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TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

  ITINERAIRE 
Autos-Pièces & Industries S.A. 
fête ses quarante ans dans l’extrême 

sud de la province… CETTE PME QUI 
VA PLUTÔT BIEN A DOUBLÉ SON 
CHIFFRE D’AFFAIRES EN CINQ ANS !

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 B

er
na

de
tte

 Th
én

y, 
Gr

an
d’R

ue
, 1

 - 
68

00
 Li

br
am

on
t

 

MARS 2021 - Mensuel > N°214 > 5 euros

 RENCONTRE 
Créations Gillet, à Bastogne, 
est une entreprise qui suit 
une courbe ascendante 
depuis 10 ans… 
RENCONTRE AVEC 
STÉPHANIE, SYLVIE 
ET BENJAMIN GILLET, 
UNE FRATRIE 
AMBITIEUSE À LA 
TÊTE D’UNE PME 
SPÉCIALISÉE EN 
CARRELAGES ET 
SALLES DE BAIN !

Entre
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A
ucune embarcation - petit canoë ou grand paque-
bot - ne navigue sans cap, sans destination. Peu de 
gens s’embarquent par ailleurs sans objectif précis 
quant au temps d’un voyage. Hélas, c’est notre lot, 
et depuis un an !  Au-delà de l’aspect économique 
découlant de la pandémie, qui est évidemment ca-
pital pour chacun de nous professionnellement, ces 
notions de temps et de destination sont des réalités 

qui nous perturbent, qui nous pèsent, qui ont bousculé notre 
quotidien, notre vie. 

Nous cherchons donc des réponses à nos interrogations… au 
risque de nous perdre. Et c’est ça qui guette aujourd’hui chaque 
individu quel qu’il soit. C’est ça qui pousse les gens à mettre 
parfois les règles de côté, à contrevenir, à se réunir, à tomber les 
masques. Car nos répères eux aussi sont tombés. Et nous avons 
besoin de perspectives pour savoir où nous en sommes. Il nous 
faut une vision claire et précise quant à notre destination. Il 
nous faut aussi une date butoir, puis encore des avancées pré-
cises quant à la manière de recouvrer nos vies. On ne peut errer 
sans objectif !

Mais qui peut nous donner les réponses à nos questions ? Qui 
peut nous dire quand la situation ‘normale’ nous reviendra ? 
Les spécialistes ? Les virologues ?  Les ministres ? Non, aucun 
d’eux, et c’est bien normal car la situation que nous traversons 
est tellement dramatique et inédite. En fait, personne ne sait ! 
Personne ne sait, mais tout le monde parle, tout le monde croit 
savoir. Et les médias renforcent le tout et nous abreuvent d’in-
formations de toutes sortes… dont beaucoup désinforment plus 
qu’elles n’informent ! Et c’est bien là toute la problématique qui 
nous préoccupe… 

À quand les perspectives d’avenir pour vous chers patrons ? 
À quand la vie sociale, à quand le réseautage professionnel, à 
quand les contacts, le retour de vos salariés, les voyages d’af-
faires, l’abandon du ‘zoom’ ? Tout ce que nous pouvons vous 
dire tient en deux mots : tenez bon ! Oui, vous devez tenir parce 
que vous avez un rôle, une mission, vous êtes des meneurs 
d’hommes, vous êtes des guides, vous êtes des patrons.

Côté business, on doit remarquer que le chaud et le froid 
soufflent, avec certains secteurs, comme la construction, qui se 
portent bien, et d’autres qui font grisent mine, ou plus de mine 
du tout ! Vous le lirez en nos pages, avec l’interview du Président 
du Club des grandes entreprises, l’industrie - qui a globalement 
bien passé la crise - voit quant à elle les nuages lui arriver par le 

manque d’approvisionnement en matières premières à l’échelle 
du monde entier, avec pénurie et hausse des prix à la clé.

N’oublions pas que nous traversons tous une crise, mais qu’il 
est important de se dire que la priorité des priorités est la santé 
de la population... car la bonne santé de nos entreprises dépend 
de la santé de son personnel. Personne n’aurait pu imaginer, il 
y a un an, une situation aussi dramatique, une telle pandémie 
qui nous a repris des amis, des frères, des compagnons de vie 
professionnelle. Prenons donc tous nos responsabilités afin de 
continuer à suivre, de façon peut-être encore plus rigoureuse, 
les règles sanitaires qui nous sont imposées.

Nous connaissons très bien vos problèmes, qui sont deve-
nus les nôtres aussi, car nous sommes tous les jours sur le pont 
pour vous défendre et essayer avec vous de rebondir, de limiter 
la casse et - pourquoi pas ? – de vous aider à vous réinventer. 
Pensez-y, aujourd’hui plus qu’hier, la créativité est de mise. Les 
Gouvernements fédéral et wallon l’ont également bien compris, 
soyez rassurés.  

Encore quelques mois et nous arriverons au bout du tunnel, 
chers amis. Il faut vraiment y croire et mettre tout en œuvre pour 
les beaux jours qui vont nous arriver… Nous, à la Chambre de 
commerce, et de façon timide (quoique), en espérant bien sûr 
que les conditions soient de notre côté, nous vous préparons en 
tout cas déjà trois événements estivaux de réseautage comme 
vous les aimez… mais, chut, nous en reparlerons. Avant de vous 
laisser plonger dans les pages de votre magazine préféré, nous 
ajoutons qu'un patron est aussi un citoyen, raison pour laquelle 
nous pensons aussi, en ces lignes, à tous ceux qui souffrent, qui 
peinent, qui sont isolés ou abandonnés... car la vie en société 
suppose d'être attentif à tous et à chacun. À très bientôt !   

É D I T O R I A L

La situation est morose, nous vous 
l’accordons, il nous faut pourtant tenir bon…

Maison des Entreprises - Chambre de commerce - Espace Bureaux à louer - 061 29 30 42 ou 51

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.
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Créations Gillet, à Bastogne, est une entreprise 
qui suit une courbe ascendante depuis 10 ans…

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

RENCONTRE AVEC STÉPHANIE, SYLVIE ET   BENJAMIN GILLET, 

D
ans le milieu entrepreneurial, on entend souvent parler de 
la loi des générations (ou des dynasties) qui veut que les pa-
rents construisent, que les enfants développent… avant que 
les petits-enfants n’intègrent l’affaire. Sans préjuger de ce 
qu’il advient après la deuxième génération, tout le monde 
convient que les enfants consolident en général les acquis, 

voire mettent tout en œuvre pour faire croître le business. C’est ain-
si que les belles histoires d’entreprises se passent, avec des enfants 
qui ont baigné dans l’outil depuis leur plus jeune âge, souvent actifs 
à leur manière… et donc très investis au moment opportun pour re-
joindre le projet familial fin prêt pour le décollage.
À Bastogne, Sylvie, Stéphanie et Benjamin Gillet répondent, point 
pour point, à ce qui vient d’être dit. Ils se partagent aujourd’hui la 
direction de l’entreprise familiale qu’ils ont fait grandir ces dix der-
nières années pour en faire une PME florissante, organisée et ambi-
tieuse. Les bases étaient saines, bien sûr, mais leur approche auda-
cieuse leur a permis - sans renier le passé ou critiquer les choix posés 
par les parents - de franchir un sérieux pas, et même plusieurs, que ce 
soit en terme d’outil, de stratégie, mais également de management.
Avec l’arrivée des enfants en question, chacun avec son caractère, 
ses compétences et ses visions, l’entreprise y a gagné en solidité… 
tout en grandissant. Au point, aujourd’hui, de compter parmi les lea-
ders luxembourgeois du domaine et de rayonner, pour l’un de ses 

métiers, sur un axe Namur-Liège-Luxembourg + Grand-duché, 
et pour l’autre, carrément à l’échelle wallonne, voire 

même au-delà. Pas mal, n’est-ce pas ?
Chez Gillet, même si historiquement le papa est 
plafonneur, nous nous devons quand même 
de préciser qu’il y a plus de trente ans (1988) 
qu’on ‘fait’ dans le carrelage. Orientation 
vente au tout début, en y ajoutant la pose par 
la suite, avec donc une voilure locale, puis 

régionale. Sauf que la machine s’est emballée ces dix dernières an-
nées, et même plus encore depuis cinq ou six ans, entre autres sous 
l’impulsion de Benjamin, lui-même carreleur et chapiste, qui a su 
convaincre et mobiliser ses sœurs avec un objectif clair à moyen et 
long termes. 
La deuxième génération est donc maintenant aux commandes de 
l’outil, sa volonté de voir grandir l’entreprise - et cela tranche sans 
doute quelque peu avec les ambitions du passé - s’explique, en 
grande partie, par la maturité du projet, les compétences acquises 
et le potentiel détecté au moment du virage stratégique, notamment 
opéré dans la filière ici nommée résidentielle. En l’espèce, on pense 
aux promotions immobilières, grands immeubles et autres gros pro-
jets en tous genres. On ne renie bien sûr aucunement l’héritage du 
passé, avec des parents d’ailleurs toujours présents et disponibles, 
mais l’entreprise, en prenant de l’âge, a gagné en assurance, en stabi-
lité. Elle s’est aussi structurée et a consenti des investissements répé-
tés, tout en se dotant des ressources managériales et décisionnaires 
utiles pour accéder à d’autres marchés et se spécialiser. En un mot, 
nous dirons que la boutique a changé de division… 
La fratrie, elle, y a gagné avec un outil up-to-date et des métiers dis-
tincts qui positionnent l’entreprise sur des segments de marché où 
elle se différencie et performe. Visuellement, le showroom donne 
une claque à toutes les clientèles par ses aménagements réussis et 
ses produits exclusifs, que ce soit dans le carrelage ou dans la créa-
tion de salles de bain. Ah, j’oubliais, cette entreprise séduisante, bien 
assise et efficace, se nomme Créations Gillet, ceux qui y viennent de 
loin savent pourquoi, les autres devraient peut-être y penser. Nous 
avons passé deux heures d’une discussion franche et ouverte avec 
un trio de direction dont les visions s’accordent, pour le plus grand 
bonheur des parents. Rencontre… 

UNE FRATRIE AMBITIEUSE À LA TÊTE D’UNE PME 
SPÉCIALISÉE EN CARRELAGES ET SALLES DE BAIN !
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Entreprendre : On vous avait quittés, il y 
a deux ans, juste après la Soirée basto-
gnarde des Gazelles : vous aviez décro-
ché le titre d’Ambassadeur moyennes 
entreprises. À l’époque, vous étiez 34 
salariés pour 6 administrateurs, soit 
une quarantaine de personnes au total, 
avec un chiffre d’affaires de 4,8 millions 
d’euros. Les choses ont changé ?
Benjamin Gillet : Oui, quand même…
(rires) Nous avons poursuivi notre 
marche en avant qui correspond, vous 
l’avez souligné, à la vision que nous avons 
déterminée pour l’entreprise à moyen 
terme. Dans les faits, les chantiers se sont 
encore multipliés, ce qui a généré de nou-
veaux besoins en main-d’œuvre qui nous 
ont contraints à étoffer encore le nombre 
de nos collaborateurs… 

Entreprendre : Vous êtes une soixan-
taine aujourd’hui…
Sylvie Gillet : Nous comptabilisons très 
exactement 65 emplois ! C’est beaucoup, 
évidemment, surtout si l’on regarde dans 
le rétroviseur - et pas si loin, d’ailleurs ! - 
mais ça répond clairement aux besoins 
dont parlait Benjamin avec le portefeuille 
projets qui grossit et le secteur salles de 
bain qui répond à nos attentes. 

Entreprendre : Vos parents ont aussi 
quitté le navire… 
Stéphanie Gillet : Quitté le navire, quit-
té le navire, c’est loin d’être aussi radi-
cal ! Disons qu’ils prennent aujourd’hui 
un peu de recul en terme de gestion, ce 
qui est bien normal sachant qu’ils ont la 
soixantaine et qu’ils se sont largement 
investis pendant près de trente ans pour 
l’entreprise. 

Entreprendre : Je crois d’ailleurs avoir 
vu votre maman…
Sylvie Gillet : C’est elle ! Elle assure encore 
par exemple l’accueil téléphonique ou ren-
contre les clients. Elle est là tous les ma-
tins, fidèle au poste. Quant à papa, si vous 
le voyez, il est certainement en salopette, 
affairé pour que tout tourne bien. Il prête 
main forte aux uns et aux autres, il apporte 
son expérience aux quatre coins de l’outil.

Entreprendre : Votre frère aîné a quant à 
lui pris un autre chemin…
Benjamin Gillet : Oui, et c’est l’autre gros 
changement au sein de l’entreprise. Son 
départ est lié à son souhait de vivre autre 
chose professionnellement…

Entreprendre : Et côté chiffre d’affaires, 
les deux ans ont également vu des chan-
gements ?
Sylvie Gillet : Oui, clairement. Il a presque 
doublé ! Comme déjà évoqué, nous avons 
largement franchi un palier ces dix der-
nières années.

Entreprendre : Vous enregistrez 8 mil-
lions d’euros pour le dernier exercice 
comptable pour le groupe, c’est bien ça ?
Benjamin Gillet : C’est exact. C’est un 
bond important… mais qui suppose une 
gestion doublement rigoureuse aussi. 
Qu’on le veuille ou non, c’est là que nous 
devons agir et c’est sur cela que nous tra-
vaillons au quotidien !
 
Entreprendre : On ne peut bien sûr pas 
se louper sur cet aspect des choses…
Sylvie Gillet : Vous mettez le doigt sur ce 
qui peut mettre des structures comme la 
nôtre en péril : une gestion trop approxi-
mative, des frais de fonctionnement trop 
élevés, un manque de trésorerie, un peu 
de mou dans les chantiers… et c’est la dé-
gringolade.
 
Entreprendre : Fort heureusement, vous 
gérez l’entreprise à l’appui d’outils ana-
lytiques…
Benjamin Gillet : Nous pensons que c’est 
la seule et unique manière de s’y prendre, 
surtout quand la croissance est aussi im-
portante que la nôtre. Sylvie est comp-
table de formation, et moi je m’intéresse 
à la rentabilité de chaque chantier depuis 
longtemps, nous appréhendons donc le 
déploiement de l’outil sous un œil extrê-

mement critique. Mais nous avons quand 
même eu besoin d’appuis…
 
Entreprendre : Pour l’expérience ?
Stéphanie Gillet : Pour l’expérience, 
pour la maîtrise, pour la structuration 
des choses… Quand on engage un profil, 
chose devenue banale chez nous avec la 
croissance, on précise toujours que l’en-
treprise est preneuse d’idées, de conseils, 
d’expérience. En grandissant, nous avons 
défini les contours de chaque fonction et 
délégué des missions précises en regard 
des qualifications, des compétences et 
des postes…
 
Entreprendre : Pas facile de déléguer, 
n’est-ce pas ?
Sylvie Gillet : Au début, avouons-le, non ! 
Maintenant, quand le profil du collabo-
rateur a été correctement défini et que 
la personne est en place - donc qu’on lui 
a fait confiance ! - les choses se passent 
dans une certaine logique et chacun 
prend ses responsabilités.
 
Entreprendre : Cette vision de l’entre-
prise est sans doute un peu obscure 
pour vos parents, voire en contradiction 
avec leurs idées…
Benjamin Gillet : Tout à fait, mais ils com-
prennent que la croissance qui se traduit 
dans les chiffres ne peut se vivre au sein 
de l’outil dont nous disposions il y a vingt 
ans.

Entreprendre : Et donc…
Sylvie Gillet : Et donc, ils voient comme 
nous qu’il faut appréhender les nou-
velles réalités avec de nouvelles lunettes, 
en créant des postes qui n’existaient pas, 
comme les ressources humaines, et en 
structurant les services et les fonctions 
pour fluidifier la mise en œuvre de nos 
chantiers. 
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Stéphanie, Benjamin et Sylvie, à trois dans le même bain !

RENCONTRE AVEC STÉPHANIE, SYLVIE ET   BENJAMIN GILLET, 
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Entreprendre : Le tout est de rester 
connecté à ses valeurs…
Stéphanie Gillet : C’est primordial, 
bien sûr. C’est d’ailleurs ça qui soude les 
équipes et crée une dynamique construc-
tive permettant de poursuivre le dévelop-
pement.
 
Entreprendre : Dans les faits, vos pa-
rents eux-mêmes ont toujours fait évo-
luer l’entreprise…
Stéphanie Gillet : C’est vrai… Ils ont com-
mencé dans les caves de la maison. À 
l’époque, les mercredis ou les samedis, 
nous les aidions à porter les boîtes de 
carrelages. Nous n’avions ni élévateur, ni 
grue. Et puis, ils ont construit le premier 
espace de vente, sur 300 m², je crois que 
c’était en 1996. En 2002, ils ont agrandi, 
ajoutant 400 ou 500 m², avec un étage. En 
2005, ils ont remis ça avec des bureaux et 
une salle de vente. Oui, à leur façon, ils 
avaient aussi une logique de croissance. 

Entreprendre : C’est votre arrivée dans 
l’entreprise qui va booster l’esprit d’au-
dace de la famille… 
Benjamin Gillet : Pas tout à fait… D’abord, 
parce que je suis entré dans l’entreprise 
assez jeune, en 2003, j’avais 18 ans ! À ce 
moment précis, l’entreprise employait 5 
ouvriers. Ça tournait, avec le magasin et 
la pose. D’ailleurs, pendant les six ou sept 
ans qui ont suivi, le « staff » ouvriers n’a 
guère bougé.
  
Entreprendre : Mais les investissements 
étaient alors trop importants pour la 
structure…
Sylvie Gillet : Ce fut l’élément déclen-
cheur de notre réflexion, de notre ana-
lyse. Nous avions trop de frais de fonc-
tionnement pour trop peu de chantiers… 
car nous manquions de main-d’œuvre. 
Certes, nous avions développé le secteur 
salles de bain, mais pas suffisamment.
 
Entreprendre : En 2012, la famille 
change alors sa vision : vous quittez la 
pose pour intégrer le bureau, stratégie 
de croissance en tête…
Benjamin Gillet : On peut voir les choses 
sous cet angle (rire). En tout cas, l’objec-
tif était là. Car, dans les faits, nous avions 
tout en main pour choisir cette voie ex-
pansionniste. Le coup d’accélérateur a 
alors été mis sur le volet carrelages, avec 
une volonté d’accrocher des chantiers et 
de montrer le savoir-faire de nos profes-
sionnels, et donc de l’entreprise, vers la 
clientèle privée comme vers les différents 
acteurs de la construction.

Entreprendre : En 2012, vos deux spé-
cialités ramenaient un pourcentage 
identique de chantiers…
Stéphanie Gillet : Quasiment ! Ce qui n’a 

jamais plus été vrai par la suite et ne le sera 
sans doute plus. En 2020, on peut même 
considérer que le ratio exact est de l’ordre 
de 85-15 (carrelages < > salles de bain) ! 
 
Entreprendre : D’aucuns pourraient 
penser, de manière sans doute très 
simpliste, que vous auriez dû opérer 
ce changement plus tôt pour gagner du 
temps. Qu’en pensez-vous ?
Benjamin Gillet : Je pense qu’on au-
rait certainement pu amorcer le virage 
un brin plus tôt, en effet. Mais, dans le 
même temps, et on le vit encore tous les 
jours aujourd’hui, on ne franchit pas dix 
marches d’escalier d’un bond sans ris-
quer de se briser le cou. Comme déjà 
évoqué, il fallait structurer l’entreprise et 
amener les bonnes personnes aux bons 
postes avant d’envisager une croissance 
aussi audacieuse.
 
Entreprendre : Il fallait aussi s’entendre 
au niveau de la famille quant à la vision 
du projet… 
Sylvie Gillet : Je ne vous le fais pas dire. 
Il y a des risques, des engagements, des 
changements de fonction, d’approche, 
de vie. C’est loin d’être simple quand on 
trace les contours du projet autour d’une 
table. Chacun a son caractère, ses envies, 
ses peurs. On s’engage… et on engage 
toute l’entreprise, y compris les collabo-
rateurs. 

Entreprendre : Après coup, c’est tou-
jours facile évidemment…
Stéphanie Gillet : Exactement ! Mais 
quand il faut signer, s’engager, oser… ce 
n’est pas aussi simple ! 

 
Entreprendre : Je me suis laissé dire 
qu’au moment de votre déploiement 
vertigineux, vous n’hésitiez pas à entre-
prendre des chantiers aux quatre coins 
du pays, jusqu’à la côte…
Benjamin Gillet : C’est vrai. On a, par 
exemple, pas mal travaillé pour C&A et 
pour Delhaize, ce qui nous emmenait 
sur des chantiers jusqu’en Flandre. Je 
me souviens notamment de chantiers 
à Ostende, à Gand… Ce que nous nom-
mons, chez nous, le résidentiel peut par-
fois nous conduire à accepter des projets 
carrelages très, très loin.
 
Entreprendre : Pas trop difficile quand 
on vient de Bastogne…
Sylvie Gillet : Tout est toujours une ques-
tion d’ambition. Il est clair qu’il est plus 
simple de carreler 5.000 m² à Neufchâteau 
ou de travailler pour des donneurs 
d’ordre locaux sur Bastogne, Marche ou 
Libramont... mais une fois dans le bain des 
gros chantiers on ne peut pas faire la fine 
bouche. Nos collaborateurs sont rémuné-
rés en conséquence lors de tels chantiers, 
donc tout le monde est content au final. 

Entreprendre : Il faut savoir ce que l’on 
veut…
Benjamin Gillet : Tout à fait. Nous, nous 
avons défini nos objectifs, recruté des 
collaborateurs efficaces et bien formés, et 
nous avons également positionné l’entre-
prise sur l’échiquier. Après, c’est aux ges-
tionnaires de chantiers - nous sommes 
quatre à assumer ce rôle sur des segments 
précis - d’analyser les cahiers de charges 
et de remettre des offres concurrentielles.
 
Entreprendre : Et les chantiers tombent…
Stéphanie Gillet : Dans le meilleur des 
cas ! Nous l’avons dit, à partir de 2012, 
nous avons mis les bouchées doubles 
pour être présents vers les promoteurs et 
autres gestionnaires de gros chantiers. Il 
a évidemment fallu le temps de mettre le 
pied à l’étrier mais, après cela, la logique 
‘chantiers résidentiels’ a suivi une courbe 
ascendante. 
 
Entreprendre : Au point de nécessiter la 
construction d’un vaste hall (2.500 m²), à 
deux kilomètres du showroom…
Sylvie Gillet : Une fois encore, ceci a été 
pensé en regard de notre vision de crois-
sance, avec à la fois de l’espace où rassem-
bler des stocks tampons (en faisant jouer 
les prix) et également des commandes 
conséquentes puisque nous connaissons 
en général nos besoins (colle, produits 
standards…). Imaginez-vous qu’environ 
90.000 m² de carrelages transitent ici par 
an ! Précisons par ailleurs qu’il nous faut 
également de l’espace pour l’approvision-
nement de nos équipes (entre 20 et 25), 
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 Chez Créations 
Gillet, en 2021, 
la photographie 
extérieure de 
l’entreprise montre 
une locomotive - le 
volet carrelages et 
promo immobilière - 
qui tire un très beau 
wagon - le sanitaire, 
salles de bain…    
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ainsi que le flux des livraisons fournis-
seurs et des enlèvements clients. 

Entreprendre : La croissance impose 
aussi une logistique rigoureuse ?
Benjamin Gillet : Elle génère de nom-
breuses habitudes nouvelles qui exigent 
rigueur, structure et analyse. C’est com-
pliqué les premiers jours, difficile par-
fois pour l’être humain que nous sommes 
tous au fond de nous et qui accepte mal 
le changement … mais qu’est-ce que c’est 
confortable au quotidien. Ces logiques 
nouvelles nous ont été amenées par nos 
gestionnaires de chantiers, l’un est archi-
tecte, l’autre ingénieur et le troisième est 
gradué en construction, plus moi.
 
Entreprendre : Cette diversité est bonne 
conseillère…
Sylvie Gillet : Bien sûr, c’est la base d’une 
logique intégrée. Mais l’expérience, la 
créativité et les idées peuvent venir de 
partout ! 
 
Entreprendre : À ce sujet, vous disposez 
vraiment d’une arme fatale avec votre 
showroom (1.300 m²) qui est à la fois 
vaste, bien achalandé et qui présente la 
palette large de vos compétences, no-
tamment en matière d’aménagement de 
salles de bain. En outre, en proposant 
des produits pour tous les budgets, l’en-
semble a vraiment fière allure…
Stéphanie Gillet : Merci, c’est un com-
pliment que l’on nous fait souvent. C’est 
d’ailleurs une des raisons de l’évolution 
de notre nom au fil du temps, qui est pas-
sé de Carrelages Gillet à Créations Gillet. 
En fait, l’idée est de montrer notre savoir-
faire en carrelages, tout en proposant 
aussi notre autre activité, à savoir l’étude, 
la conception et la réalisation de tous les 
projets de salles de bain, y compris les as-
pects sanitaire et électricité.

Entreprendre : Qui vient ici, au showroom ?
Sylvie Gillet : Le client privé, qui vient 
pour acheter du carrelage et/ou pour re-
courir à notre mise en œuvre en sus de 
l’achat. Il y aussi les copropriétaires d’im-
meubles pour lesquels nous avons ob-
tenu le marché carrelage et/ou salles de 
bain. Les uns souhaitent voir ‘en vrai’ le 
choix - gamme commerciale - opéré par 
le gestionnaire de chantier en lien avec 
le promoteur, les autres veulent changer 
pour un produit plus exclusif. Enfin, il y 
a tous ceux qui ont eu vent de la diversité 
de nos produits, de la qualité de nos ré-
alisations et qui cherchent une nouvelle 
salle de bain.
 
Entreprendre : Là, c’est vous, Stéphanie, 
qui prenez les choses en main… Je me 
suis laissé dire que les réalisations d’ex-
cellent goût qui pullulent en ces murs 
sortaient toutes de votre imagination…

Stéphanie Gillet : (rire) Je suis effective-
ment très impliquée dans cette aile salles 
de bain. On y traite des chantiers très 
qualitatifs, souvent pour de la rénovation, 
avec des clients âgés entre 45-65 ans qui 
veulent se faire plaisir… pour des budgets 
moyens de 15 à 20.000 euros, qui peuvent 
cependant parfois exploser bien au-delà.
 
Entreprendre : Quid de vos collabora-
teurs ? La croissance des chiffres vous a 
obligés à recruter de nombreux profils…
Sylvie Gillet : Oui, et il faut avouer que ce 
n’est pas simple. Il faut trouver des gens 
qui ont nos valeurs, nos envies et qui sont 
prêts à s’investir. Côté administratif, l’en-
jeu est surtout là. Par contre, au niveau 
des collaborateurs techniques, qu’ils 
soient chapistes, carreleurs, ‘sanitaristes’ 
ou autres, la raréfaction des profils est au-
jourd’hui un problème. Certaines tâches 
sont lourdes, il n’est en outre pas toujours 
simple de trouver des gens !

Entreprendre : Comment voyez-vous 
Créations Gillet à dix ans ?
Benjamin Gillet : La question est bonne, 
la réponse à donner est difficile. Mes 
sœurs pensent clairement que la taille ac-
tuelle est raisonnable ! J’ai pour ma part 
l’impression que la modélisation idéale 
serait un brin plus élevée. J’en reviens 
toujours à la logique des chantiers qui 
oblige à faire de grands écarts en termes 
d’agendas, d’engagements. Gérer un 
chantier de 50.000 m², ou même de 5.000 
ou 8.000 m² n’est pas simple, or c’est au-
jourd’hui notre lot et il faut de la main-
d’œuvre qualifiée pour y arriver, surtout 
avec la taille des carrelages qui a augmen-
té. Tout le monde sait en effet qu’on pose 
aujourd’hui des carreaux allant jusqu’au 
format 120/280. Pas rien, je vous assure !
 
Entreprendre : À 33, 38 et 43 ans, vous 
avez encore largement le temps de fa-
çonner votre petit joyau, votre bel outil… 
Stéphanie Gillet : Vous avez probable-
ment raison, mais une fois la machine 
lancée et les investissements engagés, il 
est souvent difficile de lever le pied. C’est 
pour cela que nous ne sommes pas trop 
de trois, et que les conseils des parents 
sont souvent les bienvenus. 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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  CREATIONS GILLET

Luzery, 167
B-6600 Bastogne
Tél.: 061 21 38 94
www.creations-gillet.com

 Nous sommes 
aujourd’hui 
très proches - et 
partenaires sous-
traitants privilégiés ! 
- de nombreux 
promoteurs et de 
plusieurs grosses 
entreprises de 
construction de la 
province   
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Q u’à cela ne tienne donc, les magazines Trends-tendances 
et Entreprendre aujourd’hui ont une fois encore consa-
cré l’espace nécessaire à la présentation des entreprises 

épinglées pour leurs chiffres, leur bonne santé et leur dévelop-
pement gagnant. Cette fois, vingt ans obligent, on a même ajou-
té un lauréat à la moisson, victorieux incontesté sur la durée…

20 ans pour les Gazelles 
Mais qui sont donc cette année les heureux gagnants de 

chaque catégorie  ? Voilà la question utile à se poser à ce mo-
ment précis ! Pour faire court, et lever aussi tout suspense, nous 
dirons que les 4 entreprises qui sont sorties du chapeau cet hiver 
ont encore en commun une belle histoire, des valeurs humaines 
indéniables et l’inévitable réussite économique qui en fait des 
gazelles, c’est-à-dire des entreprises qui ont fait mieux que les 
autres sur cinq exercices (2015-2019) en terme de croissance ! 
Petit rappel, tout d’abord, pour ceux qui l’auraient oublié  : les 
Gazelles mettent à l’honneur des entreprises sur base de cette 
fameuse croissance, la tournée du pays départage d’ailleurs les 
meilleures d’entre elles à Bruxelles ainsi qu’à travers les pro-
vinces wallonnes d’une part, et flamandes de l’autre. 

Trois « Gazelles » classiques et une « Supergazelle » 
Pour 2021, les ambassadrices sont respectivement (roule-

ments de tambour…), dans les catégories petites entreprises, 
moyennes et grandes, Ardenne Aventures, à La Roche-en-
Ardenne, Roberty, à Vaux-Chavanne (Manhay) et Thomas & 
Piron Home, à Our (Paliseul). S’ajoute, pour les vingt ans, ce que 
l’on va appeler une « Supergazelle », soit l’entreprise qui a enre-

gistré la plus belle et régulière progression ces deux dernières 
décennies, à savoir le Groupe François, à Latour (Virton). Ces 
quatre mousquetaires de la croissance illustrent plutôt bien la 
diversité des métiers de notre province, avec le tourisme, les tra-
vaux routiers, la construction et le bois. On notera également 
qu’il s’agit de quatre entreprises familiales, ce qui, et on ne le 
répétera jamais assez, est souvent le meilleur atout pour la pé-
rennité d’une activité. Tout est dit, ou presque, il ne vous reste 
plus (après avoir jeté un œil sur la méthodologie, qui a légère-
ment changé cette année) qu’à nous suivre à la découverte de 
ces belles entreprises dont les mérites sont aujourd’hui (large-
ment) récompensés…

TROIS CRITÈRES POUR UN CLASSEMENT 

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE GAZELLES
Vous le savez, l’attribution du titre de gazelle découle d’une 
analyse basée sur trois critères. On y mesure la croissance 
des entreprises sur 5 ans. Cette année, les exercices pris en 
compte s’étalent de 2015 à 2019. Ils font en fait l’objet d’un 
double classement en valeur absolue d’abord, et en valeur 
relative ensuite. 
Auparavant, on retenait en premier lieu le chiffre d’af-
faires, ce qui créait souvent des remarques car certaines 
entreprises aux CA énormes dégagent au fond peu de bé-
néfices. La donne a donc été modifiée. Et, désormais, le 
premier critère retenu est la valeur ajoutée, avec ensuite 
le cash-flow, puis l’emploi. Ces trois critères font l’objet de 

Comme chaque année, et c’est une tradition qui remonte à deux décennies déjà, la soirée de remise 
des Gazelles Trends-tendances, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et 
d’industrie du Luxembourg belge, fait normalement partie des premiers rendez-vous de networking 
auxquels nous vous convions. Hélas, suite à la crise sanitaire et aux mesures strictes qui y sont 
attachées, l’événement a été annulé, remplacé par une version télé qui a tout de même mis en lumière 
les lauréats, bien que le contact du public et le ressenti des pairs... c’est bien sûr autre chose !

Quatre pépites luxembourgeoises ont été mises à l’honneur 
pour les « Gazelles » 2021 !

P R O V I N C E

La Roche-en-Ardenne, 
Manhay, Our et Virton… 
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A utre temps, n’est-ce pas  ? Autre 
trajectoire aussi, parce que l’en-
treprise née du rachat dont nous 

venons de parler s’est plutôt bien dé-
veloppée en une dizaine d’années. 
Intelligemment, elle n’a d’ailleurs cessé 
d’étoffer son offre d’activités sportives 
et de loisirs pour la détente et le dépay-
sement d’une clientèle à 80  % néerlan-
dophone. Cet itinéraire gagnant la place 
aujourd’hui parmi les belles entreprises 
du genre, et parmi les plus performantes 
entreprises tout court dans sa catégorie !

Née du kayak et du VTT…
Implantée au cœur du massif ardennais 

et de la fière cité de La Roche, à l’ombre 
du célèbre château, Ardenne Aventures a 
donc enregistré une (très) belle progres-
sion ces 5 dernières années. Entre 2015 
et 2019, sa marge brute a quintuplé, pas-

sant de 118.000 à plus de 500.000 euros ! 
Evidemment, on s’en doute, l’année 2020 
ne sera pas du même tonneau. Pour la 
première fois, cet exercice marquera un 
coup de frein à la progression constante 
qui a commencé, en 2009, avec la création 
d’Ardenne Aventures. À l’époque, Nicolas 
Caprasse reprend deux sociétés bien 
connue à La Roche : Kayaks de l’Ourthe et 
Zimmer Loisirs, toutes deux actives dans 
une spécialité locale, le kayak. Mais, pata-
tras  !, à partir de là, l’eau a commencé à 
manquer de plus en plus régulièrement 
pour y faire flotter ces fameuses embar-
cations oranges...

 
Changement climatique 

Pour celles et ceux qui doutent encore 
de la réalité nouvelle qu’engendre le chan-
gement climatique, il suffit d’aller faire un 
tour à La Roche, au cœur de l’été, entre 

le 15 juillet et le 20 août. Là-bas, vous de-
manderez simplement si vous pouvez 
louer un kayak ! Et, neuf fois sur dix, on 
vous répondra : non ! « Depuis 2016, c’est 
bien simple, nous n’avons pas pu mettre 
un seul kayak à l’eau à ce moment-là, 
confirme Nicolas Caprasse, qui cogère 
Ardenne Aventures avec son associé, 
Manuel Goldschmidt. L’année dernière, 
quand l’autorisation d’en faire est tombée, 
le débit de l’Ourthe était par exemple trop 
faible. En fait, en onze années d’exploita-
tion, nous n’avons connu que quatre sai-
sons complètes pour le kayak. C’est dû à 
la répétition des périodes de sécheresse 
que nous subissons de plus en plus depuis 
une dizaine d’années. » Une situation qui 
a obligé ce duo d’entrepreneurs à revoir de 
fond en comble sa stratégie et à innover…

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

Nicolas Caprasse

six classements et le score final est obtenu par l’addition du 
rang de chaque entreprise dans chaque classement.

5 ANS D’EXISTENCE 
Autres points importants, pour participer, il faut avoir évi-
demment au minimum 5 ans d’existence, mais également 
occuper au moins 10 personnes la dernière année (2019) 
et posséder des fonds propres positifs. Si toutes les entre-
prises belges ou filiales de groupes étrangers peuvent parti-
ciper dans les catégories grandes et moyennes entreprises, 
dans la catégorie petites entreprises ne sont retenues pour 
le titre de Gazelles que des sociétés qui ne sont pas filiales 
de groupes étrangers. 

TROIS CATÉGORIES POUR TROIS AMBASSADRICES
Pour les 20 ans des Gazelles, le mécanisme de répartition 
entre petites, moyennes et grandes entreprises a également 
été revu. Cette ventilation s’effectue désormais sur la base 
des chiffres de la dernière année et non plus sur ceux de 
l’année de départ. Sont donc considérées comme grandes 
entreprises toutes celles qui ont réalisé en 2019 une valeur 
ajoutée supérieure à 5 millions d’euros, les moyennes en-
treprises toutes celles qui ont engrangé une valeur ajoutée 
comprise entre 1 et 5 millions d’euros et comme petites en-
treprises celles qui sont en dessous de la barre du million 
d’euros de valeur ajoutée. Ouf, tout est dit ! 

L A  R O C H E - E N - A R D E N N E

Ardenne Aventures est lauréate 
des « Gazelles » pour les petites 
entreprises… 

Le nom de l’entreprise dit tout de son métier : on y promeut 
l’Ardenne en s’appuyant sur un tas d’activités entre sport et plaisir !
Le gagnant de l’année, dans cette catégorie des petites entreprises, n’est pas un inconnu pour 
qui gravite un peu dans le secteur touristique. Il faut dire que l’entreprise lauréate n’est pas née 
d’hier, elle existait déjà - certes sous d’autres noms - le long de l’Ourthe rochoise, fin des années 
’80, début ’90…

Cette année, exceptionnellement, covid oblige, les entre-
prises disposaient d’un terme plus long que d’habitude, 
en fait jusqu’à fin octobre, pour rentrer officiellement leurs 
chiffres.
Toutefois, notre partenaire, le Trends, a repris les tableaux à 
la mi-octobre, tant et si bien que certaines entreprises ont été 
pénalisées puisqu’absentes des analyses !

C’est le cas de l’entreprise PICARD CONSTRUCT, à Tenneville, 
qui avait misé sur une potentielle bonne place dans les clas-
sements (GRANDES ENTREPRISES) pour asseoir sa nou-
velle communication. Le mal est fait, il nous paraissait pour-
tant important de le signaler car ces tableaux sont largement 
commentés et (dé)montrent la santé des entreprises qui y fi-
gurent ! D'autres auront peut-être la même surprise...
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Diversifier l’offre sport et 
aventure…

Impactée directement dans son ‘core 
business’, Ardenne Aventures n’a en fait 
pas eu le choix. Il lui a fallu étoffer son 
offre pour simplement survivre. «  Nous 
avons alors repensé l’entreprise en optant 
pour la diversification d’année en année, 
explique Nicolas Caprasse. Ainsi, parmi 
nos dernières réalisations qui ont contri-
bué à nos bons résultats, citons notam-

ment l’ouverture de notre Parc Aventures, 
en 2016. Ce fut une chouette idée, bien 
mise en œuvre aussi. Nous avons équipé 
le concept avec un système magnétique 
pour les mousquetons, le système offre 
une sécurité maximale et unique. »

En lorgnant également vers 
l’horeca… et toujours l’eau !

En 2017, une nouvelle diversification a 
consisté en la reprise d’une brasserie, Le 
Nulay, ajoute ce professeur d’éducation 
physique qui a une seconde vie profes-
sionnelle en sus de son métier. Et, juste-
ment, l’aspect sportif a repris le lead au 
sein de l’entreprise en 2018. «  Cette an-
née-là, nous avons lancé le plus grand 
parc gonflable du pays. Encore une idée 
originale qui s’adresse tant aux enfants 
et adolescents qu’aux adultes…  » Et en-
core une activité qui met de l’eau au mou-
lin du projet entrepreneurial du binôme. 
Dans les faits, ces nouvelles attractions 
contribuent, c’est l’évidence, à attirer une 
clientèle de touristes de plus en plus im-
portante. Il faut dire que, durant la saison, 
la population locale passe ici de 4.000 à 
20.000 personnes ! C’est énorme. Or, ces 
visiteurs, il convient de leur proposer des 
choses, dont entre autres des loisirs clas-
siques et originaux. En d’autres termes, 
des activités qui se marient au cadre na-
turel et soient également dépaysantes. 

Premier tournoi de curling
De ce point de vue, les responsables 

d’Ardenne Aventures ne manquent pas 
d’imagination et ont toujours l’un ou 
l’autre projet dans leurs cartons. Un dy-

namisme indispensable dans un sec-
teur aussi concurrentiel, surtout si l'on a 
l’ambition de continuer à croître. Ce fut 
encore le cas durant l’hiver 2019-2020, 
avec la patinoire pour l’organisation d’un 
tournoi amical de curling… qui a rempor-
té un franc succès. L’année dernière res-
tera évidemment exceptionnelle à plus 
d’un titre. «  Elle a été bizarre, observe 
Nicolas Caprasse. Nous avons eu davan-
tage de public durant l’été mais, au final, 
nos résultats ont baissé de l’ordre de 25 %. 
Il est vrai que notre brasserie est à l’arrêt 
depuis octobre, à l’instar de l’ensemble 
de l’horeca.  ». C’est ainsi, c’est la vie, et 
Ardenne Aventures, comme tant d’autres, 
prend son mal en patience dans l’attente 
de jours meilleurs. 

Prêts à accueillir les touristes
Cela dit, l’entreprise fourbit ses armes 

pour y aller dès que le ‘go’ sera donné. 
Qu’on se le dise, notre Gazelle est prête à 
accueillir le grand public dès que les auto-
rités et les conditions sanitaires le permet-
tront. Et tous les visiteurs seront les bien-
venus ! Tant les particuliers, qui devraient 
être les premiers à revenir, que, dans un 
second temps, les entreprises en manque 
d’incentives et autres team-buildings ! 
D’autres projets sont également à l’ordre 
du jour, comme un golf combinant bois et 
ferronnerie, ou encore un magasin de bon-
bons au cœur de La Roche, histoire d’ap-
porter un peu de douceur à une époque 
qui en a (vraiment) bien besoin… 

 Ardenne Aventures - Rue de l'Eglise, 35 à La Roche-en-Ardenne 
Tél.: 084 41 19 00 - www.ardenne-aventures.be
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PETITES GAZELLES
2 Ardenne Aventures LA ROCHE-EN-ARDENNE
3 Doyen Garage MESSANCY
4 A.G.S. Construct WIBRIN
5 Big Ben MARCHE-EN-FAMENNE
6 Le Fournil LIBIN
7 Centrale Automobile RECOGNE
8 La Prévoté DURBUY
9 Jadoul Frédérick HOTTON
10 Le Fumet des Ardennes CORBION
11 Atelier Istace PALISEUL
12 Stecker Ets BERTRIX
13 Autos-Pièces & Industries ATHUS
14 SWA HARSIN
15 En.Co.Re LIBRAMONT-CHEVIGNY
16 Cefilux Fiduciaire LIBRAMONT-CHEVIGNY
17 Funpucci ARLON
18 Leroy-Gauthier BASTOGNE
19 Gee AYE
20 Léonard-Lemaître FAUVILLERS

VA U X - C H AVA N N E  ( M A N H A Y )

Roberty est lauréate des « Gazelles » 
pour les moyennes entreprises 
Dans cette famille, on est entrepreneur en travaux publics 
et privés de père en fils…

Déménager a parfois du bon, surtout pour une Gazelle, toujours 
en quête de croissance. La preuve avec la société familiale Roberty, 
dont nous avons déjà parlé l’an dernier, qui a choisi de quitter son 
siège historique de Lamormenil - porteur pourtant du vécu de la 
famille et enraciné dans la transmission, mais aussi trop vétuste et 
peu facile d’accès - pour mieux grandir au sein d’un port d’attache 
flambant neuf et doté de toutes les infrastructures utiles, en bord 
d’E25 qui plus est, à Vaux-Chavanne, commune de Manhay, tout au 
nord de la province…

P our pouvoir galoper et croître, on le sait, les 
Gazelles ont besoin d’espace. Comme toutes 
les entreprises en quête de déploiement, d’ail-

leurs... Or, l’espace en question, ce n’est pas ce qui 
manque dans notre province, surtout si une entre-
prise commence à se sentir à l’étroit dans ses murs 
historiques. C’est le cas avec la société Roberty, une 
alerte septuagénaire, fondée en 1948 par le grand-
père, Antoine, et actuellement dirigée par une fra-
trie de gérants, Joël, Jean-Luc et Serge, qui ont repris 
les rênes de l’entreprise au début des années 2010. 
Jusque-là, c’était leur père, Octave, qui emmenait la 

Joël Roberty
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boutique de la famille. Il a laissé la place à 
un trio de successeurs qui se sont partagé 
les tâches, c’est donc eux qui ont poussé 
l’outil à déménager et à grandir…

Positionnement stratégique 
Pour le coup, avouons-le, le nouveau 

bâtiment de l’entreprise est idéalement 
localisé et jouit d’une belle visibilité. 
Celle-ci accroît d’ailleurs sa notoriété et 
son caractère attractif au moment de re-
cruter de nouveaux collaborateurs. Il faut 
dire que pour les 5 ans qui se sont écou-
lés entre 2015 et 2019, la progression de 
l’entreprise a été remarquable, avec un 
chiffre d’affaires qui a crû de 3,4 à 9,8 mil-
lions d’euros. « En 2020, nous afficherons 
des résultats similaires à 2019, ajoute Joël 
Roberty. Et, en termes de personnel, nous 
avons également plus que doublé nos ef-
fectifs. Actuellement, nous comptons une 
cinquantaine de personnes dans l’entre-
prise. Je précise que ce sont elles qui ont 
assuré notre croissance et notre succès ces 
dernières années. »

De classe 4 à 6 !
Une remarque importante car Roberty 

n’a pas seulement déménagé dans un 
nouveau hall ultramoderne doté de bu-
reaux spacieux, d’un atelier mécanique 
dernier cri et d’un vaste dépôt, elle a 
également investi dans un personnel de 
grande qualité. Et c’est sans doute ça qui 
a boosté l’ensemble. Comme le souligne 

encore l’un des frères, l’engagement d’un 
conducteur de chantiers et d’un ingé-
nieur a amené des compétences à l’en-
treprise en même temps qu’elle grandis-
sait. «  Tous deux ont moins de 30 ans, 
enchaîne-t-il avec beaucoup de satis-
faction. Ce qui a eu le don de stimuler 
d’autres profils jeunes à rejoindre l’outil. 
Depuis, d’ailleurs, nous en avons encore 
engagé plusieurs, dont un autre conduc-
teur et également de jeunes ouvriers pour 
divers postes. L’entreprise a rajeuni et tout 
le monde y a gagné ! » 

Un bond en avant…
Cette dynamique nouvelle a donc per-

mis de rajeunir l’outil, mais elle lui a aus-
si offert de grandir. En l’espèce, on parle 
du passage de la classe de chantier 4 à 
la classe 6 ! Un vrai bond en avant qui 
permet à Roberty de se positionner dé-
sormais sur des chantiers publics plus 
importants. Rappelons que le ‘core busi-
ness’ de cette entreprise familiale travaux 
publics et privés lui permet d’être spé-
cialisée dans des domaines aussi épars 
que les travaux de voiries, le terrasse-
ment, l’égouttage, la pose de conduites 
d’eau, ainsi que les aménagements di-
vers en routes, places, remblais… Dans 
l’ensemble, elle est présente à 90  % sur 
des chantiers publics, pour le compte 
d’acteurs tels que le SPW, la SWDE ou les 
communes… le privé complétant le reste 
du chiffre d’affaires. 

Un trio complémentaire…
Fierté des parents, l’entreprise Roberty 

a donc bien résisté à la reprise. On peut 
même dire qu’elle y a gagné. Il faut dire 
que les trois frères se sont parfaitement 
bien réparti les tâches. L’administration et 
la gestion pour Joël, le terrain et les chan-
tiers pour Serge, et les machines et l’ate-
lier de mécanique pour Jean-Luc. « Nous 
nous entendons très bien et pour chaque 
décision importante, comme un enga-
gement ou un investissement, nous déci-

dons à trois, précise Joël . Trois est un bon 
chiffre  : ce ne sont ainsi pas toujours les 
mêmes qui ont la majorité ! Maintenant, 
on est des Ardennais. Autrement dit, une 
fois la décision prise, nous nous y te-
nons ! » 

Des collaborateurs impliqués et 
efficaces

Sauf qu’on ne peut réduire une entre-
prise à ses patrons. Et le trio le sait, af-
firmant à qui veut l’entendre que l’en-
treprise s’appuie sur des collaborateurs 
efficaces et dévoués. Pas pour rien qu’ils 
assènent : « C’est grâce au personnel que 
nous sommes arrivés où nous sommes 
aujourd’hui. Ce sont des gens extraordi-
naires. Pour une entreprise, quelle qu’elle 
soit, cet engagement des collaborateurs 
est le point le plus important. Sans miè-
vrerie, cela n’a pas de prix... »

Développement du recyclage
On l’a dit, Roberty est implantée dans 

le nord de la province, mais elle est ac-
tive dans tout le Luxembourg, ainsi que 
dans les provinces de Liège et de Namur. 
Globalement, son champs d’action se si-
tue dans un rayon de 100 km au départ de 
Vaux-Chavanne. Ce qui lui permet d’être 
à l’affût de tous les chantiers, même si 
les patrons veulent parfois un peu lever 
le pied. «  Nous stabilisons maintenant 
notre croissance, conclut Joël Roberty, 
qui ajoute  : l’année 2021 est complète en 
chantiers, on verra pour l’avenir… Nous 
disposons ici de possibilités pour nous 
étendre et, d’ailleurs, c’est prévu, le ter-
rain est acheté. Parmi nos objectifs figure 
le développement du recyclage afin de 
pouvoir réutiliser nos produits (pierres, 
béton, tarmac...) et les valoriser. Nous 
voulons aussi de disposer de notre propre 
carrière et d'une centrale à tarmac ».  

 Roberty SPRL - Rue des Boussines, 54 à Vaux-Chavanne 
Tél. : 086 45 51 26 - www.robertysprl.be 

MOYENNES GAZELLES
1 Roberty MANHAY
2 Sud-Fresh AUBANGE
3 J.A.R. Motor ARLON
4 Brasserie Lupulus BOVIGNY
5 Luc Tasia et Fils DURBUY
6 Baltus Marc LA ROCHE-EN-ARDENNE
7 Agri-Activ Moline-Gresse CARLSBOURG
8 T.V.B. BASTOGNE
9 Theis Marcel TAVIGNY
10 Greencap LIBIN
11 Carrelages Gillet BASTOGNE
12 Ets. Gofflot Janny VAUX-LEZ-ROSIERES
13 La Passerelle-Grandhan DURBUY
14 Les Enrobés du Gerny MARCHE-EN-FAMENNE
15 Marer BASTOGNE
16 Royalembal ATHUS
17 Etablissements Huet MARCHE-EN-FAMENNE
18 Damien & Fils BERTRIX
19 Ricco Libramont RECOGNE
20 C.M.L. Industries LIBRAMONT-CHEVIGNY

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

L'implantation Roberty à Vaux-Chavanne
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GRANDES GAZELLES
1 Thomas & Piron Home OPONT
2 Solarec RECOGNE
3 Maisons du Monde Belgique BONNERT
4 Pierret TRANSINNE
5 Paletterie François VIRTON
6 Société Agricole Belge MARCHE-EN-FAMENNE
7 Ferrero Ardennes ARLON
8 Ecore Belgium AUBANGE
9 Socogetra AWENNE
10 Holzindustrie Pauls BOVIGNY
11 SSG (EUROPE) Distribution 

Center
AUBANGE

12 Pierret Project TRANSINNE
13 Home Sweet Home RECOGNE
14 Trico Belgium AUBANGE
15 Le Saupont BERTRIX
16 Grues et Matériel Forestier 

Deom
LIBIN

17 Brasserie d'Orval VILLERS-ORVAL
18 Terminal Container Athus ATHUS
19 Vitrociset Belgium LIBIN
20 Herbalgem VIELSALM

O U R  ( P A L I S E U L )

Thomas & Piron Home est lauréate 
des « Gazelles » pour les grandes 
entreprises… 
Cette entreprise emblématique de la province est 
aussi le premier constructeur de maisons wallon !

Pas de contestation pour la première place parmi les grandes entreprises, le lauréat est le plus grand, 
le plus fort et, également, celui qui emploie le plus de collaborateurs en province de Luxembourg. Ce 
lauréat au-dessus du lot, c’est Thomas & Piron Home qui est devenu, et en moins d’un demi-siècle, 
leader en Wallonie… avec un fil rouge : offrir une qualité irréprochable à ses clients. 

A ujourd’hui, Thomas & Piron est 
donc un leader incontesté. Et pas 
que chez nous ! Non, ce lauréat 

regarde plus loin, c’est-à-dire wallon… et 
même Europe, voire monde ! On l’a écrit 
le mois dernier en nos pages, l’entreprise 
ardennaise a même récemment acquis 
une entité suisse pour mieux s’implan-
ter en terres helvètes. Mais ce qui nous 
occupe aujourd’hui est plus proche de 

nous ! Car le marché domestique, malgré 
les ambitions, demeure une priorité pour 
ce groupe dont le siège social est toujours 
basé chez nous. En 2019, T&P emploie 
plus de 2.350 collaborateurs, dont plus 
de 1.200 dans la province - ce qui en fait 
le plus grand employeur privé ! - et réa-
lise un chiffre d’affaires de plus de 580 
millions d’euros. On pointera, par souci 
de précision, que plusieurs sociétés dis-
tinctes composent aujourd’hui Thomas & 
Piron, qui a repensé sa structure en 2013. 

Trois pôles d’activité
« Nous avons alors scindé le groupe en 

trois pôles d’activités distincts, détaille 
François Piron, administrateur délégué 
de Thomas & Piron Home et fils du fon-
dateur bien connu. Il y a Thomas & Piron 
Bâtiment, Thomas & Piron Rénovation 
et Thomas & Piron Home. Cette découpe 
nous a paru logique et efficace. Avec 
Thomas & Piron Home, qui concentre son 
activité sur les maisons individuelles et 
personnalisées, ainsi que les ensembles de 
maisons (lotissements) et les immeubles 
de moins de 15 appartements. Pour les 
immeubles plus conséquents, ainsi que 

d’autres constructions plus importantes, 
c’est l’activité Bâtiment qui prend tout en 
charge, cette filière spécialisée nécessitant 
une autre organisation. Quant à T&P 
Réno, vous aurez sans peine compris le 
spectre de ses activités… J’ajoute, pour en 
revenir aux maisons, que nous proposons 
deux systèmes constructifs  : la construc-
tion traditionnelle ou à ossature bois, 
avec notre marque Tom Wood. » 

Solide croissance 
Au-delà des produits, permettez-nous 

quand même de pointer ce qui ‘fait’ la 
spécificité développée dans cette entre-
prise et qui se situe au cœur même du 
projet entrepreneurial, depuis 45 ans 
ou presque. En tout cas, c’est le message 
délivré avec beaucoup d’empathie et de 
simplicité par François Piron. Il précise 
que la volonté de Thomas & Piron Home 
est de longue date d’être tout à la fois dé-
veloppeur, constructeur et promoteur. 
«  C’est un schéma de fonctionnement 
exclusif, efficace et sécurisant pour nos 
futurs clients car nous avons en main la 
maîtrise globale de toutes les phases d’un 
projet. Nous proposons également à nos 

François Piron



Entreprendre aujourd’hui  -   N°214 -  Mars 2021 -  17

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

L A T O U R  ( V I R T O N )

Le Groupe François s’adjuge le titre 
des 20 ans : « Supergazelle »
Sur la durée, cette entreprise coiffe donc tout le monde !

Si le titre qu’on lui décerne est lié à l’anniversaire du prix Gazelle, le fait 
que ce soit le Groupe François qui soit distingué ne doit rien au hasard. 
Visionnaire, voire très en avance, il a toujours fait montre d’une vraie ambition et, en même 
temps, d’un sens inné de ce qui est aujourd’hui, et partout, la réalité. En un mot comme en 
cent, la Supergazelle est bien nommée. Pour rappel, et très concrètement, ce Groupe - qui a 
développé un modèle d’économie circulaire avec une réelle gestion responsable et durable des 
ressources - est actif en Belgique, au Grand-duché et en France... 

C oncrètement, c’est donc l’entreprise 
qui, dans sa province, a enregistré 
la plus belle progression ces 20 der-

nières années qui est récompensée. Chez 
nous, la lauréate est donc une entreprise 

qui a largement grandi et dont l’activi-
té se décline désormais en deux grands 
pôles  : le packaging (paletterie, collecte 
et réparation de palettes, logistique, scie-
rie, fabrication de blochets...), et l’éner-

gie (fabrication de granulés de bois com-
bustibles à partir des sous-produits du 
sciage, cogénération et trigénération va-
lorisant le bois en fin de vie, production 
d’électricité verte et de thermie, produc-
tion solaire…).

Dans la continuité 
Pour la petite histoire, lors de la re-

mise des trophées des Gazelles en 2011, 
la Supergazelle des 10 ans était déjà… le 
Groupe François, avec alors sa société 
Recybois, qui s’est développée avec trois 
activités : la cogénération, la scierie et la 
fabrication de pellets. À l’origine, ce sont 
les palettes qui sont à la base du Groupe 
qui emploie aujourd’hui 300 personnes 
en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu’en 
France. Une Gazelle ne court pas seu-
lement vite, elle peut également courir 
longtemps. Et elle a commencé à faire ses 

clients un contrat unique de promotion-
construction, ce qui est une exclusivité 
dans le secteur de la construction… » Et ça 
marche ! Et depuis belle lurette, d’ailleurs. 
À l’image de l’ensemble des activités du 
groupe, Thomas & Piron Home a, faut-il 
le dire, connu une croissance solide entre 
2015 et 2019, passant de 147 à 213 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires et de 800 
à 1.200 collaborateurs. 

Merci aux collaborateurs 
«  Notre succès est d’abord le fruit du 

travail réalisé par l’ensemble des collabo-
rateurs, souligne François Piron. Malgré 
notre taille grandissante, nous avons 
conservé un véritable caractère fami-
lial. Nous accordons ainsi beaucoup de 
considération aux gens. C’est à nos yeux 
la base. Notre croissance s’explique aussi 
par le nombre de plus en plus important 

de lotissements que nous étudions et réa-
lisons sur l’ensemble de la Wallonie, ainsi 
qu’au Grand-duché. L’an dernier, suite au 
confinement, nous avons bien évidem-
ment enregistré un petit recul, en avril et 
en mai, mais l’activité a ensuite bien re-
pris et nous avons stabilisé les ventes avec 
quelque 700 contrats. Quant à 2021, on 
ne peut vraiment pas se plaindre : ce dé-
but d’année est excellent. » D’autant que 
le secteur de la construction a suscité 
l’année dernière davantage d’intérêt de la 
part des particuliers qui ont eu envie d’in-
vestir dans un espace de vie plus confor-
table - avec jardin - et ont disposé de plus 
de temps pour s’informer. 

Demeurer « LA » référence
Autant de contacts qui ne demandent 

plus qu’à être transformés en clients satis-
faits. « Ce qui est le plus important, pour 

nous, c’est la qualité du travail que nous 
entendons délivrer au client. C’est une va-
leur que nous plaçons au-dessus de tout. 
Le fait de disposer d’une main-d’œuvre 
intégrée est un atout car cela permet au 
client de n’avoir en face de lui qu’un seul 
interlocuteur, cette valeur fait partie de 
notre ADN et nous comptons bien la 
conserver. Pour l’avenir, notre objectif est 
de continuer à faire croître notre activité 
et d’améliorer sans cesse nos standards de 
production pour, en finalité, être - et/ou 
rester ! - «  LA  » référence dans le secteur 
des constructeurs de maisons  », conclut 
François Piron, visiblement ravi d’être 
cette année, et pour la ixième fois, sur la 
plus haute marche du podium.  

 Thomas & Piron Home - La Besace, 14 à Our (Paliseul) 
Tél. : 061 53 11 11 - www.thomas-piron.eu

Ulrich François

Le vaste site de Latour (Virton)
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premiers pas au début des années 1980. 
«  Avec mon père, Pierre, nous avons ra-
cheté une scierie pour fabriquer des tra-
verses de chemin de fer, rappelle Bernard 
François, administrateur délégué. Le pro-
blème, c’est que peu de temps après, les 
chemins de fer ont décidé de passer aux 
traverses en béton. Notre chance a été l’ar-
rivée de Mobil Plastics Europe à Virton, 
nous nous sommes donc reconvertis dans 
la production de palettes. C’était en août 
1980, cela a marqué nos débuts ».

Croissance durable 
D’année en année, la Paletterie 

François va donc fournir un nombre 
grandissant de sociétés locales au dé-
part du zoning de Latour. Elle va aussi 
connaître, dans la foulée, une très très 
belle croissance. Aujourd’hui, 160.000 m³ 
de grumes sont sciées par an et transfor-
mées en 3 millions de palettes, dont la 
moitié sont des Europe EPAL, qui ont une 
durée de vie de 10 ans. C'est le type le plus 
utilisé sur notre continent ! « Nous rédui-
sons chaque année la production de pa-
lettes perdues, dites à un ou deux usages, 

ajoute-t-il. Par ailleurs, nous avons éga-
lement développé depuis longtemps une 
activité de recyclage de palettes. » Depuis 
longtemps aussi, le Groupe François se 
préoccupe de son impact sur l’environne-
ment et vise à le diminuer au maximum 
avec l’économie circulaire en point de 
mire. En d’autres termes, et c’est là que le 
côté visionnaire de l’entreprise prend tout 
son sens, puisqu'on ambitionne une pro-
duction dans laquelle il n’y au final plus 
de déchets. 

Production de pellets
Outre les palettes, le Groupe produit 

aussi sur trois sites - deux en Belgique et 
un au Grand-duché - 170.000 tonnes de 
pellets, commercialisés sous la marque 
Badger Pellets. Soit quatre fois plus qu’il y 
a dix ans ! « C’est un secteur en croissance 
au niveau européen, analyse Bernard 
François. Nous sommes conscients que 
nous devons assurer la pérennité des res-
sources que nous trouvons dans un bas-
sin local en favorisant les plantations 
forestières.  » Parmi les réalisations du 
groupe luxembourgeois, on peut pointer 

le site Kiowatt, à Bissen, au Grand-duché, 
en association avec Luxenergie. Kiowatt 
est en fait spécialisée dans la trigénéra-
tion à partir de biomasse (production et 
distribution d’électricité, de chaleur et de 
froid), permettant en plus la production 
des seuls pellets de bois luxembourgeois.

Groupe toujours familial
À l’image des autres lauréats de ce cru 

2021, le Groupe François est encore, sou-
lignons-le, une société familiale. C’est 
une caractéristique que l’on retrouve par-
mi la majorité des Gazelles lauréates du-
rant ces 20 ans. Le caractère familial est 
un gage de stabilité et de pérennité. En 
2013, Bernard François a été rejoint par 
son fils, Ulrich, qui occupe aujourd’hui 
le poste de directeur financier au sein du 
groupe, un fils que l’on retrouvera sans 
doute dans dix ans… peut-être pour la 
passe de trois. 

 Groupe François 
Zoning industriel de Virton - 6760 Virton - Tél.: 063 58 29 70 
www.gf-groupe.com - www.palletfrancois.com

Découvrez toutes nos promotions sur lavenir.net/abo
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L I B R A M O N T

L’usine du futur 
existe déjà…
Nous en avons visité une 
en Centre-Ardenne !

Comme nous, vous avez sans doute déjà entendu parler 
des usines du futur, ou 4.0, que d’aucuns, sans doute trop 

imprégnés d’images de science-fiction, imaginent sous des 
traits ultra futuristes, parfois révolutionnaires ou en totale 

rupture avec le présent. 

S auf que l’industrie du futur se ca-
ractérise le plus souvent comme 
un projet réfléchi, simplement plus 

en lien avec les attentes du client, du mar-
ché, en totale osmose aussi avec les tra-
vailleurs. Ainsi, l’industrie tournée vers 
demain apporte-t-elle d’abord et avant 
tout une valeur ajoutée au travail des col-
laborateurs en les aidant quotidienne-
ment dans leurs tâches. Mais pas seule-
ment toutefois… 

Usine du futur…
En tout cas, la Wallonie a clairement 

défini ce qu’est ou n’est pas une usine du 
futur. D’ailleurs, le programme Industrie 
du Futur Digital Wallonia détermine l’en-
gagement que doivent avoir pris celles 
qui espèrent accéder au fameux titre (la-
bel !). Pour cela, elles doivent ainsi être 
engagées sur les 7 transformations clés 
de la méthodologie ‘Made Different’ qui 
est au cœur de la démarche. En gros, nous 
préciserons qu’elles doivent déjà fournir 
aux clients des produits spécifiques à 
haute valeur ajoutée  ! Mais elles doivent 
aussi faire preuve de l'agilité nécessaire 
pour répondre à l'évolution rapide de la 
demande du marché. Ouvertes aux nou-
veaux ‘business model’, elles s'engagent 
résolument sur la voie des procédés de 
production numériques, qu'elles utilisent 
au maximum tout en maintenant une ap-
proche humaine forte !

L’Oréal s’est engagée sur cette 
voie…

Bonne pêche pour les entreprises qui 
ont cette vision novatrice car elles ont ré-
solument une longueur d’avance. En ef-
fet, ce mode de gestion permet d’apporter 
des solutions plus agiles pour les clients, 
de répondre à un marché toujours plus 
volatile, d’utiliser les technologies les 
plus avancées pour la qualité des produits 
et de progresser dans la démarche de pro-
tection de l’environnement. À Libramont, 
chez L’Oréal, plusieurs projets ont été mis 
en place pour permettre les transforma-
tions de l’outil pour l’emmener vers l’in-
dustrie de demain. Eh oui...

 
Engins connectés pour faciliter la 

circulation…
Ainsi, par exemple, et depuis une di-

zaine d’années, des AGV (Automatic 
Guided Vehicle, autrement dit des véhi-
cules se guidant automatiquement) cir-
culent dans l’usine. Concrètement, ces 
engins connectés fonctionnent comme 
des GPS. Des positions d’arrivées et de 
départs sont créées et reliées entre elles. 
Ces engins transportent différents élé-
ments automatiquement d’un endroit à 
l’autre en fonction des besoins. Une auto-
matisation de la circulation qui permet de 
répondre plus rapidement et, de manière 
plus efficace, aux demandes des clients 
et de mieux organiser le travail des opé-
rateurs. 

Recours aux robots collaboratifs
Le site de production a également une 

ligne de production «  modèle  » entière-
ment connectée. Pour faire court, tous les 

automates des machines sont reliés à une 
interface permettant de gérer les para-
mètres clés d’une ligne en temps réel (le 
pourcentage de pannes, la quantité res-
tante à produire...). Un outil de pilotage 
visuel est également implanté afin de 
mieux connaitre sa ligne de production 
et faciliter le travail des collaborateurs. 
Certaines lignes sont aussi équipées de 
Cobots, des robots collaboratifs qui tra-
vaillent avec les collaborateurs pour les 
seconder et effectuer les tâches les moins 
ergonomiques et celles sans valeur ajou-
tée. 

Change over !
Les opérateurs sur ligne travaillent éga-

lement avec l’application Change Over, 
disponible sur les smartphones mis à dis-
position sur les postes-opérateurs. Cette 
application a pour objectif de faciliter 
les changements d’OC (ordre de condi-
tionnement), d’augmenter la qualité des 
produits, de réduire les déplacements des 
opérateurs grâce à une meilleure orga-
nisation, plus efficace, mais aussi de ré-
duire le temps de changement, et donc 
augmenter la productivité ! Tout ceci fait 
de L’Oréal Libramont une usine engagée, 
tournée vers le futur, où règne un vrai es-
prit d’entreprendre et de coopération, 
un site reconnu par La Wallonie comme 
une usine du futur - factory of the future 
- 2021 ! 

 L’Oréal Libramont SA - Rue de Saint-Hubert,1 à Recogne - Tél.: 
061 22 92 11 - www.loreal.com

Découvrez toutes nos promotions sur lavenir.net/abo
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La Carrosserie Cabu fête 
son 15e anniversaire...
Un parcours fait de choix, 
d’apprentissages… et de succès ! 

La vie d’entrepreneur, il faut le savoir, est parsemée de 
réussites et d’échecs. C’est en quelque sorte un long chemin 
sinueux qui alterne bitume, grenailles d’empierrement 
et terre battue, avec tantôt de la pluie, tantôt du soleil 
pour agrémenter le voyage ! Il faut de la volonté et de 
l’engagement. Il faut aussi être capable d’oser…

C e qu’a fait Michaël Cabu, le patron 
que nous avons croisé, c’était en 
2006. Comme souvent, l’homme 

était salarié et, à temps perdu, s’était lancé 
en activité complémentaire. Carrossier, il 
réparait un peu de tout. Ça marchait. Et 
puis, deux ans plus tard, sans trop savoir 
pourquoi, le voilà qui se lance en prin-
cipal. Son objectif  : voler de ses propres 
ailes et construire son avenir ! Partant de 
rien, il a donc saisi ce qu’il croyait être une 
opportunité en reprenant une carrosserie 
à Achêne. Hélas, le choix s’est avéré mau-
vais… mais c’est ainsi qu’on se construit. 

 
Un travail rigoureux qui construit 

sa renommée
Après maintes péripéties, le jeune en-

trepreneur revoit donc sa copie. Résultat, 
c’est finalement à Sainlez (Fauvillers), au 
cœur de son village natal, qu’il développe 
sa clientèle, son garage faisant office 
d’atelier. Les débuts sont moins rutilants 
qu’il ne l’avait espéré, mais qu’importe 
puisque la mayonnaise prend. Michaël 
travaille tant et plus, carrossier sous-
traitant pour deux ou trois garages de 
Bastogne. 

Partir pour se développer
Avec le temps, le besoin d’espace se fait 

toutefois de plus en plus sentir. Lui vient 

alors l’idée de se développer. 
Mais l’emplacement du ga-
rage ne lui semble pas idéal. 
Il rejette donc l’idée. En atten-
dant, le temps passe. Jusqu’en 
2017, quand notre carrossier 
se décide enfin à installer ses 
quartiers sur Bastogne, direc-
tion le Zoning 1, dans une in-
frastructure mieux placée.

Travail méticuleux…
L’entrepreneur veut alors développer 

sa propre clientèle. Il travaille un peu les 
réseaux sociaux, même si c’est surtout le 
bouche-à-oreille qui lui apporte la ma-
jeure partie de ses affaires. Connu pour 
la qualité de son travail, ce professionnel 
compte sur une clientèle plutôt large, au-
tant d'amoureux des voitures que d'ama-
teurs du travail bien fait. Cette approche 
fidélise de multiples clients, mais oblige 
aussi à une réflexion à plus long terme.

 
Un déménagement 

nécessaire pour répondre aux 
investissements de taille

Ambitieux et plein d’idées, Michaël dé-
cide une nouvelle fois, fin 2019, de démé-
nager son atelier. Ce choix est dicté par le 
besoin (l’envie ?) de développer une car-
rosserie plus grande. Là encore, il tombe 

sur l’opportunité des opportunités (réelle, 
cette fois) de s’installer dans des locaux 
adaptés sur le zoning 2. Du coup, il triple 
sa surface, qui passe de 300 à 1.000 m², lui 
offrant la possibilité de s’équiper d’une 
seconde cabine de peinture (300 m²) 
qui lui permet d’envisager de nouvelles 
clientèles. Et pour cause, une cabine sur-
dimensionnée comme celle-ci doit lui 
offrir de travailler sur des véhicules que 
d’autres refusent de voir entrer dans leurs 
ateliers, comme les gros utilitaires, les 
machines de chantiers, les mobil-homes 
ou les caravanes. 

Hors standard…
Nous soulignerons qu’au-delà du fait 

de pouvoir accueillir et travailler sur plus 
de véhicules à la fois, cette cabine permet 
surtout de prendre en charge des véhi-
cules de plus gros volume, tout en offrant 
le même rendu et la même qualité de 
travail. Avec cet investissement, Michaël 
Cabu positionne son outil comme une 
carrosserie toutes marques, haut de 
gamme, autant pour les véhicules tradi-
tionnels que pour les véhicules hors stan-
dard.  

 Carrosserie Cabu - Chaussée romaine, 6 à Bastogne - Tél. : +32 
478 76 65 66



Entreprendre aujourd’hui  -   N°214 -  Mars 2021 -  21

M ais on l’a dit, les histoires - même 
belles et longues, puisqu’enta-
mées au début des années ’90 - 

ont toutes un début et une fin. Il ne faut 
donc pas être passéiste et se dire que 
d’autres choses vont être vécues, d’autres 
succès vont être rencontrés. En l’espèce, 
l’arrivée de CAR Avenue répond à une 
logique de plus en plus courante dans le 
secteur de l’automobile, où l’on vit des 
bouleversements et des reprises, avec des 
groupes de plus en plus forts et structurés 
qui entendent rencontrer les volontés des 
marques et faire du business correct… 
tout en ne bousculant pas (trop) les habi-
tudes de la clientèle.

Chez nous, cette opération de 
rachat concerne 90 collaborateurs

On aura compris que ce qui nous in-
téresse, en ces pages, c’est bel et bien 

la province de Luxembourg et ses trois 
concessions implantées sur la ligne Nord-
Sud. Mais la reprise intègre également 
la concession de Namur, soit 4 sites em-
ployant ensemble quelque 90 collabo-
rateurs et commercialisant, bon an mal 
an, 1.600 véhicules neufs pour un chiffre 
d’affaires de 80 millions d’euros. Ce qui 
fait 7 concessions actuellement pour CAR 
Avenue, déjà implanté à Alleur, Verviers 
et Eupen depuis 2013. Maintenant, tout 
regroupement impose des habitudes 
nouvelles et une intégration nécessaire. 
L’objectif : créer une dynamique de groupe 
avec des valeurs communes et une qualité 
de services identique. 

Mercedes-Benz du nord au sud de 
la province…

La période est complexe, on le sait, l’en-
treprise a pourtant confiance en la reprise 
du marché et en l’avenir de ses marques 
partenaires. Le constructeur Mercedes-
Benz - qui trône noblement sur la façade 
des showrooms de la maison - a d’ailleurs 
annoncé une nouvelle orientation straté-
gique qui poursuivra une croissance ren-
table dans le segment du luxe et visera le lea-
dership en matière de propulsion électrique 
et de logiciels automobiles. Ben oui, c’est 
maintenant que s’engage le process stra-
tégique, avec une vision claire, en tout cas 
espérons-le, pour les années qui viennent. 
CAR Avenue a l’air prêt, le Groupe est à la 
fois solide, bien implanté, il dispose aussi 
des moyens nécessaires à ses ambitions.

2000 collaborateurs pour 
l’ensemble du Groupe

Rappelons que le Groupe de distri-
bution automobile CAR Avenue a ré-
cemment célébré ses 100 ans. Mais c’est 
un fringant centenaire que celui-ci  ! 
Implanté en France, au Grand-duché de 
Luxembourg et, depuis 8 ans, en Belgique, 
il compte plus de 2.000 collaborateurs sur 
plus d’une centaine de sites, excusez du 
peu ! D’ailleurs, les chiffres consolidés 
donnent le tournis avec 1,5 milliards d’eu-
ros en 2019. Côté véhicules, les ventes des 
4 ex-concessions Sogalux ne représentent 
pas non plus énormément, à peine 2,5 % 
de l’ensemble, mais ce qui intéresse CAR 
Avenue se loge plutôt dans l’occupation 
géographique du terrain, le tout appuyé 
par des partenariats avec les construc-
teurs et une logique de complémentarité 
des marques représentées afin de respec-
ter l’identité de chacun. 

 CAR Avenue Arlon 
Route de Longwy, 594 à Arlon - Tél. : +32 (0)63 22 05 90

 CAR Avenue Libramont 
Route du Libin, 1 à Libramont - Tél. : +32 (0)61 22 33 55

 CAR Avenue Marche-en-Famenne 
Rue de la Croissance, 10 à Marche-en-Famenne - Tél. : +32 
(0)84 31 13 05

 www.caravenuemercedes.be  
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A R L O N - L I B R A M O N T- M A R C H E

CAR Avenue a récemment mis le pied 
en province de Luxembourg…

Dans le milieu des affaires, où comme 
chacun le sait les hommes créent, 
développent, puis s’en vont, les 
sentiments n’ont pas toujours droit 
de cité. Permettez-nous quand même 
de nous rappeler la belle histoire de 
Sogalux, une des marques du Groupe 
Cofinpar, dont le patron-créateur n’était 
autre que Raymond Calozet, également 
à la tête de Socogetra.

En reprenant les 3 concessions Mercedes-Benz du local Sogalux, 
avec Namur en sus, le Groupe déjà bien implanté en région liégeoise 
étend désormais son réseau et son influence sur le sud et l’est de la 
Wallonie ! 
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Nouvelle association, 
nouvelle identité… mais 
toujours la même passion
L’Atelier JS s’offre un lifting pour ses 15 ans !

L’Atelier JS est né d’un passionné : Julien Schautteet. Nous 
sommes alors en 2005. C’est le début d’une aventure, le 
commencement d’un cheminement professionnel, mûri de 
longue date toutefois. Car ce patron, qui sait aujourd’hui - 
et de plus en plus - où il va…, n’a jamais franchement douté 
de sa voie.

A insi, à l’âge où certains ne savent 
pas (encore) de quoi sera faite leur 
vie, ce starter a eu très tôt des vues 

précises sur son devenir et ses ambitions. 
Tout jeune, il avait par exemple déjà en-
trepris une formation en menuiserie. 
Maintenant, il a eu la présence d’esprit de 
ne pas foncer trop vite, et sans prépara-
tion. Certes, il était déjà passionné par le 
métier, mais quand même pas au point de 
lancer son affaire à 17 ans !

 
Formation, formation, formation…

Julien s’est donc formé. Et bien formé ! 
Son profil, il l’a parfait via un cursus très 
pointu, avec tout d’abord un graduat en 
construction, puis des études d’ingé-
nieur en construction. Fin prêt, à ses 
yeux, il se lance donc dans le métier en 
2005. Mais, à l’époque, il choisit à nou-
veau une approche radicalement diffé-
rente des autres puisqu’il opte essentiel-
lement pour des travaux sur chantiers, 
n’ayant pas (encore) d’atelier. Très vite, le 
portefeuille clientèle se remplit alors de 
différents projets, comme des extensions 
de bâtiments ou des constructions à os-
sature bois. Cette période dure quelques 

années, jusqu’à ce qu’une 
opportunité se présente, en 
2013. Notre jeune patron, déjà 
plus aguerri, s’installe alors - 
étonnamment sans doute - en 
plein cœur d'une petite cité, à 
Saint-Hubert. 

 
Une collaboration pour mieux 

grandir !
Une nouvelle ère s’ouvre donc, avec 

l’acquisition d’un atelier en bonne et due 
forme qui permet à Julien Schautteet de 
véritablement s’installer et d’élargir son 
offre produit… vers la menuiserie inté-
rieure. Mais là ne s’arrête pas l’évolution 
amorcée puisque le développement de 
l’outil fait partie des envies de ce patron 
conquérant qui ambitionne de croître, y 
compris en nouant des partenariats, des 
associations. L’idée était donc sur la table, 
mais aucune priorité n’avait été arrêtée 
au départ, laissant la porte ouverte aux 
opportunités qui se présenteraient. 

 
Collaboration…

Et, justement, une opportunité s’est 
présentée, en 2019, quand Julien a croi-

sé la route d’un certain Sébastien. Pointu 
dans ses compétences comme dans son 
parcours professionnel, celui-ci était sans 
doute le partenaire idéal pour l’indépen-
dant lui-même très réfléchi et mature 
qu’est Julien. Et la rencontre a ‘matché’ 
entre les deux hommes. Ingénieur civil 
de formation, Sébastien Poncelet a lui 
aussi fait des choix radicaux, notamment 
quand, à la quarantaine, il a souhaité se 
réorienter professionnellement. Quittant 
l’univers salarié et le confort des multi-
nationales ou des PME pour prendre son 
destin en main au travers des métiers ma-
nuels, il a lui aussi abordé un nouveau 
chapitre de sa vie.
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Ils étaient faits pour se 
rencontrer !

C’est ainsi qu’il a entamé une forma-
tion en ferronnerie, puis en menuiserie, 
et qu’il a franchi la porte de l’Atelier JS 
pour un stage. Un stage réussi pour une 
entente naturelle. D’aucuns diront que 
leur complémentarité les a naturelle-
ment amenés à s’associer. Peut-être… En 
tout cas, cela s’est révélé bénéfique pour 
l’entreprise elle-même puisqu’une nou-
velle dynamique en a résulté et que des 
défis neufs ont été posés. Avec des retom-
bées tangibles pour les projets d’ailleurs ! 
Aujourd’hui, l’envergure des chantiers et 
projets a même été totalement revue à 
la hausse puisque l’entreprise prend dé-
sormais en charge l’aménagement entier 
de projets privés et professionnels s’agis-
sant de menuiserie intérieure (escalier, 
meubles, aménagement et réalisation 
de salles de bain…) avec, si besoin, le re-
cours à des sous-traitants et partenaires 
externes. 

 
Proposer des aménagements 

uniques
Cela étant, ce qui est important de re-

marquer, c’est qu’en sus de la prise en 
charge complète qui est désormais la 
règle, ce qui caractérise surtout l’outil est 

cette volonté de proposer un aménage-
ment toujours unique, bien évidemment 
adapté à l’univers du client, et de créer 
une histoire, une identité, un cachet. Pour 
ce faire, les deux hommes n’hésitent pas 
à innover, voire à casser les codes, pour-
quoi pas en utilisant des matériaux spéci-
fiques ou en mariant des produits a priori 
peu faits pour être associés. 

 
‘Agitateurs de goûts’

Et si c’était ça, la recette ? Et si la réus-
site, en 2021, se rencontrait aussi par cette 
originalité révolutionnaire  ? Comme 
lorsqu’Atelier JS récupère une porte 
de grange pour en faire un meuble, ou 
lorsque l’un ou l’autre des deux ‘agitateurs 
de goûts’ que sont Julien et Sébastien as-
socient bois massif, métal, pierre et/ou 
tissu. Extérieurement, nous pensons, 
nous, que c’est cette implication - cette 
originalité ! - qui fait la patte de cette 
menuiserie. Et tant mieux si, du Grand-
duché à notre province, les clients parti-
culiers et professionnels se laissent ten-
ter. Dans artisanat, on entend ‘art’… un art 
dont cette PME fait assurément preuve. 

 
 Atelier JS - Rue de la Teinture, 47 à Saint-Hubert - www.ate-

lierjs.be - 061 25 52 89

 

NOUS CONSTRUISONS LA 
PISCINE DE VOS RÊVES!

ABSʼEAU sʼoccupe de votre 
projet de A à Z: de sa 

conception jusquʼau moment 
où vous profitez des instants 
dans votre nouvelle piscine.

JETEZ-VOUS À LʼEAU!

NOUS VOUS OFFRONS:
- un robot nettoyeur 
- un kit dʼentretien 

(qui contient une brosse 
de paroi, une épuisette 

de fond et le balai aspirant)
à lʼachat dʼune piscine.

PROMOTION!!

UN PROJET EN 4 ÉTAPES

Réalisation de votre devis
Démarrage du chantier

Votre piscine prête à lʼemploi
Entretien et maintenance

Entreprise familiale

Vente de produits dʼentretien
et accessoires pour votre piscine

Entretien saisonnier
de votre piscine

Plus de 80 projets
livrés clés en main

Spécialisé dans les piscines
béton et liner armé

+32 (0) 61 46 45 38
contact@abseau.com
www.abseau.com
6890 Libin
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La marche en avant 
continue chez Achouffe…
La Brasserie augmente d’ailleurs 
encore son volume de production !

Produit emblématique de la province, La Chouffe 
a su de très longue date titiller les palais. Et le 
succès est tel que le produit n’en finit toujours 
pas de séduire les amateurs… après quasi quatre 
décennies ! Ah, cette fameuse bière d’Achouffe qui 
a étanché tant de soifs… 

T out récemment, la brasserie à l’ef-
figie du lutin forestier a encore 
consenti d’importants investisse-

ments… pour augmenter ses volumes de 
production et, également, soulignons-le, 
pour perfectionner son outil. Jean-Lou 
Barbette, manager opérationnel, a fait le 
point avec nous au sortir d’une année to-
talement inédite.

 
Gros investissements…

« L’investissement visait en premier lieu 
l’augmentation du volume de production, 
explique Jean-Lou Barbette. Résultat  : 
6 nouvelles cuves de fermentation de 
1.000 hectolitres ont été installées… Elles 
viennent tout récemment d’être mises en 
service. Mais la brasserie a également in-
vesti dans un groupe de réfrigération et 
installera, prochainement, une nouvelle 
centrifugeuse (pour clarifier la bière, ndrl). 
Le laboratoire a également été agrandi et 
une toute nouvelle station d’épuration a 
été installée. « L’ensemble de ces investisse-
ments devrait nous permettre d’augmenter 
de 50 % notre capacité de production sur le 
site d’Achouffe», précise ce responsable de 
site visiblement heureux des perspectives 
de l’outil…

 
Une volonté verte, sociétale et 

engagée
Un outil dont l’avenir économique 

semble sans souci, et qui s’est par ailleurs 
engagé dans une logique sociétale. «  Je 
peux même dire que notre brasserie est très 
investie dans la responsabilité sociétale 
des entreprises. Nous portons par exemple 
énormément d’attention à l’environne-
ment, d’où les efforts pour nous équiper 
d’une station d’épuration avec une unité 
de biométhanisation  », ajoute Jean-Lou 
Barbette. On peut aussi souligner les dif-
férentes démarches entamées ici pour 
contrôler la consommation énergétique 
de l’outil de production, et pour réduire 

l’empreinte écologique au niveau du pac-
kaging et dans le choix des articles ven-
dus dans la boutique, pour minimiser les 
déchets aussi. De manière plus anecdo-
tique, la brasserie accueillera également 
tout bientôt des abeilles pour fabriquer du 
miel Chouffe. Tout cela participe de la vo-
lonté d’être en cohérence avec l’image de 
ce produit et de cette entreprise, proches 
de la forêt et de l’environnement.

 
Toujours plus de Chouffe, toujours 

plus d’emplois !
Côté retombées, la Brasserie d’Achouffe 

espère bien évidemment en engranger 
beaucoup, que ce soit pour son image et, 
bien sûr, dans les chiffres. Au niveau de 
l’emploi, de nouveaux brasseurs ont par 
exemple été engagés pour la production, 
pareil pour l’ensemble au niveau du staff 
qualité. «  Actuellement, nous employons 
une petite septantaine de collaborateurs, 
équitablement répartis d’une part sur les 
sites de production et d’accueil des visi-
teurs, au cœur d’Achouffe, et d’embouteil-
lage d’autre part, à Fontenaille, à deux pas 
de l’autoroute ».

 
Plus de 200.000 hectolitres de 
Chouffe écoulés dans le monde 
Tout cela pour des ventes en hausse qui 

ont (largement) dépassé, en 2020, les deux 
cent mille hectolitres ! 200.000 hectos, 
avouons-le, ce n’est plus de la petite bière ! 
Les marchés sont même gigantesques, 
avec tout en haut du podium le plus gros 
client, qui est un marché export : la France. 
Après, vient la Belgique, puis des clients 
historiques, comme les Pays-Bas, l’Ita-
lie et… les Etats-Unis. Dans l’assortiment, 
et bien que l’innovation soit constante ici 
aussi, c’est bel et bien toujours LA Chouffe 
(blonde) qui recueille le plus de suffrages 
même si, derrière la palme d’or, la Cherry 
Chouffe conquiert toujours plus d’amou-
reux. «  Cet été, espérons-le, notre petite 

dernière, la Chouffe Blanche, fraîche et dé-
saltérante, aura sans doute aussi son petit 
succès ! » 

 
Année Covid, année compliquée
Quant à reparler de la pandémie et du 

Covid, vous vous en doutez, la Brasserie ne 
cache pas que l’année 2020 a été plutôt dif-
ficile. « La crise nous a aussi fortement tou-
chés, tout comme les autres producteurs de 
bière, et bien entendu nos clients de l’hore-
ca. Notre volume de ventes en grandes sur-
faces a augmenté, mais cela ne suffit pas 
à contrebalancer la diminution des ventes 
liée à l’arrêt de l’horeca où nous sommes 
très présents. Nous voyons un peu de lu-
mière au bout du tunnel, avec une ouver-
ture hypothétique du secteur annoncée 
pour début mai, mais en ce qui concerne 
les événements de grande envergure, cette 
année ne sera certainement pas encore très 
réussie ! », explique Jean-Lou Barbette.

 
Vivement le retour de la vie 

d’avant !
La Brasserie d’Achouffe attend d’ailleurs 

la réouverture de l’horeca avec beaucoup 
d’impatience parce que cette entreprise 
est également très visitée. On parle ici 
d’environ 30.000 visites annuelles, un pôle 
touristique qui n’est pas à l’arrêt mais qui 
tourne au ralenti. Mais qu’à cela ne tienne, 
on fourbit ici ses armes pour accueillir le 
public avec des nouveautés, notamment 
des activités vertes, dès que ce sera pos-
sible. En 2022, nous en reparlerons, le 
projet célèbrera ses 40 ans, une année qui 
sera certainement à marquer d’une pierre 
blanche. Une pierre comme celles qui gar-
nissent la façade de l’établissement que la 
Brasserie rénove face à son site de produc-
tion, et qui ouvrira à l’été… 

 Brasserie d’Achouffe - Achouffe, 32 à Wibrin (Houffalize) 
Tél.: 061 28 81 47 - www.achouffe.be
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B A S T O G N E

La RSE est une réalité qui 
fait aujourd’hui partie des 
nouvelles ‘bonnes pratiques’ 
de gestion d’entreprise…
Serviplast vient d’être certifiée Entreprise 
Socialement Responsable - ESR

En annonçant la 
semaine dernière 
qu’elle venait 
d’obtenir le label « Entreprise Socialement Responsable - ESR », 
décerné par l’Institut national luxembourgeois pour le développement 
durable et la RSE, l’entreprise de travail adapté bastognarde - qui est la 
première en Belgique à recevoir ce label - s’est donc positionnée pour 
valoriser son engagement de longue date en matière sociétale. 

N on seulement, elle a pu (dé)mon-
trer au milieu entrepreneurial local 
et régional, voire transfrontalier, 

son implication sociétale, mais elle a aus-
si renforcé ce faisant l’engagement de son 
personnel et la confiance de ses clients au 
sujet des valeurs intrinsèques qui sont les 
siennes. Une démarche intelligente.

L’engagement sociétal est une vraie 
démarche de fond !

Dans l’absolu, ce label RSE est une recon-
naissance des actions déjà menées dans 
le passé et, surtout, l’officialisation d’une 
démarche fortement ancrée dans tous les 
aspects de l’activité de l’entreprise depuis 
de nombreuses années. En l’espèce, cela 
démontre à ceux qui en douteraient qu’au-
delà d’être des acteurs économiques, les 
entreprises exercent désormais un impact 
direct sur la société et l’environnement. 

Une réalité qui fait partie de l’ADN 
de l’entreprise

Pour preuve, les citoyens attendent au-
jourd’hui des entreprises que les impacts 

qu’elles distillent soient d’abord et avant 
tout positifs. Et, en 2021, la création de va-
leur pour l’entreprise ne peut aucunement 
en détruire pour la société ! Plus encore si 
l’entreprise en question démontre un en-
gagement envers la personne d’ailleurs, ce 
qui est le cas de Serviplast qui a, dans son 
ADN comme dans sa raison sociale, une 
vraie finalité ! 

Pérenniser un modèle…
Pour conclure, nous dirons qu’un tel la-

bel impacte aussi les relations avec les four-
nisseurs, les pouvoirs publics, les concur-
rents, les médias, les ONG... autrement dit 
avec la société dans laquelle les entreprises 
évoluent. On le comprend, adopter un 
comportement responsable, intégrer com-
plètement la RSE dans la culture de son en-
treprise et partager ses bonnes pratiques 
permet à Serviplast d’avoir un impact posi-
tif dans la société. Bien vu… 

 Serviplast SCRL FS - Rue du Marché Couvert, 42 
à 6600 Bastogne

LES ÉQUIPES DE 
SERVIPLAST TRAITENT 

VOS COMMANDES 
ET ORGANISENT 
LES LIVRAISONS

Stockage des composants 
et des produits fi nis

Packaging
Expédition / livraison

Gain de temps
Stockage en nos halls
Diminution des frais 

de transport
Maîtrise logistique complète 

VOTRE WEBSHOP 
VOUS DÉPASSE ?
PASSEZ-NOUS 
LE RELAIS !

Nos autres services :

assemblage technique, 

connectique, impression 3D,...

CONTACTEZ-NOUS !
061.240.670

Rue du marché couvert 42
B-6600 Bastogne 

SERVIPLAST_an entreprendre.indd   2SERVIPLAST_an entreprendre.indd   2 17/03/21   14:2717/03/21   14:27



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

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

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

BIÈRE BELGE BRUNE
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E n continuité de la conférence Luxembourg Creative de septembre 
dernier, qui avait pour thème « L’entreprise libérée, vers une gestion 
de la complexité nécessaire », le Green Hub organise cette fois un ate-

lier collaboratif sur ce même thème, en collaboration avec Décathlon Arlon 
(voir pages centrales). On se rappellera, comme expliqué à l’époque, que 
l’enseigne arlonaise est particulièrement en avance dans la mise en place 
de ce type de management et a pour mission d’inspirer d’autres entreprises 
quant à ses méthodes. La mise en place de ces ateliers entre d'ailleurs tota-
lement dans ses missions. Et le management comme le personnel le disent : 
«  Les Decathloniens sont complètements intrusifs et ouverts à toutes et 
tous, nous reflétons la société dont nous voulons faire partie ! ».  

L I B R A M O N T

Croissance externe - et 
rachat ! - chez Interblocs…
Cette fois, la PME ardennaise s’allie à 
Eurobloc, son voisin, pour grandir !

E n Centre-Ardenne, deux fabricants 
de blocs en béton cohabitent de-
puis une trentaine d’années en 

toute (bonne) concurrence, avec chacun 
ses marchés, ses clients, ses produits… et 
son développement. On vient toutefois 
d’apprendre que l’une des deux entre-
prises en question avait racheté l’autre, 
une très bonne opération doublée d’un 
investissement intéressant en terme de 
potentiel déploiement sur le terrain.

Pour faire court, nous préciserons que 
cette information fait suite à la vente du 
groupe Gérard-Gorse, qui exploitait la so-
ciété Eurobloc. En l’espèce, l’opportunité 
de reprise s’est présentée et Interblocs, au 
travers de son patron, Jean-Guy Delhaise, 

l’a saisie. Ce que nous retiendrons, c’est 
qu’intelligemment la petite entreprise 
ardennaise a racheté l’un de ses concur-
rents situé juste à côté de son implan-
tation, soit une entreprise comme elle  : 
c’est-à-dire familiale et à ancrage local. 
Ce qui devrait lui permettre d’évoluer en-
core via le partage de savoir-faire afin de 
développer l’offre de produits en béton 
en province de Luxembourg, en Wallonie 
et hors frontières. Tant mieux pour l’em-
ploi, qui ne devrait pas en souffrir, que du 
contraire puisque des évolutions à moyen 
terme peuvent certainement être envisa-
gées. Bon vent… 

 Interblocs SA - Rue de Tibêtême, 129 à Recogne - Tél.: 061 22 
49 35 - www.interblocs.com

A R L O N

Décathlon Arlon est une 
entreprise libérée…
Elle entend le faire savoir, en collaboration 
avec le Green Hub !

A R L O N

Décès d’André 
Moulu 
Un ancien administrateur 
qui s’en va… c’est une 
part de la Chambre qui 
disparaît... 

C ette fois, nous disons adieu à notre 
ami André Moulu, et nous saluons 
sa mémoire en témoignant notre af-

fection à sa famille, et notamment à son 
fils, Marc, qui a lui aussi longtemps pré-
sidé aux destinées du Garage Beau-Site 
(Arlon), l’outil familial, cédé il y a un peu 
plus d’un an.  

L I B R A M O N T

La Chambre de com-
merce a pris possession 
du vélo électrique gagné 
en septembre auprès 
de La Wallonie grâce à 
son implication mobi-
lité et développement 
durable…
C’est Bike4All (Neufchâteau) 
qui lui a livré ce nouveau 
moyen de locomotion déjà 
adopté par certains pour leur 
rendez-vous proches !

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S
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T
oute activité génère des déchets. 
La plupart du temps, une entre-
prise voit vite s’accumuler des 
cartonnages, des déchets de 
construction, des chutes de 

matériaux, des produits sensibles, des 
consommables, … Si vous êtes déjà fami-
lier des livraisons de déchets dans un des 
recyparcs d’IDELUX Environnement, 
sachez que l’information qui suit a été 
mise à jour en décembre 2020. Elle vous 
concerne donc aussi.

Habay, site d’exception
La gestion des déchets est une chaîne 

d’approvisionnement inversée : les recy-
parcs en sont les détaillants. Le site de 
Habay joue un rôle, celui de grossiste. 
Viennent ensuite les unités de produc-
tion qui recyclent, valorisent les matières 
collectées. Si votre activité ne produit que 
très peu de déchets, vous pouvez vous 
rendre dans le recyparc le plus proche. Les 
petits dépôts homogènes (bien triés) de 
papiers, de cartons, de bouteilles en verre, 
d’emballages PMC ainsi que les déchets 
électriques et électroniques y sont gratuits. 
Pour les autres déchets non dangereux, 
utilisez les chèques-dépôts (voir contact 
ci-contre). Si vos volumes sont plus consé-
quents ou si vous n’avez pas la possibilité 

de les trier, rendez-vous directement sur 
notre site de Habay. Vous ne le connais-
sez pas encore ? C’est un des centres de 
tri des déchets d’IDELUX Environnement. 
Si Habay est pour vous synonyme de dé-
charge, sachez que ce n’est quasiment plus 
le cas. On y trouve une usine de tri, des 
opérations de recyclage et de valorisation, 
un recyparc et un centre d’enfouissement 
technique dans lequel on n’accueille déjà 
quasiment plus que de l’amiante dans des 
conditions de sécurité maximale. Tous les 
autres déchets sont valorisés ou recyclés. 
En outre, vous serez peut-être surpris de 
lire que notre site de Habay est un havre de 
biodiversité reconnu. On y a re-
censé des variétés d’insectes et 
d’orchidées rares en Wallonie. 
Nos installations sont aussi 
autonomes en énergie grâce 
au champ photovoltaïque 
construit sur le tertre du centre 
d’enfouissement technique et 
à l’unité de cogénération qui 
valorise le gaz récupéré dans 
ses anciens casiers.

En ce qui vous concerne, 
Habay est LE site essentiel 
pour accueillir vos déchets 
dans de bonnes conditions.

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

Pour vous permettre de gérer au mieux vos déchets, IDELUX vient d’actualiser son offre aux entreprises. 
Vous êtes forcément concerné. Prenez-en connaissance.
En deux mots ? Tout (ou presque) se passe à Habay. Privilégiez les déchets bien triés. C’est ce qui vous 
coûtera le moins cher, voire ce qui pourrait vous rapporter de l’argent.

VOS DÉCHETS ?
IDELUX a des solutions sur mesure

Un mot d’ordre : triez !
Pourquoi trier ? Tout d’abord parce que 

c’est ce qui vous coûtera le moins cher. 
Ensuite parce que les livraisons de déchets 
non triés sont quasiment inutilisables. 
Des déchets triés peuvent se trouver dans 
une même livraison pour autant qu’ils 
puissent être isolés les uns des autres. 
Sachez que nous pouvons vous fournir 
gratuitement des big bag d’occasion au 
départ de nos installations de Habay. Ils 
sont mis à disposition par l’usine L’Oréal 
(Recogne). Pensez à téléphoner pour vous 
assurer que nous n’avons pas été « dévali-
sés » justement ce jour-là ! 

Gestion des déchets de chantier dans l’entreprise Jérouville (Libramont) Tri des déchets (Habay)
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Précision importante : nous ne sommes 
pas équipés pour venir chercher vos dé-
chets chez vous. Nos tarifs correspondent 
à une livraison par vos soins sur le site de 
Habay.

Et si vos déchets ne sont pas triés ? La li-
vraison sera plus coûteuse parce que nous 
devons en sous-traiter le tri à l’un de nos 
partenaires privés, la mise « en décharge » 
étant dorénavant exclue.

Nous comptons sur votre coopération 
pour trier un maximum. De nombreuses 
entreprises le font déjà depuis longtemps. 
Si ce n’est pas encore le cas chez vous, 
nous pouvons aussi vous conseiller pour 
organiser ce tri.*

GESTION DÉCHETS 
DE CONSTRUCTION

ENQUÊTE DE LA CCLUX
1. Beaucoup d’entreprises trient 

déjà sur chantier. Elles possèdent 
des conteneurs dédiés (métaux, 
bois, films plastiques, plastiques, 
rigides, …) ;

2. des difficultés administratives 
(coût, filières d’élimination) sub-
sistent pour plusieurs flux ;

3. Les entreprises sont aussi nom-
breuses à se rendre sur un recy-
parc ou en centre de tri.

NB. Faute d’une solution à ce jour, nous refusons la 
remise de terre sur nos sites.

Tout coûte…
Le traitement des déchets a bien sûr 

un coût. Nous avons mis en place et pré-
senté à la Confédération Construction 
Luxembourg une tarification juste, lo-
gique et graduelle en fonction de la qua-
lité et du volume des déchets apportés.

Attention, les prix des produits recy-
clables triés dépendent des fluctuations 
des prix sur le marché du recyclage. Dans 
tous les cas, il est bon de savoir que la dif-
férence de prix entre une matière indus-
trielle triée et non triée est généralement 
de l’ordre de 75 euros la tonne.

Et bonne nouvelle, les tarifs peuvent 
même devenir positifs pour l’entreprise, 
autrement dit vous pourriez être rému-
nérés pour la livraison. Pour connaître 
le tarif en vigueur au moment de votre 
passage, informez-vous auprès d’Aurélie 
Goffinet (voir ci-après).

Encore une bonne nouvelle
Notre site de Habay reprend désormais 

les châssis et les portes AVEC le vitrage au 
tarif le plus faible s’ils sont triés (pas de 
mélange avec d’autres matériaux).

Et puis, pensez-y  : le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas. Repenser 
votre activité pour éviter un maximum de 
déchets est un gisement d’innovation qui 
vous permettra de substantielles écono-
mies.  

À louer
Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ?
IDELUX vous propose :
- un hall relais (626 m²) au centre 

de Baranzy dans la commune de 
Musson ;

- un hall logistique (1500 m²) sur le parc 
d’Ardenne Logistics à Neufchâteau.

 Info : www.idelux.be (rubrique Biens immobiliers) 
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C O N T A C T S

À ne pas manquer : 
« Our Common Heritage »
Expo, Bastogne

CHÈQUES DÉPÔTS

Jean HERNALSTEEN
jean.hernalsteen@idelux.be
0495 29 01 32

www.idelux.be

SITE DE HABAY :
Chemin des Coeuvins
6720 à Habay-la-Neuve 
(à côté du recyparc)
Horaire :
du lundi au vendredi, de 7h à 18h30
063 42 31 64

* L’économie circulaire vise à optimiser l’usage des 
ressources naturelles et à limiter les déchets produits.

Guillaume BURETTE
Conseiller entreprises – Economie circulaire*
guillaume.burette@idelux.be
063 23 19 82 - 073 31 22 71

Aurélie GOFFINET
aurelie.goffinet@idelux.be
063 23 18 94

Jérôme MAUS
jerome.maus@idelux.be
063 23 19 92
0496 26 05 62

L'exposition « Our common Heritage » 
aborde de manière inédite l’histoire des 
territoires transfrontaliers de la Grande 
Région, de la Première Guerre mondiale à 
la création de l'Europe. À voir à Bastogne, 
jusqu'au 16 mai 2021. 
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L’humain et l’économique sont 
compatibles

Aujourd’hui leader mondial du sport 
présent dans plus de 50 pays et fort 
de 2500 collaborateurs en Belgique, 
Decathlon a adopté un mode de manage-
ment différent qui révolutionne les habi-
tudes, loin de ce qui est encore enseigné 
dans les écoles de management clas-
sique. « Cela fonctionne ! Nous l’avons dé-
montré, précise d’emblée Benjamin. Pas 
besoin d’aller dans la Silicon Valley pour 
le constater. Ce n’est plus ou l’humain ou 
l’économique, les deux sont compatibles. 
Et nous aimerions beaucoup donner à 
d’autres l’envie de les concilier. »

Un ADN arlonais ?
Et de poursuivre : « Ici à Arlon, nous 

sommes considérés comme une référence 
sur quasi toutes les thématiques opéra-
tionnelles : gestion des stocks, linéaires 
en magasin, gestion du personnel… Nous 
sommes devenus un magasin référent re-
connu par les autres magasins. Au-delà 
d’une sorte d’ardeur d’avance propre à 

notre province, le magasin d’Arlon est 
particulier. J’en arrive à croire qu’il existe 
un ADN arlonais, caractérisé par une 
vraie rigueur de travail et une réelle en-
vie de bien faire. Cela se ressent. Ce qui 
fait la réussite du magasin, ce sont les 
gens qui la composent avec leur amour 
du travail bien fait et la volonté de faire 
les choses à fond. Ce que nous avons mis 
en place pour atteindre nos résultats ? Ce 
que nous appelons la libération d’entre-
prise. Le but est de libérer les énergies pré-
sentes au sein du collectif. Une hiérarchie 
très marquée, mode classique de mana-
gement encore trop usité, entraîne une 
certaine lenteur, de l’inertie et une place 
réduite pour les initiatives. Les projets qui 
pourraient être développés vont d’abord 
passer par le dessus de la pyramide et son 
goulot d’étranglement rendant les déci-
sions et choix plus lents et donc moins ré-
actifs à l’environnement extérieur. Chez 
Decathlon, tout repose sur la confiance 

que l’on s’accorde l’un envers l’autre dans 
l’entreprise. Une des clés pour donner de 
l’autonomie aux équipes est d’autoriser 
le droit à l’erreur. C’est primordial pour 
apprendre et grandir. Chez nous, c’est un 
peu comme sur un terrain de foot, il y a 
des règles qui doivent être claires, connues 
et acceptées de tous. Quand c’est le cas, 
nous pouvons commencer à jouer et vrai-
ment nous amuser. »

Acteur de son rôle
Benjamin se définit comme un « lea-

der » et non comme un directeur : « Je 
n’adopte jamais une posture d’autorité. 
Je ne décide de rien seul, c’est hyper im-
portant. Tout se fait de manière colla-
borative. Mon rôle consiste à créer les 
conditions d’environnement favorables 
à la prise d’initiative et pousser chaque 
Decathlonienne et Decathlonien à oser 
prendre ses responsabilités et devenir 
l’acteur de son rôle. Et ce faisant de son 

P U B L I R E P O R T A G E

DECATHLON ARLON
Une entreprise libérée

L’IMPORTANCE DU CONSEIL !
Peu de clients le savent mais chaque collaborateur attaché à une dis-
cipline la pratique, à des stades divers. L’équipe d’Arlon compte un dé-
nommé Claude Lambin, un traileur de haut niveau. Il a réussi l’exploit de 
terminer 10 fois le Tor des Géants, épreuve de plus de 330 kms courue 
dans les Alpes au Val d’Aoste. Le maître-mot chez Decathlon, c’est la pas-
sion du sport. « Il n’est pas rare de trouver dans un rayon, et de se faire 
conseiller, par un champion provincial, précise Benjamin. Nous voulons 
aussi que nos collaborateurs soient convaincus de l’efficacité des produits 
et en deviennent les ambassadeurs. Ils peuvent notamment tester tout ce 
qu’ils veulent. Mais si quelque chose ne leur convient pas, ils doivent en 
expliquer le pourquoi. En tant que basketteur, je touche pas mal à ces pro-
duits-là. Un des meilleurs joueurs de la province a testé une paire de nos 

chaussures de la marque Tarmak qu’il a déchirées après quelques mois de pratique. Il était content sur certains 
aspects, moins sur d’autres. Nous avons rédigé un rapport envoyé au responsable des chaussures chez Tarmak 
qui a apprécié. Il a pris en compte ces remarques et demandé au basketteur de tester ensuite nos nouvelles 
chaussures en avant-première européenne.  Ce sont nos sportifs locaux qui peuvent aider nos marques à pro-
gresser ! Certes nous n’aurons jamais un Ronaldo pour mettre à l’épreuve nos produits liés au football mais des 
gens du coin qui les essayent dans nos conditions. C’est mieux ! »

R
endre durablement le plaisir et les bien-
faits de la pratique des sports acces-
sibles au plus grand nombre : voilà bien 
ce qui au quotidien, chez Decathlon, 
anime les collaborateurs et consti-
tue leur sens commun. Le Decathlon 
d’Arlon emploie quelque 80 collabora-
teurs et accueille sur ses 3500 m2 envi-
ron 350.000 clients par an. Il est le plus 

rentable de Belgique mais également l’un des plus 
rentables au monde, avec 100% de collaborateurs 
heureux au travail en 2019 et une excellence opé-
rationnelle sur chaque thématique reconnue en 
Belgique. Décathlon Arlon est un bel exemple de la 
création d’un équilibre parfait entre le bonheur au 
travail et les performances économiques durables. 
Les recettes de ce succès ? Benjamin Michel, « lea-
der du magasin » bientôt trentenaire, ne demande 
qu’à les partager au maximum.

Publi-reportage : TEXTO (TEXte & PhoTO) 0477/97.24.26 - info@texto.pro
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bonheur au travail. Pour nous, il est hy-
per important de fonctionner de cette 
manière parce que notre environnement 
évolue de plus en plus vite. En travaillant 
en réseau, nous sommes plus réactifs face 
aux changements. Ce n’est pas une seule 
personne au sommet de la hiérarchie qui 
décide mais chacun dans le magasin est 
l’acteur de ce qu’il a envie de mettre en 
place. Prenons un exemple simple : le pa-
del devient très pratiqué dans la province. 
La personne qui s’occupe des produits liés 
à ce sport va décider d’augmenter l’offre 
dans son rayon. »

Exigence et bienveillance
Chez Decathlon, une valeur commune 

est indispensable pour toute personne 

recrutée : la responsabilité ! A entendre 
Benjamin : « Prendre des décisions res-
ponsables, en bon père de famille, est 
un prérequis. Ensuite, nous privilégions 
deux notions-clés dans la libération d’en-
treprise : l’exigence et la bienveillance. 
L’exigence envers soi-même et, pour le 
leader d’un rayon, l’exigence envers les 
personnes qu’il anime. Pas parce que le 
chef l’a dit mais parce que chacun a envie 
de bien faire pour lui et pour les autres. 
Cela procure du bonheur de se dire que 
l’on a fait les choses à 100%. Mon rôle 
est d’amener les gens à penser comme 
ça et leur donner envie d’évoluer et de-
venir les acteurs de leur développement. 
La bienveillance, c’est veiller au bien de 
quelqu’un, à commencer par prendre 
soin de soi-même, faire ce qu’on aime et 
prendre soin des autres. Exigence et bien-
veillance réunies aident à prendre des dé-
cisions bonnes pour l’entreprise et pour 
ses acteurs. Ces grands principes sont 
communs à tous les magasins mais en lo-
cal chacun agit en fonction de ce qui fait 
le plus «  sens  ». Nous privilégions aussi 
l’animation de l’équipe avec l’objectif de 
«  rendre des comptes  » au leader, dans 
le sens noble de cette expression s’entend, 

pour mieux se rendre compte soi-même 
de son travail au quotidien. »

Décider de son salaire
Si responsabilité et passion font partie 

des nombreux ingrédients à l'origine des 
résultats, rien ne serait possible sans des 
relations fondées sur la confiance partagée 
par les personnes composant l’équipe. Un 
exemple représentatif de cette confiance 
accordée à chaque collaboratrice et col-
laborateur est de donner l'opportunité 
de décider soi-même de son salaire en 
adéquation avec ses responsabilités et sa 
création de valeur pour l'entreprise. La 
démarche n’est pas courante et démontre 
à quel point Decathlon a confiance en 
son personnel. Et Benjamin de préciser : 
« Dans leurs décisions salariales, les gens 
se montrent réalistes et raisonnables. » 

Et demain ?
Benjamin a sa petite idée sur l’avenir de 

Decathlon : « Il se dit que 80% des métiers 
d’aujourd’hui n’existeront plus en 2030. 
Actuellement, nous vendons des produits 
de sport mais dans dix ans nous vendrons 
du sport et plus des articles de sport. La 
consommation de masse va arriver à 
saturation. Dans les années 20, tout le 
monde utilisait des charrettes tirées par 
des chevaux. Qui pensait alors que la voi-
ture automobile allait changer le monde ? 
Ceux qui ont anticipé ce changement sont 
sortis du lot. Nous devons nous aussi res-
ter à l’écoute de ce qui se passe autour de 
nous et jouer avec dix ans d’avance. Le 
fait de bosser en réseau, sans trop de hié-
rarchie, nous permet, et nous permettra 
plus encore demain, de nous adapter et 
transformer beaucoup plus vite… »  .

Decathlon Arlon
Rue de Grass 99, 6700 Arlon
063 24 01 60
www.decathlon.be

P U B L I R E P O R T A G E
LA PHILOSOPHIE DECATHLON C’EST QUOI ?
Rendre le sport accessible au plus grand nombre ! Cela peut faire penser à un magasin où sont 
vendus des articles à bas prix. Mais la philosophie de Decathlon vise surtout à donner au plus 
grand nombre la possibilité et le plaisir de pratiquer son sport même sans disposer d’un bud-
get conséquent. Cela passe par des produits « 1er prix technique », peu chers, destinés à faire 
découvrir un sport ou pour les pratiquants occasionnels. Puis viennent les articles pour une 
pratique régulière… Et cela grimpe, par échelons successifs, pour atteindre la qualité exigée 
par des compétiteurs. Y compris avec des marques de renom non liées directement à Decathlon 
qui propose ses 70 marques Passion telles Quechua, BTwin, Nabaiji, Kalenji, Wedze, Solognac…

LE SPORT EN ENTREPRISE 
ET PLUS ENCORE…
L’un des objectifs avoués de Decathlon, à commencer par celui 
d’Arlon, consiste à augmenter le nombre de sportifs pratiquants, 
y compris dans les entreprises. Le magasin le plus au sud du 
pays montre l’exemple en mettant à disposition de son person-
nel une salle de musculation, un mini-terrain de foot et des 
douches pour les collaborateurs qui viennent travailler à vélo. 
Et Benjamin d’abonder : « A l’heure actuelle, il n’est plus néces-
saire de convaincre les gens des bienfaits du sport. Le prati-
quer dans le cadre du boulot est profitable pour le physique et le 
mental, l’image de soi… Très clairement, nous aspirons à fournir 
les entreprises en matériel de sport. Elles peuvent évidemment 
venir nous trouver pour mettre des choses en place comme le 
leasing de vélos, l’installation d’une salle de muscu… Mais nous 
allons bien plus loin ! Nous aimerions transférer notre mode de 
management, qui fonctionne, dans les entreprises qui le sou-
haitent. Et partager le coaching en entreprise pour plus de bien-
être au travail. Au sein de notre magasin d’Arlon, nous avons des 
coaches en développement personnel. Ils permettent de faire 
évoluer les gens tant sur leur savoir-faire, lié à leur rôle, que sur 
leur savoir-être. Personnellement, j’ai un coach qui m’apporte ce 
mode de pensée. Il a entrepris cette démarche chez le chocola-
tier Galler qui s’inscrit dans notre « philosophie ». Ce service 
de coaching, nous sommes prêts à le mettre à disposition des 
entreprises. »

DE LA RÉACTIVITÉ
Les rayons d’un magasin Decathlon ne sont ja-
mais figés, loin d’en faut. Ils sont au contraire 
en perpétuelle évolution. Tout est sans cesse 
remis en question. Un exemple ? « Nous pro-
posions déjà des articles de padel il y a 3 ou 4 
ans, explique Benjamin. Puis nous les avons re-
tirés par manque de demande. Avec le confine-
ment, cette demande est revenue, via les clubs 
de tennis de la région, et nous avons réintroduit 
un rayon padel. Faire évoluer notre offre selon la 
demande, c’est une fois de plus être à l’écoute 
et s’adapter. »

PAULIN (RAYON RUNNING) :
“L’ESPRIT DES START-UP”
Champion du monde cycliste 
des… boulangers (pour l’anec-
dote), Paulin a décroché son pre-
mier job au Decathlon Arlon il y a 
5 ans : « J’ai entamé des études à 
Solvay mais l’envie de me lancer 
dans l’entreprenariat me tarau-
dait. J’ai approché cet univers 
chez Decathon où j’ai pu d’emblée « entreprendre » sans background, expé-
rience et connaissances. Pour eux, l’envie suffit pour faire beaucoup de choses. 
Le système de management, dit de « transformation d’entreprise », est génial 
pour faire évoluer les gens. Cela prend certes plus de temps que de simplement 
imposer des tâches mais c’est tellement plus gratifiant. Tout le monde en res-
sort grandi. Nous formons une équipe de passionnés, réunis par les valeurs du 
sport. On retrouve un peu ici l’esprit des start-up… ».

Publi-reportage : TEXTO (TEXte & PhoTO) 0477/97.24.26 - info@texto.pro
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Une autre crise 
risque fort de nous toucher 
tout prochainement…

ELLE SE NOMME PÉNURIE, 
ET ELLE CONCERNE L’ENSEMBLE 
DES PAYS INDUSTRIALISÉS !

L
a crise du Covid, et la pandémie qui a suivi, avec le 
confinement et les différentes mesures à tous niveaux 
à l’échelle mondiale ont fait couler beaucoup d’encre. 
Chaque filière y est allée de sa vision, chaque pays a 
pris ses décisions, sans trop de concertation d’ailleurs 
- et nous sommes polis ! - au niveau mondial, et pas 
plus au plan de l’Union. Un an plus tard, alors que des 
lueurs de plus en plus franches de reprise semblent se 
faire jour, nous avons rencontré le Président du Club 

des grandes entreprises de la province de Luxembourg, René 
Masson, pour aborder une situation inédite qui paraît de plus en 
plus inéluctable pour l’industrie mondiale, et donc européenne, 
et donc belge, wallonne, et encore in fine - et c’est ce qui nous 
préoccupe plus particulièrement - luxembourgeoise ! 
Ne jouons pas les mijaurées, on dénombre sur le plan écono-
mique de nombreux secteurs qui n’ont rien perdu à cause de la 
crise. Certains ont même largement bénéficié de cette situation 
pour le moins inconnue. C’est ainsi, c’est la vie, et on ne va pas 
faire comme si cela n’avait pas existé. Sauf que dans une éco-
nomie mondialisée, et pour paraphraser le chanteur Bénabar, 
un battement d’ailes en Asie… balaie les certitudes jusqu’à 
Aubange, Libramont et Virton. Si, si… 
Le Club des grandes entreprises de la province de Luxembourg 
rassemble, comme son nom l’indique, les plus grosses struc-
tures présentes chez nous. Pêle-mêle, et sans surprise, on y ren-
contre des patrons actifs dans la construction, le commerce, 

un peu d’horeca, l’automobile… et l’industrie, qu’elle soit 
chimique, bois, plastique, pharmaceutique, agroalimentaire… 
On trouve aussi dans les membres de ce Club un peu sélect 
des logisticiens, des fabricants de composants, des filiales de 
groupes mondiaux, des entreprises familiales... 
Tous ces gens partagent des réalités et confrontent leurs idées 
sur des problématiques communes ou des situations spéci-
fiques. Et le croirez-vous, leur inquiétude principale, alors que 
l’on parle de plus en plus du déconfinement, de la vaccination 
et d’un potentiel retour à une vie quasi normale  : la pénurie ! 
Oui, oui, vous avez bien lu, la pénurie de matières premières. 
Une problématique mondiale qui recouvre diverses facettes et 
frappe déjà l’industrie… mais qui va sans doute aussi, dans les 
prochains mois, heurter de plein fouet nos économies de ter-
rain, via les PME et TPE, et inévitablement entraîner des réac-
tions en chaîne, y compris en termes financiers, avec plus que 
probablement des hausses de prix à la clé. 
Au Club, entre le haut et le bas, les patrons s’inquiètent au-
jourd’hui en effet de la raréfaction de l’acier à l’échelle du 
monde qui met déjà des usines à l’arrêt ou presque, du manque 
de bois, de l’arrivée au compte-gouttes des composants électro-
niques, et jusqu’au manque de containers pour faire transiter les 
marchandises entre des implantations chez nous et les clients 
en Afrique ou en Asie. Ce qui inquiète aussi, c’est que l’adage 
qui veut que ce qui est rare soit aussi cher… risque d’handica-
per la relance attendue par nos économies puisque le manque 

LE CLUB DES GRANDES ENTREPRISES REUNIT LES PLUS GRANDS EMPLOYEURS DE LA PROVINCE, 

ON Y ABORDE DES THEMATIQUES IMPORTANTES QUI, SOUVENT, TOUCHENT AUSSI LES PETITES 

ENTREPRISES ET LES PME. RECEMMENT, ON Y PARLÉ DU COVID SOUS UN AUTRE ŒIL…
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EA : Monsieur Masson, vous êtes vous-
même à la tête d’une grande entreprise, 
Director Global Engineering and R/D, 
Wiper et Plant Manager chez Trico, ex-
Champion, à Aubange, vous connaissez 
donc plutôt bien la situation. Voudriez-
vous nous expliquer la réalité de cette 
problématique importante ?
René Masson : En fait, chaque fabrica-
tion dépend d’une «  supply chain  » très 
complexe pour pouvoir fabriquer un pro-
duit, et donc le livrer au client en temps 
et en heure. De surcroît, durant ces der-
nières décennies, le « just in time » a été 
poussé à l’extrême, ce qui ne laisse plus 
beaucoup de coussin de sécurité dans la 
chaine logistique. Ceci est possible grâce 
à des systèmes de gestion de production 
très sophistiqués, pilotés par informa-
tique et utilisant des algorithmes com-
plexes. L’arrêt brusque de la consomma-
tion, en mars-avril dernier, et donc de 
nombreuses entreprises - arrêt suivi par 
une incertitude de taille sur le redémar-
rage et son niveau - ont bousculé toutes 
ces chaînes logistiques, qui sont donc 
maintenant désordonnées, sans compter 
le transfert de besoins très rapide de cer-
tains secteurs vers d’autres, comme celui 
du numérique en général.

EA : Comment en arrive-t-on à un tel 
constat et quand avez-vous relevé les 
premiers signes de cette potentielle pé-
nurie ?
René Masson : Dans le domaine de l’au-
tomobile, les premiers signes sont venus 
au 4e trimestre 2020, avec la pénurie mon-
diale de puces électroniques fabriquées 
majoritairement, si pas exclusivement, 
en Asie. Un redémarrage rapide de l’éco-
nomie chinoise, une demande accrue ve-
nant de tous les producteurs de produits 
numériques soudainement en croissance 
exponentielle, et ceci combiné à une pré-
vision erratique des constructeurs auto-
mobiles européens et américains, ont 
mis le monde de l’automobile en danger 
suite à la pénurie de ces composants. Ceci 
prend désormais des proportions inquié-
tantes… jusqu’à arrêter des lignes de pro-
duction de voitures, fin d’année 2020, mais 
encore plus en ce premier trimestre 2021 ! 
Et quasiment tout le monde y passe : VW, 
Renault, Audi, Ford aux USA…

EA : Cette réalité se fait également jour 
dans d’autres filières… et de multiples 
manières !
René Masson : Oui, ceci a rapidement 
été suivi par des alertes sur l’acier, dès 
décembre 2020, sous forme d’augmenta-
tions significatives de prix à prendre ou 
à laisser, voire de réponses ambiguës sur 
la possibilité de livraison. Et nous avons 
même vu, en ce tout début d’année, 
un rejet de certaines commandes en-
voyées à nos fournisseurs, sous prétexte 
de pénurie mondiale. Un producteur de 
Polyamide 6.6, bien connu à l’échelon 
mondial a, par exemple, officiellement 
déclaré une situation de « force majeure » 
pour le monde entier !

EA : Vous êtes, vous aussi, on l’a dit, le 
directeur d’une filiale d’un groupe mon-
dial, invité au ‘board’ : quelles solutions 

des géants, comme celui qui vous em-
ploie, entrevoient-ils ? 
René Masson : Nous devons revoir notre 
chaîne logistique, commander beau-
coup plus tôt. C'est le cas, entre autres, 
de l’acier que nous avions par exemple 
pour habitude de commander 3 à 4 mois 
à l’avance ! Le changement concret nous 
fait maintenant passer à 6 voire 8 mois ! 
Nous sommes également sur des procé-
dures accélérées de validation de four-
nisseurs alternatifs, voire de matières 
alternatives en plastiques, notamment. 
Une autre réalité, plus conséquente pour 
nous, va nous pousser à revoir certains 
produits en attendant que ça aille mieux. 
Dans les faits, Trico fournit un modèle 
Ford aux USA pour lequel nous allons 
basculer d’un moteur d’essuie-glace 
bardé d’électronique à un moteur rotatif 
classique de l’ancienne génération, juste 
pour pouvoir livrer…

EA : A-t-on une idée, même ténue, sur 
la durée de cette crise nouvelle. Cela 
risque-t-il de durer, de devenir struc-
turel ?
René Masson : Ceci est très difficile à dire 
mais, dans tous les cas, nous nous atten-
dons minimum à une année 2021 par-
semée de difficultés de part et d’autre. 
Quant à l’avenir, c’est plus compliqué ! Il 
est en effet difficile de se projeter plus loin 
et de voir si ceci va devenir structurel ou 
pas. Cela dépendra de l’agilité des entre-
prises de production au niveau mondial 
à s’adapter à la nouvelle donne. Il y a très 
certainement aussi un effet «  papier toi-
lette  » là-dedans (rire). Vous vous sou-
venez de la folie dans les magasins au 
premier confinement. Je me demande 
si on n’en est pas là, avec une ‘sur-com-
mande’de tous les donneurs d’ordre, qui 
veulent augmenter leurs stocks pour se 
protéger en 2021. Ceci accentue l’effet de 
pénurie à court terme, c’est évident !

Une autre crise 
risque fort de nous toucher 
tout prochainement…

ELLE SE NOMME PÉNURIE, 
ET ELLE CONCERNE L’ENSEMBLE 
DES PAYS INDUSTRIALISÉS !

de matières premières sur les marchés internationaux fait 
déjà tout doucement augmenter les prix. 
À cela s’ajoute le nouveau pouvoir des producteurs de ces 
fameuses matières premières, et/ou de matériaux parfois 
très évolués, comme les composants électroniques, qui 
décident de la destination de leurs produits en fonction 
des acheteurs. Or, on sait que toutes les filières n’achètent 
pas aux mêmes prix, et que les besoins des uns sont très 
différents de ceux des autres. Du coup, comme la plus 
belle des filles du bal, ces producteurs, le plus souvent 
asiatiques, pourront choisir « l’élu », et reléguer les autres 
sur la liste d’attente, au son d’un « C’est à prendre ou à lais-
ser, des dizaines (ou des centaines) d’autres attendent… ». 
Dans certains secteurs, les prix des matières premières au-
raient déjà grimpé en flèche jusqu’à atteindre cinq fois leur 
valeur, avec par exemple, sur le plan logistique, des contai-
ners vendus hier 2.000 euros qui en valent aujourd’hui, pa-
raît-il, près de quatre fois plus ! Dans le secteur chimique, il 

semblerait que le prix de certaines matières ait augmenté 
de manière déraisonnable, mais c’est le marché qui régule 
cela, de 15 à 200 % ! 
On manque de carton, on manque de bois, on manque 
d’acier ! Et la dérégulation est mondiale. Accentuée par 
le fait, rappelez-vous des fameux masques dont les fabri-
cants ont disparu chez nous, que l’atelier du monde n’est 
plus aujourd’hui dans les pays industrialisés d’hier, donc 
entre autres ici au cœur de la vieille Europe, ce qui nous 
positionne dans un inconfort total puisque notre marge 
de négociation est plus que ténue, surtout si l’on est belge, 
wallon, luxembourgeois. 
Nous nous sommes assis aux côtés de René Masson, 
Président du Club des grandes entreprises de la province 
de Luxembourg, pour un rendez-vous très intéressant sur 
ce sujet qui touchera plus que probablement demain tous 
les Belges à leur niveau. Interview…

(Interview réalisée le 12/03/21)

René Masson
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EA : Y a-t-il toujours, selon vous, des 
risques économiques (faillites, pertes 
d’emplois, délocalisations…) pour les 
entreprises installées chez nous ?
René Masson : On est proche, là, d’une 
question de macro-économie, qui n’est 
pas ma spécialité. À court terme, il y aura 
des impacts ponctuels par suite de cette 
pénurie. Néanmoins, j’aurais plutôt ten-
dance à dire que la prise de conscience de 
cette faiblesse détectée de la globalisation 
de l’économie va diriger les entreprises à 
revoir leur chaîne logistique et leur panel 
de fournisseurs vers des solutions moins 
globales et plus diversifiées, qui devraient 
plutôt être bénéfiques. Je ne parlerais 
donc pas de délocalisations mais, à l’in-
verse, de relocalisations ! En effet, je n’en 
ai pas parlé, mais les transports intercon-
tinentaux sont aussi largement impactés 
avec un manque de containers, de navires 
pour transporter toutes ces marchandises 
qui font bondir les prix et augmenter les 
coûts logistiques de façon importante. 
Ceci pourrait donc influencer les straté-
gies de société... 

EA : En quoi les PME, et même le citoyen, 
doivent-ils s’inquiéter ? 
René Masson : À court terme, comme 
vous le mentionnez dans votre introduc-
tion, l’effet de rareté induit automatique-
ment une augmentation significative des 
prix des matières premières. Et dans la 
situation actuelle des entreprises, il est 
évident que cette hausse va se reporter 
sur le produit final, et donc le prix d’acqui-
sition des produits finis pour le consom-
mateur, des produits intermédiaires pour 
les PME mais aussi pour les entreprises 
plus importantes comme celles de notre 
Club. Donc, nous pourrions faire face à 
une remontée de l’inflation…

EA : La flambée des prix de nos produits 
finis sur les marchés de consommation 
est-elle inéluctable ?
René Masson : Je pense effectivement 
qu’il y a un risque important et l’ampleur 
dépendra du contexte mondial, notam-
ment les grands accords commerciaux. 
Ce n’est plus un secret que l’administra-
tion Biden ne sera pas plus tendre avec la 
Chine… et donc nous voyons déjà cette 
dispute induire une menace de quotas 
d’exportation de la Chine pour certaines 
matières qui va impacter les USA, mais 
peut-être aussi le reste du monde. 

EA : Aviez-vous anticipé cette crise ? Y 
a-t-il là aussi une guerre entre entre-
prises ? Les plus forts gagneront en-
core ?
René Masson : Anticiper, non ! Mais nous 
avons réagi très vite dès les premiers 
signes (càd fin 2020) pour limiter l’im-
pact, notamment en terme de diversifica-

tion de nos sources, comme je l’ai men-
tionné plus haut. Il est évident que les 
entreprises de plus grande taille ont plus 
de pression sur les fournisseurs, et donc 
risquent d’être mieux servies. 

EA : Vous avez personnellement vécu 
cette réalité…
René Masson : Oui, et j’en veux pour 
preuve l’exemple de certains petits sous-
traitants de pièces métalliques avec 
lesquels nous travaillons, en Italie. Ils 
viennent vers nous et crient au secours 
car ils n’ont plus d’acier pour fabriquer 
certaines pièces que nous leur sous-trai-
tons. 

EA : Et…
René Masson : Et donc nous utilisons 
notre puissance de multinationale pour 
essayer de leur procurer de l’acier au-
près des grands producteurs. D’un autre 
côté, et pour en revenir à la question pré-
cédente, je ne sais pas si on peut appe-

ler ceci une guerre mais, effectivement, 
chacun va faire pression, ajuster ses stra-
tégies (prix, contrat long terme, partena-
riat…) pour obtenir la matière dont il a 
besoin. 
  
EA : Si je m’appuie sur la thématique 
que nous venons d’aborder et qui a été 
partagée au Club des grandes entre-
prises, je me dis que voilà un endroit où 
non seulement on cause, on partage… 
mais on fait aussi avancer les choses !
René Masson : Vous avez tout compris. 
On y aborde des thématiques de pre-
mier plan, on partage des analyses… et 
la Chambre de commerce fait remonter 
ce qui est capital, via ses réseaux, vers les 
décideurs à tous niveaux de pouvoir. On 
est loin d’un club détaché des réalités de 
terrain puisqu’ici les membres sont des 
hommes d’action au quotidien… 

Propos recueillis par Christophe Hay

Le Club des grandes entreprises de la province de 
Luxembourg, initié, managé et coordonné par la Chambre 
de commerce réunit Ampacet Belgium, Andage, Beldico, 

Bilia-Emond, Bois & Travaux, Burgo Ardennes, Center Parcs 

Les Ardennes, CER-Groupe, Charlier Logistics-Group Jost, 

Chaussures Maniet-Luxus, Cobelba - Compagnie Belge de Bâtiment, Collignon 

Eng, Cora Messancy, Décathlon, Entreprise Jérouville, Euro-Locks, Ferrero 

Ardennes, Garage Mazzoni, Group S - Secrétariat Social, Groupe François, Groupe 

Ricco, Houyoux Constructions, IDELux, Ikea, Jindal Films Europe Virton, La 

Lorraine Services, Le Saupont, Les Hautes Ardennes, Lhoist Industrie, Llorens, 

L'Oréal Libramont, Mensura  SEPP, Nestlé Waters Benelux, Pépinières La Gaume, 

Picard Construct, Pierret Portes et Fenêtres, Point Carré, Salaisons Blaise, 

Serviplast, SGCPB-Site d'Autover Distribution, Signode Belgium, SMB Technology, 

Société Laitière de Recogne-Solarec, Socogetra, SSG (Europe) Distribution Center, 

Stallbois, Thomas & Piron, Transports Penning, Trico Belgium, Unilin Vielsalm, 

Vivalia, Vulcast.
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CETTE PME QUI VA PLUTÔT 
BIEN A DOUBLÉ SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN CINQ ANS !

Autos-Pièces & Industries S.A. fête ses quarante ans 
dans l’extrême sud de la province…

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  I T I N É R A I R E
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L
e mot ‘commerçant’, en français, est à la fois nom 
commun et adjectif. Bon, jusque-là, et pour le 
commun des mortels, cette remarque n’a sans 
doute guère d’importance… sauf si l’on sait 
que l’un désigne la personne qui fait du com-
merce… alors que l’autre qualifie celle qui a le 
sens du commerce ! Cette distinction ne dit-elle 
pas tout ? Surtout si l’on sait que certains profes-
sionnels sont commerçants dans les deux accep-

tions du terme… alors que d’autres non ! Or, le commerce, 
au-delà d’ouvrir une boutique, une vitrine, un comptoir, 
c’est avant tout une question d’état 
d’esprit, d’attitude. 
Et l’on peut très bien, du coup, 
faire commerce sans être (bon) 
commerçant. En l’espèce, le che-
min sera souvent complexe, nous 
dirons moins rectiligne, ou alors il 
conviendra de rester en back-office 
et d’engager du personnel aguerri 
qui vendra votre image, défendra 
vos valeurs et louera vos produits… 
Parce que le ‘vrai’ commerçant, 
autrement dit celui qui a le com-
merce au fond des tripes, souli-
gnons-le avec véhémence, il a un 
profil type que l’on repère à des 
lieues. Cet individu - et quoi qu’il 
vende - a toujours une personna-
lité, une volonté, une motivation à 
toute épreuve ! Dans les faits, c’est 
quelqu’un qui ne lâche jamais l’af-
faire…. On en connaît, au cœur de 
la relation, qui s’investissent telle-
ment qu’on croirait qu’ils jouent 
leur vie, n’acceptant jamais de 
perdre. Ni le marché, bien sûr, 
mais encore moins la face ! Car 
au-delà de l’opération commerciale et de l’éventuel bé-
néfice à réaliser, la question de l’orgueil et du devoir peut 
prendre dans le jeu une place capitale ! 
Un commerçant, en un mot comme en cent, est donc un 
battant, un gagneur, quelqu’un qui vendrait de la glace 
à un esquimau, entend-on parfois. Et c’est vrai quelque 
part... Le commerçant dans l’âme sait comprendre son 
client, il sait rencontrer ses attentes, maîtriser la relation 
et entretenir le contact, coûte que coûte ! 

Et sachez-le, il n’y a pas d’études spécifiques pour devenir 
commerçant. Il n’y a pas non plus d’école pour ce métier. 
C’est la passion, l’envie, l’investissement, le goût du risque 
et le besoin de contact qui forgent les plus beaux parcours, 
nous en avons souvent été témoins en nos pages, dans nos 
reportages. Et encore cette fois-ci, d’ailleurs, avec Pascal 
Delaisse, patron d’Autos-Pièces & Industries S.A. à Athus, 
que nous qualifierons premièrement de commerçant, en 
second lieu de commerçant et, définitivement, ben de 
commerçant pardi ! Né dans le commerce, il s’est essayé 
à d’autres voies, d’autres expériences… mais c’est bien là, 

et pas autre part, qu’il a trouvé son 
bonheur.
En 1984, il a rejoint l’affaire fami-
liale qui, pour la petite histoire, 
avait commencé à la fin des an-
nées ‘50 sous la forme d’une épi-
cerie, avant d’évoluer, en 1981, 
dans un nouveau segment : la 
pièce automobile. Une activité qui 
va prendre un certain essor en dix 
ans, permettant à notre commer-
çant d’étoffer les gammes et de 
se déployer autant vers le secteur 
professionnel que sur le segment 
du particulier, avec au fil du temps 
une attention de plus en plus mar-
quée pour l’industrie.
En 1992, Pascal Delaisse prend 
alors son envol tout seul, sous l’ap-
pellation explicite d’Autos-Pièces 
& Industries SA ! L’entreprise res-
tera encore une dizaine d’années à 
Aubange avant de migrer, en 2003, 
vers Athus, au cœur du parc d’acti-
vités (PED – zone A3). Le défi est 
alors de taille, à la fois parce que 
l’investissement est important 

pour la petite entreprise, et parce que le projet requiert 
une croissance du chiffre d’affaires pour réussir. Le par-
cours s’avérera ardu, avec des hauts qui stimulent, et des 
bas qui plombent les espoirs. Qu’à cela ne tienne, le pa-
tron est un homme vaillant, qui a toujours su convaincre 
la clientèle, rassurer les banquiers, et puiser en lui, même 
aux moments les plus critiques, tout l’influx nécessaire à 
une réussite sur la durée. Itinéraire… 

Entreprendre : Monsieur Delaisse, com-
ment définissez-vous le spectre com-
mercial de votre entreprise ?
Pascal Delaisse : Nous sommes une entre-
prise spécialisée à la fois dans la pièce auto 
et dans l’approvisionnement technique 
pour l’industrie : cela va de la clé de douze 
au pont hydraulique, de l’huile moteur au 
compresseur, et des plaquettes de frein à 
n’importe quelle machine utilisée en ate-
lier mécanique et dans les entreprises - 
toutes les entreprises ! - de la PME la plus 
classique jusqu’aux grands groupes…  

EA : Il y a un ‘vrai’ marché pour des en-
treprises comme la vôtre…

Pa.D. : À en juger par nos chiffres, en 
croissance constante depuis 6-7 ans, on 
peut supposer que non seulement le mar-
ché est là… mais qu’il est toujours plus 
vaste. En tout cas, nous sommes loin, au-
jourd’hui, des débuts un peu laborieux du 
commerce familial, en pleine reconver-
sion à l'entame des années ’80.

EA : C’était compliqué à l’époque…
Pa.D. : Disons qu’il a fallu faire sa place, 
asseoir un positionnement neuf, rencon-
trer une clientèle que nous ne connais-
sions pas, se différencier, convaincre, as-
surer, rassurer. Je vous avoue que mon 
père s’est lancé dans ce business un peu 

par hasard, via une connaissance. Il y 
avait alors du potentiel, c’est évident, mais 
ce domaine d’activités lui était inconnu. 
Sans faire offense à sa mémoire, il faut ad-
mettre qu’il s’est engouffré dans ce mar-
ché un peu par hasard.

EA : Mais vous y avez fait votre place !
Pa.D. : Oui, tout à fait… Mais le che-
min n’a pas été de tout repos ! Pour faire 
court, mes parents étaient tous deux com-
merçants, à Aubange, après avoir vécu 
quelques années au Congo. À l’époque, le 
village d’Aubange comptait plusieurs pe-
tits magasins (épiceries, quincailleries de 
quartier, on y vendait un peu de tout).

Pascal Delaisse, le commerce dans la peau !
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EA : Ils se sont, eux, lancés… en repre-
nant une épicerie existante...
Pa.D. : Exactement ! Et bien qu’origi-
naires du Centre-Ardenne, c’est donc là, à 
deux pas du territoire français (et c’est ri-
goureusement exact puisque le jardin de 
notre maison touchait la frontière) qu’ils 
se sont installés. Ils y ouvriront donc un 
petit commerce qui se développera, et 
leur permettra, une dizaine d’années 
plus tard, d’acheter un plus vaste bâti-
ment, près de la gare, au 3 rue de Longwy. 
C’est là qu’ils installeront définitivement 
leur moyenne surface qu’ils exploiteront 
jusqu’à la fin des années ’70. 

EA : C’est là aussi que vous ferez vos dé-
buts dans le commerce…

Pa.D. : Oui, très jeune, en aidant mes pa-
rents. Il faut dire ici que les années ’70 
furent celles des premiers changements 
radicaux dans le commerce. La consom-
mation n’était pas encore folle comme 
aujourd’hui, mais ça bougeait. Il y avait 
une vraie dynamique locale…

EA : Et…
Pa.D. : Et mes parents ont tout d’abord 
surfé sur la vague. Et puis, le vent a com-
mencé à tourner. C’est l’époque où l’on 
a ouvert les premières grandes sur-
faces à Messancy, ainsi qu’en France et 
au Luxembourg. Une révolution pour 
l’époque ! 

EA : Ça faisait peur…
Pa.D. : En effet, on a vu que les habitudes 
des clients se modifiaient… mais le com-
merce familial n’en était pas encore trop 
affecté. Malgré cela, mes parents ont eu 
l’opportunité, en ’77-’78, de remettre leur 
commerce à une enseigne cinacienne 
bien connue qui a racheté le fonds… mais 
pas les murs. 

EA : La famille est restée…
Pa.D. : Oui, c’était le deal, mes parents 
devenaient gérants. Mais après trois 
ans d’activité, la maison mère fermait le 
point de vente en laissant un vaste es-
pace désespérément vide ! Peu après, une 
connaissance de papa lui a proposé une 
collaboration pour évoluer vers un com-
merce de pièces pour l'automobile. Et 
pourquoi pas ? 

EA : Vous, vous aviez alors vingt ans…
Pa.D. : Oui, 20-21 ! Nous étions en 1981 ! 
J’avais exploré plusieurs voies, sans trop 
de conviction, sans trop d’engagement 

non plus, peut-être aussi sans trop d’en-
vie. J’ai travaillé pour Callebaut, en tant 
que commercial. Mais, suite à une res-
tructuration, je me suis retrouvé sans tra-
vail. Parallèlement à ma recherche d’em-
ploi, j’aidais régulièrement mon père 
dans sa nouvelle activité.

EA : Vous êtes donc à un moment char-
nière de votre vie professionnelle ?
Pa.D. : Effectivement… Et plus je passais 
du temps au contact des clients, plus je 
concluais des ventes, et plus j’y trouvais 
de l’intérêt et un réel plaisir. À partir de 
là, ma collaboration dans l’entreprise fa-
miliale est devenue officielle. Très vite 
d’ailleurs, je me suis fort impliqué. J’avais 
beaucoup d’idées. J’ai en fait cherché de 
nouveaux débouchés et de nouveaux 
prospects. 

EA : L’envie du jeune loup !
Pa.D. : Plutôt le souhait de prendre une 
vraie indépendance commerciale. C’est 
alors que j’ai suggéré à mon père de mo-
difier le modèle commercial initial en 
changeant les sources d’approvisionne-
ment. Nous étions capables d’initier seuls 
des partenariats, tant à l’achat qu’à la 
vente. Et moi, de mon côté, je me suis jeté 
corps et âme dans l’aventure. 

EA : Vous aviez un objectif ? 
Pa.D. : Mon objectif était de fidéliser la 
clientèle existante, mais également de 
démarcher les grands comptes locaux. 
Je développais des nouveaux clients, je 
visitais les entreprises potentiellement 
intéressées par nos produits. Avec pour 
conséquence, la construction par mes 
parents d’un hall de stockage en prolon-
gement du bâtiment existant.

Saviez-vous que 7 lecteurs sur 10 ont
déjà visité un commerce après avoir vu
sa publicité dans le journal VLAN et que
82% d’entre eux ont réalisé un achat

lors de cette visite ?

Faites-nous con� ance.

Vlan Centre-Sud Luxembourg

Jean-Claude Javaux,
jean-claude.javaux@vlan.be

Vlan région Bastogne

Amandine Latour,
 amandine.latour@vlan.be

Vlan région Marche & Famenne

 Najma Houbion,
najma.houbion@vlan.be
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EA : Votre activité commerciale, à cette 
époque, s’est donc largement déployée.
Pa.D. : Tout à fait… En quelques années, 
nos chiffres ont même explosé ! Si je vous 
disais qu’en 1991, avec mes parents, et 
un apprenti, nous faisions un chiffre 
d’affaires avoisinant les vingt millions de 
francs belges, soit 500.000 euros actuels. 

EA : Pas mal…
Pa.D. : Plutôt bien même ! Pour la petite 
histoire, au début, nous passions nos 
commandes par téléphone ou par cour-
rier, avec des livraisons fournisseurs 3 à 4 
jours après, voir plus… et le client patien-
tait. Puis, est venu le fax, qui a créé une 
certaine révolution. Après, sont arrivées 
les livraisons de nuit, rapidement com-
plétées par les deuxièmes livraisons en 
début d’après-midi. Et, petit à petit, les 
commandes à travers internet se sont im-
posées. Résultat, aujourd’hui, le client ne 
veut plus attendre…

EA : Revenons à vos chiffres ! 500.000 eu-
ros : rien à voir quand même avec les 4 
millions que vous déclarez aujourd’hui !
Pa.D. : Non, bien sûr, mais il faut conve-
nir que les chiffres actuels sont très bons 
et que nous sommes quinze personnes 
pour faire tourner l’entreprise ! 

EA : Dans quel état d’esprit étiez-vous 
à l’époque ? Et quelles étaient vos réfé-
rences ?
Pa.D. : Une volonté de grandir et d’être 
reconnu sur la place. Je regardais autour 
de moi vers les concurrents existants en 

local. Certains s’étaient forgé un nom, 
une réputation, une histoire même... en 
ouvrant plusieurs points de vente spécia-
lisés dans la pièce automobile et la four-
niture industrielle.

EA : Vous n’avez pourtant pas choisi 
cette voie de déploiement…
Pa.D. : Non… À une époque, j’y ai cru. 
Nous avons même ouvert un second 
magasin au Grand-duché, mais l’aven-
ture n’a pas été une réussite. J’ai liquidé 
l’entreprise et payé ce que je devais…, 
comme tout indépendant qui se respecte. 
Je ne voulais pas avoir l’étiquette de la 
faillite, même si je peux comprendre que 
ce soit parfois un mal nécessaire. Depuis, 
je me suis recentré sur l’entité belge, qui 
n’a fait que croître.

  
EA : Votre aventure, ainsi racontée, a 
l’air d’avoir toujours coulé des jours 
tranquilles sur une mer calme. Je me 
trompe…
Pa.D. : Ah, totalement ! Tant mieux si cer-
tains voguent leur vie professionnelle 
durant sur une mer apaisée. Moi, j’ai dû 
faire face à des vents violents et des bour-
rasques en plein visage. Je crois que j’ai 
même franchi le Cap Horn (rires) !

EA : À ce point…
Pa.D. : Je ne vais pas vous refaire toute 
l’histoire, mais ce fut souvent compliqué. 
Grisant, mais compliqué. Avec un incen-
die ravageur, tout de suite au moment de 
la reprise, des cambriolages successifs, 

après l’implantation à Athus, des prises 
de risque, des moments de grand doute, 
un peu de solitude à la tête de l’outil, des 
décisions difficiles à prendre, des rela-
tions humaines qu’il faut gérer… La vie de 
patron, quoi !

EA : Avec ses hauts, ses bas, ses choix, 
ses moments d’apnée…
Pa.D. : Oui, on voit que vous avez rencon-
tré beaucoup de patrons, vous. Cette vie 
est faite de poussées d’adrénaline, mais 
également de grands moments de soli-
tude. Maintenant, j’ai aussi eu la grande 
chance de croiser la route de gens qui 
m’ont fait confiance.

EA : Vous m’expliquez…
Pa.D. : Oui, des gens ont cru en moi et ont 
adhéré à mes projets. Je pense ici à des 
collaborateurs précieux (et je peux vous 
assurer qu’il y en a eu tout au long de ma 
carrière), je pense aussi à des financiers 
éclairés, des fournisseurs compréhensifs, 
des sous-traitants ouverts… et des amis 
qui ont su être là au bon moment. 

EA : C’est important ?
Pa.D. : C’est capital… Les uns m’ont ap-
porté un savoir, les autres de l’expé-
rience, de la réflexion, des avis, un carnet 
d’adresses, parfois simplement du temps. 
Ça me permet de dire que, dans la vie, 
personne ne grandit tout seul. C’est faux 
de le dire, c’est ridicule de le croire.

EA : Votre outil, c’est des dizaines de 
milliers de pièces différentes. On est 
dans une vraie fourmilière…
Pa.D. : Un peu, oui… Si nous voulons ré-
pondre à la demande de nos clients de 
façon optimum, nous sommes obligés 
d’avoir un large assortiment disponible 
sur place. Bien sûr, nous fournissons éga-

 Le client vient 
chez nous pour des 
besoins essentiels 
à sa mobilité et/
ou à son activité 
professionnelle. 
Nous vendons de 
« l’utile » : notre 
gestion des stocks 
doit s’approcher au 
plus près de ce besoin, 
malgré la diversité des 
pièces et matériels 
disponibles sur le 
marché   
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lement beaucoup de pièces, d’outillage et 
d’équipement sur commande, en respec-
tant des délais de livraison au plus court.

EA : Tout est donc possible en ces murs…
Pa.D. : Vous le croirez ou non, mais c’est 
ce que je me plais à répéter à mon per-
sonnel. Cela dit, j’assène aussi que, chez 
nous, il n’y a aucune limite à la vente. 
« The sky is the limit ».

EA : Et votre limite à vous, où est-elle ?
Pa.D. : Ma limite, c’est la trotteuse qui 
souligne le temps qui passe. J’ai soixante 
ans, une entreprise qui tourne, une 
équipe au top… je me dis qu’il faudra un 
jour que je passe la main. 

EA : Vous vous préparez…
Pa.D. : Oui… et non ! J’y pense, bien sûr, 
mais la gestion d’entreprise est un mode 
de vie grisant qui happe tout votre temps. 
Je suis toujours fort occupé et n’en fais 
pas une priorité pour le moment.

EA : Vous parlez sans arrêt de votre 
équipe, de vos collaborateurs. C’est im-
portant ? 
Pa.D. : C’est en effet primordial. Et 
l’équipe, ici, elle est extraordinaire. 
D’ailleurs, ils le savent, je le dis très sou-
vent. Sans doute ne seraient-ils pas là 
sans moi, mais moi je ne serais certaine-
ment pas là sans eux ! 

EA : Il y a donc un esprit Autos-Pièces…
Pa.D. : Exact. À l’engagement, je l’ex-
plique. On ne vient pas ici seulement 
pour un salaire, mais aussi pour un épa-
nouissement professionnel, un travail 
d’équipe et une ambiance. 

EA : On a compris que votre clientèle se 
partage entre professionnels et particu-
liers. Quel est le ratio ?
Pa.D. : Les 3/4 de notre chiffre d’affaires 
se génèrent à travers la filière profession-
nelle, avec non seulement des garages, 
mais aussi des entreprises en tous genres 

qui recourent à notre assortiment pour 
toutes leurs pièces et consommables 
techniques. Nous travaillons sur une zone 
couvrant une trentaine de kilomètres au-
tour du siège.

EA : Vous avez donc de nombreux clients 
à l’export…
Pa.D. : Oui, à la fois sur la France et sur 
le Grand-duché. Nous sommes situés sur 
le PED, à Athus, autrement dit la zone est 
internationale.

EA : Vous avez expliqué avoir traversé 
des moments difficiles à plusieurs pé-
riodes. Les choses ont changé depuis 
cinq ou six ans…
Pa.D. : Oui… Entre 2014 et 2020, le chiffre 
d’affaires a doublé. Bien conseillé, j’ai su 
prendre des décisions et mon équipe m’a 
suivi. C’est notamment passé par un net-
toyage et un ’recalibrage‘ des stocks grâce 
à l’outil informatique. On travaille au-
jourd'hui de manière plus efficace qu’il y 
a dix ou quinze ans !  

EA : Y compris cette année, si je ne 
m’abuse…
Pa.D. : C’est vrai, malgré la crise sanitaire 
du Covid-19, l’entreprise a gardé le cap de 
la croissance. On s’est largement investis, 
on a été réactifs, on a innové, on s’est bat-
tus. 

EA : En 2003, deux événements ont aus-
si influencé votre trajectoire, de tels vi-

rages peuvent avoir un poids qu’on ne 
soupçonne peut-être pas assez…
Pa.D. : C’est vrai… Et ça donne à réflé-
chir ! Un nouveau fournisseur pour l’en-
treprise, avec lequel nous n’avions jamais 
travaillé nous a apporté de nouvelles op-
portunités qui ont dopé notre activité de 
pièces pour l'automobile. En 2003, nous 
avons également adhéré à un réseau de 
vente sur catalogue - D-DIRECT - qui 
nous a ouvert les portes de la fourniture 
industrielle et de l’équipement des col-
lectivités.

EA : Et six ans plus tard ?
Pa.D. : Là, c’est l’enseigne API qui est ve-
nue s’ajouter, nous ouvrant à nouveau 
des portes que nous ne soupçonnions 
pas. L’appartenance à ce réseau a permis 
de confirmer notre professionnalisme 
en tant que distributeur de pièces de re-
change automobile. Ça fait partie des ha-
sards de la vie et des bonnes rencontres… 

EA : Continuez…
Pa.D. : Clairement, c’est à travers cette 
enseigne que nous développons, en 
partenariat, le réseau des garages 123 
AutoService, et que nous pouvons au-
jourd’hui informer et prolonger la for-
mation du garage indépendant, car ce-
lui-ci doit aujourd’hui se mettre à jour en 
continu. De plus, à travers l’enseigne API, 
nous pouvons également lui apporter les 
renseignements et les outils qui lui seront 
nécessaires pour intervenir sur des véhi-
cules de toutes marques. 

EA : En regardant vos collaborateurs, 
l’œil rivé sur les écrans à la recherche 
des pièces, on se dit spontanément que 
votre métier a l’air complexe. C’est vrai ?
Pa.D. : Mais oui, absolument. Il y a qua-
rante ans, on cherchait des pièces dans 
des catalogues avec des gammes très 
réduites. Aujourd’hui, les gammes, en 
plus d’être beaucoup plus vastes en ré-
férences, sont bien plus nombreuses en 
possibilités d’approvisionnement, que ce 

 Je fais 
naturellement 
confiance au 
personnel, c’est dans 
ma nature…  
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soit au niveau de l’automobile ou pour la 
fourniture industrielle. Là, intervient la 
qualité de la recherche faite par un per-
sonnel compétent. 

EA : À ce point…
Pa.D. : Oui… Aujourd’hui, nous sommes 
à même de livrer aussi bien de la pièce 
d’usure (plaquettes de frein, filtres…), 
mais également des pièces électroniques 
qui équipent de plus en plus nos voitures. 
Et c’est là que l’importance de notre stock 
impacte notre taux de service.

EA : Ce qui vous sauve peut-être face au 
commerce en ligne…

Pa.D. : Sans doute ! C’est très compliqué 
de s’y retrouver parmi les nomenclatures, 
les références et les modèles. Se faire li-
vrer, puis devoir renvoyer, et repayer 
avant d’être remboursé dissuade le client 
tout autant que l’impact sur le délai final 
de la réparation du véhicule.

EA : À recommencer votre vie, vous refe-
riez tout pareil ?
Pa.D. : Oui, avec toutefois certaines 
nuances. Si l’on savait avant d’avoir vécu... 
Cependant, je suis quand même satisfait 
du chemin parcouru et de l’aboutisse-
ment qui est celui de ce projet au soir du 
40e anniversaire de l’entreprise que nous 
célébrons cette année. Je souligne égale-
ment que j’ai toujours eu auprès de moi 
une épouse qui m’a soutenu et m’a laissé 
entreprendre.

EA : Et vos enfants, ils reprendront…
Pa.D. : Non… J’ai deux filles qui ont pris 
d’autres chemins dans lesquels elles se 
sont épanouies. C’est le plus important. 
De toute façon, je ne fais pas partie de 
ceux qui tracent le chemin des autres…  

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems

Décider de créer un monde entièrement durable est la seule façon d’espérer un avenir meilleur pour tous. En proposant 
des aides à la conduite de niveau 2 et aucune émission carbone, la nouvelle 500, comme celles qui l’ont précédées, 

WELCOME BACK FUTURE. 0 L /100 KM  •  0  G / KM CO2 (WLTP)
    

 

Nouvelle FIAT 100% électrique.      
En route vers un avenir meilleur.
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C
ertains sortent bien sûr, 
comme toujours, quelque 
peu leur épingle du jeu… no-
tamment pour surfer sur les 
potentialités de commerces 

et activités générés par la pandémie. 
Toutefois, de nombreuses entreprises 
font encore simplement le « gros dos », en 
attendant des jours meilleurs. Ce qu’at-
tendent aussi, et avec bien plus d’inquié-
tude, les filières à l’arrêt, qui scrutent avec 
impatience le coup de sifflet de nos diri-
geants pour la reprise de leurs activités 
professionnelles. Tout ceci nous amène 
à nous pencher sur les couvertures d’as-
surance qui sont les vôtres, et qui doivent 
évidemment rester up to date malgré 
tout, car les (autres) risques n’ont pas dis-
paru. Et, bien évidemment, nonobstant la 
baisse de vos chiffres, la couverture d’as-
surance fait partie des charges fixes qu’on 
ne peut (doit !) remettre en cause ! 

Il semble, en tout cas c’est ce qui nous 
revient, que les assureurs aient eu mau-
vaise presse ces derniers temps. On leur 

reproche, en gros, un manque de soutien 
aux entrepreneurs. On les accuse aussi 
d’un manque de flexibilité dans la bud-
gétisation des primes. Pourtant, si l’on y 
regarde de plus près, ce n’est pas tout à 
fait exact !

Regrouper ses couvertures 
dans un package offre pas mal 

d’avantages…
• Cela évite les oublis de couverture : la 

plupart des compagnies d’assurances 
sur le marché belge proposent une 
sorte de socle de base reprenant les 
couvertures essentielles : assurance loi 
(couvrant votre personnel en cas d’ac-
cident de travail), assurance incendie 
& périls connexes (couvrant vos bâti-
ments, ateliers, matériels et autres mar-
chandises), assurance responsabilité 
civile (couvrant votre responsabilité en 
cas de dommage à autrui dû à vos acti-
vités).

• Proposition d’un panel d’options 
complémentaires  : il vous est loisible 
de compléter vos couvertures par une 
série de garanties complémentaires  : 
assurance accident patron 24h/24 
(couvrant le ou les patrons en cas d’ac-
cident), assurance tous risques infor-
matiques (couvrant le matériel infor-
matique et bureautique), assurance 
vol…
En analysant votre situation person-

nelle, votre courtier pourra sans peine 
composer votre package personnel, sur 
mesure, avec la palette de couverture 
dont nous venons de parler ! 

À  L A  C H A M B R E   L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R

Inutile de rappeler en ces lignes la portée de la pandémie qui nous touche, même si face au Covid non 
plus… nous ne sommes pas tous égaux ! Il n’empêche, toutes les entreprises sont peu ou prou touchées, 
les unes dans leurs métiers, les autres dans leur fonctionnement, dans leur(s) marché(s), dans leurs 
approvisionnements, à cause des conditions de mise en œuvre du travail… Et qu’importe que vous ayez 
opté pour le régime personne physique ou société, que vous employez du personnel ou pas !

Des assurances qui collent à votre réalité économique !  
Bien sûr que ça existe…

LES ASSUREURS PROPOSENT DES AIDES 
À LEURS ASSURÉS…

Certaines compagnies d’assurance ont compris que leur assurés - indé-
pendants et petites entreprises - sont les acteurs les plus touchés par le 
Covid-19. Elles offrent, dès lors, une série de services complémentaires, non 
directement liés à l’assurance.

 Aide dans la demande de subsides… 
 Aide dans la réponse aux nouvelles questions juridiques…
 Amélioration du marketing digital…
 Consultation online gratuite avec un psychologue…

Même si cela ne remplace pas une intervention purement financière, cela 
montre que le secteur s’intéresse de près au bien-être et à la survie de ses 
assurés.
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La couverture pertes 
d’exploitation n’est pas une 

« assurance covid » !
Considérée par beaucoup, mais à tort, 

comme la recette miracle contre le covid, 
cette « assurance vie » de l’entreprise n’in-
tervient pas pour couvrir les pertes finan-
cières générées par un arrêt ou un ralen-
tissement des activités suite au Covid-19 ! 
Cette garantie est cependant essentielle 
pour assurer la survie d’une entreprise 
dont le chiffre d’affaires se verrait ampu-
té suite à un sinistre tel qu’un incendie, 
ou une tempête, endommageant les ins-
tallations. Outre une indemnisation de 
la perte financière, la compagnie d’assu-
rance travaille main dans la main avec 
son assuré pour tenter d’accélérer au 
maximum la reprise des activités qui au-
raient dû être stoppées.

Des primes provisionnelles qui 
collent à la réalité économique de 

terrain
Le regroupement des assurances pré-

sente également de nombreux avantages 
économiques non négligeables à diffé-
rents niveaux.
• Réduction commerciale  : la plupart 

des assureurs proposeront des réduc-

tions (immédiates et/ou différées). 
Plus vous souscrivez de garanties, plus 
la «  remise  » offerte est en fait impor-
tante.

• Fractionnement libre  : l’assuré peut 
choisir son mode de financement. Il 
peut opter pour une mensualisation 
(sans frais) de son budget.

• Primes provisionnelles régularisables : 
les primes versées sont le plus souvent 
des provisions versées. Elles font ensuite 
l’objet d’une régularisation en fonc-
tion de l’évolution de l’entreprise. Ici, 
la masse salariale et le chiffre d’affaires 
sont les deux éléments principaux du 
calcul.

• Si le Covid affecte votre activité, votre 
budget assurance s’adaptera donc éga-
lement ! Il en résulte que si les primes 
versées ont été trop importantes, la 
compagnie d’assurances vous rem-
boursera le « trop perçu » ! 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

  L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R   À  L A  C H A M B R E

LE CONSEIL 
DU COURTIER 

FEPRABEL

En ces temps chahutés plus encore 
qu'en d’autres moments, le cour-
tier est aux côtés de son assuré. Il 
est l’interlocuteur privilégié des 
bons, mais aussi des « mauvais 
moments » à passer. Il adaptera vos 
couvertures d’assurance à l’évolu-
tion de vos activités. Il pourra aus-
si, le cas échéant, expliquer à une 
compagnie les difficultés de paie-
ment rencontrées temporairement. 
Il adaptera, s’il le faut, les primes 
provisionnelles. Rappelez-vous 
qu’il est un indépendant, un chef 
d’entreprise, tout comme vous. 
Pensez bien qu’il est confronté aux 
mêmes problématiques, aux même 
joies et aux mêmes craintes que 
vous… Votre Courtier

Votre meilleure 
Assurance

UN VRAI PRO NE SʼARRÊTE JAMAIS.

F I A T P R O F E S S I O N A L . B E

 

EN TANT QUE PRO, VOUS AVEZ DE LONGUES JOURNÉES. SE RETROUSSER LES MANCHES, CʼEST DANS VOS GÊNES. MÊME TARD LE SOIR. ALORS, IL EST BON DE SAVOIR QUE POUR VOTRE VÉHICULE IL EXISTE  
DES UTILITAIRES FIABLES ET CONFORTABLES DISPOSANT DE MOTEURS EURO 6 EFFICIENTS, DʼUNE CHARGE UTILE ET DʼUN VOLUME DE CHARGEMENT ÉLEVÉS AINSI QUE DE MEILLEURES  
APTITUDES ROUTIÈRES. BREF, DE BONNES RAISONS POUR FAIRE DE LA PLACE DANS VOTRE AGENDA ET PASSER CHEZ VOTRE CONCESSIONAIRE FIAT PROFESSIONAL. 

GAMME FIAT PROFESSIONAL UNE GAMME PLUS FIABLE QUE JAMAIS.

UN PRO COMME VOUS
 3,8 -13,7 L/100 KM NEDC    116 - 252 G/KM NEDC

06:00 09:00 18:00 21:00 00:00
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P our mieux évaluer les condi-
tions du marché, et prendre 
des décisions reposant sur des 
données concrètes, une solu-
tion éprouvée consiste à ex-

ploiter une technologie de performance 
des revenus. Une solution non exploitée… 
par 85 % des hébergements ! Une telle vi-
sion permet pourtant aux exploitants de 
prendre des décisions plus éclairées pour, 
en fin de compte, engendrer une réelle 
croissance des revenus. Sur le marché, sa-
chez qu’il existe de nombreuses solutions 
susceptibles de vous aider à améliorer la 
visibilité sur les données et à prendre des 
décisions. Alors que les professionnels 
du tourisme continuent à affiner leurs 
stratégies avec des outils performants, la 
reprise post-COVID-19 dépendra égale-
ment de la capacité à identifier les nou-
velles tendances et à s’y adapter. Voici 
quelques recommandations à prendre en 
compte…

Ne pas regarder en arrière, mais bien 
vers l’avenir, et à court terme !

La situation a rebattu les cartes depuis 
un an, avec des pics puis des arrêts de 
longue durée. Il en ressort que les don-
nées historiques ont perdu de leur fiabi-
lité. Pour se guider, et mieux comprendre 
l’orientation du marché, il est préférable 
de se servir des données disponibles sur 
la demande future. Mais à court terme, 
presque dans l’immédiat… car la com-
plexité et l’incertitude dans les différents 
modèles de prévision ne permettent plus 
désormais de voir à long terme.

« Benchmarkez » !
Notez aussi que les comportements et 

les motivations des voyageurs changent. 
Du coup, les hébergements doivent eux 
aussi davantage chercher à rassurer les 
clients et à leur offrir de la flexibilité. 
D’autant que, en parallèle, la concurrence 
se fait plus rude. Comparez et analysez, et 
le plus régulièrement possible, les tarifs, 
les garanties, ainsi que les politiques de 
flexibilité de vos concurrents directs.

Avez-vous des stratégies tarifaires 
dynamiques ?

Ainsi, avez-vous des tarifs dynamiques 
(par opposition à statiques)  ? Et vous a-
t-on déjà dit que, même en période de 
faible demande, de tels tarifs peuvent ai-
der à enregistrer des réservations et à gé-
nérer les revenus nécessaires pour relan-
cer l’activité. Envisagez donc de nouvelles 

À  L A  C H A M B R E  I  C O M P T O I R  H Ô T E L S

Et si vous mettiez la performance 
de gestion des revenus au cœur de 
votre attention… 

Hôteliers : 
pensez au rebond 
post-covid !

La pandémie de COVID-19 a engendré une énorme incertitude dans le secteur hôtelier, on ne vous apprend 
rien, et de nombreux hébergements se retrouvent sans pouvoir réellement anticiper, efficacement, les ten-
dances du marché. Des questions cruciales restent en suspens, notamment quant aux restrictions pesant sur 
les voyages : quand seront-elles assouplies, quand la demande va-t-elle reprendre ? Tout cela pour dire qu’il est 
aujourd’hui plus que compliqué de prévoir, avec un minimum de précision en tout cas, quand aura lieu le pro-
chain pic de la demande de voyages et de réservation. Et plus encore, comment vont évoluer les futurs revenus 
de tout un secteur…

La crise sanitaire a renforcé la mutation 
du tourisme qui était déjà en cours...
En effet, on assiste à une véritable mutation de l’économie touristique au-
tour de 4 tendances clés. Celles-ci se sont amplifiées et accélérées avec la 
crise...
• La santé : il faut donner la garantie d’une sécurité sanitaire.
• La proximité : le dépaysement est désormais recherché près de chez soi, 

à tel point qu’on pourrait presque dire que le tourisme devient « circuit 
court ».

• L’écologie : la reconnexion avec la nature (randonnées, pistes cyclables, 
sorties nature…) à travers la volonté de consommer des produits locaux, 
sains et de saison.

• Le bien-être : se sentir bien sans aller loin à travers les 4 R :
o Ralentissement par rapport aux rythmes de vie du quotidien…
o Ressourcement en réponse à l’anxiété et à la multiplication des 

sources de stress…
o Retrouvailles pour resserrer et enrichir les liens familiaux, amicaux, 

du couple, là où les liens humains viennent d’être fortement fragili-
sés…

o Reconnexion à soi, pour mieux se reconnecter avec l’autre…
Et pourquoi pas une 5° tendance, celle de la qualité du lien humain, celle 
qui revêt une importance toute particulière dans une société à vif où l’on 
doit désormais appliquer gestes barrières et la fameuse distanciation so-
ciale… Autant d’éléments à prendre en compte pour mettre les meilleures 
cartes dans son jeu, non ?
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catégories tarifaires, pour vos différents types de 
chambres, les différentes périodes… puis analy-
sez comment la demande y réagit et ajustez le 
tir…

Testez de nouvelles approches !
Car il semble bien que les voyageurs se 

montrent de plus en plus sensibles au prix. Si les 
vôtres sont ‘au plus juste’, cherchez donc à ac-
croître la valeur «  perçue  » de vos propositions 
afin de préserver le tarif moyen journalier (voire 
l’augmenter).

Ne restez pas seul, collaborez !
Il est aussi important de collaborer avec les 

administrations locales en charge du tourisme. 
En effet, celles-ci disposent parfois d’informa-
tions de première main qui peuvent vous aider à 
déterminer où se situent vos prix d’attractivité en 
comparant votre taux de conversion par rapport 
à la moyenne du marché. Pour assurer la péren-
nité d’un établissement, il est primordial d’op-
timiser les performances de revenus. Avec des 
solutions adéquates et une stratégie adaptée, il 
est possible de limiter les pertes, de générer de la 
demande et de positionner votre établissement 
pour qu'il profite au mieux de la reprise.

  Plus d’infos : Comptoir hôtels - Yannick Noiret - Tél. : 061 29 30 55

Un nouvel outil pour les opérateurs 
touristiques de la province de 
Luxembourg

Dernièrement, le Service Provincial du Tourisme (SPT) a présen-
té la toute nouvelle médiathèque provinciale en ligne. Cet outil est 
dédié aux organismes et opérateurs touristiques reconnus et éta-
blis en province de Luxembourg. Il a pour but d'enrichir les sup-
ports et les publications. On y trouvera une multitude de photos 
(mais aussi plusieurs vidéos issues des différentes actions), clas-
sées par thématiques, par localisation, ou encore par « incontour-
nable ». Une recherche aisée et rapide par mots-clés est également 
possible, grâce à de nombreux «  tags  » ajoutés sur chaque docu-
ment. Cet outil est amené à évoluer encore et encore afin de mettre 
à disposition des contenus actualisés et au goût du jour. L’objectif 
de cette médiathèque est de présenter le meilleur de notre desti-
nation Luxembourg belge, et donc d’y ajouter les photos les plus 
incontournables et les plus « vendeuses », voire aguichantes… La 
seule obligation  : mentionner les copyrights adéquats (photos 
libres de droits). L'accès à la médiathèque est d’ailleurs soumis à 
acceptation par l'équipe du SP Tourisme. En attente de la validation 
de votre demande, l'accès à son contenu est fortement restreint. 

  Pour obtenir votre accès, rendez-vous sur https://media.luxembourg-belge.be/.

 Plus d’infos : Erwan Adam : +32 (0)84 84 44 10 - e.adam@province.luxembourg.be 
Julien Polet : +32 (0)84 84 44 05 - j.polet@atlb.be

VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

210x148_Valvert_H_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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À l’approche de la belle saison, vous avez sûrement pensé à tout ce que vous allez devoir organiser pour 
entretenir vos espaces verts. Mais avez-vous pensé à l’éco-pâturage ? Ce concept consiste à laisser un 
espace vert être entretenu naturellement par des animaux qui y paissent à leur guise. Original, non ?

L’éco-pâturage serait-il à la mode ? 

Dans les entreprises, on en parle 
en tout cas de plus en plus… 

A utrefois monnaie courante 
dans les zones rurales et 
montagneuses, l’éco-pâtu-
rage a été délaissé durant de 
nombreuses années, au pro-

fit de l’entretien mécanique et chimique 
des espaces verts. Aujourd’hui, on assiste 
pourtant à un regain d’intérêt pour cette 
pratique, en particulier parmi les entre-
prises ! Pour tout dire, l’éco-pâturage pré-
sente de nombreux intérêts. Et pas qu’en-
vironnementaux d’ailleurs, puisqu’on y 
relève aussi des profits sociaux et écono-
miques qui inscrivent cette manière de 
gérer les espaces verts dans une dyna-
mique de développement durable. 

Ecologie…
D’un point de vue écologique, tout 

d’abord et avant tout, on notera que cela 
préserve la biodiversité. Et pour cause, les 
oiseaux et les insectes (dont notamment 
nos précieuses abeilles !) ne sont plus, via 
cette pratique bien moins intrusive, ef-
frayés ou malmenés par les machines et 
les produits chimiques. Ils peuvent donc 
circuler librement dans les zones concer-
nées. Ajoutons que l’absence de produits 
chimiques contribue fortement à la limi-
tation de la pollution des sols et de l’eau, 
ce qui va donc assainir l’environnement. 
Mieux encore, les animaux fournissent 
des déjections valorisables en engrais. 

Social…
Du côté social, l’éco-pâturage participe 

à l’amélioration du milieu de vie, et donc 
du bien-être des personnes qui passent 
à proximité de ces espaces verts. Cela 
ne souffre aucune discussion : on ne su-
bit plus les nuisances sonores liées aux 
machines d’entretien. Et apercevoir, ou 
même caresser, un mouton donnerait le 
sourire à n’importe quel employé, client 
ou promeneur de passage. Sans faire du 

‘greenwashing’, certains donneurs d’ordre 
invitent même aujourd'hui leurs par-
tenaires à y recourir pour montrer une 
implication en amont de la production. 
Selon les possibilités, on peut même y 
voir un caractère pédagogique, ces es-
paces verts devenant alors plus que pro-
pices aux échanges sociaux et à la sensi-
bilisation environnementale.

Economique !
Economiquement, même s’il faut par-

fois prévoir un investissement certain 
pour installer des clôtures au moment du 
grand saut dans le projet, il y a peut-être, là 
aussi, une occasion d’éviter des dépenses 
conséquentes et récurrentes liées aux 
machines, produits et/ou main-d’œuvre 
nécessaires à l’entretien. Il est également 
important de souligner que cette pratique 
diminue la pénibilité du travail et, bien sûr, 
les risques d’accident. Mais on peut aussi 
s’attendre à des gains économiques indi-
rects, grâce notamment à l’amélioration de 
l’image de l’entreprise auprès des clients. 
Eh oui, le côté écoresponsable et original a 
aujourd’hui tout pour plaire !

Un exemple pour mieux 
comprendre

Dans les faits, certains d’entre vous 
éprouvent sans doute quelques craintes, 
ou voient mal les retombées écono-
miques à en retirer. Afin de vous donner 
une idée plus précise de la rentabilité 
potentielle de cette technique, voici une 
estimation calculée par la Cellule envi-
ronnement de la ville de Mouscron qui 
compare, pour une surface équivalente, 
les coûts d’un entretien par des moutons 
(ou des vaches) avec les coûts d’un entre-
tien mécanique (voir ci-dessous). Vous 
allez le voir, c’est étonnant !

Allez-y…
Force est donc de constater que l’éco-

pâturage permet de belles économies, 
n’est-ce pas ! Dans certains cas, il est 
même possible d’obtenir certaines sub-
ventions, par exemple dans le cas d’un 
terrain situé en zone Natura 2000. 

  Plus d’infos : Service environnement : 
Renaud Brion - Alexandre Godart - Camille Haguinet 
Tél. : 061 29 30 49/66 – environnement@ccilb.be

MOUTON VACHE

Espace pour un individu 500 m² 1 ha
Prix d’achat de l’animal 60€ (amorti en 10 ans) 400€ (amorti en 15 ans)
Foin (3€/ballot) 10 bottes/an = 30€/an 100 bottes/an = 300€/an
Achat pour la mise en place de la clôture :
Pieux (tous les 2m) 60 x 3.5 = 210€ 200 x 3.5 = 700€
Ursus (150€/50m) 360€ 1.200€
Electrification de la clôture - 1.200€
Total : 570€ (amorti en 5 ans) 3100€ (amorti en 5 ans)
Vétérinaire 0€ (sauf blessure) Test épidémiologique (IBR) : 47,5€/an
Enregistrement Arsia 20€/an 20€/an
Total 170€/an 1012€/an

ENTRETIEN MÉCANIQUE :
Nombre d’heures de tonte 1h pendant 30 semaines = 30h/an 2h pendant 30 semaines = 60h/an
Coûts horaire d’un ouvrier avec 
machine

27.09€/h 27.09€/h

Total 812.7€/an 1625.4€/an
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R este qu’il faut aussi bien faire les 
choses quand même. Trois for-
mules, en l’occurrence, s’offrent à 

vous... 

Le mode diversification
Première option, vous prenez tout en 

charge vous-même. Ce qui est quelque 
part une diversification métier, avec achat 
des animaux, mise en place de la clôture 
et d’un abreuvoir, gestion générale du 
troupeau… C’est évidemment très éco-
nomique, mais cela nécessite certaines 
compétences particulières (notamment 
pour le choix de la race la mieux adaptée 
au terrain et pour les soins à apporter aux 
animaux) et un engagement fort. 

Le mode partenariat
Une autre possibilité consiste en un 

partenariat avec un éleveur (ou autre 
propriétaire d’animaux), ce qui est en 
soi beaucoup plus simple et moins as-
treignant. Ici, les coûts seront également 
minimes… et cela permettra surtout 
de déléguer la gestion du troupeau. On 
conseillera quand même d’établir un ac-
cord juridique et technique qui aboutisse 
à une situation « gagnant-gagnant » pour 
les deux parties. 

Le mode sous-traitance
Enfin, vous pouvez aussi choisir de 

sous-traiter la gestion de votre éco-pâtu-
rage à un prestataire spécialisé. Ce choix 
implique un coût à la hauteur du service, 
mais vous profiterez en retour d’une ex-
pertise professionnelle, aussi bien en 
amont du projet que pour sa gestion quo-
tidienne, qui s’adaptera à vos objectifs et 
à votre budget. C’est ce que proposent des 
sociétés comme SheepSolution, Osheep, 
Agroat écopaturage, l’asbl Des moutons, 
des canards et des oies ou encore Green 
Management par exemple…

Des professionnels peuvent vous 
aider à mettre le pied à l’étrier
Ces sociétés proposent le plus souvent 

des services clé en main. En gros, ils s’oc-

cupent de tout. Cela commence par le 
choix des animaux adaptés à votre terrain 
et à vos besoins, par exemple le mou-
ton sera idéal pour tondre une pelouse, 
tandis que les vaches Highlands sont 
parfaites pour débroussailler. Dans cer-
tains cas, votre sous-traitant pourra aussi 
prendre en charge une éventuelle adap-
tation du terrain (par exemple, l’ajout de 
clôtures, d’abris, d’abreuvoirs…). Enfin, il 
se chargera de vous fournir les animaux 
et d’assurer leurs soins vétérinaires. Côté 
administratif, c’est encore lui qui prendra 
tout en charge. 

Des vaches entretiennent des 
pelouses au centre de Libramont

C’est ce qu’a choisi le LEC (Libramont 
Exhibition & Congres), à Libramont. 
Là, des vaches Highlands «  travaillent  » 
tranquillement à l’entretien des espaces 
verts… Caroline Willems, directrice com-
merciale, marketing et communication, 
nous explique cette démarche. «  Pour 
nous, l’éco-pâturage était un choix à la 
fois symbolique et pratique. Symbolique, 
parce que les animaux (et les vaches 
en particulier) font partie de la vie du 
champ de foire de Libramont et que la 
présence d’animaux était un clin d’œil au 
monde agricole et aux visiteurs, une pe-
tite distraction pour les nombreuses per-
sonnes avec enfants qui viennent s’y pro-
mener. Mais d’un point de vue tout à fait 
pratique, ce choix nous a paru logique 
dans la mesure où il nous fallait trouver 
un moyen d’entretenir les parcelles enga-
zonnées à moindre coût ! ».

Faites donc entrer la nature dans 
vos entreprises !

On comprend donc le succès grandis-
sant de cette pratique, une manière utile 
et agréable d’inclure la nature dans vos 
entreprises ! Si le cœur vous en dit, ou si 
vous souhaitez en savoir plus, nous vous 
invitons, comme pour toutes vos interro-
gations à visée environnementale, à vous 
adresser à nous, nous sommes là pour 
vous aider et vous conseiller… 

Comment intégrer l’éco-pâturage 
dans vos entreprises…

Il y a plusieurs manières 
de s’y prendre !
Une fois la logique de la formule éco-pâturage intégrée, il convient 
alors d’entrevoir comment passer concrètement à l’action en vos 
murs ou plutôt en vos terrains ! Et là, ben il faut y aller… tout sim-
plement.
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Valorisation de l’entreprise 
Quid de l’impact du Covid-19 dans le calcul 
de la valeur de votre entreprise ?

Dans le cadre de la semaine de la transmission, en novembre dernier, en collaboration avec le cabinet 
de cession-acquisition Best-Value, nous avions organisé un webinaire sur l’évaluation des entreprises 
en période de crise. Ce sujet étant toujours d’actualité aujourd’hui, il nous semblait intéressant de vous 
en toucher un mot car tout le monde aime être informé de la valeur des choses, surtout s’il s’agit de 
son entreprise, le fruit de ses investissements et de son travail. Mais qu’entend-on exactement par-là… 

C oncrètement, valoriser une en-
treprise, c’est calculer sa valeur 
financière en tenant compte des 
données comptables passées et 
de son potentiel de développe-

ment dans le futur. C’est un exercice com-
plexe, qui nécessite de prendre en compte 
une multitude de paramètres. D’autant plus 
en 2021, avec toutes les évidences écono-
miques et financières de la crise du Covid-19 
qui se trouvent nécessairement dans les 
chiffres actuels et dans les projections. 

Parlons tout d’abord de la valeur 
des entreprises…

Avant d’entrer dans le vif du sujet, et au ni-
veau de la terminologie, il convient déjà de 
bien faire la différence entre la valeur et le 
prix. Eh oui, on confond souvent ! Pour rap-
pel, la valeur est le montant estimé par les ex-
perts sur base de méthodes qui ont fait leurs 
preuves, alors que le prix est la valeur défini-
tive que le cédant percevra, sur base d’une 
négociation sonnante et trébuchante avec 
l’acheteur. Mais penchons-nous immédiate-
ment sur les fameuses méthodes de valorisa-
tion qui sont nombreuses, on l’a dit. Les plus 
connues sont les flux de trésorerie actualisés, 
l’EBITDA, l’actif net réévalué, la méthode des 
rendements, celle des Anglo-saxons, celles 
des praticiens, la méthode d’achat des ré-
sultats annuels, la rente abrégée du good-
will… Nous avons choisi de vous expliquer 
les principales. Attention quand même qu’il 
conviendra, avant d’appliquer les méthodes 
en question, d’analyser de manière attentive 
les résultats afin de normaliser les choses 
(ex  : on pourrait avoir, dans une première 
société, un gérant qui ne se rémunère pas et, 
dans une seconde, un gérant très bien rému-
néré et qui a pris en surplus une grosse assu-
rance groupe, via back-service, la dernière 
année…).

  

LE DCF (DISCOUNTED CASH-FLOW) 
> LES FLUX DE TRÉSORERIE ACTUALISÉS 

Dans cette méthode, on va tout d’abord 
estimer, sur base d’un plan financier, les 
flux de revenus que la société va rame-

ner dans le futur. Pour tenir compte de 
ces flux de trésorerie, à côté des rentrées 
et dépenses courantes liées à l’activité 
(auxquelles on peut penser de manière 
naturelle), il faudra également tenir 
compte de l’impôt à payer (sur ces flux), 
des modifications au niveau du besoin 
en fonds de roulement (car qui dit aug-
mentation, par exemple au niveau des 
flux, dit également bien souvent aussi 
plus de créances en attente et plus de 
besoins de trésorerie), et des besoins de 
réinvestissement dans le futur. 

La durée prise en compte pour le calcul 
des flux peut aller de 4 à 10 ans, avec sou-
vent une durée moyenne de l’ordre des 
5 ans. Ensuite, une fois les flux futurs 
estimés, il va falloir les actualiser, pour 
les ramener à la valeur d’aujourd’hui. Le 
taux d’actualisation utilisé sera le WACC 
(en français, coût moyen pondéré du ca-
pital). En gros, ce taux calcule la part des 
fonds propres et la part de la dette dans 
le financement de l’entreprise. Il va en-
core après cela falloir déterminer le coût 
des fonds propres et le coût des dettes, et 
faire la moyenne de ces coûts en pondé-
rant sur base de la part que représentent 
les fonds propres et les dettes dans l’en-
treprise. 

Par rapport au coût de la dette, c’est as-
sez simple à calculer. Par rapport au coût 
des fonds propres, il faut partir du taux 
sans risque et ajouter notamment une 
prime de risque (on n’investit pas dans 
une entreprise comme on investit dans 
une obligation d’Etat), et également une 
prime liée à la petite taille de l’entre-
prise (la liquidité est moins élevée dans 
une PME locale que dans une entreprise 
comme Colruyt, par exemple).

Sans trop rentrer dans les détails, no-
tons également qu’au terme de la durée 
d’actualisation, on ajoutera encore une 
valeur terminale (qui sera le flux de tré-
sorerie stabilisé au terme de la période 
qu’on actualisera à l’infini et qu’on ra-

mènera à la valeur d’aujourd’hui). Enfin, 
on ajoutera à cette valeur obtenue la 
situation nette de trésorerie (ou on la 
soustraira si elle est négative).

LE MULTIPLE EBITDA
(Earnings before interest, taxes, depre-
ciation, and amortization => en français, 
l’ebitda, c’est en gros le résultat d’exploi-
tation auquel vous ajoutez vos amortis-
sements, réductions de valeur et pro-
visions). Pour tout dire, c’est une des 
méthodes les plus couramment utilisées 
pour valoriser une entreprise. 

L’avantage de cette formule est qu’elle 
est relativement simple et qu’elle permet 
de comparer assez facilement avec un 
échantillon composé de sociétés cotées 
positionnées dans des domaines d’ac-
tivité proches et qui sont des concur-
rents directs de l’entreprise à valori-
ser. Concrètement, les sociétés doivent 
avoir un certain nombre de similitudes 
en termes d’activité (produits, clientèle, 
secteur géographique, risques conjonc-
turels ou systémiques), de structure de 
financement et de taille, de perspec-
tives de croissance, de niveau de marge 
et de modèle économique. En Bourse, 
cette méthode de valorisation est fré-
quemment utilisée. Les investisseurs 
considèrent que le résultat doit le plus 
souvent être compris entre 8 et 10. Pour 
une petite entreprise non cotée, le mul-
tiple se situe en général plutôt entre 4 et 
6. Notons qu’ici aussi, on ajoutera à cette 
valeur, la situation nette de trésorerie 
pour connaître la valeur totale des parts 
de la société.

L’ACTIF NET RÉÉVALUÉ 
Dans cette méthode, la valeur de l’en-
treprise se calcule en soustrayant la va-
leur de toutes les dettes et provisions 
à la valeur de tous les actifs. Si on s’ar-
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rête là, il s’agit en fait d’une notion de 
fonds propres de la structure. Ces fonds 
propres doivent toutefois être corrigés, 
soit par des corrections à la hausse (ex : 
immeubles ou biens d’équipements 
totalement amortis dans les comptes, 
stock sous-évalué…) ou à la baisse (ex  : 
créances non récupérables, frais d’éta-
blissement…) au niveau des actifs. 

Au niveau du passif, certaines correc-
tions peuvent également être néces-
saires, notamment pour provisionner 
certaines dépenses liées à des litiges 
en cours. À ces corrections doivent ve-
nir s’ajouter des ajustements au niveau 
fiscal, notamment pour tenir compte 
du fait que le repreneur ne pourra pas 
amortir les plus-values dont on a tenu 
compte sur les actifs. Cette méthode de 
valorisation, contrairement aux autres, a 
l’inconvénient d’être statique, ce qui si-
gnifie qu’elle ne tient compte ni de l’évo-
lution des résultats, ni des perspectives 
futures.

Et, maintenant, 
quid du prix final retenu ?

Une fois la valeur établie, et le prix détermi-
né… il faut encore vendre. Ben oui, rappelez-
vous que c’est l’idée de départ. Et c’est là aus-
si, souvent, que tout se complique, peut-être 
davantage encore aujourd’hui d’ailleurs. En 
temps normal, un cédant souhaite non seu-
lement que le prix de cession de sa société se 
rapproche le plus possible de la valeur esti-
mée, mais également que celui-ci soit fixé de 
manière définitive et invariable au moment 
du closing (c’est-à-dire à la signature). En ef-
fet, le cédant préfère le plus souvent clôturer 
les choses en une fois, et empocher ce faisant 
la majeure partie du montant en un seul ver-
sement. Sauf que le covid est passé par là, et 
que certaines choses ont (un peu) changé ! 
Soyons francs, la situation actuelle risque de 
mettre le cédant dans une position plus fra-
gile qu’hier parlant de négociation.

Les jours à venir ne seront sans doute 
pas les meilleurs pour céder

Pour nous, la crise laissera des traces, à 
tout le moins momentanées. Déjà, nombre 
d’entreprises vont disposer d’une trésorerie 
plus ‘light’, en restant mesuré. En gros, elles 
risquent d’avoir moins de cash, plus d’en-
dettement financier, des résultats moindres, 
voire des pertes. Sans compter que, pour 
d’autres, les marchés futurs risquent égale-
ment d’être impactés. Or, dans toutes les mé-
thodes que nous avons abordées, ces réalités 
moins ‘sexy’ débouchent également sur une 
diminution de la valorisation. Pour être pré-
cis, la prime de risque, c’est-à-dire le rende-

ment supplémentaire que l’investisseur vous 
demandera pour placer l’argent dans votre 
PME plutôt que dans un placement sans 
risque (ex : obligation d’Etat), sera également 
susceptible d’augmenter.

Défendre la valeur 
de votre entreprise

Dans la négociation entre un cédant et un 
acquéreur, tous ces éléments auront forcé-
ment un impact. Et, malheureusement, en 
tout cas si vous êtes cédant potentiel, les ar-
guments vont peser en faveur de l’acheteur. 
Certes, en tant que cédant, vous essayerez 
probablement de justifier la situation par son 
caractère passager. Mais le repreneur, lui, sa 
prise de conscience du risque sera doréna-
vant plus prégnante. Et son impact par rap-
port à votre proposition sera réel. Ce qui était 
vrai jusqu’en février 2020 ne le sera ainsi plus 
forcément dans un avenir à moyen terme. 

Faire des concessions
La réalité que nous venons de décrire est 

sans doute un peu cinglante au soir d’un en-
gagement de patron. Et pourtant, vous cacher 
la vérité n’aurait pas de sens. Nous pensons 
en effet qu’un patron averti est plus aguerri 
pour réagir. Vous ne devez donc rien ignorer 
de ce qui fait la valeur de votre outil pour faire 
face à un potentiel acquéreur. Mieux, il nous 
semble important de vous ouvrir les yeux sur 
le fait qu’il vous faudra peut-être, bon gré mal 
gré, accepter certaines concessions si vous 
souhaitez défendre la valeur de votre entre-
prise. Les concessions en question ne seront 
peut-être pas simples à ‘digérer’, nous en 
avons pointés deux parmi d’autres, à savoir le 
crédit vendeur et les clauses d’earn out.

LE CRÉDIT VENDEUR
Dans cette formule, le prix est fixe mais 
vous acceptez que l’acquéreur de votre 
entreprise, n’aille chercher qu’une par-
tie du financement nécessaire lors de la 
reprise. Par exemple, si le dossier vaut 
1.000.000 d’euros, on pourrait imagi-
ner que le repreneur amène 200.000 eu-
ros en fonds propres, qu’il aille voir la 
banque pour 500.000 euros et qu’il vous 
propose de vous payer les 300.000 euros 
qui restent au bout de la première ou de 
la deuxième année d’activité. Dans cette 
option, vous acceptez de partager un 
certain risque avec votre acquéreur. En 
effet, le paiement des tranches addition-
nelles sera, d’une part, conditionné au 
fait que l’entreprise devra faire de bons 
résultats futurs et, d’autre part, vous 
n’aurez plus voix au chapitre par rapport 
aux décisions de l’entreprise. De plus, en 
cas de problème de paiement, le crédit 

que vous avez octroyé à votre acquéreur 
arrivera après les créanciers privilégiés 
de l’entreprise. Le risque est donc bien 
présent…

LES CLAUSES D’EARN OUT 
Ici, vous acceptez qu’une partie du 
prix de l’entreprise puisse être variable. 
Par exemple, et pour le même dossier 
d’1.000.000 d’euros, on pourrait imagi-
ner que 300.000 euros soient liés à des 
clauses de maintien et/ou d’augmenta-
tion de chiffre d’affaires, ou de résultat 
d’exploitation. Pour le cédant, il existe 
ici plusieurs types de risques sur la par-
tie variable. Tout d’abord, il se pourrait 
que les chiffres prévus pour le futur ne 
puissent jamais être atteints, notam-
ment à cause de facteurs externes (ex  : 
une potentielle crise sanitaire !). D’autre 
part, n’ayant pas de contrôle au niveau 
de l’activité d’exploitation, il se pourrait 
que l’acquéreur ne déclare pas tout son 
chiffre, repousse volontairement de la 
facturation sur les exercices ultérieurs, 
ou encore gonfle certains frais (ex  : ré-
munération de l’acquéreur) pour faire 
diminuer les chiffres et, in fine, le com-
plément de prix variable devant être 
payé au repreneur.

Pour conclure…
Ces deux mécanismes (qui ne sont pas les 

seuls) vont à l’encontre des souhaits habituels 
d’un cédant. Ils impliquent en effet du risque 
et/ou de la variabilité au niveau de la va-
leur. Cependant, pour le cédant, ça peut être 
une solution pour tenter de conserver des 
chances de se rapprocher au maximum de 
la valeur initiale de l’entreprise. C’est le ‘jeu’ 
de toute négociation, dans lequel chacun 
doit lâcher un peu de lest pour conclure. Les 
deux formules expliquées ci-dessus peuvent 
être une manière pour un cédant d’afficher 
sa bonne volonté et démontrer qu’il croit au 
potentiel de son entreprise.

Vous vous posez des questions par rap-
port à la transmission de votre entreprise ? 
Vous ne savez pas par où commencer  ? 
Contactez notre service transmission, il 
pourra aborder le sujet avec vous avant de 
faire appel à de l’expertise externe, en cas de 
besoin spécifique. 

  Plus d’infos :  
Service d’accompagnement financier et transmission -  
Benoît Lescrenier - Tél. : 061 29 30 47 
benoit.lescrenier@ccilb.be
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Les objectifs énergétiques de votre entreprise 
sont au cœur de votre réflexion…

Avez-vous déjà pensé à la 
certification ISO 50001 ?

P our rappel, l’audit vous donne une 
image de vos consommations sur 
une période donnée, le monitoring 

permettant, lui, un suivi plus ou moins 
dynamique de la période en question. In 
fine, vous l’aurez compris il s’agit toujours 
d’identifier les pistes d’amélioration à 
mettre en œuvre en ayant un regard per-
tinent quant au retour sur investissement, 
le fameux ROI.

Amélioration continue…
Mais au-delà de cette volonté quelque 

peu économique, la maîtrise énergé-
tique de vos bâtiments et outils de pro-
duction peut aussi s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue 
ISO (Organisation Internationale de 
Normalisation). En entreprise, on n’a pas 
besoin de vous le dire, les certifications 
ISO font référence en matière d’orga-
nisation du travail et couvrent 
l’ensemble des processus en 
œuvre. Parmi les plus cou-
rantes, on pointera entre 
autres l’ISO 9001 pour le 
management de la qualité et 
l’ISO 14001 pour le manage-
ment environnemental.

50001, c’est l’énergie !
Il en est encore une autre, certes 

moins connue, mais qui est spécifique-
ment dédiée au management de l’éner-
gie. Reposant sur les mêmes principes 
d’analyse, de contrôle, et surtout d’évolu-
tion que ses sœurs, elle vise à définir et à 
mettre en œuvre un ensemble de procé-
dures permettant d’assurer une améliora-
tion continue de l’efficacité énergétique 
au sein des entreprises.

 
Quels en sont les principaux 

éléments ?
Concrètement, on peut dire que le 

socle de base repose en l’occurrence, et 
comme souvent, sur les engagements et 
objectifs de la direction. Car c’est bien 

elle qui va définir la politique énergé-
tique de l’entreprise. Celle-ci tiendra bien 
évidemment compte d’un contexte, d’un 
environnement, ainsi que des réglemen-
tations régionales, nationales et inter-
nationales en la matière… mais l’input 
viendra toujours de l’interne ! Ensuite, 
c’est l’évidence, il s’agira d’impliquer - 
et de responsabiliser ! - un ou plusieurs 
membres de l’équipe en place pour 
mettre en œuvre la politique décidée. Sur 
le terrain, l’ensemble du personnel sera 
néanmoins régulièrement sensibilisé à 
cette thématique, par divers biais et no-
tamment la publication de réalisations et 
résultats, ainsi qu’aux objectifs internes. 
Dans les faits, les salariés pourront par 
exemple intervenir lors des consultations 
ou audits internes organisés.

Et concrètement ?
Ces éléments de base mis 
en place, il faudra, à partir 

de consommations éner-
gétiques de référence, 
identifier et évaluer les 
pistes d’amélioration. 
Il conviendra aussi de 

mettre en place et de 
suivre des indicateurs de 

performance énergétique, 
ainsi que d’organiser l’informa-

tion et la collaboration entre les différents 
services pour assurer l’efficacité des me-
sures prises vis-à-vis des objectifs atten-
dus.

Course de longue haleine…
Rappelons encore, pour ceux qui l’au-

raient oublié, que l’engagement ISO est 
un procesus continu et à long terme, ce 
qui signifie qu’il doit être régulièrement 
revu. Par ailleurs, comme tout système 
de management, celui qui assure l’effi-
cacité énergétique de l’entreprise entend 
une appropriation du modèle au travers 
d’une logique comprenant engagement, 
responsabilité, suivi, support, communi-
cation, compétences et maîtrise.

Ne pas avoir peur de s’engager !
Cela étant, l’ISO 50001 n’est pas une 

montagne hors d’atteinte. Non, c’est 
certes un cadre global et rigoureux, mais 
qui ne doit aucunement faire peur, bien 
au contraire. Rationnelle et profession-
nelle, elle aide les entreprises dans leur 
développement permettant d’intégrer 
des améliorations énergétiques en rap-
port avec la réalité de l’entreprise.  

  Plus d’infos : Service énergie - Mathieu Barthélemy 
Tél. : 061 29 30 65 
mathieu.barthelemy@ccilb.be

Nous vous parlons régulièrement en ces pages des différents moyens de maîtriser, voire de ré-
duire, vos consommations énergétiques. L’audit, et plus récemment encore le monitoring éner-
gétique, font partie des moyens et outils de conscientisation à cette matière aujourd’hui devenue 
primordiale que nous avons tout récemment abordée par l’exemple dans cette rubrique énergie. 



Entreprendre aujourd’hui  -   N°214 -  Mars 2021 -  51

A F F A I R E S  E U R O P É E N N E S  E T  I N T E R N A T I O N A L E S

Gérer le contentieux de l’entreprise en période (post) Covid-19…
Vous avez déjà pensé à l’arbitrage ? 

Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre d’entreprises faisant régulièrement part de leur 
insatisfaction quant au processus de règlement des litiges a sensiblement augmenté. Et le recours 
aux cours et tribunaux engendre de plus en plus de frustrations, notamment à propos de la durée 
des procédures… 

C ela entraîne inévitablement de 
longues périodes d'incertitude. 
Et que dire du cycle d’appel, 
qui ravive encore les rancœurs 
quand, après une procédure 

gagnée en première instance, le procès 
doit être complètement relancé. 

La frustration des procédures 
judiciaires

Chez nous, de nombreuses entreprises 
exercent de longue date un commerce 
régulier avec les pays frontaliers, qu’il 
s’agisse de l’Allemagne, de la France ou 
du Grand-duché de Luxembourg. Mais 
l’activité à l’exportation ne se limite pas 
à ces seuls voisins limitrophes, puisque 
certaines exportent (ou importent) aussi 
couramment vers des (ou en provenance 
de) contrées bien plus éloignés, souvent 
en dehors de l’Union européenne. Une 
crainte complémentaire survient alors, 
dans ce cas, quant à la relation. Quid si 
l’on se voit contraint d’assigner son four-
nisseur, ou son client, à l’étranger, par 
exemple pour obtenir la récupération des 
montants facturés ou la réparation d’un 
défaut de conformité. Et même lorsque la 
possibilité est offerte d’initier une procé-
dure en Belgique, ça va sans dire, des pro-
blèmes de traduction apparaîtront immé-
diatement !

On n’aime généralement pas 
la publicité quant à ses ennuis 

judiciaires…
Dans la mesure où les audiences de-

vant les cours et tribunaux sont pu-
bliques, des entreprises épinglent égale-
ment, très régulièrement, leur crainte de 
voir leur réputation atteinte, leur liste de 
clients dévoilée, ou leurs secrets d’affaires 
couchés sur la place publique, notam-
ment parce que des journalistes peuvent 
être présents aux audiences et faire écho 
du différend opposant une entreprise à 
ses fournisseurs ou ses clients, ce qui fait 
toujours mauvais genre ! Un scénario qui 
n’arrive pas en cas d’arbitrage…

Avez-vous pensé à l’arbitrage ? 
Concrètement, l'arbitrage consti-

tue une forme de résolution alternative 
des litiges. En l’espèce, les parties choi-

sissent de ne pas voir un tribunal ordi-
naire (belge ou étranger) traiter de leurs 
différends… mais de le faire régler par un 
ou plusieurs arbitres. Attention, toutefois, 
qu’un litige ne peut faire l’objet d’un arbi-
trage que si toutes les parties impliquées 
y consentent expressément. Ce consen-
tement doit d’ailleurs être repris dans la 
convention initiale entre les parties et, 
par conséquent, dater d’avant que le li-
tige ne survienne. Une clause d’arbitrage 
peut ainsi parfaitement figurer dans les 
conditions générales. Toutefois, les par-
ties peuvent également convenir de re-
courir à une procédure d'arbitrage après 
la ‘naissance’ d'un litige. À cet effet, une 
convention spécifique doit alors être 
conclue.

Un mode de résolution des conflits 
rapide et spécialisé

La résolution d’un conflit par arbi-
trage permet en fait d’obtenir une déci-
sion très rapide (de quelques jours, en cas 
d’urgence, à quelques mois). Par compa-
raison, une procédure devant les cours 
et tribunaux peut prendre plusieurs an-
nées. En sus, votre différend est traité de 
manière définitive par des arbitres com-
pétents et expérimentés. Vous pouvez 
même choisir des arbitres spécialisés 
dans le secteur où vous opérez, ou dans la 
matière du contentieux en question.

Très neutre et confidentiel aussi…
Les arbitres sont totalement indé-

pendants et décident en toute neutra-
lité. Les affaires peuvent par ailleurs être 
traitées dans n’importe quelle langue ou 
dans n’importe quel pays choisi par les 
parties. La confidentialité est garantie - 
vos secrets d’affaires et know-how sont 
donc protégés. Quant à la procédure, en 
ce compris les audiences, elle peut être 
gérée totalement à distance lorsque les 
parties le souhaitent, ou lorsque les cir-
constances l’imposent. Ceci présente un 
indéniable avantage en cette période de 
crise sanitaire, mais également de ma-
nière générale, pour la résolution des 
différends relevant du commerce inter-
national, puisque les longs et coûteux 
déplacements des parties et de leurs 
conseils peuvent ainsi être évités. 

Tout aussi valable qu’un jugement 
Les sentences rendues par les arbitres 

ont la même valeur que les décisions ren-
dues par les tribunaux. Elles tranchent 
réellement les différends et vous per-
mettent de saisir les biens de votre dé-
biteur dans plus de 150 pays dans le 
monde. Enfin, par rapport à une procé-
dure judiciaire classique, l’arbitrage pré-
sente l’avantage que ses coûts (frais et ho-
noraires des arbitres), mais également la 
totalité des honoraires d’avocat peuvent 
être mis à la charge de la partie qui ‘suc-
combe’. En cas de succès, l’arbitrage est 
dès lors une procédure qui ne coûte 
rien à la partie qui obtient gain de cause. 
L’arbitrage offre donc aux entreprises une 
alternative à haute valeur ajoutée. 

Emma Van Campenhoudt

Le CEPANI, 
vous connaissez ?

Le Centre belge d’Arbitrage et de 
Médiation (CEPANI) offre aux 
parties en litige l'assistance ad-
ministrative pour toutes leurs dé-
marches afin de leur permettre 
d'atteindre une solution satisfai-
sante pour leur conflit. Le Centre 
vise à créer le cadre juridique et 
administratif approprié pour les 
parties, pour permettre une ré-
solution rapide et sûre des diffé-
rends. Les 13 Chambres de com-
merces belges sont, depuis de très 
nombreuses années, des parte-
naires du CEPANI et encouragent 
leurs membres à recourir à ses 
services. 

  Plus d’infos : info@cepani.be / www.cepani.be
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Eh oui, les choses ont quand 
même largement changé !

Le Brexit vu au travers de la TVA… 

On l’a entendu, et réentendu, après cette période de suspense qui a précédé Noël, un accord de 
libre-échange a été conclu entre l’Europe et le Royaume-Uni, sans droit de douane à payer. Ouf !

C ette sortie tant commentée de 
l’Union européenne a, on le sait, 
de nombreuses conséquences, et 
notamment au niveau de la TVA. 
Celles-ci peuvent être résumées 

comme nous allons le faire dans les lignes 
qui suivent...

Dans le cadre de prestations 
de services

Dans le cadre d’une relation profession-
nelle (B2B), l’application de la règle générale 
de localisation des prestations de services 
aura pour effet, lorsque le preneur est éta-
bli au Royaume-Uni, de localiser la presta-
tion dans cet État, soit en dehors de l’Union 
européenne. Ainsi, si votre activité consiste 
à réaliser des prestations de services pour 
des clients « professionnels » anglais, aucune 
TVA belge ne sera, en principe, applicable. 
La mention à reprendre sur votre facture est 
«  prestation localisée en dehors de l’Union 
européenne  ». Dans le cadre d’une relation 
avec des consommateurs particuliers (B2C), 
l’application de la règle générale de localisa-
tion des prestations de services a pour effet 
de les localiser au lieu d’établissement du 
professionnel, soit en Belgique. Dans ce cas, 
la TVA belge sera en principe applicable. 
Notons qu’il existe, tant dans les relations 
B2B que B2C des exceptions à la règle géné-
rale de localisation. 

Dans le cadre de livraisons de biens
La principale conséquence du Brexit en 

matière de livraisons de biens est le rétablis-
sement des frontières fiscales entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni. Depuis le 1er 
janvier 2021, les règles du régime intracom-
munautaire ne s’appliquent plus. En B2B, 
une livraison de biens intracommunautaire 
entre la Belgique et le Royaume-Uni, qui était 
exemptée de TVA moyennant le respect des 
conditions de l’article 39 bis du CTVA, est dé-
sormais qualifiée d’exportation de biens. Et 
celle-ci sera, en principe, également exemptée 
de TVA. La mention sur la facture sera dès lors 
«  Exempté-article 39 CTVA  » ou «  Exempté-
Article 146 Directive 200/112/CE ».

Preuve…
Notez que la preuve de l’exportation doit 

être apportée par le vendeur qui invoque 

l’exemption. Cette preuve consiste en un 
ensemble de documents concordants (fac-
ture de vente avec mention de l’exemption, 
contrat, bon de commande, documents de 
transport et facture, preuve de paiement, 
document douanier dûment validé...). Il est 
nécessaire d’être particulièrement atten-
tif aux Incoterms (voir article ci-contre), ils 
définissent les obligations du vendeur et de 
l’acheteur lors d’une transaction commer-
ciale internationale. Ils servent notamment à 
déterminer qui réalise l’importation de biens 
au Royaume-Uni. Si le vendeur belge est qua-
lifié d’importateur, son importation de biens 
sera suivie d’une vente locale au client an-
glais pour laquelle les règles de facturation 
du Royaume-Uni sont à respecter. Une iden-
tification à la TVA au Royaume-Uni (numé-
ro de TVA anglais) sera nécessaire dans ce 
cadre.

Importations !
En cas d’importations de biens originaires 

du Royaume-Uni réalisées par une entreprise 
belge, cette dernière peut solliciter, dans cer-
taines conditions, d’obtenir la licence de re-
port de perception à l’importation (licence 
«  E.T. 14.000  »). Cette licence permet à l’en-
treprise belge de reporter le paiement de 
la TVA due à l’importation dans sa déclara-
tion périodique à la TVA en lieu et place du 
paiement de la TVA à la frontière. Cela per-
met également la déduction de la TVA payée 
sur l’importation dans la même déclaration. 
Les conditions pour l’obtention d’une telle li-
cence sont les suivantes : effectuer une activi-
té d’importation, avoir rempli ses obligations 
en matière de TVA, disposer d’un numéro de 
TVA BE et déposer ses déclarations pério-
diques. Cette autorisation doit être sollicitée 
auprès du SPF Finances.

B2C…
En B2C, lorsqu’un vendeur effectuait une 

livraison de biens auprès d’un consomma-
teur particulier anglais, cette opération était 
qualifiée de vente à distance. Depuis le 1er 
janvier 2021, le vendeur réalise également 
une exportation hors Union européenne. 
Cette exportation est suivie d’une importa-
tion de biens au Royaume-Uni et d’une livrai-
son locale au client anglais non assujetti à la 
TVA. Ces opérations nécessitent une identifi-

cation du vendeur à la TVA au Royaume-Uni 
(numéro de TVA anglais).

Le cas particulier de l’Irlande du Nord
Les règles TVA de l’Union européenne 

demeurent applicables uniquement dans le 
cadre d’opérations relatives aux biens. Ces 
livraisons sont traitées comme des livraisons 
intracommunautaires de biens exemptées de 
TVA (B2B). En B2C ces livraisons sont quali-
fiées de ventes à distance (TVA belge à appli-
quer si le seuil annuel n’est pas dépassé). Le 
traitement TVA des prestations de services 
sera, quant à lui, déterminé en fonction des 
règles de localisation reprises aux articles 21 
et 21bis du CTVA. Dans le cadre d’une rela-
tion B2B, la règle générale est la localisation 
de la prestation au lieu d’établissement du 
preneur de services, soit en Irlande du Nord. 
Cette prestation pourra, en principe, être 
facturée en auto-liquidation. Dans le cadre 
d’une relation B2C, la prestation de services 
sera, sur base de la règle générale, localisée 
en Belgique et, par conséquent, sera, en prin-
cipe, soumise à la TVA belge. La validité d’un 
numéro de TVA irlandais pourra toujours 
être vérifiée via VIES (vérification essentielle 
afin de soutenir une exemption TVA sur votre 
facture). Au niveau de la Douane, l’Irlande du 
Nord a quitté l’Union douanière... mais reste 
soumise à la réglementation européenne 
pour les biens qui entrent sur son territoire. Il 
n’y a donc pas de formalités douanières ni de 
droits de douane les concernant.

Désignation d’un représentant 
responsable obligatoire ? 

Du point de vue des entreprises belges, 
il n’existe actuellement pas d’obligation de 
désigner un représentant fiscal responsable 
établi sur le territoire du Royaume-Uni pour 
obtenir un numéro de TVA anglais et pour 
effectuer les démarches consécutives à une 
telle identification, dont notamment le dépôt 
des déclarations périodiques de TVA auprès 
des autorités fiscales anglaises. 

Aurélie Soldai, avocat au Barreau du Brabant wallon,  
et Stéphanie Wanlin, conseiller affaires européennes et 

internationales CCILB
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EXW, DDP, FOB… sont autant 
d’acronymes qui en disent beaucoup 
sur vos responsabilités d’entreprise…
Les incoterms sont 
des éléments capitaux 
dans vos transactions 
internationales : il est 
donc important de bien les 
maîtriser !
Les Incoterms® constituent le langage du commerce international. 
Mais, contrairement à ce que d’aucuns peuvent penser, ils ne 
concernent pas exclusivement les transports et l’assurance. Ils 
donnent une ligne de guidance quant aux droits et obligations du 
vendeur et de l’acheteur. Dans ce contexte, le choix du bon terme 
peut avoir jusqu’à une implication financière. Leur maîtrise est donc 
primordiale !

Comprendre les nouveaux Incoterms®
Le 1er janvier 2020, vous le savez certainement, les nouveaux Incoterms® sont entrés 

en vigueur. Afin de tenir ses entreprises informées, la Chambre de commerce organise 
une formation (en format visio de 2 X 3h) les 27 et 29 avril prochains. L’objectif est de 
permettre aux utilisateurs de bien comprendre et de bien choisir les Incoterms®.

Une formation qui intéresse des tas de profils dans l’entreprise
Cette formation s’adresse aussi bien aux responsables export, juridiques, finan-

ciers et logistiques des entreprises importatrices et exportatrices. Afin de concrétiser 
au mieux l’information au sein de l’entreprise, d’autres personnes peuvent s’inscrire, 
par exemple le responsable des achats, le commercial… Pensez-y, chez vous, d’au-
tant que notre formateur est une pointure ! Patrick Coets (Epicure & CO S.A.) est en 
effet membre du Comité de réflexion sur les Incoterms® auprès de la C.C.I. de Paris à 
Bruxelles. 

  Pour vous inscrire (attention, le nombre de places est limité), 
consultez le site www.ccilb.be rubrique agenda.

> COORDONNÉES <

+352 621 409 852

melanie@graphistelapostrophe.lu

www.graphistelapostrophe.lu

Lapostrophe - Mélanie Marquis

- Mélanie Marquis

Créer votre identité visuelle, votre 
univers, telle est ma mission !

Je m’inspire de vos valeurs; celles que 
vous véhiculez, ainsi que les lignes de 
votre projet entrepreneurial, afin de 

développer ensemble la 
communication qui vous ressemble. 

Pour créer votre univers,  en fonction 
des cibles à atteindre, nous définis-
sons, donc ensemble les médias à 
privilégier et nous les exploitons de 

manière optimale.

DÉNICHEUSE D ' IDÉES
CRÉATR ICE  D 'UNIVERS
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FISCALITÉ

De nouvelles mesures 
pour éviter un 
endettement accru

PLAN HORIZON PROXIMITÉ

Le processus 
est lancé, votre 
Chambre a même 
été conviée autour 
de la table…
La Wallonie, par la voix de son Ministre de l’Eco-
nomie, le marchois Willy Borsus, a récemment 
lancé son Plan Horizon Proximité, avec une pre-
mière phase qui réunissait une série d’opéra-
teurs susceptibles de proposer des pistes pour 
sauver le commerce de proximité… s’il n’est pas 
déjà trop tard. 

R appelons que le Plan Horizon Proximité vise 
à soutenir (sauver !) le petit commerce, en 
redynamisant les centres-villes, trop souvent 

confrontés au phénomène des cellules commer-
ciales vides. Tout un programme !

Toujours plus de cellules vides…
Concrètement, la Wallonie compte aujourd’hui à 

peu près 7.123 cellules vides, soit 12,3 % des surfaces 
commerciales. La problématique n’est pas nouvelle, 
mais elle s’accentue avec le temps, les habitudes et 
une politique urbanistique sans doute trop cacopho-
nique qui a vu le nombre de cellules vides exploser en 
une dizaine d’années (+ 3.821 depuis 2009). Comme 
souligné par le Ministre Borsus : « Tout le monde est 
conscient de cette situation…  ». La Wallonie joue 
donc son rôle pour tenter de sauver ce qui peut l’être, 
ou peut-être d’inverser des tendances. 

Trouver des solutions
Sauf que les petites galeries et centres de com-

merces en moyennes surfaces se sont multipliés ces 
quinze ou vingt dernières années et que la vente en 
ligne est venue ajouter de la concurrence face aux 
petits commerçants. La crise n’a rien arrangé, mais 
elle n’est que la goutte qui a fait déborder le vase. 
Nos Autorités s’interrogent donc, via ce plan sur les 
solutions à trouver pour redynamiser un commerce 
de proximité bien nécessaire économiquement et 
socialement, y compris parce que des cellules vides 
n’attirent pas le passant, tuent l’horeca et les com-
merces encore présents, et créent in fine de l’insécu-
rité, ce qui rejaillit sur chacun au cœur de l’habitat 
urbain. 

Sauver le commerce de proximité
Des mesures fortes sont plus que jamais néces-

saires. Willy Borsus, avec ses compétences écono-
miques, numériques, urbanistiques, d’aménagement 
du territoire et en matière de formation, dispose de 
plusieurs leviers à activer pour soutenir les initia-
tives les plus efficaces. Une adresse email (moncom-
merce@spw.wallonie.be) a même été créée, afin de 
récolter les avis des différentes personnes concer-
nées ou qui souhaitent faire connaitre leurs idées ou 
des éléments pouvant nourrir la réflexion. 

E n gros, l’objectif est de mettre en 
œuvre des mesures claires - trans-
versales et au maximum automati-

sées - sur les taxes et impôts qui touchent 
les individus dans leur vie privée et pro-
fessionnelle. On prendra donc en compte 
le précompte immobilier, la fiscalité auto 
(taxes de mise en circulation, éco-malus, 
taxes circulation, prélèvement kilomé-
trique…). Ajoutons-y les taxes sur les jeux 
et paris, sur les appareils automatiques 
de divertissement et les automates. Et en-
core, s’agissant exclusivement des profes-
sionnels, de la taxe sur les sites d’activité 
économique désaffectés

Trois mesures mises en œuvre 
entre mars et juin…

Du 1er mars au 30 juin, l’Etat a donc pré-
vu l’octroi de facilités de paiement, sur-
tout pour ceux qui peuvent faire valoir 
des pertes de revenus depuis le début de 
la crise sanitaire. Ainsi, les plans de paie-
ment seront plus facilement acceptés pour 
les redevables en difficultés, tout en ne 
devenant pas automatiques. Par ailleurs, 
aucun intérêt de retard ne sera adminis-
trativement calculé sur toutes les dettes fis-
cales existantes et à venir, pour les intérêts 
à courir sur la période concernée. Quant 
au recours à la mécanique du recouvre-
ment forcé (via huissier), elle sera limitée 
au maximum au seul cas de l’expiration 
du délai de 5 ans afin d’éviter la prescrip-
tion. On sait que ce type de recouvrement 
entraîne des frais considérables pour des 
dettes parfois minimes. Maintenant, cela 
n’empêchera pas l’administration de pro-
céder à l’envoi de simples rappels au paie-
ment des taxes dues.

Quid de toutes les autres mesures 
déjà prises depuis le début de la 

crise ?
On se rappellera que la Wallonie a éga-

lement pris des mesures fiscales urgentes 

depuis le début de la pandémie, elle a 
ainsi suspendu, par exemple, tous les dé-
lais de rigueur (délais de paiement, délais 
de réclamation…) fixés dans l’ensemble 
des législations et réglementations wal-
lonnes pour une certaine période. Dans 
la foulée, un premier paquet de mesures 
complémentaires avait été validé, entre 
autres grâce à la collaboration du fédéral, 
comme la prolongation temporaire des 
délais pour la revente d’un bien acquis 
dans les deux ans, la réduction à 0 % du 
droit d’enregistrement pour les mandats 
hypothécaires qui seraient activés par les 
banques, le remboursement de la taxe sur 
les appareils automatiques de divertisse-
ment, notamment dans le secteur hore-
ca, de 1/12 par mois ou partie de mois de 
fermeture obligatoire, le report de l’im-
pact des décisions fiscales défavorables 
(paiements) et accélération des décisions 
positives (remboursement), le report de 
l’enrôlement du précompte immobilier, 
la prolongation des délais de dépôt et de 
paiement des droits en matière de décla-
ration de succession, ainsi que des dé-
lais d’enregistrement et de paiement des 
droits y afférents pour tous les actes non 
notariés.

Et en deuxième vague…
Pour répondre à la seconde vague, de 

nouvelles mesures fiscales spécifiques 
ont encore été prises fin 2020. Celles-ci 
visaient prioritairement à reconduire cer-
taines mesures et à octroyer, dans cer-
tains cas, des délais complémentaires à 
ceux déjà envisagés, comme par exemple 
l’octroi de 4 mois complémentaires à tous 
les redevables soumis à un délai fiscal 
strict en droits de succession et en droits 
d’enregistrement, ce qui concernait au to-
tal 21 délais (abattement de 20.000 euros 
pour le primo-acquérant, enregistrement 
à 6 % d’une maison modeste…). 

Depuis le 1er mars, des mesures administratives 
complémentaires ont été prises au niveau de la fiscalité 
régionale, tant pour les personnes physiques que pour les 
personnes morales, afin notamment d’éviter les situations 
fiscales d’endettement ingérables.
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PLAN DE SOUTIEN À LA SOLVABILITÉ 
ET À LA RELANCE DES ENTREPRISES 
WALLONNES

500 millions 
mis sur la table ! 
A côté des différentes mesures de soutien à la liquidité, sous la forme d’in-
demnités et d’interventions des outils économiques (essentiellement sous 
la forme de prêts, de garanties sur prêts bancaires et de moratoires sur les 
prêts en cours), il est à présent nécessaire d’intervenir afin de renforcer la 
solvabilité des entreprises. 

L e Gouvernement de Wallonie a 
donc décidé de mettre en place un 
plan de soutien à la solvabilité et à 

la relance des entreprises wallonnes sous 
la forme d’un véritable « pack » qui per-
met d’apporter un soutien adapté à l’en-
semble du tissu économique wallon, de 
l’indépendant personne physique à la 
grande entreprise, en passant par la PME, 
au travers des mesures complémentaires 
suivantes… 

 
Fonds de solvabilité et de relance 

au départ de la SRIW, de la 
SOGEPA et des Invests

 Afin de renforcer les fonds propres et 
quasi-fonds propres des entreprises, un 
Fonds de solvabilité et de relance d’un 
montant total de 400 millions d’euros est 
mis en place au départ des outils éco-
nomiques et financiers en mutualisant 
leur expertise financière et sectorielle de 
pointe. Il sera composé d’un premier vo-
let dédié à la solvabilité des entreprises, 
qui vise à renforcer les fonds propres des 
entreprises wallonnes par une augmen-
tation de leur capital ou de leur quasi-ca-
pital. Ce volet concerne les entreprises 
actives dans des secteurs qui ont été for-
tement impactés par la crise et qui ont 
un besoin criant de solvabilité pour pou-
voir redémarrer. Il sera composé d’un 
second volet dédié à la croissance et à la 
transition : cette phase est destinée aux 
entreprises ayant des projets d’inves-
tissements, qui souhaitent s’étendre ou 
modifier leurs processus (numérisation, 
transition énergétique…). Il s’agit d’un 
soutien à la croissance. 

  
Mise en place du Prêt subordonné 

« Propulsion » 
 Le Gouvernement met en place un 

nouveau prêt pouvant aller jusqu’à 1 mil-

lion d’euros conjoint à un crédit bancaire 
du même montant, afin de renforcer la 
structure financière des PME wallonnes 
impactées par la crise et contribuer ainsi à 
l’amélioration de leur solvabilité. Notons 
ici, et c’est inédit, que la SOWALFIN bé-
néficie pour ce produit du soutien de 
l’Europe (Fonds Européen d’Investisse-
ment - FEI) qui garantit chaque prêt à 
hauteur de 70 %, à concurrence d’une en-
veloppe de 100 millions d’euros sur l’an-
née 2021. Pour bénéficier de ce nouveau 
prêt, les entreprises peuvent dès à présent 
contacter leur organisme bancaire.

  Plus d’informations : https://www.1890.be/solution/pret-pro-
pulsion/ 

 
Prêt « Ricochet-Relance »

 Le prêt Ricochet actuel est un pro-
duit combinant une garantie sur un cré-
dit bancaire et un prêt subordonné à un 
taux de 0 % complémentaire au prêt de 
la banque. Le Gouvernement le rend au-
jourd’hui plus adapté aux besoins des 
entreprises dans le cadre de la relance, 
avec notamment un montant maximum 
empruntable qui passe de 45.000 euros 
auparavant à 100.000 euros aujourd’hui. 
Dans l’ancienne version du prêt Ricochet, 
la banque intervenait à hauteur de maxi-
mum 30.000 euros et la SOWALFIN de 
15.000 euros. Dans la nouvelle version, 
c’est 50.000 euros pour la banque et 
50.000 euros pour la SOWALFIN. La ga-
rantie de la SOWALFIN sur ce crédit reste 
de 75 %. La franchise en capital passe de 
6 mois maximum à 2 ans maximum. Le 
prêt «  Ricochet-Relance  » permet égale-
ment de valoriser un moratoire octroyé 
par la banque. La SOWALFIN peut en ef-
fet intervenir conjointement à un mora-
toire bancaire de minimum 6 mois, en 
octroyant un prêt subordonné complé-
mentaire de maximum 50.000 euros. 

Faillites

• BARTHOL DECORATION, Virton (Latour)
• CVM CONSTRUCT SPRL, Virton
• DIEZ Pascal, Florenville (Muno)
• FRANCOIS Jacqueline, sous la dénomination 

commerciale « Tracagri », Marche-en-Famenne 
(Marloie)

• JACQUES Pierre, Aubange (Halanzy)
• JURKOX SA, Chiny (Les Bulles)
• KARAKASSIDOU Magdalini sous la dénomination 

commerciale « Le Syrtaki », Florenville
• PIRLOT Thibaut, Marche-en-Famenne (Aye)
• SOSSON Marina, Neufchâteau
• VIEUX PONT SPRL, Durbuy
• WORK N' BUILD SRL, Libramont (Lamouline) 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 1er février 2021 et le 15 mars 2021. 
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son 
statut juridique et la commune d’implantation de 
l’activité.

C onséquence logique de la mise en œuvre pro-
gressive de la 5e  Réforme de l’Etat initiée en 
2001, La Wallonie accède petit à petit à l’au-

tonomie fiscale et financière qui deviendra sienne 
en bout de processus. Tout récemment, autrement 
dit en janvier dernier, le précompte immobilier est 
donc passé à l’échelon régional, c’est une nouvelle 
étape qui définit avec le temps le cadre des préro-
gatives wallonnes, avec ce que cela suppose comme 
rentrées… mais également comme sorties et obli-
gations. Pour faire court, en 2019, rien que pour 
la Wallonie, le précompte immobilier représen-
tait de perceptions d’environ 1,6 milliard d’euros 
se répartissant entre la région, les provinces et les 
communes, ces trois types d’entités se partageant 
le montant respectivement réparti, toujours pour 
2019, comme suit : 38 millions pour la région, 600 
millions pour les provinces, et près d’1 milliard pour 
les communes. 

PRÉCOMPTE IMMOBILIER

Il est wallon 
depuis janvier…
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A
lors, comment tenir mo-
ralement dans la durée, 
sauvegarder son éner-
gie et son optimisme 
pour encourager ses col-
laborateurs, ses amis et 
ses enfants… Comment 
les aider à ne pas vacil-

ler ou carrément sombrer ? Ce que nous 
apprend le Covid est en fait une leçon 
universelle… qui nous rappelle qu’il 
faut avant tout pouvoir prendre soin de 
soi pour pouvoir bien prendre soin des 
autres ! La communauté des médecins et 
des psychologues vous le dira : s’octroyer 
des plaisirs simples, des moments pour 
soi - sans culpabilité ! - est une démarche 
primordiale pour sauvegarder sa santé 
mentale. Certains se sont ainsi décou-
vert des moments de joie et de ressour-
cement dans la marche, la course à pied, 
la lecture, l’art ou la peinture, et d’autres 
encore, dans le silence et la contempla-
tion… Et puis, d’aucuns ont découvert ou 
replongé dans la musique, une musique 
qui est sans doute quelque part un vrai 
antidote contre bien des maux.

La musique nous aide…
Ah, la musique… Vous savez, celle 

qui vous accompagne quand les choses 
roulent, celle qui vous réconforte quand 
ça ne va pas, celle que vous associez à 
votre jeunesse, à vos premières amours, 

à vos virées entre amis, aux moments 
de pause pendant les examens, à votre 
mariage, l’enterrement d’un proche… 
Oui, la musique est associée à nos vies, 
à nos drames, à nos plaisirs. On lui at-
tribue même de vraies vertus. Comme 
l’explique Christine Thioux, Licenciée 
en psychologie clinique, systémicienne 
(CFTF) et coach (Cfip), administrateur-
directeur d’A-th, cabinet pluridiscipli-
naire spécialisé en ressources humaines, 
«  Peut-être êtes-vous, tout comme moi, 
de ceux dont la vie se déroule inlassa-
blement en musique ? Dont chaque évé-
nement, important ou anodin, privé ou 
professionnel, fait surgir une mélodie, 
un air ancré à jamais dans la mémoire ? 
Quelle est cette douce accompagnatrice 
si spontanément présente à chaque mo-
ment de nos vies ? Complice intime de nos 
tendresses (Bridge over Troubled Water, 
Simon & Garfunkel), de nos victoires (The 
Resistance Tour, Muse) ou de nos révoltes 
et de nos rages (Wrong, Depêche Mode), 
la loi de l’impermanence des choses ne 
semble pas l’atteindre. Cette amie est 
d’une fidélité sans faille. Certaines mu-
siques arrêtent même le temps. Elles vous 
irradient d’une onde frissonnante et im-
médiate. La musique a cette vertu mysté-
rieuse et déconcertante d’allier, dans un 
même instant furtif, notre plus grande 
force à notre plus grande vulnérabilité. 
Dès lors, elle nous aide… »

La pandémie qui s’est abattue 
sur le monde, il y a tout juste un 
an, n’a pas fini de faire couler de 
l’encre. Assassine, elle a tué vite 
d’abord, lentement ensuite. Car 
le Covid a ceci d’insidieux qu’il 
tue aussi moralement avec le 
temps. Et le confinement, censé 
nous protéger, laisse aujourd’hui 
le monde très très affaibli, 
tant économiquement que 
moralement d’ailleurs. Certes, en 
mars-avril-mai 2020, le premier 
lockdown fut un arrêt inédit 
des activités, une sorte de bulle 
protectrice et bienveillante, quasi 
un acte solidaire consenti, et 
plutôt majoritairement bien vécu. 
Mais le second confinement s’est 
révélé, lui, bien plus difficile à 
accepter, et surtout à vivre….
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La musique peut être un incroyable médicament...

Prenez un vinyle, déposez-le
sur une platine… vous verrez !
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La musique est mémoire et 
révolution ! 

D’aussi loin qu’on s’en souvienne, et 
même avant, la musique fait partie de nos 
vies, de nos histoires. « Elle est d’abord voix 
lointaine et apaisante d’un parent dans 
nos songes de nourrisson. Mais elle est 
aussi souvenir(s) d’enfance et mémoire de 
transmission : les vieux airs de nos grands-
parents (Gloria Lasso, Brel et Piaf) ; les hits 
de nos parents (des Beatles, aux Bee Gees, à 
Abba, Michel Sardou, Aznavour ou Johnny 
Hallyday…) », ajoute Christine Thioux. Et 
puis, c’est nous qui prenons le relais, avec 
notre volonté d’indépendance, nos goûts, 
notre besoin d’affirmation et de contradic-
tion. «  La musique est aussi adolescente 
et rebelle, quand nous sortons de l’en-
fance…  ». Nos décennies avancent, mar-
quées de leur empreinte musicale propre, 
innovante, parfois révolutionnaire et sou-
vent outrageuse pour les générations qui 
précèdent : les ‘sixties’ (les yéyés, Salut les 
copains), les ‘seventies’ (la disco), les ‘ei-

ghties’ (la New Wave), les ‘nineties’ (l’élec-
tro), les années 2000 (le Rap et la Trance). 
La musique, à en croire cette psychologue 
clinicienne, est donc recueillement et sa-
gesse. Elle est aussi parfois silence…

La musique guérit, elle est 
catharsis des émotions

Mais la musique est également un vrai 
remède contre les douleurs. D’aucuns lui 
attribuent les vertus d’un vrai médica-
ment, assurant qu’elle guérit. « Pourquoi 
soignons-nous nos tristesses par des 
chansons infiniment tristes ? Quel est cet 
incompressible besoin d’écouter des mé-
lodies au ton mineur lorsque le moral 
aurait besoin d’un air enjoué  ? N’est-il 
pas le même que celui d’écouter de la mu-
sique trash des individus en rébellion  ? 
Ou que celui d’un dégagement d’éner-
gie exponentielle sur un set de Markus 
Shultz ou d’Armin Van Buuren  ?  », pré-
cise notre psychologue. En fait, la mu-
sique exacerbe, elle intensifie jusqu’au 
point de basculement ultime de l’émo-
tion vécue. L’intellect s’efface pour laisser 
place aux viscères. «  Ecoutez Morricone, 
Hans Zimmer, Chopin, Rachmaninov ou 
le joyau ,Shine on you crasy diamond, de 
Pink Floyd et rien ne sert plus de com-
prendre… juste fermez les yeux et écoutez. 
La musique est extase, émerveillement, 
elle purge notre âme pour mieux la libé-
rer. »

La musique est voyage, elle est 
langage universel !

Au-delà, elle est également propice aux 
évasions, notamment vers d’autres uni-
vers. «  Si je ne peux voyager réellement, 
je peux rêver de ces contrées lointaines et 
de leurs musiques, ou simplement rester 
dans mon salon à écouter ce que l’instant 
m’inspire  », analyse Christine Thioux. 
«  Qu’elle soit d’ici et/ou d’ailleurs, d’un 
lointain passé ou du présent… la musique 

unit, elle est désir sublimé des Hommes, 
de toutes les ethnies, de tous les rangs, de 
tous les âges…  » Pas faux, n’est-ce pas  ? 
N’avez-vous par exemple jamais vécu 
cette connexion immédiate avec une 
personne que vous découvrez aimer la 
même musique que vous  ? Tout comme 
ce CEO, fan de Metallica, partageant le 
même concert que l’un de ses opérateurs, 
et qui créera du lien, le lendemain, sur 
des souvenirs communs. 

La musique est apprentissage et 
discipline

Mais la musique n’est pas qu’écoute, 
elle est aussi apprentissage, découverte 
tactile. Un confinement est peut-être aus-
si l’occasion d’apprendre un instrument. 
Comprendre le langage des portées, les 
déchiffrer, délier ses doigts et s’expérimen-
ter sur un clavier, sur des cuivres ou des 
cordes… Apprendre, répéter, et répéter en-
core, ne rien lâcher jusqu’à ce que la pre-
mière mélodie survienne et la fierté du mu-
sicien en herbe avec elle. C’est beau aussi, la 
musique, quand elle sort de vos doigts, de 
votre volonté, de votre émotion… 

La musique est thérapie 
Et cette émotion peut être tellement 

forte qu’elle peut se muer en thérapie, 
parfois. En cas d’angoisse, de troubles du 
sommeil, de troubles de l’humeur, de dé-
prime passagère et autres formes de dou-
leurs… la musicothérapie, comme méde-
cine douce, a fait ses preuves en termes 
d’impact positif sur le moral. La musique, 
les sons et les rythmes, sources d’endor-
phine, deviennent de vrais outils théra-
peutiques qui calment et améliorent les 
états anxieux ou dépressifs. Ah, la mu-
sique. Ah, cette musique… 

Texte co-écrit par Valentin Tinclère et Christine Thioux,
Sur une idée originale de Christine Thioux,

Directrice de A-Th, & Associates
Cabinet conseil en Ressources Humaines, Coaching et Outplacement

 Si la musique a tant de vertus… 
pourquoi s’en priver ? Partageons de 
la musique dans nos familles et dans 
nos entreprises ! Recréons du lien avec 
elle, grâce à elle, car quels que soient 
vos goûts personnels : la musique 
est réjouissance, allégresse, plaisir, 
volupté… et pur bonheur.  

Une rencontre, un partage, une belle collaboration avec Christine Thioux, A-Th, 
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BIKE LIFE
Voilà un livre qui ne laissera personne in-
différent ! Bien sûr, c’est une ode au voyage, 
à l’odyssée comme l’explique le couple qui 
sert de guide, mais les voyageurs du fauteuil 
peuvent aussi y trouver de l’inspiration. Il 
s’agit en effet d’une invitation ‘visuelle’ à 
découvrir des paysages à couper le souffle 
et à faire des rencontres inédites et extraor-
dinaires. « Bike Life » s’inscrit dans ces ou-
vrages défricheurs qui initient des modes, 
ici à vélo, puisque le livre retrace, ni plus ni 
moins, les aventures de Tristan et Belén lors 

de divers voyages à vélo à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie cen-
trale. Ce bel ouvrage nous livre un message où se côtoient photographies, 
anecdotes et conseils pratiques. 
Par Tristan Bogaard et Belén Castelló    Éditions Racine    256 pages, 39,95 euros

2 JOURS POUR VIVRE
Le propre de la jeunesse est de savoir initier 
d’autres chemins, imposer de nouvelles 
habitudes. Et vivre le week-end en est une ! 
Cessez donc de scruter le décompte de vos 
vacances: « L’Aventure se vit toute l’année, 
à deux pas de chez soi, le temps d’un week-
end  ». Se retirer dans un refuge de mon-
tagne, descendre une rivière en paddle, 
galoper ici, sillonner là-bas en van. Les mi-
cro-aventures détaillées dans ce livre, avec 
tous les conseils et informations pratiques, 
pour vous lancer sont variées. Car il ne 
s’agit aucunement d’un guide touristique 

ordinaire, mais plutôt d’une ode à la vie ‘sauvage’… parce qu'être séden-
taire n'est pas une tare, à condition de se bouger le week-end ! 
Par Amélie Deloffre    Éditions Gallimard Voyage    272 pages, 25 euros

LES IMPOSTEURS DU BIO
Il y a quelque chose de pourri au royaume du 
bio ! En tout cas, c’est que l’auteur de ce livre pré-
tend en partant en croisade contre le faux bio et 
le bio qui n’en a que le nom. Car pour répondre 
à l’engouement pour les produits biologiques, 
et surtout pour mettre la main sur cette nou-
velle manne, certains - dont pas mal de multi-
nationales de l’agroalimentaire ! -  sont devenus 
experts en ‘greenwashing’ et autres nouvelles 
modes, habitudes et produits supposés bios, 
écoresponsables et éthiques sans l’être ! Avec 
des marges abusives, un bilan santé catastro-
phique, des raisonnements sociétaux déplo-

rables. Bref, ce livre crie ‘haro !’ sur les bandits du bio qui vous trompent, 
vous volent et, parfois, vous empoisonnent ! 
De Christophe Brusset    Éditions Flammarion    304 pages, 19 euros

MA CUISINE AVEC 4 
INGRÉDIENTS
Si le covid, au-delà des drames, a lais-
sé une (seule) chose positive, après un 
an de privations en tous genres, peut-
être est-ce d’avoir permis au plus grand 
nombre de repenser son quotidien. En 
pensant aujourd’hui plus qu’hier aux 
circuits courts, aux modes de vie sains, 
aux produits frais, au « fait maison ». Ce 
livre, que l’on doit Pascale Naessens - 
l’auteure belge qui vend le plus - est donc 
en parfaite adéquation avec son temps. 
Il rendrait, paraît-il, heureux, avec des 
plats demandant peu de travail pour un 
beau résultat. Il propose donc de mieux 

se nourrir, avec des recettes simples et faciles, en 4 ingrédients… pour 
manger sainement, voire maigrir. Le tout prêt en 10, 15, 20 ou 25 minutes 
maximum ! 
De Pascale Naessens    Éditions Lannoo    224 pages, 25,99 euros

†For business †For pleasure
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10 CLÉS POUR PRÉPARER MON 
ENTREPRISE AU TRAVAIL À 
DISTANCE
Le travail à distance n'est pas une simple dé-
centralisation du travail ou un dispositif 
technique supplémentaire, c’est un nouveau 
rapport aux autres, au temps et au travail. Le té-
létravail est disruptif pour beaucoup parce qu’il 
oblige à concevoir et à vivre l'entreprise diffé-
remment. Il nécessite plus de confiance, moins 
de contrôle hiérarchique, plus de subsidiarité 
et davantage de réseau. Mais ce n’est pas les vacances ! L’entreprise se 
vit dans un cadre, avec des règles que chacun doit accepter et suivre, 
au risque d’être éventuellement débarqué. Ce livre délivre les clés pour 
renforcer la performance des entreprises par une meilleure intégration 
de ce travail à distance qui n’est ni meilleur ni plus mauvais, juste diffé-
rent et neuf pour beaucoup. 
Par Caroline del Torchio et Thibaud Brière    Éditions Eyrolles    288 pages, 28 
euros

VOTRE GUIDE PRATIQUE DE 
LA TVA POUR LES LIVRAISONS 
INTRACOMMUNAUTAIRES DE 
MARCHANDISES
Quand vous entretenez une relation commer-
ciale avec des fournisseurs ou des clients éta-
blis dans l’Union européenne, ce sont les règles 
relatives à la TVA intracommunautaire qui 
s’appliquent. Ce livre vous explique les prin-
cipes de ce système pour vous aider à en appli-
quer les règles correctement et vous éviter toute 

conséquence financière fâcheuse. On y passe à la loupe 3 types d’opé-
rations : la livraison intracommunautaire de marchandises, le transfert 
des biens et les opérations intracommunautaires en chaîne. D’autres 
thèmes connexes sont aussi appréhendés, comme la base d’imposition, 
le fait générateur et l’exigibilité de la TVA et les formalités à réaliser dans 
le chef de chacune des parties… 
Par Sandrina Procek    Éditions Indicator Larcier    158 pages, 129 euros

L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ, SES 
DIRIGEANTS ET SES CRÉANCIERS
Voilà un ouvrage des plus complets qui brosse 
le ‘panorama’ actuel des mécanismes mis à 
disposition des entreprises, des dirigeants et 
des créanciers dans le cadre de situations d’in-
solvabilité. Avec notamment les règles à mettre 
en place pour aider l’entreprise, ses dirigeants 
et ses créanciers. Car de nombreux États, suite 
à la crise, ont adopté de nouvelles lois sur l’in-
solvabilité modifiant les règles applicables 
jusqu’à présent… alors que le législateur devra 
intégrer la directive insolvabilité avant juin 2021. Il faut que les profes-
sionnels du chiffre et des entreprises en difficulté comprennent tout 
ceci et aident à façonner la nouvelle loi ! C’est tout l’objet de ce livre... 
Éditions Anthemis    334 pages, 89 euros

LES NOUVELLES MESURES 
FISCALES DE SOUTIEN POUR TOUS 
LES INDÉPENDANTS ET LES PME
Nombre de PME et d’indépendants ont connu 
- et connaissent encore - de graves difficultés 
en cette période particulière. Le législateur a 
réagi en adoptant plusieurs nouvelles mesures 
fiscales dont l’objectif est de soutenir l’écono-
mie. Ce livre analyse, pour vous, le cadre des 
mesures adoptées, leur champ d’application 
et les modalités censées prévenir toute forme 
d’abus. Rappelons que les entreprises qui ont 
subi de plein fouet cette crise du coronavirus peuvent, pour la plu-
part, prétendre à ces mesures de soutien… et bien d’autres encore. Ce 
condensé complet garantit de ne rater aucune opportunité fiscale et de 
profiter de tous les coups de pouce. Utile ! 
De Olivier Robijns    Éditions Indicator-Larcier    52 pages, 107 euros
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TELLEMENT SPACIEUX QU’IL PEUT 
CHARGER JUSQU’À 6.900 € D’AVANTAGES*
TOYOTA PROACE CITY

GROUPE MS MOTOR
Votre concessionnaire Toyota pour la province de Luxembourg

MARCHE Rue des Deux Provinces 8 - 6900 Marche-en-Famenne

BASTOGNE Rue de la Drève 28 - 6600 Bastogne

LIBRAMONT Rue de Libin 32 - 6800 Libramont-Recogne

ARLON Route de Bastogne 469 - 6700 Arlon



80SPORTS
SOUS LE MÊME TOÎT

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
Rue de Grass 99, 6700 Arlon
063 24 01 60

RETROUVEZ-NOUS SUR :

DECATHLON.BE

DAOUDA
BASKET

ROBINE
TREKKING

AXEL
CYCLISME

JÉRÉMY
FOOT

CLAUDE
TREKKING

JEAN CHRISTOPHE
RUNNING

JULIE
NATATION

MARTIN
CHASSE

BENJAMIN
BASKET

LUCIE
ÉQUITATION

YELEN
FITNESS

DENIS
CYCLISME

FLORENT
FOOT

XAVIER
VTT

GUILLAUME
NATATION

MAËLLE
TENNIS

PAULINE
ATHLÉTISME

MORGANE
FOOT


