons termes, ne doivent jamais être négligées. À 
aucun niveau! Mais, au fait, savez-vous quelles infos sur l’entreprise votre ex-salarié a pu emporter 
dans ses bagages?

... la clause de 
confidentialité dans un 
contrat de travail est un 

premier moyen utile pour 
protéger vos données.
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contrat de travail, est un premier moyen 
utile de protéger vos données. Il importe 
néanmoins que l’employeur définisse no-
tamment quelles données sont confiden-
tielles, la procédure d’identification de ces 
informations, les personnes tenues de res-
pecter la clause, son objectif, ou encore la 
durée de cette clause dérogatoire. 

Et encore…
Ajoutons-y la clause d’exclusivité, bien 

que moins efficace même si elle est ten-
tante pour un employeur. Rappelons, en 
effet, qu’en raison de la liberté d’exercer 
une activité professionnelle rémunérée, 
comme déjà évoqué plus haut, les tribu-
naux sont moins réceptifs à cautionner 
le bien-fondé d’une clause trop générale. 
On admettra que l’effet d’une telle clause 
dans un contrat peut éventuellement 
avoir une incidence morale sur un tra-
vailleur, mais elle sera moins défendable 
en cas de litige. Idem pour la clause de 
non-concurrence qui, bien que stricte-
ment réglementée, peut, elle aussi, avoir 
un effet dissuasif en limitant la possi-
bilité pour un employé d’approcher des 
entreprises concurrentes, et par là même 
réduire la tentation que celui-ci pourrait 
avoir de soustraire des informations sen-
sibles auprès de son employeur actuel. 
Il existe bien entendu d’autres clauses 
(pénales, propriété intellectuelle, non-
débauchage…), mais il nous semble plus 
opportun, dans l’objectif de vous donner 
des outils vraiment utiles, de vous parler 
plutôt des «policies»... 

Les policies… 
Ou comment donner le ton!

Une policy - ou politique, en bon fran-
çais - pourrait être définie comme une 
ligne de conduite au sein de l’entreprise 
par rapport à un sujet donné. Elle est 
importante en la matière, car elle donne 
de la transparence par rapport à ce qui 
est considéré comme confidentiel dans 
l’entreprise. Elle explique clairement ce 
que l’on peut faire, ou pas, en matière par 
exemple d’utilisation des smartphones, de 
téléchargement de données… Le dirigeant 
balise donc ce qui est permis ou pas. Il 
en résulte qu’il est mieux protégé en cas 
de problème. Maintenant, la question de 
savoir s’il faut reprendre la politique de 
confidentialité dans le règlement de tra-
vail se pose aussi. En admettant qu’elle 
aura, le cas échéant, d’autant plus de 
force. Mais que les modifications éven-
tuelles seront aussi plus lourdes à gérer. 
Réflexion faite, le bon compromis réside 
sans doute dans le choix de ne pas mettre 
la policy dans le règlement de travail, 
mais d’indiquer dans ce dernier les sanc-

Une séance sur la protection 
de vos données
Toujours utile!

Le Club RH de la province de 
Luxembourg s’est récemment penché sur 
ce sujet brûlant, lors d’une réunion orga-
nisée chez L’Oréal, à Libramont. Christophe 
Delmarcelle et Caroline Strobbe, avocats auprès du Cabinet Bird&Bird, ont 
abordé de manière accessible cette réglementation et les pratiques complexes 
qui en découlent. Nous avons épinglé pour le plus grand nombre, sans balayer 
l’ensemble de la thématique bien sûr,  quelques informations et bonnes pra-
tiques qui nous semblent utiles en matière de prévention.

  Pour plus d’infos : www.twobirds.com

tions prévues en cas de non-respect de 
ladite policy, ainsi que de prévoir sa vio-
lation dans les motifs de faute grave. Il 
est également important de veiller à obte-
nir le consentement - au moins implicite 
- des travailleurs à la policy (signature, 
email avec accusé de réception...). 

Mesures matérielles
À côté des moyens contractuels ou 

réglementaires, il nous faut encore pré-
ciser qu’il existe aussi des mesures maté-
rielles de protection des données. Libre 
à vous de les déployer comme bon vous 
semble, au gré notamment de leur impor-
tance pour l’entreprise. Beaucoup d’entre 
elles usent par exemple d’accès limités, 
ou contrôlés, en certaines zones, sur cer-
taines machines ou ordinateurs. Des mots 
de passe, des cryptages, des portiques et 
autres solutions physiques ou virtuelles 
cloisonnent en fait l’entreprise en fonc-
tion de vos besoins, décisions ou pro-
blématiques. Y penser n’est ni inutile ni 
gênant, il suffit simplement parfois d’ex-
pliquer les choses pour que naturellement 
chacun comprenne… 

Et les consultants externes?
S’agissant d’une autre frange de per-

sonnes appelées à être présentes en vos 

murs, la situation est cependant un peu 
différente. Le droit du travail ne s’ap-
plique ainsi qu’à vos seuls employés. 
Pourtant, vous le savez, de nombreuses 
autres personnes peuvent avoir accès à 
vos données, qu’il s’agisse de consultants 
ou de travailleurs employés par des sous-
traitants… Soyez toujours attentifs au fait 
que ces externes ne sont pas soumis aux 
règles dont nous venons de parler. Et en 
la matière, attention, les données réputées 
confidentielles sont celles que vous aurez 
expressément qualifiées comme telles 
dans le contrat qui vous lie! Notons quand 
même, et c’est la moindre des choses, que 
les dispositions légales en matière de délit 
informatique s’appliqueront dans tous les 
cas (hacking, fraude...)! 

Ce n’est que le début…
À côté des mesures de prévention que 

nous avons ébauchées, reste la discus-
sion encore plus complexe relative à la 
détection des fuites et au contrôle que 
d’aucuns mettent en place, comme le 
monitoring des télécommunications, les 
caméras, voire les fouilles… sans aborder 
les cas de recours à des détectives privés 
ou forensics (sociétés spécialisées dans 
l’enquête et la recherche, notamment de 
délit en matière de confidentialité ou de 
sécurité des données). Il ne vous échappe-
ra pas, en l’espèce, que des règles existent 
et vous incombent. Demeure également 
la discussion sur les mesures curatives: 
motif grave, action en cessation, référé, 
dommages et intérêts, plaintes pénales… 
Vous le voyez, le sujet ne manque ni 
d’exemples, ni de variété, pas même de 
domaines connexes. Gageons que les 
astuces que nous avons évoquées, sans 
exhaustivité rappelons-le, vous éviteront 
d’aller jusque-là… 

En collaboration avec Anne-Michèle Barbette

À côté des moyens 
contractuels ou 
réglementaires, 

il existe aussi des 
mesures matérielles de 
protection des données.
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ENGAGER À PLUSIEURS…

Solution souple, originale 
et rassurante

Quand l’entreprise croît, évolue, se spécialise, voire appréhende de 
nouvelles niches, des besoins neufs se font jour. Avec les nouveaux 
marchés, un regain d’activité apparaît en même temps que des postes 
à pourvoir. Sauf que l’on est souvent un peu juste pour engager, que 
ce soit en termes de volume de travail ou de trésorerie. Une solution : 
mutualiser.

Engager un infographiste, une secré-
taire ou un responsable qualité, par 
exemple un jour par semaine, voire fi-
déliser ses meilleurs travailleurs saison-
niers afin de les retrouver, année après 
année, formés aux outils et processus de 
l’entreprise, voilà bien une réalité qui 
préoccupe bon nombre d’employeurs, 
pas encore suffisamment prêts pour oser 
franchir le pas de l’engagement pur et 
dur, mais quand même déjà confrontés à 
un besoin pressant. Que faire, alors? Pas 
facile de répondre à cette question. Sauf à 
penser au groupement d’employeurs que 
trop peu d’entreprises hélas connaissent! 
Explications…

Groupement d’employeur, un outil 
aujourd’hui (très) pratique

Initié il y a plusieurs années déjà, ce dis-
positif légal permet en fait à des entreprises 
de se regrouper pour engager, ensemble, le 
collaborateur dont elles ont besoin pour 
leur outil respectif. Ce dernier partage 
alors son temps entre les entreprises iden-
tifiées, son salaire étant évidemment pris 
en charge à raison de l’occupation réelle 
et effective. Ce qui permet plus facilement, 
on l’aura compris, de passer à l’engage-
ment. La formule est donc intéressante, 
même si elle repose quand même sur une 
dynamique collaborative qui n’est pas si 
évidente que cela au royaume de la libre 
entreprise. En effet, qu’il s’agisse de profil 
du candidat potentiel, de l’horaire ou du 
salaire, le système sous-tend une entente 
(cordiale) entre les partenaires, qui doivent 
par leur volonté commune permettre la fai-
sabilité des choses. 

Assouplissement
Mais il n’empêche, l’idée est inté-

ressante. En tout cas, elle a du sens. Et 
plus encore aujourd’hui, sachant que les 
conditions de sa mise en œuvre ont été 
assouplies. Jusqu’ici, en effet, et mal-
gré l’intérêt évident que chacun aura 
identifié, les groupements d’employeurs 
n’avaient jusqu’alors pas rencontré un 

large succès chez nous. Raison pour 
laquelle, afin de booster le dispositif, le 
gouvernement a adopté, en mai dernier, 
un projet de loi élargissant la formule 
et, surtout, assouplissant les conditions 
d’accès au système. François Hurdebise, 
responsable du projet Groupement d’em-
ployeurs au sein des CCI, y voit plus 
qu’un coup de pouce, estimant que le ton 
est donné pour que le «système» décolle. 
«Par le passé, l’obligation d’atteindre un 
temps plein nous a empêchés de concré-
tiser de nombreux noyaux, ce qui est 
déjà en soi une formidable avancée». 

Évolution du système
Au-delà, le responsable souligne qu’un 

autre changement important touche au 
travailleur lui-même puisque le législa-
teur a désormais défini que ce dernier, 
pour être engagé, ne devait plus forcé-
ment être un demandeur d’emploi inoc-
cupé de longue durée. «L’accessibilité du 
dispositif à tous les profils est une autre 
avancée non négligeable, ajoute-t-il en-
core, estimant avec raison qu’ouvrir les 
portes du mécanisme à tous les travail-
leurs, et plus seulement aux candidats 
peu qualifiés et/ou difficiles à placer, per-
mettra aux entreprises qui se laisseront 
séduire par le groupement de disposer de 
collaborateurs plus qualifiés. Ajoutons, 
au rayon des évolutions majeures, que le 
contrat établi entre l’entreprise et le tra-
vailleur n’a plus rien à voir avec ce qui 
était prévu par le passé.  «Celui-ci peut à 
présent être conclu pour une durée dé-
terminée ou pour un travail clairement 
défini. Il peut, par ailleurs, être établi à 
temps partiel, pour autant qu’il prévoit 
un minimum de 19 heures de travail par 
semaine.» Exit donc les notions de CDI et 
de temps plein qui freinaient les ardeurs 
de patrons hésitants. Nous terminerons le 
tour des changements notoires en rele-
vant que la loi qui imposait que le grou-
pement d’employeurs ait la forme d’un 
groupement d’intérêt économique (GIE), 
une forme de société spécifique au même 

titre que la SA ou la SPRL, a fait long 
feu, ce qui ouvre d’autres champs de pos-
sibles, sous la forme d’ASBL par exemple. 

Ce n’est pas de l’intérim... 
On vise le positionnement 

à long terme!
L’Arrêté royal du 8 juillet 2014 qui a 

fixé rétroactivement l’entrée en vigueur 
de l’élargissement dont nous venons de 
parler au 1er février 2014 est, avouons-le, 
une réponse on ne peut plus claire à la 
demande du terrain. Cette réforme pour-
rait bien favoriser l’éclosion des grou-
pements estime-t-on au sein des CCI. À 
titre d’exemple, 3 entreprises nous solli-
citaient pour l’engagement d’un DRH. En 
combinant leurs besoins, nous arrivions 
à une occupation de 4 jours par semaine. 
Le temps de trouver une 5e société, une 
des entreprises initialement intéressée se 
désistait et tout le noyau tombait à l’eau. 
Nous pourrons désormais aller beau-
coup plus vite dans la constitution des 
grappes…», poursuit François Hurdebise

Un système qui offre 
pas mal d’avantages…

Levier de flexibilité pour les entreprises 
et opportunité pour l’emploi, le disposi-
tif des groupements d’employeurs revêt à 
bien y regarder de nombreux avantages. 
Qu’il s’agisse de flexibilité, d’efficacité, 
d’adaptabilité ou de rentabilité, tous ceux 
qui se sont lancés dans la dynamique y 
trouvent bien des points extrêmement 
positifs.
• Adaptation : le temps de travail est en 

permanence calqué sur les besoins de 
l’entreprise.

• Fidélisation et rentabilité : en propo-
sant au travailleur un contrat stable, le 
groupement lui ouvre les perspectives 
liées à un CDI (ex. contracter un prêt) 
et peut, par conséquent, plus facile-
ment le fidéliser. Une fidélisation per-
mettant à l’entreprise de rentabiliser le 
processus de  recrutement et la forma-
tion du collaborateur.  
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À LA CHAMBRE I ACCOMPAGNEMENT

OFFRE EMPLOI

Management assistant (H/F), bil. 
fr/ang + néerland. Ouvert(e) et 
cultivé(e). Vous maniez la plume 
avec aisance et connaissez bien 
le monde de l’entreprise. Flexible, 
volontaire et mobile. Nous vous 
offrons un cadre de travail valo-
risant et une ambiance pétillante. 
Challenge au cœur d’une jeune en-
treprise en échange d’un CDI et d’un 
package attractif. Universitaire ou 
équivalent, exp.3 ans. 
Envoyez CV à EME - Sophie 
Samray - 171, Rue de la 
gare B-6840 Neufchâteau 
(réf.«Management assistant - 
candidature»)

COMMERCE A REMETTRE

COMMERCE A REMETTRE

A VENDRE

Commerce cuisines équipées, 
avec show-room bien situé, en 
Centre-Ardenne, à céder pour 
cause retraite. CA : 320 000 euros.  
Montant pour le fonds de com-
merce : 45 000 euros.  
Infos : 0496 55 70 88

À céder, restaurant cuisine tra-
ditionnelle, situé sur un axe de 
grande fréquentation, Centre-
Ardenne (Libramont), exploité par 
1 couple depuis 35 ans. Fonds à cé-
der pour cause de retraite (95.000 
euros). 45 places (+ 20 privatives.). 
CA 155.000 euros.
Infos : 0496 55 70 88

A vendre bâtiment commercial 
et privé à Libramont sur 37 ares. 
Proche des grands axes. Idéal pour 
artisan ou profession libérale. 
Grand parking. Possibilité rachat 
parts.
Contact :
Mr Rouling : 0496 21 64 50 

• Simplicité administrative : tous les 
aspects liés à la gestion administrative 
du travailleur sont pris en charge par 
la CCI. L’entreprise doit simplement 
s’acquitter d’une facture mensuelle et 
réaliser une évaluation annuelle du 
collaborateur.  

• Recrutement facilité : la CCI accom-
plit un travail de pré-sélection afin de 
fournir une liste des meilleurs candi-
dats aux entreprises utilisatrices.

• Flexibilité : il n’est pas rare, au sein 
du groupement, que des entreprises 
s’échangent des jours d’occupation 
d’un travailleur en fonction de leur 
charge de travail. 

• Aides à l’emploi : les entreprises uti-
lisatrices bénéficient, pour autant 
qu’elles y aient droit, des avantages 
d’une aide à l’emploi au prorata de leur 
occupation.

• Efficacité : évoluant dans plusieurs 
sociétés, le travailleur diversifie ses 
compétences et devient très polyva-
lent. Une expérience qu’il peut mettre 
au service de chaque entreprise com-
posant le noyau. 

JobArdent… 
votre partenaire groupement!

Créé en 2008, le groupement d’em-
ployeurs JobArdent est le partenaire du 
développement de vos outils puisqu’il 
met à votre disposition des profils sus-
ceptibles de vous aider à solutionner 
certains besoins latents dans vos murs.  
Concrètement, la Chambre de commerce 
enregistre les demandes d’engagement 

à temps partiel que vous lui communi-
quez en vue de constituer des noyaux de 
sociétés désireuses de partager une même 
compétence. Dès lors, le processus est en-
gagé. Dès qu’un groupe est constitué, une 
réunion est envisagée afin que les entre-
prises se mettent d’accord sur les moda-
lités d’engagement (conditions salariales, 
temps d’occupation…). Ensuite, les entre-
prises passent à la création de leur propre 
groupement d’employeurs, ou rejoignent, 
pour plus de facilités, un groupement 
existant, par exemple JobArdent. Dès 
que l’administratif est réglé, le GIE ou 
l’ASBL engage le travailleur préalable-
ment sélectionné par les entreprises et 
le met à leur disposition aux conditions 
convenues. Pour la rémunération, nous 
noterons que c’est le GIE/l’ASBL qui éta-
blira une facture à destination des utili-
sateurs en fonction des volumes de tra-
vail consommés.

Tremplin vers un temps plein
Pratiquement, il va sans dire que la 

formule répond aux aspirations des en-
treprises en les engageant sans trop les 
contraindre. Nier le fait qu’il s’agit aussi 
d’un véritable tremplin vers l’emploi à 
temps plein serait faire peu de cas des 
avantages d’une formule supposée servir 
autant les intérêts du travailleur que ceux 
de l’entreprise. «Des sociétés qui ont fait 
appel à cette formule ont ainsi pu grandir 
grâce à elle», souligne François Hurdebise 
qui évoque de nombreuses satisfactions 
dans le chef des uns comme des autres, 
remarquant même que la bonne volonté 

de toutes les parties, à savoir le travail-
leur et les différentes entreprises impli-
quées dans le processus, est la condition 
sine qua non de la réussite du groupe-
ment comme du projet. 

Formule souple et évolutive….
Pour Marco Veri, administrateur de 

Socabel, il y a tout à y gagner quelle 
que soit l’issue. «Durant tout un temps, 
explique-t-il, j’ai partagé un acheteur 
à mi-temps avec une autre société. À 
l’époque, je ne disposais pas d’une charge 
de travail suffisante pour occuper une 
personne à temps plein mais souhaitais 
néanmoins disposer de quelqu’un qui 
se dédicace entièrement à cette tâche 
et inscrive son travail dans la durée. 
En accord avec l’autre employeur, nous 
avons convenu d’instaurer une certaine 
flexibilité dans le système : si l’un avait 
une activité plus soutenue, il pouvait 
davantage faire appel à notre collabo-
rateur pour autant que celui-ci passe au 
moins un jour par semaine dans chaque 
entreprise. Un jour, ses besoins ayant 
changé, l’autre employeur a décidé de se 
retirer du groupement. Appréciant véri-
tablement le travail de notre acheteur et 
son implication, nous avons décidé de lui 
proposer un emploi à temps plein.» Tout 
est dit, non?  

  Plus d’infos : JobArdent - CCILB 
Contact : Stéphanie Rignanese Tél.: 061 29 30 40
En collaboration avec Céline Léonard et Christophe Hay
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QUAND UNE ENTREPRISE PART EN FUMÉE… IL EST TROP TARD!

Autant prévoir. Au cas où, bien sûr…
Un incendie est un drame. Humain d’abord, puisque tout part en fumée, mais aussi pra-

tique, technique, financier parfois, quand ce n’est pas plus encore… Car à ce stade, si des 
vies sont perdues, on franchit un palier supplémentaire vers l’horreur.

Ça n’arrive pourtant pas qu’aux autres, 
croyez-nous. L’histoire le prouve, y 
compris dans notre province. Plusieurs 
entreprises ont en effet déjà connu un 
incendie, plus ou moins grave, du nord 
au sud de notre territoire. Et si la colonne 
de fumée, la chaleur intenable et la rési-
gnation du moment s’estompent petit à 
petit, les cendres mettent, elles, beaucoup 
de temps à refroidir... Certains s’en sont 
certes relevés, d’autres jamais! Pareil évé-
nement laisse inévitablement des traces 
et bouleverse profondément la structure 
et son personnel, mais aussi la clientèle, 
les fournisseurs, même les riverains… 
Surtout si des victimes sont à déplorer! À 
ce sujet, il se fait justement que la régle-
mentation belge a récemment évolué, le 
mot d’ordre étant désormais l’évacuation 
rapide, et en toute sécurité, des personnes 
présentes sur site. Explications…

Encore une réglementation…
Encore une nouvelle réglementation, 

vous dites-vous peut-être. Et si, au lieu 
de vous plaindre, vous saisissiez l’occa-
sion pour faire le tour de la question 
avant l’incident ou, pire, avant l’accident 

auquel nous faisons référence. Car une 
entreprise, plus qu’une maison particu-
lière par exemple, est un lieu privilégié où 
l’on stocke divers produits et matériaux 
(particulièrement) inflammables, parce 
qu’un atelier ou un site de production est 
un endroit où l’on soude, où l’on fore, où 
l’on utilise des machines susceptibles de 
créer des courts-circuits, des problèmes 
électriques… Il faut quand même le dire, 
les novices que nous sommes appré-
hendent beaucoup de situations avec un 
certain flegme, voire un peu de désinvol-
ture, ne soupçonnant absolument pas la 
vitesse de propagation du feu. Il importe 
toutefois de mettre en place une série 
de mesures susceptibles, en cas de pro-
blème, de limiter les dégâts et, surtout, 
de s’assurer de l’intégrité physique des 
personnes.

Qu’est-ce qui est utile en matière de 
prévention... 

Les conseillers en prévention ne 
disent pas autre chose. Tout dernière-
ment, lors d’un recyclage organisé par la 
Chambre de commerce, Xavier Lebichot 
et Christian Lambinet, Contrôle du Bien-

Etre au Travail au SPF Emploi, ont entre 
autres abordé la portée de l’Arrêté royal 
du 28 mars dernier, qui modifie la régle-
mentation en la matière, en expliquant ce 
que les autorités attendent plus spéciale-
ment - et vérifient! - lors des contrôles. 
Rien de tout ceci ne se trouve bien sûr 
dans les «manuels» mais, en cherchant 
,il apparaît que l’inspection s’attache 
prioritairement à deux volets lors de ses 
contrôles: l’aspect administratif, d’une 
part, et la visite sur site, de l’autre. 

S’assurer que l’administratif 
est au moins pris au sérieux…

Si l’entreprise n’est pas nécessaire-
ment responsable des incendies drama-
tiques qui peuvent à un moment donné 
la toucher (la question des responsabili-
tés est une donnée capitale sur laquelle 
nous ne nous prononcerons pas et qui 
est généralement tranchée par la justice, 
ndlr), elle se doit au moins d’être irrépro-
chable quant à l’administratif entourant 
son outil sur le sujet. Parfois, disons-le, 
certaines entreprises n’ont quand même 
pas fait tout ce qui était nécessaire pour 
prévenir et anticiper. Mais, revenons à 
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Maîtrisez vos risques incendie et vol 
 
 Information & publications 
 Inspection & audit 
 Laboratoires 
 Certification 
 
ANPI a pour mission de prévenir et 
maîtriser les risques d’incendie et de 
vol, tous secteurs confondus. Ses 
équipes d’experts se dédient à la 
promotion des connaissances, 
mesures, moyens et techniques 
propres à sauvegarder les personnes 
et les biens, à tous les niveaux 
d’intervention nécessaires. 
 
De la participation à l’élaboration des 
règlements et des référentiels 
techniques aux vérifications de terrain, 
en passant par les essais, la 
certification, le conseil et l’information, 
c’est l’ensemble de la chaîne de la 
prévention qui est ainsi couverte. 
 
Nous contacter 
Service de Documentation d’ANPI asbl. 
Parc Scientifique Fleming 
Rue Granbonpré 1 
1348 – Louvain-La-Neuve 
 
Tel. : + 32 (0) 10 47 52 31 
E-mail: info@anpi.be 
URL: www.anpi.be 
 
Vos garanties qualité 
ANPI est partenaire des marques de 
qualité BOSEC (incendie) et INCERT 
(vol) et est accrédité par le SPF 
Économie. 

l’administratif dont nous parlions. 
Pour s’assurer de la nécessité que 
l’aspect administratif a suffisam-
ment été pris en compte, l’inspec-
teur aura à cœur de passer en revue 
plusieurs aspects précis, essentielle-
ment repris sous l’intitulé «dossier 
relatif à la prévention incendie». On 
pense à l’analyse des risques effec-
tués et mesures de prévention pré-
vues en fonction, mais sans oublier 
le très «fameux» plan d’urgence in-
terne (qui contient au moins 5 pro-
cédures écrites abordant les tâches 
du service de lutte contre l’incen-
die, l’évacuation des personnes, les 
exercices d’évacuation, l’utilisation 
des EPI, l’information et la forma-
tion des travailleurs).  

Et encore…
Ajoutons-y le besoin d’un dos-

sier d’intervention des secours 
pour le Service public d’incendie 
en bonne et due forme, ainsi que 
des documents relevant les dates et 
constatations des contrôles (équi-
pements de lutte contre l’incendie, 
installations de gaz, chauffage et 
conditionnement d’air, installations 
électriques), et encore l’organi-
sation du  service de lutte contre 
l’incendie (interne à l’entreprise), 
l’organisation de l’évacuation et les 
constatations faites lors des exer-
cices passés, la liste des équipe-
ments de protection contre l’incen-
die disponibles sur le lieu de travail 
et leur localisation sur un plan et 
celle des dérogations individuelles 
accordées à l’employeur sur base de 
l’article 52 du RGPT, les avis rendus 
par les conseillers en prévention, le 
service de secours public et, enfin, 
les éventuelles informations trans-
mises à la demande du service de 
secours public, notamment pour 
l’élaboration du plan d’urgence et 
d’intervention. Outre le dossier re-
latif à la prévention de l’incendie, 
l’inspecteur vérifiera également la 
procédure d’accueil (l’aspect incen-
die y est-il abordé ?) et l’aspect tra-
vaux avec des tiers.

Une visite primordiale sur le site
La visite de terrain est, on s’en 

doute, primordiale à bien des 
égards. C’est en effet sur le ter-
rain que l’on juge de la réalité de 
certaines dispositions capitales, 
comme les voies d’évacuation 
(suffisantes, suffisamment larges, 
dégagées, signalées, avec éclai-
rage de sécurité, débouchant sur 
un lieu sûr…), les issues de secours, 
l’affichage du plan d’évacuation et 
l’efficacité, ainsi que le comparti-
mentage, des portes coupe-feu. Sur 
place, l’inspecteur s’entretiendra 
également avec les membres éven-
tuels du service d’incendie, le per-
sonnel et la ligne hiérarchique, afin 
notamment de s’assurer qu’ils ont 
été correctement informés/formés.

Concrètement, on commence 
par quoi ?

Bon, notons-le d’emblée, la nou-
velle réglementation incendie n’est 
pas une révolution. D’ailleurs, de 
nombreuses facettes évoquées exis-
taient déjà. Disons qu’il y a lieu, le 
plus souvent, de formaliser davan-
tage les choses… ce qui a été fait. 
L’utile étant, bien sûr, de privilégier 
la formation continue du conseil-
ler en prévention au sein de votre 
outil, lequel, au terme de recyclages 
ad hoc, sera suffisamment formé 
que pour entamer le travail sur le 
sujet avec votre soutien. Par ail-
leurs, le recours au Service externe 
de prévention et de protection au 
travail (SEPPT) n’est pas inutile 
pour vous guider et vous expliquer 
la marche à suivre, sachant que de 
(très) nombreuses entreprises n’uti-
lisent même pas le crédit d’heures 
qu’elles paient au Service externe 
de manière forfaitaire! Pensez-y 
deux fois plutôt qu’une, l’incen-
die restant, on l’a dit, une pénible 
expérience…  

  Envie d’en savoir plus sur le sujet? N’hésitez pas à 
prendre contact avec le Club prévention, Anne-Michèle 
Barbette, 061 29 30 45
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L’autre vraie question à se poser serait 
donc: « Faut-il, sous prétexte de conten-
ter les jeunes, négliger dans les offres 
les clients plus âgés? » Réflexion faite, 
avouez que ce serait pour le moins ridi-
cule, non ? Si le jeunisme est une réalité 
sur laquelle surfe le plus grand nombre, 
le vieillissement démographique est un 
phénomène planétaire auquel la Belgique 
n’échappe pas. Il est donc logique que les 
plus de 65 ans occupent, eux aussi, une 
place centrale dans toute stratégie idéale. 
Pas au point de mécontenter d’autres 
cibles, évidemment, mais suffisamment 
quand même pour s’attirer les faveurs 
d’une clientèle d’importance qui a en 
outre les moyens. D’autant que l’on sait 
que cette cible à (très) fort potentiel est 
logiquement talonnée par ses benjamins 
de la classe 50-65 ans! 

Les « + de 65 » toujours 
plus nombreux!

Les aînés ont donc un avenir. Un ave-
nir qui… croît et se diversifie même! 
En Belgique, petit pays s’il en est, cette 
frange de la population hier encore mise 
au rencart est d’ailleurs aujourd’hui plus 
que largement courtisée. Il faut dire qu’en 

LES VOYAGES FORMENT, DIT-ON, LA JEUNESSE…

Faut-il pour 
autant négliger 
les seniors? 

Le mois dernier, nous évoquions en ces lignes les particularités d’une génération Y de 
plus en plus consommatrice des produits hôteliers en montrant, par l’exemple, que le sec-
teur ne pouvait se permettre de snober cette clientèle en croissance dont la mouvance 
permanente est une constante. Sauf qu’on le sait, aucune vérité n’est universelle. Et qu’en 
même temps, on vit aujourd’hui de plus en plus en vieux! 

À  L A  C H A M B R E  I C O M P TO I R  H ÔT E L I E R

2014, 2 millions de nos concitoyens af-
fichent au moins 65 ans au compteur. 
Et encore, la déferlante ne fait que de 
s’amorcer… Ces dix dernières années, les 
«+ de 65» ont augmenté de 11, 2 % contre 
7 pour le reste de la population! Cette 
augmentation toujours plus rapide des 
séniors n’est cependant pas sans interpel-
ler. D’autant que, si l’on descend, ne fût-
ce qu’un peu, dans la pyramide, on dé-
couvre avec surprise que c’est carrément 
un tiers de la population belge, en 2014, 
qui a franchi le cap de la cinquantaine! 
Ces deux tranches d’âges constituent de 
toute évidence un marché à fort potentiel 
qui devrait très logiquement prendre plus 
de place encore dans les années à venir… 

Il y a des marchés à prendre!
Parlons donc maintenant de ce qui 

découle nécessairement de tels constats. 
Le professionnel que vous êtes sait per-
tinemment que derrière ces chiffres se 
cachent des comportements, des besoins, 
des attentes. Allez, ne nous en cachons 
pas, il y a des choses à faire, des marchés 
à prendre, des opportunités à saisir. De 
différentes sortes, peut-être très ciblées, 
voire dédicacées… mais ô combien rému-
nératrices et stimulantes. Cela ouvre les 
champs de possibles les plus divers, non ? 
Qualitativement, bien sûr, mais aussi en 
termes de variété. Et sur la durée… Faut-il 
le préciser, la demande de ces clientèles 
un peu plus mûres est, par exemple, net-
tement moins saisonnière. Tant mieux, 
cela permet d’entrevoir d’autres pro-
duits pour les satisfaire, voire constitue 
un atout pour les périodes qualifiées de 
creuses ou inexploitées.

Des nouveaux clients oui… mais sans 
oublier les « anciens »!

Invités à se prononcer sur les approches 
à privilégier pour mieux doper la fréquen-
tation des établissements hôteliers, les 
experts du secteur font eux souvent réfé-

rence aux nouvelles clientèles à dénicher. 
En l’espèce, nous dirons qu’il faut aussi, 
comme dans n’importe quelle filière com-
merciale d’ailleurs, « cultiver » la relation 
avec ses autres clients, et notamment les 
fidèles clients historiques, donc les fa-
meux séniors et leurs prétendants, juste 
quelques années plus jeunes. Ces cadets, 
50-65 ans, sont en effet une cible idéale 
pour des établissements qui veulent se 
bouger. Ils sont encore dans le coup et bé-
néficient à la fois de revenus conséquents 
et de temps libre. Evidemment, il y a dans 
le chef des hôteliers pas mal de boulot 
pour les séduire. Mais le marché est là… à 
prendre. Une récente étude montre même 
que l’on n’est pas assez attentif à ce qu’ils 
représentent. Quand on sait que les «+ de 
65» représentent déjà 20 % de la clientèle 
totale du secteur, tout porte à croire que 
c’est là qu’il y a significativement le plus 
d’intérêt à miser.  

Des prestations 
à la hauteur des moyens…

Soyez donc inventifs, chers amis hôte-
liers… Soyez créatifs, soyez ouverts, cu-
rieux et proches de ce qui se fait, de ce qui 
plaît. Pensez que les « + de 50 ans » ont 
un train de vie différent, mais aussi des 
attentes, des besoins, des habitudes qui ne 
ressemblent pas à ce que souhaitent les 
jeunes, les parents d’enfants en bas âge 
ou les quadras branchés. Pensez vino-
thèques, bars à rhum ou à cognac, songez 
spa, détente, wellness, élaborez des week-
ends découverte en voitures classieuses 
et suites de charme, ne réfléchissez pas 
quantité… mais pointez davantage la qua-
lité des prestations pour des gens qui ont 
des attentes, en terme de standing, qui ne 
supportent aucune faute de goût, aucune 
baisse de régime. Ne ringardisez en tout 
cas pas vos établissements, sous peine de 
vous brûler définitivement auprès d’une 
clientèle qui a les moyens mais qui ne 
vous fera, elle non plus, aucun cadeau. 

  Le Comptoir hôtelier aide les entreprises du secteur Horeca
          Plus d’infos : 061 29 30 55
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De nouvelles obligations pour les gestionnaires?  

Arrêté Royal du 28 mars 2014 sur la prévention incendie sur les lieux de travail. 

 

CONSEILS AUX GESTIONNAIRES 

Réalisez une mise au point de votre situation 
actuelle. Évitez ainsi de nouvelles tâches 
administratives! 

 Faut-il nommer un nouveau responsable 

prévention incendie? Inutile – si vous avez 
déjà un conseiller en prévention, il peut s’en 
charger.  

 Faut-il ouvrir un ‘nouveau dossier’?  

Exploitez ceux que vous avez déjà! Vous 
disposez déjà d'un dossier assurance, des 
analyses de risques par poste de travail, des 
plans de vos bâtiments, une structure 
d’accueil, des processus de communication 
internes, etc.     Il suffit de les revoir et de les 
réorganiser! 

Tout cela existe déjà.  

Peut-être disposez-vous d’un système qualité 
(i.e. ISO 9000)? Profitez-en pour mieux 
l'intégrer dans le quotidien. N’inventez rien de 
nouveau, mais affinez et intégrez-y la gestion 
de l’urgence.  

La prévention c’est comme la gestion des 
stocks: elle doit idéalement passer inaperçue, 
mais être omniprésente.  

 

REALISEZ VOTRE ANALYSE DE RISQUE 
D'INCENDIE EN INTERNE 

Effectuez en interne une première analyse du 
risque d'incendie de vos établissements.     
Une méthode intuitive avec de nombreux 
checklists vous guidera pas à pas. 

Commandez le Dossier ANPI « DT 156 
Méthode d'évaluation qualitative des risques 
d'incendie. » 

 
 

BESOIN D'AIDE? 

Besoin d’aide pour intégrer au mieux les 
nouvelles obligations légales? Faites procéder 
à un audit par ANPI qui vous garantira une 
totale conformité auprès de votre assureur, de 
votre inspecteur du travail et de votre 

personnel. 
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FONDS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT DE 
L’UE 2014-2020 POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI

La CE adopte des «accords 
de partenariat» avec 6 Etats 
membres… dont la Belgique!

La Commission européenne a récemment adopté des accords 
de partenariat avec la Belgique, Malte, l’Italie, le Royaume-Uni, 
la Suède et le Luxembourg afin de mettre sur pied une stratégie 
pour l’utilisation optimale des fonds structurels et d’investisse-
ment européens dans chacun de ces pays. Cet accord ouvre la 
voie à des investissements au cours de la période 2014-2020 
comprenant le Développement européen régional, le Fonds 
social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural. Les investissements de l’UE aide-
ront à lutter contre le chômage et à stimuler la compétitivité 
et la croissance économique par le soutien à l’innovation, la 
formation et l’éducation dans les villes et les zones rurales. Ils 
vont également promouvoir l’esprit d’entreprise, lutter contre 
l’exclusion sociale et contribuer à développer un environne-
ment et une économie efficients. 

L’INTERNATIONAL REPREND DES COULEURS…

L’export se porte bien!
D’après les premières estimations pour le mois de septembre 

2014, la zone euro (ZE18) a enregistré un excédent de 18,5 
milliards d’euros de son commerce international de biens avec 
le reste du monde, contre + 10,8 milliards en septembre 2013. 
Le solde enregistré au mois d’août 2014 s’établissait à + 8,6 
milliards d’euros, contre + 7,2 milliards en août 2013. En sep-
tembre 2014 par rapport à août 2014, les exportations corrigées 
des variations saisonnières ont augmenté de 4,2 %, alors que 
les importations grimpaient de 3 %. Tout bon, quoi… 

PARLEMENT EUROPÉEN

La Commission Juncker 
a pris ses fonctions 

Le mandat de la Commission Juncker a débuté officielle-
ment le 1er novembre, il poursuivra jusqu’au 31 octobre 2019. 
C’est la première fois qu’une Commission européenne prend 
ses fonctions à la date prévue depuis que les premières audi-
tions du Parlement européen ont été introduites en 1994, sous 
la Commission Delors. Le début du mandat de la Commission 
Juncker marque la fin d’un long processus conduisant à la nou-
velle Commission européenne. 

INTRASTAT

Montants doublés…
On le sait, le seuil applicable en Belgique en deçà duquel les 

entreprises sont dispensées de la déclaration Intrastat concer-
nant les arrivées de biens était jusqu’ici fixé à 700.000 euros. 
Au 1er janvier prochain, le montant va plus que doubler, arrêté 
à 1.500.000 euros. Notons que le montant annuel touchant les 
expéditions n’évolue pas, lui, il reste d’un million d’euros. 

SIMPLIFIER ET RENFORCER LE RÉGIME TVA EN EUROPE 

Plusieurs options existent…
Fin octobre, la Commission a publié un document qui 

expose une série d’idées quant à la manière de mettre en 
place, au sein de l’Union, un système TVA adapté au marché 
unique qui soit plus simple, plus efficace et, surtout, moins 
perméable à la fraude.

L’objectif, on l’aura compris, est 
de créer un «régime de TVA défi-
nitif» susceptible de remplacer le 
système de TVA temporaire, au-
jourd’hui devenu obsolète, qui est 
quand même en place dans l’Union 
depuis plus de… 20 ans!

Plus efficace et plus souple…
On s’attend à ce que le futur ré-

gime de TVA soit efficace et, bien 
sûr, moins exposé à la fraude que 
le système actuel. Le document 
des services de la Commission, qui 
fait suite à de vastes consultations 
entre États membres et avec les dif-
férentes parties prenantes, présente 
les cinq options destinées à définir 
les contours du futur régime. Pour 
rappel, lors de la création du mar-
ché unique, en 1992, il était prévu 
de créer un système de TVA pour 
les échanges intracommunautaires 
qui tiendrait compte des modali-
tés de taxation des biens au niveau 
national et, partant, garantirait le 
principe d’une véritable union sans 
frontière. Sur les plans politique et 
technique, il n’était toutefois pas 
possible à cette époque de créer un 
système de TVA européen reflétant 
les pratiques fiscales nationales (à 
savoir, l’imposition au lieu d’ori-
gine). Par conséquent, un régime 
transitoire a été instauré, jusqu’à 
ce qu’une structure de TVA défini-
tive, fondée sur l’imposition au lieu 
d’origine, puisse être adoptée. 

Régime vieillot et… dépassé
Dans le cadre de ce régime - qui 

est toujours en place après plus 
de 20 ans - les livraisons de biens 
transfrontières effectuées dans 
l’Union sont exonérées de la TVA, 
tandis que les achats effectués à 
l’intérieur de l’Union sont taxés 
dans l’État membre d’acquisition. 
Cependant, il s’est révélé que ce 
type de système était vulnérable 
à la fraude et très complexe pour 
les entreprises transfrontières. Un 
nouveau régime de TVA définitif, 
adapté à l’économie moderne et fa-

vorable aux échanges à l’intérieur 
de l’Union, figure donc désormais 
au premier rang des priorités de la 
Commission. 

La TVA est due au lieu de desti-
nation des biens…

Après de multiples consultations 
politiques et techniques, il est appa-
ru qu’un système fondé sur le lieu 
d’origine est irréalisable, il a donc 
été convenu que le régime définitif 
doit reposer sur le principe de des-
tination. Traduisez : la TVA est due 
au lieu de destination des biens. 
Notons quand même que ce système 
peut être conçu et mis en œuvre de 
multiples façons pour les livrai-
sons de biens d’entreprise à entre-
prise (B2B). Cinq options, jugées 
envisageables par la Commission, 
existent. Soit c’est le fournisseur 
qui facture et paye la TVA, les li-
vraisons sont quant à elles taxées 
en fonction du lieu de destination 
des biens, ou en fonction du lieu 
d’établissement du client. Ou alors 
c’est le client, et non le fournis-
seur, qui est redevable de la TVA, 
la taxation aurait lieu à l’endroit 
où il est établi (autoliquidation) ou 
à l’endroit où les biens sont livrés. 
Soit, enfin, on garde le modèle 
existant en l’adaptant.

On attend 2015…
La Commission procède actuel-

lement à une évaluation approfon-
die afin de déterminer l’incidence 
de chacune des options pour les 
entreprises et les États membres. 
Sur la base de ses conclusions, elle 
présentera au printemps 2015 des 
pistes envisageables pour l’avenir. 
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L’hiver 
approche…

Et si vous 
isoliez votre 

maison?
Un produit d’isolation a récemment fait son apparition sur le marché belge. 

Il est performant et rapide à mettre en œuvre. Nous avons visité une PME qui 
a trouvé grâce à lui une diversification à son activité première. À Hotton, Denis 
Collignon nous a ouvert les portes de son entreprise…

Quand le bâtiment va…
Nous avons rendez-vous avec Denis 

Collignon, au siège de son entreprise de 
la rue du Moulin, à Hotton. Regard franc, 
voix chaleureuse, l’homme parle posé-
ment de son parcours.

«J’ai commencé ma vie profession-
nelle dans la boulangerie –pâtisserie de 
mes grands-parents, ici, à Hotton. Puis, 
une opportunité s’est présentée. J’avais 
toujours souhaité travailler dans le bâti-
ment ou les travaux publics. À 21 ans, 
je rejoins une entreprise de voirie de la 
région». Durant huit ans, notre homme 
restera fidèle à ce métier mais - est-ce 
l’atavisme ? - l’envie d’être son «propre 
maître» est plus forte. Il franchit le pas et 
monte sa propre entreprise de sablage et 
de rejointoiement de façades. Il faut dire 
que la belle pierre de Famenne demande 
parfois un méticuleux travail de déca-
page et de finition. Quelques mois plus 
tard, le bouche à oreille étant, comme 
chacun sait, la meilleure des promo-

tions, Denis est débordé de travail. Achat 
de matériel supplémentaire et renforce-
ment de l’équipe. Ils sont finalement cinq 
hommes. Mais le métier est tout de même 
fort saisonnier : difficile de travailler du 
ciment, fut-il de rejointoiement, en hiver.

Une diversification innovante
En 2011, Denis apprend que l’importa-

teur belge d’un produit d’isolation inno-
vant originaire du Canada cherche des 
applicateurs dans le pays. La société as-
sure la formation et le suivi des premiers 
chantiers pour aider à la mise en œuvre 
correcte du matériau. Après un investis-
sement de 100.000 euros, nécessaire à 
l’achat du matériel spécifique à l’activité 
(mélangeur, groupe compresseur pour 
la projection de la mousse et camion), 

Denis Collignon se dit satisfait du démar-
rage de l’activité isolation. En gros, son 
chiffre d’affaires actuel se répartit à 60 
% pour l’activité sablage-rejointoiement 
et 40 % pour l’isolation. Icynène (c’est 
le nom du produit) est une mousse iso-
lante acoustique et thermique appliquée 
par projection qui répond pratiquement à 
toutes les situations possibles: vides ven-
tilés, sous-toitures, halls industriels, mai-
sons à ossature bois… Mise au point au 
Canada dans les années ’80, elle présente 
plusieurs gros avantages: non toxique et 
non allergène, elle ne contient aucun for-
maldéhyde ou aldéhyde. Soumise au feu, 
elle ne dégage même aucune émanation 
toxique. 

Leader mondial de l’isolation 
en mousse où l’eau 

est agent d’expansion
La démonstration que nous fait Denis 

est assez «bluffante»! Projetée sur n’im-
porte quelle surface, «Sauf le plastique», 
précise Denis, la mousse gonfle en em-
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prisonnant des micro-bulles d’air (1% 
de matière pour 99% d’air). Le séchage 
est très rapide, de l’ordre de quelques 
secondes et, tout en restant souple, la 
mousse laisse respirer le bâtiment dans la 
mesure où elle est perméable à la vapeur 
d’eau. Par contre, une couche de 7 à 8 
cm de mousse rend déjà le bâtiment isolé 
étanche à l’air. De plus, il y a moins de 
risque de pont thermique dans la mesure 
où le produit peut être projeté dans les 
endroits les plus inaccessibles. Quant à 

la mise en œuvre, elle est très rapide. Le 
travail le plus important est peut-être 
finalement, le masquage des surfaces qui 
ne doivent pas recevoir de produit. Une 
fois le produit sec, il suffit d’ôter les sur-
plus au moyen d’un simple outil coupant, 
surplus qui sont d’ailleurs recyclés.

Un besoin de formation…
Denis Collignon souligne le besoin de 

former les professionnels dans le do-
maine. Il faut en effet tenir compte de 
la nouvelle réglementation concernant la 
performance énergétique des bâtiments. 
Pour ce faire, le Centre de technologie 
avancée Greenwal est un interlocuteur 
incontournable. Pôle d’excellence de la 
construction durable, ce CTA prodigue 
formations, conseils et expertise à tous 
les acteurs du secteur, qu’ils soient archi-
tectes, entrepreneurs en construction, 
installateurs de systèmes de chauffage 
ou applicateurs de systèmes d’isolation, 
comme c’est le cas pour Denis. Il faudra 
cependant être très attentif face aux nou-
velles dispositions que va mettre en place 
la Région wallonne en termes d’aides à la 

performance énergétique des habitations. 
En effet, la politique en la matière est en 
cours de refonte et il est légitime d’être 
très attentif à cet aspect des choses, ne 
sachant pas exactement quelle seront les 
mesures prises, quelle attractivité elles 
auront encore aux yeux des particuliers 
qui souhaitent isoler leur logement.

Mais aussi des charges
Enfin, notre hôte souligne, comme 

bon nombre d’indépendants, le poids des 
charges patronales sur les salaires, la fis-
calité pénalisante et, dans une moindre 
mesure, la difficulté de trouver des for-
mations dans un domaine aussi spéci-
fique que celui de l’isolation, domaine 
qui demande des connaissances pointues 
tant en ce qui concerne les différents 
matériaux que leur mise en œuvre cor-
recte. Denis Collignon sera de nouveau 
présent au salon Batimoi qui se déroulera 
du 23 au 26 janvier 2015, à Marche-en-
Famenne.

  Denis Collignon - Rue du Moulin à Hampteau
         Tél.: 084 46 61 55 ou 0495 26 45 96
         www.isolationcollignon.be

Sowaccess, votre partenaire neutre
en transmission de PME en Wallonie.

 Céder ou reprendre
une entreprise ?

La SOWACCESS, Société wallonne 
d'acquisitions et de cessions 
d'entreprises, a pour mission de:
• faciliter la mise en relation entre 

les candidats cédants et les 
candidats acquéreurs,

• sensibiliser les cédants et 
acquéreurs potentiels à l'impor-
tance de bien préparer leur projet 
de cession ou d'acquisition, en se 
faisant accompagner par des 
professionnels.

Vous avez dit
Sowaccess ?

La SOSOWACCE

V
S

Vous désirez reprendre une entreprise? 
La SOWACCESS peut vous aider à bien 
définir votre projet, à chercher des 
cibles et à vous faire accompagner en 
toute confidentialité et neutralité par 
des professionnels.

Prêt à reprendre une société ? 
Faites le test gratuit et 
anonyme (scannez ce
QR code) et/ou participez
à nos Clubs Repreneurs.

Vous désirez vendre votre entreprise?
La SOWACCESS vous accompagne en 
toute confidentialité et neutralité. Elle 
vous offre l’opportunité de rencontrer 
des professionnels et recherche des 
contreparties correspondant à vos 
attentes

Prêt à transmettre votre PME ? 
Testez-vous gratuitement et 
anonymement  sur :  
www.jecedemapme.be

Céder
une entreprise

Reprendre
une entreprise

accompag
é et neutralité par

ne société ?

Pour plus d’informations sur nos services, 
rendez-vous sur : www.sowaccess.be

Faites le test !

recherch
ondant à vos 

votre PME ? 
t et

Faites le test !
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Si le droit de grève divise, et pas seu-
lement quant à son fond, beaucoup de 
patrons, de cadres et de salariés sont 
eux-mêmes parfois pris en otages par la 
grève. Empêchés ici de se déplacer, là-
bas de rejoindre leur travail, voire dans 
certains cas… de travailler. Si le droit de 
grève existe, celui de travailler aussi. En 
tout cas, beaucoup comprennent mal au-
jourd’hui que leur liberté personnelle soit 
entravée par d’autres. Mais au fait, que dit 
la loi ? 

Empêché de se rendre au 
travail !

Le cas du travailleur qui ne 
peut accéder à son travail en 
raison d’une grève est un grand 
classique. Il est admis que tout 
travailleur non-gréviste peut 
prétendre au paiement de sa 
rémunération garantie s’il peut 
démontrer que, en se rendant 
sur son lieu de travail, il lui a 
été impossible d’atteindre son 
objectif en raison des barrages 
formés par les grévistes. Si la 
grève frappe les transports pu-
blics, le travailleur tombe sous 
le coup de ce que dit la loi à 
ce sujet, à savoir que le salaire 
lui est dû s’il se rend au travail normale-
ment, que la cause du retard ou l’absence 
au travail se situe sur le chemin du travail, 
et indépendamment de sa volonté, en ad-
mettant qu’il est quant à lui apte à prester. 
Sauf que ceci ne vaut généralement pas si 
le mouvement était prévu, et annoncé,  ce 
qui suppose que le travailleur aurait dû, 
ou pu, faire en sorte d’être présent! 

Empêché de travailler !
En cas de grève dans l’entreprise, les 

travailleurs qui décident quand même 
de travailler perçoivent leur salaire. Par 
contre, ceux qui ne peuvent le faire n’ont 
pas droit à percevoir leur salaire garanti. 
En général, l’employeur «prendra» sur 
lui et veillera, si c’est possible, à confier 
d’autres tâches aux non-grévistes empê-
chés de se consacrer à leurs tâches habi-
tuelles, sinon le contrat de travail est sus-
pendu pour les heures pendant lesquelles 
le travailleur ne peut prester. Avec sup-

pression du salaire. Du coup, les travail-
leurs non-grévistes pourront prétendre 
aux allocations de chômage temporaire, 
à condition que le comité de gestion de 
l’ONEM prenne une décision en ce sens 
(les travailleurs devront introduire une de-
mande spécifique à cet effet, ndlr). Autre 
cas particulier: la loi s’est aussi penchée 
sur l’exemple du travailleur qui ne peut 
prester en raison d’une grève dans une 
autre entreprise, lequel n’a pas droit à per-
cevoir son salaire garanti. Il tombe de fait 

sur le régime des allocations de chômage 
temporaire! Précisons qu’il est générale-
ment admis que les non-grévistes doivent 
établir qu’ils ont fait tout leur possible 
pour tenter d’exécuter normalement leur 
travail, mais qu’ils se sont trouvés dans 
l’impossibilité la plus totale de le faire.

Gréviste et libre de son choix
S’agissant des travailleurs qui optent 

pour la grève, et «abandonnent» ce fai-
sant leur poste, ils perdent évidemment 
tout droit à leur rémunération normale. 
Mais c’est le droit de chacun. S’ils sont 
membres d’une organisation syndicale, 
ils sont «couverts» par une indemnité de 
grève, à charge de leur syndicat, si l’or-
ganisation syndicale en question a bel 
et bien appelé à la grève, ou qu’elle la 
reconnaît, ce qui est souvent la question 
centrale de la discussion en cas de grève 
spontanée, le mouvement sauvage n’étant 
généralement, on s’en doute, pas reconnu!

Empêché d’entrer, de passer !
S’il y a bien une situation, ou un fait, 

qui oppose les parties en cas de grève, 
c’est bien le piquet ! Pour s’en convaincre, 
voyez parfois les escarmouches qui op-
posent les parties devant des grilles, des 
braseros ou sur des parkings d’accès à 
tout et n’importe quoi. Cela étant, il est 
parfois impossible pour un travailleur qui 
entend rejoindre son travail de franchir le 
rideau d’irréductibles qui cadenassent sa 
liberté.

Travailleurs empêchés 
de travailler à cause d’un 

piquet de grève
Pour la loi, rappelons-le 

encore, les travailleurs qui 
ne peuvent prester en raison 
d’un piquet de grève devant 
les portes de l’entreprise n’ont 
pas droit à un salaire garanti. 
Ils pourront évidemment pré-
tendre aux allocations de chô-
mage temporaire, à condition 
que le comité de gestion de 
l’ONEM prenne une décision en 
ce sens. Pour donner son ac-
cord, celui-ci tiendra compte du 
fait que les travailleurs concer-
nés appartiennent ou non à 

l’unité de travail dans laquelle se trouvent 
les grévistes et vérifiera s’ils n’ont pas un 
certain intérêt à ce que les revendications 
des grévistes soient rencontrées. En cas 
de piquet de grève à l’entrée d’une zone 
industrielle, par contre, deux jurispru-
dences s’opposent : l’une arguant du fait 
que le travailleur n’est pas responsable du 
mouvement, et l’autre se ralliant à la règle 
générale. Dans le premier cas, le salaire 
doit être versé (preuves exigées, quand 
même), pas dans le second. 

Sources : Groupe S

On le dit, on le répète: faire grève est un droit. Personne ne conteste le fond, même si 
d’aucuns s’interrogent quand même sur la contextualisation des choses et les obligations 
des uns et des autres en la matière. Tentative d’explication…

GRÈVES

Droits et obligations
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Mais bon, nous dirons aussi que la créati-
vité est une nécessité pour des entreprises qui 
ont souvent besoin d’un coup de pouce, ou 
d’un éclairage nouveau, dans leur réflexion 
créative. La Région wallonne en est même 
convaincue, elle qui a décidé de soutenir les 
entreprises faisant appel à des conseillers en 
économie… créative!

Innover!
L’initiative est donc née du constat que 

l’économie créative occupe une place gran-
dissante au sein des entreprises et qu’elle 
influe largement sur le développement éco-
nomique ainsi que la croissance. Dans la pra-
tique, cette aide permettra aux consultants 
agréés de réaliser des missions de conseil 
sous l’angle spécifique de la créativité juste-
ment. Il faut dire que, depuis le début des an-
nées 1990, l’entrepreneuriat créatif connait 
une croissance deux fois plus importante que 
celle générée par les activités classiques de 
services, mais également quatre fois supé-
rieure à celle issue des industries manufactu-
rières. Oui, oui, même chez nous!

Se différencier…
Dans le modèle que nous décrivons, l’éco-

nomie créative est placée au centre de la 
dynamique d’innovation et est vue comme 
une solution aux défis que rencontrent 
les entreprises sur le terrain au quoti-
dien. L’innovation n’est plus ponctuelle ou 
technologique mais englobe un processus 
holistique concernant toutes les étapes de 
création et de mise au point d’un nouveau 
produit ou service dans diverses dimensions 
(son design, son interactivité, sa fabrication, 
ses métamorphoses éventuelles, son business 
model…). Houlà… En un mot comme en cent, 
la créativité est aujourd’hui appelée à jouer 
un rôle nouveau au sein des entreprises: ce-
lui de moteur principal d’un modèle ouvert à 
l’innovation.

Cette aide dans le détail
 Pour qui ? Les PME possédant un siège 
d’exploitation situé en Région wallonne 
peuvent faire appel aux services de conseil 
agréé par la Wallonie.

 Pour quoi ? La prime en 2 étapes : 
diagnostic et mission spécialisées. 
Le diagnostic global doit examiner l’entre-
prise dans sa globalité. Dans le cadre d’une 
mission de consultance visant l’économie 
créative, le diagnostic global devra aborder 
cette thématique. Sur base des recomman-
dations formulées, les actions menées dans 
un des domaines suivants peuvent être 
éligibles: gestion commerciale, politique 
industrielle, organisation et management. 

 Combien ? La prime est plafonnée à 50 % 
du montant des honoraires du conseil 
agréé, sans pouvoir excéder 12.500 euros 
(montant max./jour : 620 euros).

 Comment ? Les demandes de prime doivent 
être introduites auprès du SPW - Direction 
générale opérationnelle Economie, 
Emploi et Recherche -Département du 
Développement économique - Direction des 
projets thématiques - Place de la Wallonie, 
1 - Bâtiment I - 5100 Jambes (Namur) 

Jusqu’ici, en cas de contrôle par la douane belge ou la police, 
vous étiez en effet tenu de présenter une attestation TVA qui 
vous exemptait des taxes belges. Depuis le 1er octobre, pensez-
y, les documents exigés sont différents…

Depuis le 1er octobre donc…
Suite à une modification de l’Arrêté royal du 20/07/01 relatif 

à l’immatriculation de véhicules par l’AR du 18/06/14, il suffit 
désormais de pouvoir présenter une copie du contrat de travail 
et un document établi par l’employeur. C’est une bonne nou-
velle sachant que le délai pour l’obtention de l’attestation TVA 
était parfois long, mais encore faut-il être en possession desdits 
documents.

Forte amende!
Soyez cependant attentif à ne jamais prêter votre véhicule 

immatriculé à l’étranger, sous peine d’amendes qui peuvent 
s’avérer très salées. Seules donc les personnes vivant sous le 
même toit que le bénéficiaire ont le droit d’emprunter ladite 
voiture, toute autre conducteur surpris au volant de votre véhi-
cule, même avec votre accord, est passible d’amendes pouvant 
aller de 55 à 1.325 euros, auxquelles s’ajoute le paiement de 
la taxe de circulation avec effet rétroactif. En cas de contrôle 
abusif vis-à-vis de votre époux (se) ou de vos enfants, n’hési-
tez malgré tout pas à faire valoir vos droits en invoquant la 
circulaire 43/2006 du 21/12/2006 relative aux véhicules des 
frontaliers. À bon entendeur! 

ÉCONOMIE CRÉATIVE…

Késaké encore?

PLAQUES JAUNES

Changements en vue…

On connaissait l’aide au conseil. On connaissait aussi l’aide au conseil en in-
novation non technologique du Feder, aujourd’hui disparue. Voilà maintenant 
qu’on nous invente l’aide à l’économie créative… Ne rajoute-t-on finalement 
pas une couche supplémentaire dans la lasagne ? En tout cas, nous connais-
sons des patrons qui n’en penseront pas moins! 

Vous travaillez pour une société luxembourgeoise et rou-
lez dans une voiture immatriculée au Grand-Duché… Alors, 
attention! Sachez qu’il y a des règles précises qui résultent 
de cette situation, qui viennent de surcroît d’évoluer.
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 Faillites
Division Arlon
• ASPIRATION CENTRALISEE BELUX SPRL, 

Habay (Hachy)
• BM CONSTRUCTION SA, Musson (Baranzy)
• BRANDAO ALVES PIMENTA Fernando, Arlon
• CAVES MARCOEN-HEMMER SPRL, Arlon
• CHARM-AQUATEC SPRL, Virton (Ethe)
• CHILA Cornel, Arlon
• ESCAL APPART SPRL, Arlon
• LA BANQUISE SA, Musson
• L’UNIVERS DU BUREAU SPRL, Arlon
• SUNSHINE RELOOKING SPRL, Arlon
• TCL WASH SPRL, Aubange

Division Marche-en-Famenne
• FAUCHE Sylvain, Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
• GERARD Christophe sous la dénomination « 

GS Mode », Hotton (Hampteau)
• IMPORTBOIS SPRL, Marche-en-Famenne
• J.K.K. SPRL, Marche-en-Famenne (Marloie)

Division Neufchâteau
• MILA-FORET SPRL, Sainte-Ode
• Société de Transports du Luxembourg en 

abrégé «SOCOTRALUX» SC, Libin
• STOFFEL Christian, Bertogne

Clôtures de faillites
Division Arlon
• ALEXANDRE Noël, Léglise
• ENTREPRISES FORESTIERES CLAUDE 

SPRL, Tintigny (Rossignol),

Division Marche-en-Famenne 
• LE JOKER SPRL, Vielsalm

Division Neufchâteau
• HOME INTERIEUR DECOR SPRL., Libramont

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 17 octobre et le 20 novembre 2014. Les informations du 

Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la 
commune d’implantation de l’activité.

VOITURES DE SOCIÉTÉ

Montants 2015
 
Depuis 2005, la cotisation de solidarité pour 

l’usage d’un véhicule de société à des fins pri-
vées consiste en un montant mensuel forfaitaire 
par véhicule que l’employeur met à la disposition 
de ses travailleurs, de manière directe ou indi-
recte.

La cotisation de solidarité forfaitaire est due indé-
pendamment de la participation financière du tra-
vailleur, quelle que soit la hauteur de son interven-
tion…

Calcul
Le montant de la cotisation de solidarité est rat-

taché à l’indice-santé du mois de septembre 2004 
(114,08), adapté le 1er janvier de chaque année, 
conformément à une formule un peu compliquée 
qui prend en compte le montant de base multiplié 
par l’indice-santé du mois de septembre de l’année 
précédant, celle durant laquelle le nouveau mon-
tant sera applicable (137,48 pour 2014) et divisé par 
l’indice-santé du mois de septembre 2004. Ouf! Nous 
noterons que la cotisation mensuelle - qui ne peut 
pas être inférieure à 25,10 euros en 2015 ! - dépend 
du type d’émission de CO2 et du type de carburant 
et est forfaitairement fixée le 1er janvier 2015 dans le 
calcul ci-dessous. 

REPOS COMPENSATOIRE

Date limite: 
31 décembre! 

Nous vous rappelons que les jours de repos compensatoires doivent abso-
lument avoir été consommés avant la fin de l’année. Il ne vous reste donc 
plus que quelques jours pour y penser. Rappelez-vous que si la durée de 
travail hebdomadaire est réalisée en moyenne sur une base annuelle par 
l’octroi de jours de congés complémentaires au sein de votre entreprise, ces 
jours doivent absolument être pris avant la fin de l’année sinon la durée de 
travail hebdomadaire en moyenne sera dépassée. 

JOURS FÉRIÉS

Publication 
obligatoire

Les jours fériés coïncidant en 2015 avec un dimanche ou avec un jour 
habituel d’inactivité doivent en principe être remplacés dans la même année 
par un jour habituel d’activité de l’entreprise. Les jours de remplacement 
doivent être affichés dans les locaux de l’entreprise avant le 15 décembre, 
sous forme d’un avis daté et signé, pensez-y…

Les jours fériés en 2015 

Nouvel An jeudi 01/01/2015 

Lundi de Pâques lundi 06/04/2015 

Fête du travail vendredi 01/05/2015 

L’Ascension jeudi 14/05/2015 

Lundi de Pentecôte lundi 25/05/2015 

Fête Nationale mardi 21/07/2015 

Assomption samedi 15/08/2015 

Toussaint dimanche 01/11/2015 

Armistice mercredi 11/11/2015 

Noël vendredi 25/12/2015 

Type de 
véhicule 

Formule

Essence
CO2 connu : [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 137,48/114,08 

CO2 inconnu : [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 137,48/114,08 = 87,37

 Diesel 
CO2 connu : [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 137,48/114,08 

CO2 inconnu : [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 137,48/114,08 = 88,88
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Les indicateurs du marché

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 492 509 386 349 446 321
Fév 364 394 314 465 420 277
Mars 303 304 276 234 417 228
Avr 122 192 84 248 229 121
Mai 75 168 62 93 167 99
Juin 39 28 31 49 49 26
Juil 5 1 31 18 2 6
Août 1 13 15 2 2 35
Sept 32 70 31 69 68 23
Oct 159 185 141 165 113 92
Nov 200 305 233 279 300
Déc 420 534 324 356 324
TOTAL 2212 2703 1928 2327 2537 1228

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

Prix de l’Electricité et du gaz 
Evolution 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 Economie
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Décembre ’44 - janvier ’45
L’Offensive qui a meurtri
pour longtemps notre Ardenne!

Gamins, combien d’entre nous n’ont pas arpenté la forêt de l’Ardenne en quête de vieille-
ries qui affleuraient alors encore le sol, témoins d’une période ô combien difficile vécue par 
nos parents et nos grands-parents…

Votre serviteur lui-même, dans quelques 
sous-bois de la haute Ardenne, à quelques 
encablures de la Baraque Fraiture, se 
souvient d’avoir fait main basse sur une 
baïonnette allemande, probablement per-
due au cours du plus grand conflit que le 
monde ait connu: la Bataille des Ardennes. 
C’était il y a fort longtemps, bien sûr, des 
années-lumière pour les trentenaires et 
pour les plus jeunes, mais c’était hier pour 
bon nombre d’entre vous.

Ah, cette fameuse Bataille des Ardennes, 
plus couramment appelée, chez nous, 
Offensive von Rundstedt, du nom du 
«Generalfeldmarschall», ou même fami-
lièrement rebaptisée «l’Offensive» par 
des aïeux qui en avaient fait le cœur de 
bien de leurs conversations. Ah, l’offen-
sive… Nous, enfants, on s’en moquait un 
peu. À vrai dire, nous ne saisissions pas 
vraiment l’intérêt de ce sujet. Ne com-
prenant au fond pas le pourquoi de reve-
nir sans cesse sur ce que nous pensions 
n’être qu’un épisode de leur jeunesse. 
Mon frère, à table, avait pris l’habitude 
de manger sa soupe avec une cuillère 
allemande trouvée derrière chez notre 
grand-mère, moi, plus sage, je piquais 
ma viande des pointes d’une fourchette 
trouée portant le sigle U.S. Quant à nos 
tantes, dans les étables, elles se servaient 
de casques allemands pour mesurer les 
quantités à donner aux vaches! Voilà, 
pour nous, ce qu’il restait de la guerre, 
sauf bien sûr les blessures morales du 
paternel, jamais vraiment remis de cinq 
années au stalag.  

« Vous ne savez pas ce que c’est d’avoir 
faim, vous. Vous n’avez pas connu l’Of-

fensive… », nous assénaient nos parents, 
comme une rengaine maintes fois res-
sassée. C’est vrai qu’on ne savait pas. 
Pas plus que l’on ne pouvait s’émouvoir 
devant tel monument aux morts, tel ci-
metière américain aux perspectives éton-
nantes, où les milliers de croix ne repré-
sentaient jamais des vies, ou encore telle 
photo jaunie retrouvée dans un vieux 
portefeuille déchiré, entre deux tickets de 
rationnement, un vieux billet sans valeur 
et un laissez-passer militaire.  

L’horreur de la guerre dépasse l’enten-
dement. Que dire donc de ceux qui n’ont 
entendu que des bribes de cette guerre, 
certes mondiale, mais très vite oubliée 
par les générations, au cours des Trente 
Glorieuses qui suivirent. Fierté enfantine 
peut-être de voir son patronyme gravé 
sur une stèle, recueillement d’un mo-
ment devant l’épitaphe d’un caveau où 
reposait un membre de la famille tom-
bé sous le joug. Mais quoi ? Ben rien, 
pardi. On ne comprend pas quand on est 
jeune. Forcément… La guerre, pour nous, 
c’était alors l’image en noir et blanc 
d’un Fernandel promenant sa vache à 
travers une Allemagne quasi bucolique 
dans La Vache et le prisonnier, les peurs 
de Janvier, petit boucher filou de La 
Traversée de Paris, voire l’hilarant duo 
incarné par Bourvil et de Funès dans La 
Grande Vadrouille. 

Mais la guerre, nous, enfants nés de 
l’immédiat après-guerre, nous n’en com-
prenions rien. Ce n’est que bien plus tard, 
ici au détour d’un livre, là d’un film, là 
encore d’une exposition ou de témoi-
gnages glanés parmi les vieux, enfin 

écoutés, que nous en comprendrions 
toute l’horreur.

En cet hiver 2014, soit septante ans 
après que notre Ardenne fut mise à feu 
et à sang par l’ennemi, il était temps de 
dire haut et fort que nous, enfants des 
années d’après-guerre, nous avons enfin 
compris l’extraordinaire histoire qui s’est 
jouée dans nos bois, champs, villes et vil-
lages. Les atrocités de la guerre ont alors 
touché la population autant que les sol-
dats, anéantissant en un mois seulement 
un territoire, une région. Si l’Histoire, 
avec un grand H, ne retiendra sans doute 
que quelques faits, que l’un ou l’autre 
acte de bravoure, nous saurons, nous, 
nous souvenir de tous ceux qui ont lutté, 
par le froid et la peur, pour sauver notre 
liberté. Ces soldats venus du Nouveau 
Monde pour se battre contre l’armée vert 
de gris dont ils ne connaissaient rien, ces 
résistants qui ont combattu dans la clan-
destinité, ces civils qui ont été touchés 
dans leur chair et dans leur sang. Sans 
compter ceux qui, comme notre père, ont 
littéralement donné 5 à 7 ans de leur vie, 
leurs plus belles années dit-on parfois, 
enfermés dans des camps, sans même 
oser songer aux déportés, aux torturés, 
aux fusillés.

La Bataille des Ardennes, dont nous 
fêtons cette année le septantième «anni-
versaire», reste gravée dans les mémoires 
des derniers survivants, et dans la nôtre 
aussi désormais. Au cœur de l’Ardenne, 
Bastogne, Cité du Nuts prononcé par le 
célébrissime Général MacAuliffe, mar-
quera le souvenir comme il se doit à la 
mi-décembre. Nous aussi, nous célébre-
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rons le souvenir. Comme des passeurs 
d’histoire qu’il nous faut être. Par res-
pect, par devoir.

Permettez-moi donc en ces lignes 
de penser aussi à toutes les villes, vil-
lages et hameaux martyrs qui n’ont 
pas eu la couverture médiatique de 
la charmante cité du cœur ardennais. 
Car si la Bataille des Ardennes, entre 
le 16 décembre ’44 et le 15  janvier 
’45, alors que l’hiver glacial gelait 
les ardeurs de nos libérateurs, allait 
signer le dernier soubresaut d’une 
armée allemande bientôt vaincue. Elle 
allait aussi changer le visage d’une 
région allant de Saint-Vith, Malmedy, 
Stavelot jusqu’Ettelbruck, Vianden, 
Wiltz ou Echternacht. Sans oublier 
Trois-Ponts, La Gleize, Les Tailles, 
Houffalize, Noville, Ste-Ode…

Wacht am Rhein, pour les troupes 
teutonnes, la bataille du Saillant, 
Battle of the Bulge, comme la nom-
mèrent les Alliés, cette lutte d’un petit 
mois à peine allait donc être à la fois 
rude, meurtrière et décisive. Noël ’44 
restera d’ailleurs, et à jamais, dans la 
tête de ceux qui ont vécu cette offen-
sive… comme la nuit de la tristesse. 
Sous un froid peu commun, sous une 
neige qui recouvrait le paysage, l’is-
sue était alors incertaine. Les bombar-
dements faisaient rage transformant 
notre Ardenne si radieuse en une 
succession de ruines, de trous, avec 
partout de la fumée. Et pour cause, 
même si les chiffres varient selon les 
sources, ce mois d’hostilités aura été 
particulièrement meurtrier, certaines 
sources évoquant jusqu’à 20.000 
morts au total, dont 2 à 3.000 civils.

Les civils, justement, vivaient ter-
rés dans les caves, les militaires se 
battaient contre un ennemi qu’ils ne 
voyaient pas toujours, dans ces villages 
déserts, entre des bâtiments détruits et 
des restes fumants. Et puis, toujours 
ce froid, glaçant, perçant, mutilant. 
Des jeunes gars ne parlant pas notre 
langue tombant ici sous les balles, 
là-bas sous les bombes. Ils étaient 
Anglais, Américains, Canadiens… Ils 
étaient Allemands aussi.

Chers aïeux, chers parents, après 
toutes ces années, nous vous avons 
enfin compris. Nous avons mainte-
nant mesuré l’âpreté de cette période 
de votre jeunesse. Aujourd’hui que 
vous n’êtes plus, nous sommes là pour 
témoigner en lieu et place de ceux qui 
ont vécu cette période si douloureuse, 
pour que plus jamais ne reviennent… 
les bruits de bottes. 

Valentin Tinclère

BASTOGNE & SES 
HÉROS AMÉRICAINS
Si ce livre relate la progres-
sion des unités de la 5e Armée 
Panzer, il met également en 
évidence l’histoire du soldat 
américain, son combat défensif 
dès les premières heures, 
les premiers jours, dans les 
nombreux engagements au sein 
de sa section, de son peloton, 
de sa compagnie, isolé, sans 
rien connaître de la situation 
de ses voisins. Du caporal au 
capitaine, chacun d’eux conduit 
un groupe au travers de situa-
tions des plus difficiles et des 
plus dangereuses. À juste titre, 
l’offensive des Ardennes peut 
être appelée une bataille de 
soldats, d’hommes qui ont subi 
les évènements, au jour le jour, 
comme ils se sont présentés. 
Les hommes combattirent 
pour défendre ou s’emparer de 
chaque mètre de terrain. C’est 
pour cette raison que la bataille 
des Ardennes leur appartient. 
Weyrich Éditions – Henri Castor – 25 euros

LES ARDENNAIS 
N’OUBLIERONT JAMAIS

Dix-neuf 
Ardennais 
racontent 
leur guerre. 
Ils ont été 
interviewés 
par Philippe 
Carrozza, 
journaliste 
régional. À sa 

suite, on découvre des histoires 
authentiques toutes poignantes, 
notamment la vie d’une 
Liégeoise à Samrée durant 
l’offensive des Ardennes, l’arri-
vée des Américains à Bastogne, 
la libération de Liège, la survie 
pénible d’un Biévrois et d’un 
Verviétois dans les camps 
de la mort, l’enrôlement de 
force épique d’un Malmedien 
et d’un Ettelbruckois dans la 

Werhmacht, la fin tragique du 
camp du Banel à Florenville, la 
vie dans les Ardennes fran-
çaises décrétées «zone inter-
dite» par Hitler, le récit d’une 
Beaurinoise résistante armée, 
d’un Durbuysien prisonnier des 
Russes, d’un postier dinantais à 
la Gestapo ou encore la vie
d’une Liégeoise dans les ser-
vices secrets belges et anglais 
à Londres. 
Weyrich Éditions - Philippe Carrozza - 25 euros

DÉCEMBRE 1944 - JAN-
VIER 1945. DANS LE 
PÉRIMÈTRE DE BAS-
TOGNE

À l’occa-
sion du 60e 
anniver-
saire de la 
Bataille des 
Ardennes, 
le Musée en 
Piconrue a 
réédité le 

célèbre livre de Joss Heintz, 
« Décembre 1944 - Janvier 
1945. Dans le périmètre de 
Bastogne », augmenté du 
journal, jusqu’ici inédit, que 
l’auteur, alors étudiant, avait 
rédigé en plein combat. Dans la 
même publication vient se gref-
fer un album d’une trentaine de 
photos aériennes originales du 
champ de bataille prises le jour 
de Noël 1944. Avec Joss, on est 
au cœur de cette période diffi-
cile et douloureuse. À lire…
Édition du Musée en Piconrue - Joss Heintz
32 euros

MARTELANGE-BAS-
TOGNE-HOUFFALIZE. 
NOËL 1944. LA BATAILLE 
VUE DU CIEL

Est-il possible d’encore 
apporter du neuf sur la Bataille 
des Ardennes? Oui! Grâce au 

Musée en Piconrue qui va vous 
décrire par l’image, comme si 
vous étiez, votre village vu du 
ciel, le 25 décembre 1944, en 
pleine tourmente guerrière. 
S’y trouvent d’exceptionnelles 
vues aériennes de la Bataille 
de Bastogne. Toutes ces photos 
historiques, pour la plupart 
inédites, ont été prises par 
un avion américain de photo-
reconnaissance, un Lightning 
P- 38/F-5, le 25 décembre 
1944, entre 13 et 14 heures. 
Des maisons en feu, les cam-
pagnes enneigées criblées de 
trous d’obus ou de cratères de 
bombes, les mouvements des 
troupes combattantes… tout y 
est et même plus puisque s’y 
trouve le patrimoine immaté-
riel de notre pays sous le feu 
ennemi.  
Édition du Musée en Piconrue - 29 euros

LIÈGE 
LE 1ER AMÉRICAIN
7 septembre 1944. Un cri se 
répand dans Liège, du quartier 
de l’Ouest au quartier du 
Nord, de Sainte-Marguerite 
à Saint-Léonard... À Chênée, 
c’est le même cri de joie: « Les 
Américains sont arrivés ! » Ce 
jour incroyable met fin à quatre 
ans de nuit nazie. Depuis sep-
tante ans, dans chaque famille 
liégeoise circulent de petites 
histoires sur la Libération et sur 
le terrible hiver des «robots». 
Les souvenirs sacrés que nous 
contaient nos grands-parents, 
il importe de les perpétuer. 
Le nouvel ouvrage de Bernard 
Gheur rassemble des photos 
chargées d’émotion et des 
témoignages inédits.  
Weyrich Éditions - Bernard Gheur  - 25 euros

Pour vous imprégner de cette période,
nous conseillons la lecture de plusieurs livres….
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LES DROITS DE SUCCESSION ET 
LES DROITS DE DONATION
La matière des droits de succession et de do-
nation, particulièrement mouvante et prisée 
depuis une dizaine d’années, est ici abordée de 
fond en comble, exemples à l’appui. Les pro-
fondes mutations de ces matières, courant des 
dix dernières années, notamment dues à la ré-
gionalisation, à l’évolution de la jurisprudence 
des Cours constitutionnelle et européenne, 
ainsi que l´évolution des familles et du patrimoine, voire divers élé-
ments d’extranéité : biens à l´étranger, résidences à l’étranger, actes 
réalisés à l’étranger… ont profondément modifié le contexte et la 
portée de ces droits. Il fallait en rendre compte. S’y trouve aussi 
abordée la question des dernières évolutions législatives, notamment 
les récentes lois édictées dans les trois Régions et par l’État fédéral, 
autant en droit de succession qu’en droit de donation d’ailleurs. 
Par Emmanuel de Wilde d’Estmael - Éditions Larcier - 262 pages, 99 euros

L’UTILISATION PAR LES RÉSIDENTS BELGES DES 
STRUCTURES SOCIÉTAIRES LUXEMBOURGEOISES

Envie d’en savoir plus sur l’intérêt fiscal, 
pour les résidents belges, de l’utilisation de 
trois véhicules sociétaires luxembourgeois, 
à savoir la société de gestion de patrimoine 
familial (SPF), le fonds d´investissement spé-
cialisé (SICAV-SIF) et la société de participa-
tion financière (SOPARFI). Autant le dire, ces 
trois outils sont des instruments juridiques, 
souples et innovants, qui ont l’avantage de 
présenter des atouts fiscaux indéniables pour 
les résidents belges. Et tant qu’à surfer sur ce 

domaine « délicat », ce livre parle aussi du rapatriement des reve-
nus aux résidents belges, des moyens de défense dont dispose le fisc 
belge pour combattre l’utilisation de structures luxembourgeoises, 
de la nouvelle obligation de déclaration des structures patrimoniales 
privées, de l’extension de la taxe sur l’épargne aux fonds d’investis-
sement sans passeport européen, l’obligation de déclarer des paie-
ments substantiels par des sociétés belges vers le Luxembourg… Un 
livre sulfureux et… intéressant. 
De Denis-Emmanuel Philippe - Éditions Larcier - 220 pages, 75 euros

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DU BÂTIMENT

Dois-je mettre en place une stratégie éner-
gétique? Comment améliorer efficacement, 
et réellement, les performances énergé-
tiques d’un bien que je possède, y compris 
professionnellement, dans l’industrie par 
exemple ? Comment aussi maîtriser les performances énergétiques 
des projets neufs et de rénovation ?... La maîtrise de la consom-
mation d’énergie des bâtiments - objet d’une forte communication 
- est aujourd’hui portée dans les faits par la règlementation pour les 
projets neufs et par une stricte recherche de rentabilité à court terme 
pour les bâtiments existants. Mais gare à l’approche isolée et margi-
nale qui n’intègre pas les relations fondamentales entre l’énergie et 
les autres axes stratégiques et ne saurait garantir les performances 
visées touchant à la qualité d’usage et aux charges d’exploitation. 
Par l’exemple, et bien sûr aussi par des conseils réfléchis prodigués 
par des spécialistes, l’URE est ici balayée de A à Z. 
Par Richard Franck, Guy Jover, Frank Hovorka - Éditions Eyrolles - 532 pages, 65 euros

500 ANS APRÈS SA CRÉATION… 
ISIS, LA JOCONDE RÉVÉLÉE

Au Louvre, dans la salle la plus visitée du cé-
lèbre Palais, une petite toile attire les regards 
de la plupart des spectateurs : La Joconde. À 
la suite de Thierry Gallier, nous partons de ce tableau que chacun 
connaît pour une enquête au cœur du mythe. Et au fil des pages, 
l’auteur fait le décryptage intégral de ce que représente le portrait 
bien connu. Vous découvrirez ainsi, par exemple, comment Léonard 
de Vinci a créé le mystère du fameux sourire. Le récit se fait à la 
manière d’un roman, il est palpitant, retraçant les pistes suivies pour 
en arriver à la découverte principale: Mona Lisa est... Isis. Le tableau 
le plus connu du monde raconterait chronologiquement le mythe 
d’Isis et d’Osiris. Des zooms sur des détails du tableau, encore jamais 
observés, vous montreront d’ailleurs l’incroyable évidence. Ce livre, 
abondamment illustré, et légendé, est accessible à tous, quelle que 
soit sa culture artistique ou scientifique. Après 500 ans de mystère, 
La Joconde livre enfin ses secrets. Edifiant et surprenant! 
Par Thierry Gallier - Éditions Maxiness - 136 pages, 19 euros

NEW YORK 1945-1965, ART VIE ET CULTURE
Au sortir la seconde guerre, entre ’45 et ’65, 
New York va s’imposer au monde en tant que 
pépite des Arts et de la Culture. Richement 
illustré, et minutieusement documenté, ce 
livre est une bible de ce foisonnement à nul 
autre pareil. À travers trois thématiques, les 
Arts visuels, l’Architecture et le Design, et 
les Arts du spectacle, trois éminents spécia-
listes nous guident dans une Histoire qui a 
posé les bases de l’explosion culturelle que 
nous connaissons encore aujourd’hui. On y 
croise les Pollock et Warhol de l’art, on y 
présente les chefs-d’œuvre modernistes qui renouvellent le paysage 
new-yorkais: le Seagram Building, de Mies van der Rohe, le siège des 
Nations Unies, de Le Corbusier et Wallace Harrison, le Guggenheim 
Museum de Frank Lloyd Wright, le Terminal TWA d’Eero Saarinen, 
avant de plonger dans le Broadway des comédies musicales, le 
Harlem du jazz, le Downtown des cafés et bars. New York, éternelle 
ville du renouvellement culturel y est magnifiée. À dévorer… 
Par Annie Cohen-Solal, Paul Goldberger et Robert Gottlieb - Éditions Hazan - 400 pages, 35 euros

LES 1000 LIEUX QU’IL FAUT AVOIR VUS EN FRANCE
Pour voyager, assis dans son fauteuil, au chaud 
en hiver, ou sac au dos, l’été, à la découverte avec 
ses yeux des plus belles villes, des plus beaux 
villages, des plus beaux sites de France, voilà 
un bien bel ouvrage truffé de conseils, d’idées 
et de visites incroyables. S’y trouvent plus de 
700 photos couleurs utiles pour découvrir, ou 
redécouvrir, la France dans toute la diversité de 
ses régions. Ce guide que l’on doit à Frédérick 
Gersal est une invitation lumineuse à des esca-
pades et des voyages à travers un Hexagone 

regorgeant de sites naturels d’exception, parfois classés par l’Unesco, 
voire de villes et villages, forêts, plages, cathédrales, châteaux, musées, 
hôtels de charme, restaurants... qui font ce que l’on aime en France : 
la diversité. L’accès y est donné, de même que l’une ou l’autre infor-
mation. Un vrai guide qu’il vous faut emporter… ou laisser traîner 
négligemment sur la table du salon. Ah, le voyage… 
De Frédérick Gersal - Éditions Flammarion - 990 pages, 24,90 euros
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