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  ITINERAIRE 
Socogetra est - et reste - une
locomotive entrepreneuriale du 

Luxembourg belge… L’INTÉGRATION 
EST ICI UNE DONNÉE CAPITALE, 
ON LA VIT AU QUOTIDIEN SUR LE 
PLAN HUMAIN ET S’AGISSANT DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL !
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 RENCONTRE 
Investir dans une installation 
photovoltaïque, c'est opter 
pour une électricité qui est 
non seulement verte… mais 
également gratuite ! 
RENCONTRE AVEC 
KEVIN GOFFLOT,
ETS. GOFFLOT JANY 
SPRL, PATRON 
D’UNE PETITE 
ENTREPRISE 
DU CENTRE-
ARDENNE QUI A 
FAIT DE CE CREDO 
UN ADJUVANT 
COMMERCIAL 
ÉVIDENT…
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L
a campagne de vaccination va bon train, nous le sa-
vons, c’est une bonne chose puisque cela devrait nous 
permettre de reprendre bientôt le chemin de nos vies, 
avec le retour tant attendu aux affaires… Il en résulte 
que certains attendent beaucoup des patrons. Ils at-
tendent un exemple, un geste, une parole. Faut-il donc 
se faire vacciner… ou pas ? Cette question brûle les 
lèvres !

Chacun y va de son appréciation, ce qui est au fond bien nor-
mal. Normal, nous ne sommes pas en dictature et la liberté indi-
viduelle reste notre seule règle. Et la vaccination, chez nous, se 
fait sur base volontaire. Maintenant, cela ne nous enlève aucu-
nement le droit de penser, d’expliquer, voire peut-être d’éveil-
ler…

Car on sait aussi que si plus de 70 % de la population est vac-
cinée, le virus se propagera moins rapidement. C’est ce que l’on 
nomme l’immunité collective… qui ne peut passer que par l’en-
gagement du plus grand nombre. Et qu’importe si les récalci-
trants demeurent et que les efforts des uns bénéficieront aux 
autres. C’est ça, la vie en société. Avec ses caractères, ses réalités, 
ses engagements, ses refus, bref sa diversité qui plaît, déplaît, ra-
vit ou déçoit. Au final, ce que l’on recherche, c’est l’atteinte du 
but commun. 

En quelques semaines, la spirale a en tout cas l’air plus po-
sitive, l'épidémie covid est en baisse avec une vaccination 
qui s’accélère. Mais comme en toute chose, l’arbre ne doit 
pas cacher la forêt. La Chambre de commerce se fait en l’es-
pèce le porte-parole de nos Autorités pour relayer une in-
quiétude qui continue à courir, quoi qu’on en pense, elle 
concerne les foyers au sein des entreprises, ces fameux ‘clusters’. 
Oui, des foyers existent bel et bien au sein des entreprises, ou 
peuvent s’y déclarer, risquant de mettre à mal l’activité et de 
peser sur les finances de l’outil. C’est possible, hélas, et feindre 
l’évidence ou fermer les yeux sur le sujet serait, à notre avis, la ré-
action la moins appropriée et la plus coûteuse. Un seul conseil : 
agissez immédiatement en cas de suspicion, de doute, voire sur-
tout de faits avérés. 

Agissez, en distinguant le bas risque et le haut risque, en iso-
lant immédiatement le foyer, en respectant en somme les règles 
sanitaires évidentes en pareil cas. Adressez-vous aussi prioritai-
rement à votre Service pour la prévention et la protection au tra-
vail (SEPP).

La Cellule de crise emmenée par le Gouverneur de la province 
se réunit quant à elle quasi tous les jours avec le monde médical, 
dont les médecins coordinateurs de la Cellule OstaLux, portée 
par l’ASBL Santé Ardenne, afin de pointer les mesures à mettre 
en place et aussi sensibiliser tout un chacun, dont vous patrons !

Notre rôle sur le sujet est d’être le relais de ces travailleurs de 
la santé de terrain, qui connaissent particulièrement bien la 
situation et savent que la période n’est pas encore au relâche-
ment, surtout dans les endroits de concentration de personnes. 

Nous sommes certains que nos patrons, si on ne parle ici que 
d’un point de vue économique, se tracassent, en silence peut-
être, mais se tracassent. Ils savent par exemple très bien que si 
l’un ou l’autre ouvrier ou employé « amène » le virus au sein de 
l’entreprise… les retombées pourront être conséquentes pour 
l’équipe en place, pour l’activité, et donc pour l’entreprise. C’est 
pour cela que le corps médical nous enjoint de vous conscien-
tiser au besoin de rester vigilants et de tirer la sonnette d’alarme 
à la moindre inquiétude, sans bien sûr créer un climat invivable 
mais en demeurant à cheval sur les règles et obligations. 

La Chambre de commerce voudrait bientôt aussi pouvoir ras-
sembler son réseau de patrons… mais il nous faut être patients, 
même si nous rongeons notre frein. Le message de cet édito est 
donc double, chers patrons, puisqu’il y est question de vigilance 
quant aux foyers et leur vitesse à répandre le virus… et il y est 
aussi question de la vaccination qui devrait nous offrir un pas-
seport pour sortir de cette crise.

Nous pensons que se faire vacciner est un geste citoyen et hu-
maniste, et nous vous laissons le soin d’y réfléchir...  

É D I T O R I A L

L’entreprise, encore et toujours
au centre des discussions covid…

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.



MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Porte Basse, 30

TRANSINNE
Zoning Le Cerisier, 10

BASTOGNE
Rue J. Renquin, 42

ARLON
Avenue de Longwy, 423

C O N T A C T E Z - N O U S  P O U R  T O U S  V O S  P R O J E T S  / /  W W W . A R N A U D P I E R R E T . B E

Arnaud Pierret Portes et Fenêtres 
installe des menuiseries extérieures 
100 % belges. De A à Z, nos équipes 
coordonnent votre projet : 

//    Analyse et conseils sur le choix  
des matériaux : PVC, Alu, Bois  
ou encore Bois/Alu.

//    Devis clair et précis accompagné 
d’un dossier technique complet. 

//    Mise en œuvre avec expérience  
et professionnalisme. 

100%
BELGE !
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Investir dans une installation photovoltaïque, c'est opter pour une 
électricité qui est non seulement verte… mais également gratuite !

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 KEVIN GOFFLOT,
ETS. GOFFLOT JANY SPRL, 
PATRON D’UNE PETITE ENTREPRISE 
DU CENTRE-ARDENNE QUI A FAIT DE CE CREDO 
UN ADJUVANT COMMERCIAL ÉVIDENT…

L
a facture énergétique n’est plus, de nos jours, une 
fatalité. En tout cas, et à l’évidence, il existe des so-
lutions pour en réduire le spectre financier. Tout le 
monde sait en effet que des alternatives existent 
pour appréhender les besoins en énergie de dif-
férentes manières et de faire sensiblement, voire 

totalement, baisser la facture… y compris, ou peut-être 
surtout, en entreprise. Une excellente manière de se 
positionner intelligemment sur cette question est sans 
doute le recours aux bienfaits de l’énergie solaire, au tra-
vers, vous l’aurez deviné, d’installations photovoltaïques 
de plus en plus performantes et toujours très rentables, 
alors même que les primes ont disparu. Le boom des an-
nées 2006-2012, qui a résulté d’une fiscalité particulière-
ment généreuse est loin derrière, il a désormais fait place 
à un marché plus régulé parce que plus mature, avec des 
acteurs moins nombreux, mais extrêmement sérieux et 
qui maîtrisent, en outre et sans conteste, vraiment leur 
sujet, tant techniquement qu’économiquement d’ail-
leurs. À telle enseigne, aussi étonnant que cela puisse 
paraître pour le quidam, que les investissements dans le 
domaine se poursuivent à qui mieux mieux… et même à 
un rythme soutenu puisqu’entretemps les prix du maté-
riel et, de facto, le montant total des installations ont eux 
aussi été revus à la baisse, parfois carrément divisés par 
deux ou trois ! En cas d’investissement professionnel, 
le seuil du ‘return on investment’ (ROI) est aujourd’hui 
ramené à cinq ans dans le meilleur des cas sachant que 
le mécanisme des certificats verts reste d’actualité pour 
les entreprises (valorisation minimum 65 euros/certi-
ficat vert), que l’électricité verte produite et autocon-
sommée ne coûte rien alors que le prix de l’électricité 
est passé de 16 à 27 centimes en dix ans, que l’électrici-
té supplémentaire produite peut être utilisée à d’autres 
fins vertes (véhicules électriques, matériels électriques à 

usage interne… ) et que des déductions fiscales sont en-
core prévues au fédéral pour ces mêmes entreprises qui 
se laissent séduire par l’énergie solaire. Une excellente 
affaire pour Kevin Gofflot, patron et repreneur de l’en-
treprise familiale, Ets. Gofflot Jany SPRL, qui voit dans 
cette technologie - que ses parents furent parmi les pre-
miers à conseiller en province de Luxembourg, dès 2006 
- une vraie opportunité, ou même carrément un place-
ment. Avec ses équipes, en tout dix-huit salariés, dont 
un grand nombre d’ouvriers qualifiés très spécialisés, il a 
largement réussi à imposer son modèle entrepreneurial 
parce qu’il connaît ses qualités, calcule la rentabilité de 
son entreprise et maîtrise de mieux en mieux les mar-
chés qu’il convoite. « La demande est soutenue et forte 
sur le périmètre de notre seule province, ce qui ne m’oblige 
même pas à aller trop loin pour trouver des chantiers… », 
explique-t-il pour souligner l’engouement soutenu pour 
ses produits et solutions. Une bonne santé qui se tra-
duit également dans le développement de l’entreprise. Il 
vient en effet tout juste de s’implanter dans un vaste bâti-
ment moderne bardé de panneaux (1.500 m2) sur le parc 
d’activités de Semel (Neufchâteau), il multiplie donc les 
chantiers professionnels et privés, et vient également de 
se lancer dans une nouvelle aventure de production sur 
de véritables champs solaires, avec un premier terrain 
garni de panneaux photovoltaïques sur Ste-Ode, et plu-
sieurs autres idées du même acabit sur le sud et le centre 
de la province. Voilà donc un jeune patron (35 ans), bien 
formé et très impliqué, qui non seulement sait où il va, 
mais surtout comment... Pour lui, voir le soleil briller dès 
le matin est plus que la promesse d’une belle journée : 
c’est la certitude que son choix professionnel et de vie est 
le bon ! Nous l’avons croisé par une journée sans nuage, 
autant dire qu’il était d’excellente humeur. Rencontre…
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Entreprendre aujourd’hui: Monsieur 
Gofflot, et nous nous adressons ici au 
spécialiste. Dites-nous un peu ce qu’il 
est en des panneaux photovoltaïques en 
2021… Contrairement aux idées reçues 
(et véhiculées), il est aujourd’hui tou-
jours rentable d’en faire placer sur sa 
toiture ?
K.G. : Bien sûr… (rire). La plupart des 
aides ont disparu, en tout cas pour le 
client particulier, mais le produit est lar-
gement plus performant, plus durable et 
moins cher qu’il ne l’était à l’époque des 
aides, coups de pouce fiscaux et certi-
ficats verts. Et c’est justement pour cela 
que le produit reste très très intéressant, 
et à conseiller, notamment pour les entre-
prises puisque le système de subvention-
nement est désormais limité aux seuls in-
vestisseurs professionnels. 

EA : On a tellement parlé des panneaux, 
des certificats et des entreprises qui ont 
disparu quand les aides wallonnes ont 
pris fin qu’un vent de méfiance a, un mo-
ment, soufflé sur tout le secteur… Vous 
en avez souffert ?
K.G. : Moins que d’autres, en tout cas. Il 
faut dire que nous ‘faisons’ du photo-
voltaïque depuis 2006 et que nous avons 
toujours géré l’entreprise de manière rai-
sonnée, planifiée et sans montages finan-
ciers caduques. 

EA : Quand vous dites, nous, vous par-
lez surtout de vos parents… parce que 
vous, à l’époque, vous étiez d’abord aux 
études, puis ensuite dans la finance…
K.G. : Vous avez tout à fait raison. C’est 
mon père, Jany, électricien indépendant 
avec quelques ouvriers, qui s’est intéressé 
à cette technologie quand elle s’est démo-
cratisée. À l’époque, mes parents géraient 

deux activités conjointes. Maman, Maria 
Mertz, exploitait un magasin d’électro-
ménagers et papa manageait donc la 
petite entreprise d’électricité générale 
classique, bien que déjà un peu techno-
logique puisque notamment orientée do-
motique. 

EA : En 2006, pourtant, vos parents se 
lancent parmi les premiers de la pro-
vince dans le paysage des panneaux 
photovoltaïques. Ce marché leur parais-
sait moins compliqué que la domotique ?
K.G. : Peut-être… Et puis, cette technolo-
gie n’attirait pas trop les couvreurs, peu 
au fait des connexions électriques; et pas 
encore non plus trop les électriciens, gé-
néralement moins à l’aise sur des toitures 
que sur le plancher des vaches. Ils y ont 
vu un marché et du potentiel. Un bon fee-
ling à l’époque… 

EA : Vous, à ce moment précis, vous êtes 
étudiant en commerce et vous regar-
dez ce développement innovant d’assez 
loin...
K.G. : Oui, et ce sera encore le cas pen-
dant quatre ou cinq ans d’ailleurs. Mes 
études me conduiront même à l’étran-
ger, à Birmingham, pour une spécialisa-
tion en finances. Par la suite, je ferai mes 
premiers pas dans la vie professionnelle, 
dans le secteur de la finance justement, 
au Grand-duché de Luxembourg, comme 
beaucoup de jeunes de la province.

EA : Et puis, après deux ans, cette vie 
dans une salle des marchés, l’œil rivé 
sur des tableaux à travailler sur des 
valeurs virtuelles et des données bour-
sières va vous sembler bien éloignée de 
vos aspirations profondes de fils de pe-
tits indépendants… 
K.G. : C’est vraiment le résumé… Au grand 
étonnement du milieu que je fréquentais 
alors, j’ai donc un beau jour décidé que je 
voulais travailler pour moi et reprendre la 
petite entreprise familiale. Bien sûr, mes 
parents m’avaient largement expliqué les 
tenants et aboutissants de leur vision du 
business, et puis j’avais moi-même fait 
des prévisions et des projections quant à 
cette vie d’indépendant à laquelle j’aspi-
rais…

EA : Et c’est ainsi qu’en 2011, non sans 
avoir donc bien réfléchi et analysé la si-
tuation, vous décidez de faire le grand 
pas. Sans peur ?
K.G. : On a toujours un peu d’appréhen-
sion quand on s’aventure en terrain in-
connu. Maintenant, je vous avoue que 
j’avais largement analysé le domaine, le 
marché, les contingences matérielles, les 
chiffres et réalités de l’entreprise fami-
liale aussi. J’ajoute qu’au moment de re-
prendre ‘la petite affaire’ que les parents 
ont bâtie, on ne va pas vraiment vers 
quelque chose de totalement inconnu 
non plus.

EA : Parce qu’en fait, vous n’êtes ni élec-
tricien, ni couvreur !
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Kevin Gofflot 
parie sur les 
panneaux pour le 
particulier... et les 
entreprises !

 En 2021, l’entreprise 
- 18 personnes ! - 
est active sur trois 
marchés porteurs 
distincts : le particulier, 
les entreprises et les 
projets (1/3 investisseur 
et champs solaires)...  
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K.G. : Non, c’est vrai. Par contre, l’entre-
prise s’était déjà distinguée par une vraie 
maîtrise du domaine et l’équipe en place 
était également très performante. Et puis, 
papa était là, avec son expérience et sa vi-
sion pointue et réaliste des marchés com-
merciaux. Il connaissait, lui, les vraies dif-
ficultés de mise en œuvre, il maîtrisait les 
aspects techniques et technologiques, et 
il avait tissé un tas de relations avec les 
fournisseurs. 

EA : Tout cela est évidemment capital !
K.G. : Oui, parce qu’à ce moment pré-
cis, on l’a un peu oublié aujourd’hui, la 
concurrence était très vive sur le marché 
du photovoltaïque. Mes parents savaient 
toutefois que de nombreuses entreprises 
qui avaient alors pignon sur rue étaient 
plutôt fragiles, sous-capitalisées et trop 
dépendantes des divers mécanismes pu-
blics, et notamment du système de tiers 
investisseur, et donc pas suffisamment 
fortes financièrement parlant.

EA : Vous n’avez quant à vous jamais re-
gretté votre choix professionnel ?
K.G. : Jamais ! Que du contraire, je pense 
vraiment avoir été bien inspiré. J’ai en fait 
troqué une vie régie par d’autres dans un 
monde virtuel… contre une activité dont 
j’allais pouvoir prendre les rênes dans le 
monde concret, qui plus est ici au cœur 
d’une région que j’aime. Je pense par ail-
leurs que cela a nourri les relations avec 
ma compagne, qui est assistante sociale, 
donc elle aussi au plus proche du terrain 
dans la vie réelle. 

EA : Revenons-en aux panneaux et à 
ce marché qui s’est écroulé quand les 
primes mises en place pour lancer ces 
nouvelles technologies ont été abandon-
nées. Pourquoi votre entreprise a-t-elle 
mieux digéré cet épisode ?
K.G. : Sans doute parce que mes parents, 
en bons Ardennais réfléchis et intelli-
gents, avaient choisi une croissance rai-
sonnée et qu’ils ne se sont pas laissé 
entraîner dans un développement non 
maîtrisé et sous-financé. En fait, c’est vrai 
qu’il a fallu gérer ‘l’après-primes’ et que 
ça n’a pas été simple. Du jour au lende-
main, comme des tas d’autres, on s’est 
retrouvé avec des carnets de commandes 
vides. Mais nous avons su faire preuve de 
patience, d’abnégation, et nous avons re-
bondi…

EA : À tel point qu’aujourd’hui, vous af-
firmez que le marché est à nouveau flo-
rissant !
K.G. : Et c’est vrai ! Le secteur s’est très lo-
giquement assaini tout seul. Les socié-
tés fragiles ont dû fermer, ce qui a créé un 
vrai malaise, un drame social parfois. Mais 
deux ou trois ans après le clash, les choses 

ont commencé à aller beaucoup mieux. 
Dix ans plus tard, nous avons même d’ail-
leurs quasiment abandonné la partie élec-
tricité de notre activité pour nous concen-
trer sur le seul photovoltaïque. 

EA : Qui reste donc rentable…
K.G. : Oui, et pour plusieurs raisons. 
D’abord, et c’est bien normal, la techno-
logie a évolué. Les panneaux sont logi-
quement meilleurs et plus performants 
aujourd’hui qu’hier. Ils sont aussi moins 
chers, bien moins chers même. Entre 
2006 et 2021, on peut en gros diviser les 
prix par 6 ! Maintenant, à l’époque, les 
pionniers du photovoltaïque recevaient 
des primes, des certificats verts et une 
déduction fiscale double (installation et 
prêt), plus des primes communales en 
certains endroits ! 

EA : Ce qui a disparu, sauf pour les en-
treprises…
K.G. : Tout cela a en effet disparu pour 
les particuliers, avec des produits qui ont 
cependant évolué techniquement et es-
thétiquement. Donc, la demande reste 
relativement forte puisque le prix de 
l’électricité a dans le même temps conti-
nué à augmenter. 

EA : Les entreprises restent quant à 
elles soutenues !
K.G. : Oui, ce qui rend le marché profes-
sionnel encore très largement porteur… 
et génère aujourd’hui encore de belles 
perspectives. D’autant qu’en général, les 
halls industriels et autres surfaces de bu-
reaux offrent de vastes espaces en toiture 
qu’il suffit de couvrir. Et pourtant, trop 
d’entrepreneurs, habitués à l’analyse de 
leur rentabilité et des coûts engendrés 
par leur activité, ne s’intéressent pas en-
core suffisamment à ces panneaux ultra-
rentables pour eux. 

EA : Pourquoi à votre avis ?
K.G. : Je ne parviens pas à identifier le 
pourquoi de cet état de fait. Mais c’est 
ainsi : il n’y a pas encore assez de clients 
professionnels qui sautent le pas. Sans 
doute ont-ils trop d’occupations avec leur 
business et ne consacrent-ils pas (encore) 
du temps à l’analyse de leurs coûts de 
fonctionnement ou du bénéfice à gagner 
latent.

EA : Ce qui revient à dire que le poten-
tiel est encore énorme pour votre entre-
prise…
K.G. : Mais nous en sommes conscients, 
rassurez-vous. En 2021, nos carnets de 
commandes sont de toute façon très rem-
plis. C’est donc un marché qui est encore 
très très porteur puisqu’aujourd’hui, et au 
contraire de la sphère domestique, c’est 
là que le client a le plus à gagner puisque 

le soutien public y reste important (cer-
tificats verts et déduction fiscale). Tout 
le monde ne va pas pouvoir annuler sa 
facture, mais on peut quand même sou-
vent faire baisser substantiellement les 
montants. Le gros du marché, dans ce 
segment, c’est entre 150 et 750 panneaux, 
soit entre 50 et 250 kilowatts.

EA : Avec l’engagement durable que la 
jeune génération véhicule partout et tout 
le temps, les toits couverts de panneaux 
se comptent par centaines de milliers 
à travers le pays. On peut aujourd’hui 
mettre de tels panneaux partout ?
K.G. : Dans l’absolu, j’ai envie de dire oui, 
même si je sais qu’une orientation plein 
sud est peut-être plus rentable. Pour 
1.000 watts de panneaux, on part sur une 
production de 1.000 kilowatts-heure/an 
en orientation sud et 900 en est-ouest. Le 
placement du panneau reste un élément 
important, mais on le compense main-
tenant par la présence d’un plus grand 
nombre d’éléments.

EA : Quid de l’échéance 2022 et du paie-
ment du fameux tarif ‘prosumer’ ?
K.G. : Disons qu’on va arriver, à ce mo-
ment-là, sur un vrai coût d’utilisation du 
réseau. Les nouveaux compteurs intel-
ligents vont du coup pénaliser les gens 
qui jusque-là produisaient trop à certains 
moments et régulaient leur consomma-
tion avec des pics de consommation en 
heures non productives. 

EA : En quoi un placeur de panneaux 
photovoltaïques se différencie-t-il de 
son concurrent ?
K.G. : Comme pour tout métier, il n’y a 
pas une raison qui prime sur les autres. 
Ce choix est motivé par un ensemble de 
facteurs. Nous, nous privilégions la qua-
lité des panneaux, le sérieux de mise en 
œuvre, le service après-vente et la garan-
tie (10 ans), le calcul le plus réaliste des 
besoins, la donnée esthétique. Bref, nous 
essayons d’offrir un package qui allie in-
vestissement beau, utile et rentable !

EA : Le choix de l’onduleur est aussi im-
portant ?
K.G. : Très… L’onduleur est l’appareil-
lage clé de toute installation. Pour faire 
simple, c’est lui qui va transformer le cou-
rant continu émanant des panneaux pla-
cés sur le toit en courant alternatif néces-
saire au fonctionnement des différents 
appareils domestiques ou à renvoyer sur 
le réseau. C’est donc une sorte de régula-
teur qui convertit le courant électrique. 
Et c’est là qu’il faut correctement faire les 
choix puisque la puissance de l’onduleur 
permet de répondre aux besoins éner-
gétiques du client, avec une taxation en 
fonction de la puissance. 
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EA : Ce qui est de plus en plus important 
au vu des nouvelles dispositions sur le 
sujet…
K.G. : Exactement… Hier, on admettait 
que les producteurs non professionnels 
(particuliers et entreprises) réinjectent 
massivement du courant sur le réseau 
pendant la journée pour consommer gra-
tuitement du courant le soir. Au final, les 
deux montants s’annulaient et le courant 
était gratuit. Ce ne sera plus vrai à l’ave-
nir, avec les compteurs intelligents. À par-
tir de 2022, on devra s’acquitter des coûts 
d’utilisation du réseau. 

EA : Le problème de tout ceci est qu’on 
ne stocke pas (encore) l’énergie…
K.G. : C’est vrai, mais c’est là un autre et 
vaste problème. Nous, ce qui nous préoc-
cupe c’est la production d’énergie. Notre 
business est là, et rien que là pour l’heure.

EA : Et justement, vous ajoutez depuis 
peu une troisième corde à votre arc…
K.G. : Oui, avec d’une part le mécanisme 
du tiers investisseur dont nous parlions 
tout à l’heure et que nous faisons depuis 
longtemps. En fait, nous investissons là 
pour d’autres. En gros, on gère environ 
200 dossiers, qui courent généralement 
sur 15 ans. C’est clairement une voie 
complémentaire de développement pour 
l’entreprise qui génère des rentrées à ré-
investir. Ce qui nous a poussés à réfléchir 
à des pistes nouvelles d’implantation de 
panneaux. 

EA : Et l’idée d’un champ a germé dans 
votre esprit…
K.G. : C’est l’autre piste de la fameuse troi-
sième corde dont vous parliez, un projet 
que je mûrissais de longue date. Je l’ai 
concrétisé en 2019, après un long che-
min pour obtenir toutes les autorisations. 
Concrètement, nous avons implanté 

2.500 panneaux pour une production de 
700 MWh/an en pleine campagne, à l’abri 
des regards et donc en ne défigurant pas 
l’aspect paysager de l’endroit. Au départ, 
ce terrain appartenait à ma grand-mère, 
il est situé à Gérimont (Ste-Ode), c’est 
un des premiers du genre en province 
Luxembourg.

EA : Belle idée que celle-ci, en plus cela 
ne gâche aucunement le coup d’œil et ne 
fait aucun bruit… Rien à voir avec les éo-
liennes !
K.G. : Non, de fait. Nous envisageons en 
outre de placer des haies tout autour de 
l’endroit pour ne causer aucun désagré-
ment visuel aux voisins et riverains. C’est 
un projet sur un hectare, ce qui n’est pas 
non plus exagérément envahissant.

EA : Mais vous êtes déjà aujourd’hui sur 
deux autres projets du genre. Vous savez 
qu’il y a des champs sur des kilomètres 
dans certains endroits du monde, no-
tamment au Nevada.
K.G. : Oui, je me suis documenté sur le 
sujet. Maintenant, soyons clairs, nous 
n’envisageons aucunement des investis-
sements du genre, d’ailleurs l’urbanisme 
veille. Le CoDT - Code du Développement 
Territorial - est là pour assurer l’harmonie 
des choses. Mais nous allons de fait tout 
bientôt mettre en œuvre notre second 
projet, sur Saint-Vincent, dans le sud-
Luxembourg.

EA : Un plus gros investissement dans ce 
cas précis…
K.G. : Oui, le terrain est plus grand, 3,3 
hectares, et le nombre de panneaux sera 
aussi plus important. Nous envisageons 
une production de 3.500 MWh/an, avec 
10.000 panneaux, pour un investisse-
ment de 2 millions d’euros. Ce sera la plus 
grande installation au sol de la province, 

elle permettra de produire de l’électricité 
pour 800 à 900 foyers !

EA : Vous allez carrément devenir pro-
ducteur d’électricité verte !
K.G. : (rires) Un peu, oui… Mais je vous 
rassure, nous n’allons pas non plus mul-
tiplier les projets même si un autre est 
en gestation, plutôt en Centre-Ardenne, 
dans une zone à nouveau qui ne pourrait 
pas être exploitée autrement. On doit être 
conscient du fait que ce sont de belles 
aventures d’entreprise, mais ce genre de 
projet n’est économiquement rentable 
que si l’achat du terrain se fait à des prix 
suffisamment raisonnables !

EA : Tiens, votre sœur vous a aussi re-
joint dans l’entreprise ?
K.G. : Oui, après avoir fait un cursus en 
tourisme et une spécialisation en gestion, 
après avoir taillé sa route professionnel-
lement aussi pendant plusieurs années, 
Audrey a choisi de revenir vers la famille, 
les racines et l’entreprise. J’en suis très 
heureux, et nos parents aussi, vous vous 
en doutez. 

EA : Quel message avez-vous envie de 
délivrer à nos lecteurs ?
K.G. : En sachant que vous vous adressez 
prioritairement à des patrons, il me pa-
raît important de souligner tout l’attrait 
du photovoltaïque en entreprise en sa-
chant que l’on est désormais sur un pro-
duit largement maîtrisé et durable, que 
l’électricité ne cesse d’augmenter, que le 
bâti industriel permet toutes les audaces 
de placement… et, évidemment, que des 
aides continuent à exister pour ce seg-
ment de marché rendant l’investissement 
nécessaire puisque très très très rentable.  

EA : Vous ne regrettez pas le monde de 
la finance…
K.G.  : Non, aucunement… d’autant que 
là, sur le terrain et pour des clients que 
je rencontre, que je fréquente, que je 
conseille et accompagne, je fais égale-
ment un job de financier ! 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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Depuis plus de 20 ans, Vetedy est spécialisée dans la fabrication de systèmes pour terrasses et 
bardages en bois à fixations invisibles. L’idée de départ était simple et ingénieuse, elle a débouché 
sur des produits exclusifs et qualitatifs. L’entreprise détient aujourd’hui deux brevets éprouvés qui 
rencontrent les besoins et attentes d’une clientèle exigeante, le fameux Softline® - qui fut le premier 
système pour terrasses en bois sans vis apparentes - et son pendant Techniclic® - pour la fixation 
invisible des bardages. 

C ette fois, l’entreprise arlonaise nous 
revient avec un tout nouveau pro-
duit, une fois encore unique et tou-

jours pour la conception des terrasses 
et aménagements extérieurs. C’est pour 
nous l’occasion de mettre le focus sur 
cette entreprise luxembourgeoise spécia-
lisée et innovante qui a fait de l’export son 
principal marché… 

Nouvelle avancée, nouvelle 
évolution !

Vetedy est donc une entreprise qui fait 
figure de spécialiste dans l’aménagement 
des terrasses, en quête pour cela de nou-
veautés toujours plus subtiles et sobres. 
En l’espèce, le nouveau produit - bapti-
sé « Technideck® » - traduit quelque part 
l’évolution du système de fixation pour 
terrasses. Il est le résultat de nombreuses 
années de recherche et de développe-
ment alliant intelligemment l'expérience 
des systèmes de terrasses Softline et des 
bardages Techniclic. En fait, l’entreprise 
avait surtout le souhait d’allier d’autres 
matériaux, et différentes dimensions, à 
son ingénieux système de fixation. Le 
nouveau procédé consiste en des clips 
(en matériau composite) pré-montés sur 
une structure en aluminium. Principaux 
avantages  : rapidité et facilité de place-
ment, ainsi que durabilité inégalable du 
produit. 

Troisième brevet international
Vous l’aurez compris, la fixation 100 % 

invisible reste bien sûr le maître-mot. La 
pose est par ailleurs rapide et facile, grâce 
aux clips uniques brevetés et du fait éga-
lement qu’il faut peu d’accessoires pour 

une finition sans fixations apparentes. 
Comme le dit le marketing, le procédé 
a été développé de manière à pouvoir 
faire face durablement à toutes les sol-
licitations climatiques et mécaniques. 
Qui plus est, le système peut accueillir 
les lames Softline, qui ont fait le succès 
et la réputation de Vetedy, mais égale-
ment les nouvelles dimensions de lames 
et essences de bois Technideck (6 es-
sences disponibles, dont le padouk, l’ipé, 
le frêne… et, dernière nouveauté, le bam-
bou écologique !). 

Succès attendu…
Autre avantage encore, l’aluminium au-

torise aussi de plus longues portées que 
le bois, ce qui nécessite moins de plots, 
et donc moins de matériaux au final. Un 
résultat susceptible de ravir les premiers 
clients qui relèvent, encore et toujours, 
l’alliance de l’esthétisme et d’une mise 
en œuvre relativement simple. Certes, 
le produit n’est pour l’heure disponible 
qu’en revêtement sol, mais la volonté de 
Vetedy est évidemment de développer 
les bardages de façades dans un second 
temps. 

Dimension internationale pour une 
structure familiale…

Rappelons que le groupe Vetedy a 
connu une belle croissance ces dernières 
années. À telle enseigne que cette en-
treprise familiale est désormais égale-
ment présente en Afrique et en Asie avec, 
en sus de l’usine de fabrication mère de 
Weyler, une implantation au Cameroun 
et une autre en Indonésie. Bonne pêche 
puisque ces positionnements lui per-

mettent d’avoir un accès privilégié à des 
essences de bois spécifiques et de contrô-
ler, par ailleurs, la qualité et la traçabilité 
depuis l’abattage de la matière première 
jusqu’à la finition. Côté marchés, on pré-
cisera que Vetedy exporte aux quatre coins 
du monde, nous avons par exemple re-
levé 50 pays de destination pour ses pro-
duits, dont le Japon, la Roumanie, l’Egypte, 
Singapour ou la Finlande, en sus des pays 
d’export plus classiques tels que les pays 
directement voisins.

Les aménagements extérieurs ont 
le vent en poupe

On précisera encore que le positionne-
ment de Vetedy sur le marché de l’amé-
nagement extérieur est évidemment ex-
cellent. L’an dernier, avec le confinement 
et la difficulté de voyager, le patron a re-
levé un engouement jamais connu. 2020 
avait mal commencé, avec une baisse des 
ventes pendant 2 mois, mais quelle ex-
plosion par la suite ! Un boom exception-
nel qui s’est concrétisé dans le bilan avec, 
comme beaucoup, un chiffre d’affaires 
légèrement moins important… mais des 
coûts eux aussi en chute. Au final, le co-
vid n’aura pas laissé ici de trop mauvais 
souvenirs, et 2021 s’annonce déjà sous les 
meilleurs auspices. L’entreprise est bien 
consciente qu’elle fait partie d’un secteur 
privilégié qui peut surfer sur la vague des 
investissements dans l’habitat, il faut dire 
que ses efforts pour faire évoluer ses pro-
duits ne sont pas étrangers non plus au 
succès qui arrive… 

 Vetedy Belgium S.A. 
Zone artisanale de Weyler 50 - 6700 Arlon - Tél. : 063 43 31 33 
www.vetedy.com – info@vetedy.com

A R L O N

Un nouveau produit
innovant chez Vetedy 
à Weyler !
Il se nomme Technideck®, c'est un 
système unique et complet de terrasse 
à fixation 100 % invisible sur structure aluminium...



N E U F C H ÂT E A U

Après Arlon 
et Marche, 
l’ardennaise 
Luxgreen se 
développe 
maintenant 
en région 
germanophone… 
Elle met le cap à 
l’est, tout à l’est de la 
province de Liège !

A cteur bien connu, depuis plus de 
20 ans, dans l’aménagement de 
jardins et la production d’arbres 

de Noël en province du Luxembourg, 
l’entreprise Luxgreen s’est aussi spécia-
lisée au fil des années dans la vente de 
fleurs, plantes, mobiliers et outils de jar-
dins pour le particulier. Dans le sud, on 
fait confiance à Luxgreen depuis 2004, 
au triangle des trois frontières, sur la 
route de Messancy. Dans le nord, l’im-
plantation est plus récente, bâtie en 
2017, sur la route de Liège à Marche-en-
Famenne. Cette fois, l’entreprise chestro-
laise quitte notre province pour s’aventu-
rer également en terres liégeoises, mais 
tout à l’est de la province. En rachetant 
le Gardenforum, à Lontzen, Luxgreen a 
non seulement jeté son dévolu sur une 
jardinerie dont les valeurs sont proches 
des siennes, mais elle a carrément investi 
une jardinerie qui lui ressemble, avec une 
équipe engagée, compétente et connais-
sant son métier. Cette reprise s’inscrit 
dans une stratégie d’implantation de 
marque que Luxgreen entend désormais 
porter, avec le savoir-faire que cela sup-
pose et toute l’expérience du marché. Le 
challenge de la révolution numérique est 
l’autre défi que Luxgreen veut relever, his-
toire de se déployer sur le terrain en assu-
rant également sa visibilité sur la toile !  

 Plus d’infos : www.luxgreen.com
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Le nouveau président de la 
Confédération Construction 
wallonne est luxembourgeois…
Il s’appelle Piron, Bernard Piron !

E n Luxembourg belge comme 
ailleurs, la filière a toujours été 
emmenée par des figures. Une 

fois encore donc, c’est un luxembour-
geois qui est au cœur de nos propos, 
en l’occurrence Bernard Piron, qui a 
récemment accédé à la présidence de 
l’organe wallon de la Confédération 
construction…

Un connaisseur du métier… et 
du secteur !

Nous le félicitons, bien sûr, tout 
en espérant que son mandat de trois 
ans sera pour lui l’occasion de mar-
quer de son sceau le monde de la 
construction wallonne qu’il repré-
sente désormais. Bernard Piron est 
‘l’autre frère’ de l’entreprise bien 
connue chez nous. Moins présent au-
près du grand public, c’est à en croire 
ses proches un homme de dossiers, 
qui sait imposer ses idées, ses choix 
et ses ambitions. Toutes les quali-
tés qu’il faut pour le poste, non  ? Il 
succède à Luc Mohymont (Emac 
Belgium - Charleroi), président sor-
tant et grand pourfendeur de l’écono-
mie circulaire et des circuits courts. 
Pour le nouveau président, les trois 
ans qui viennent devraient plutôt 
tourner autour de trois autres priori-
tés ô combien capitales pour le sec-
teur, à savoir le développement de 
l’emploi et du capital humain (no-
tamment lutter contre les pénuries 
de main-d’œuvre hélas de plus en 
plus courantes), la question du relè-
vement des investissements publics 
en bâtiments et en infrastructures et, 
enfin, l’accessibilité financière des lo-
gements et autres ouvrages, via une 
progressivité raisonnable des nou-
velles contraintes environnementales 
et administratives. Un fameux menu, 
vous ne trouvez pas ? 

31.000 entreprises, dont 9.000 
employeurs en Wallonie

Un menu que Bernard Piron, 61 
ans, va sans doute dévorer avec l’ap-
pétit du manager engagé, volontaire 
et travailleur qu’il a toujours été. On 
rappellera que la construction est 
l’un des pôles prioritaires d’emploi 
en Luxembourg belge et en Wallonie, 
regroupant près de 60.000 emplois 
salariés dans 31.000 entreprises (in-
dépendants compris) dont 9.000 
occupent du personnel ! Nous ajou-
terons que la construction génère 
également des milliers d’emplois 
dans des secteurs connexes, c’est 
aussi une vraie pépinière de talents 
à tous les échelons et tous les âges 
qui lorgnent aujourd’hui vers le nu-
mérique, l’énergétique et les circuits 
durables tout en s’inquiétant, sans 
que ça ne tracasse toujours nos dé-
cideurs, de la pénurie de bras et, de 
facto, d’un recours massif et inquié-
tant à des travailleurs étrangers ! Bon 
travail, en tout cas, au nouveau pré-
sident wallon ! 

On sait tous à quel point la construction est importante, on 
connaît tous aussi la force de ce secteur que ce soit parlant 
d’emplois directs et indirects, parlant d’entreprises, de 
patrons, de rayonnement aussi... 

Bernard Piron
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Arnaud Pierret Portes & Fenêtres promeut 
les fermetures 100 % belges…
Totale sécurité pour l’entrepreneur, l’architecte… et le client !

Les circuits courts, les produits locaux, le ‘made in Belgium’ ont aujourd’hui largement le vent en 
poupe. Tous azimuts ! C’est entre autres vrai, et on l’a particulièrement vu ces derniers mois, dans 
l’agroalimentaire… mais il serait erroné de penser que l’étiquette 100 % luxembourgeois, wallon 
ou belge n’est pas porteuse dans d’autres filières, y compris techniques ou technologiques. 

D ans l’industrie, par exemple, des 
entreprises ont largement prouvé 
le contraire et se sont fait une place 

de choix sur les marchés intérieurs à l’ap-
pui de bureaux de distribution locaux.

 
Produits 100 % belges…

Arnaud Pierret Portes & Fenêtres est 
l’exemple même de ce que nous venons 
de dire. Créée en 1997, cette société est, 
pour rappel, spécialisée dans la vente et 
la pose de châssis de portes et fenêtres en 
PVC, bois, alu et bois/alu. Le credo mai-
son : des produits de qualité 100 % belges 
pensés, dessinés et mis en œuvre chez 
nous. Pour la petite histoire, le premier 
point de vente initié dans cette optique a 
été ouvert à Arlon, il était alors géré par 
Rita Pierret, l’épouse de Jean-Luc Pierret, 
sous le nom de PMD. Sous la même 
image, notamment pour le logo, que la 
maison mère, Pierret System, PMD com-
mercialisait alors déjà, et en exclusivité, 
les châssis et portes de l’usine implantée 
au bord de l’E411. 

Vitrine commerciale
de Pierret System

Les choses ont donc évolué ainsi… 
jusqu’en 2012, quand PMD a ouvert un 
second point de vente, à Transinne cette 
fois. L’objectif  : donner à cette entreprise 

commerciale les moyens de se déve-
lopper tout en répondant à la demande 
croissante de la clientèle. Ajoutons qu’à 
ce moment, ou à peine plus tard, la troi-
sième génération s’est également présen-
tée à la porte. Arnaud a rejoint le projet, 
apporté son dynamisme et sa jeunesse, 
puis il a carrément pris les rênes de l’af-
faire. Deux ans plus tard, sous la pression 
de la concurrence venue de l’Est, Pierret 
System aborde un virage et opte pour une 
stratégie d’extrême qualification pour sa 
production, ce qui donne à PMD des rai-
sons complémentaires de jouer la carte 
100  % belge. Le ton est donné, on com-
mercialisera exclusivement de la haute 
qualité, en prônant l’esthétisme et la per-
formance. Pour ce faire, les sections de 
châssis évoluent, passant de 70 à 80 mm, 
ce qui permet notamment de concur-
rencer les produits allemands, en jouant 
en outre sur une meilleure performance 
énergétique.

Après Arlon et Transinne, ce sera 
Bastogne et Marche 

L’enjeu est de taille, évidemment, 
puisqu’il faut convaincre la clientèle que 
l’innovation et la qualité ont un prix qui 
se justifie face aux offres alléchantes ve-
nues de pays qui ne garantissent pas les 
mêmes standards qualitatifs. PMD joue 

donc à la fois sur la qualité des produits, 
le savoir-faire de l’équipe technico-com-
merciale et la dextérité des équipes de 
pose pour conserver ses parts de mar-
ché, voire s’adjuger de nouvelles niches. 
Ses points forts : performance du produit 
et de sa mise en œuvre, compétences des 
équipes et qualité d’ensemble. Ce qui, 
au-delà d’être vrai, conforte la clientèle et 
assure un volume d’affaires en constante 
hausse. En 2016, fort logiquement encore, 
PMD ouvre donc un nouveau point de 
vente. Cette fois, c’est le Centre-Ardenne 
qui est visé, avec Bastogne pour point de 
chute, car la demande y est forte, y com-
pris de l’autre côté de la frontière. Fait rare, 
le client du Grand-duché de Luxembourg 
succombe maintenant lui aussi au pro-
duit ardennais alors qu’il privilégiait au 
départ la qualité allemande.

Changement de nom pour 
l’affirmation d’une identité

Cela génère des résultats qui renforcent 
la bonne santé de l’entreprise. Tant et si 
bien que PMD profite de ce nouveau dé-
veloppement (important) pour changer 
d’identité. Il fallait oser, mais le change-
ment est ici radical : nouveau logo et nou-
veau nom. On troque l’obscur PMD pour 
un flamboyant « Arnaud Pierret Portes & 
Fenêtres ». Ça, on peut dire ce qu’on veut, 
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c’est assumer son nom et son prénom. 
Cela suppose que l’on croit dans les qua-
lités de son produit, tout en mettant la re-
lation humaine au premier plan. Le but 
de Pierret SA n’ayant jamais été de faire 
concurrence à ses clients menuisiers en 
province de Luxembourg, une différen-
ciation visuelle était par ailleurs néces-
saire… car il s’agissait en l’espèce d’une 
entité séparée. Viendra encore l’ouver-
ture d’un quatrième showroom, en 2017, 
à Marche-en-Famenne, afin de se rappro-
cher de la clientèle du nord de la province 
et, plus récemment, on entamera aus-
si des travaux de rénovation dans l’im-
plantation arlonaise, pour rester en ac-
cord avec le ‘step’ qualitatif franchi il y a 
quelques années. Bref, c’est l’évolution… 

Taille humaine et 
accompagnement de A à Z !

En quasi 25 ans, que l’entreprise célé-
brera en 2022, le chemin parcouru est en 
tout cas valorisant. Non seulement le défi 
a été atteint, à savoir commercialiser les 
produits Pierret sans exercer une pression 
inutile sur les poseurs indépendants, mais 
le repreneur s’est également impliqué pour 
faire croître l’idée et le projet de départ. Et 
tant mieux si la qualité du produit, du ser-
vice et des relations humaines est toujours 
un leitmotiv rassembleur et porteur un 
quart de siècle plus tard. De 5 personnes 
à l’origine, l’entreprise a aujourd’hui évo-
lué, mais reste à taille humaine, avec 17 
ETP, dont 6 poseurs et 1 technicien SAV, 3 
gestionnaires de projets et 1 responsable 
technique côté prise en charge manuelle, 
le reste de l’équipe étant composé d’un 
back-office administratif supervisé par un 
directeur opérationnel. 

Un nouveau venu 
pour succéder à Arnaud

Bien sûr, le marché de la fenêtre s’est 
incroyablement durci ces dernières an-

nées. La tentation a même été grande, 
pour contrer les nouveaux arrivants, de 
jouer le jeu du « prix à tout prix », ce qui a 
rendu le travail commercial d’autant plus 
compliqué, celui-ci ne pouvant au final 
qu’asséner que «  les clients qui aiment 
leur maison font des choix raisonnés et 
raisonnables ». Un état d’esprit qui a plu à 
Laurent Verberght, le nouveau directeur, 
en fonction depuis 2020, suite au passage 
d’Arnaud Pierret chez Pierret Project, en 
tant que directeur, affecté notamment à 
la gestion du marché parastatal et clé sur 
porte.

Et des produits toujours plus 
qualitatifs !

On le voit, l’importance de la relation 
franche avec l’entreprise de construc-
tion, l’architecte ou le client final est pri-
mordiale. Elle commence dès le premier 
contact commercial et lors des conseils 
sur le choix des châssis  : PVC, alu, bois 
ou bois/alu, sur les performances éner-
gétiques, les dimensions et les facilités 
de pose. Elle se poursuit avec l’établisse-
ment d’un devis complet, clair et précis, 
puis sur site pour la prise des mesures, 
la fabrication, la pose et le service après-
vente. On notera que le marché en ques-
tion est toujours conséquent, la rénova-
tion représente par exemple à elle seule 
70 % des 450 chantiers annuels de la so-
ciété. Grâce à la qualité supérieure des 
châssis, 35  % d’isolation thermique sup-
plémentaire sont garantis (de 0,64 à 0,81 
W/m²K peuvent même être atteints sur 
certaines compositions). Précisons, pour 
conclure, que tous les goûts peuvent ici 
être satisfaits puisque 144 combinaisons 
de couleurs sont possibles et 200 modèles 
de portes sont disponibles ! 

 
 Arnaud Pierret Portes et Fenêtres – Tél.: 061 61 44 14 
 www.arnaudpierret.be

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,...

NOUVEAU
ENTREPÔT SOUS DOUANE

CONTACTEZ-NOUS !
061.240.670

Rue du marché couvert 42
B-6600 Bastogne 
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A vec les moyens du bord, il lance 
alors son activité et ouvre son ate-
lier de réparation en véhicules 

toutes marques. Il s’installe à la sortie de 
Libramont, sur la route de Dinant, qui 
n’est pas encore la chaussée à fort pas-
sage qu’elle est devenue de nos jours. Ce 
choix est judicieux, bien évidemment, 
mais il est surtout le fruit du hasard... 

’69, année nippone !
Les choses s’installent et l’activité va 

croissant. Au point que, quelques an-
nées plus tard, avec bien sûr le dévelop-
pement extraordinaire du marché auto, 
notre brave indépendant prend la déci-
sion de se marier à une marque pour ba-
layer l’ensemble du métier. Et, étonnam-
ment, il choisit une marque japonaise ! 
Nous sommes en 1969, cette décision est 
tout de même audacieuse car les automo-
biles du Pays du Soleil Levant ne figurent 
pas encore, à ce moment précis, parmi les 
plus plébiscitées par l’acheteur lambda. 

Investir !
Sauf que la chance lui sourit à nouveau 

puisqu’il noue un contrat avec la marque 

qui, entre toutes, connaîtra le plus large 
essor. La collaboration durera plus de 50 
ans, avec des succès magnifiques et une 
croissance inespérée pour la petite entre-
prise ardennaise. Certes, c’est le travail 
qui a permis au garage Lorent d’asseoir 
son développement, mais les investisse-
ments ont également toujours suivi, avec 
en 1975 la construction d’un atelier, en 
’88 la carrosserie, en ’92 le showroom, 
puis déjà une extension pour la carrosse-
rie en ’98…

 
Une entreprise 

intergénérationnelle...
Dans le dédale de ces investisse-

ments, Pierre, le fils, a repris l’activité 
au pied levé, en 1980, au décès de son 
papa. Soutenu par sa maman, puis par 
son épouse, il a fait face aux responsabi-
lités qu’impliquait ce changement de vie 
et il a fait grandir l’outil. Un outil que re-
joint Mathieu, son fils, en 2000. Cette ar-
rivée va initier de nouvelles perspectives 
et annoncer des évolutions. Car le déve-
loppement de l’activité globale génère de 
nouvelles réflexions. Père et fils décident 
alors de faire bâtir une nouvelle carrosse-
rie, en face du garage. Elle se nommera : 
La Carrosserie Libramontoise. 

Réseau Requal et carrosserie
C’est cet outil qualitatif et le savoir-faire 

qui va avec qui sont aujourd’hui au cœur 
d’une partie du business de cette entre-
prise familiale qui a souvent eu le nez fin 
pour se ménager des portes de sortie ou 
de déploiement. Pour faire court, le ga-
rage Lorent et la marque japonaise dont 
il a véhiculé l’image pendant toutes ces 
années se sont séparés, en 2020. Depuis, 

l’entreprise s’est repliée sur l’activité car-
rosserie pour assurer son devenir et sur la 
compétence de son personnel, au travers 
du réseau Requal, pour poursuivre l’acti-
vité mécanique, comme aux glorieux dé-
buts, dans le ‘toutes marques’. 

Respect et travail soigné
Cet itinéraire est une donnée inhérente 

à toutes les aventures d’entreprise, il dé-
montre quand même que le rebond suite 
aux aléas de choix stratégiques à l’échelle 
mondiale est possible. En l’espèce, la fa-
mille Lorent et son équipe proposent tou-
jours leurs services et leur expertise à une 
clientèle demandeuse. Le pari est donc 
gagnant car, en sus de conserver sa clien-
tèle fidèle, de nouveaux clients, en mal de 
services de proximité, franchissent désor-
mais la porte du garage. Cette aventure 
est celle d’une famille discrète, travail-
leuse et ‘arrangeante’ qui met la relation 
sincère avec le client au premier plan, 
dans le respect et la satisfaction d’un tra-
vail soigné.  

 Garage Lorent-Carrosserie Libramontoise - Route de Dinant, 27 
à Libramont - Tél. : 061 22 48 81 - info@garagelorent.be

L I B R A M O N T

Dans un monde 
automobile en pleine 
mutation, il faut évoluer 
et s’adapter… 
En Centre-Ardenne, le garage Lorent est l’exemple de ces implantations 
qui ont trouvé un second souffle dans le respect de leurs valeurs !

L’histoire du garage Lorent est familiale, elle a débuté en 1957, il y a donc près de 65 ans. À l’époque, 
alors que la voiture prend petit à petit une place importante dans la société, et que les familles voient 
dans cet engin coûteux mais si pratique l’occasion de sortir des villages, Emile Lorent sent qu’un métier 
lui tend les bras. Les plus anciens se rappellent de ce slogan qui disait tout : « Ma voiture, ma liberté ! »
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B A S T O G N E

Le Groupe Baltus 
s’étend sur le ‘Carré 
bastognard’…
Quatrième comptoir 
de boulangerie pour 
l’entreprise rochoise !

F in 2019, en nos pages, nous avions 
croisé la route de Marc Baltus, pa-
tron d’une entreprise agroalimen-

taire aux métiers et ramifications mul-
tiples implantée à La Roche-en-Ardenne. 
Nous avions alors croisé le fer avec un 
entrepreneur plein d’ambitions à la tête 
d’une entité regroupant des boucheries, 
des boulangeries, deux restaurants et un 
supermarché. Rejoint par ses fils, et tou-
jours secondé par son épouse, Nathalie, 
ce ‘serial’ entrepreneur ardennais nour-
rissait alors déjà des tas de développe-
ments dont nous reparlerons certai-
nement dans les mois à venir. Ce qu’il 
n’avait pas évoqué, à l’époque, c’était 
son envie de s’implanter plus encore 
sur Bastogne. Et pourtant, c’est ce qu’il 
vient de faire. La boulangerie marchant 
plutôt bien, au sein de l’aile ‘Crust And 
Food’ du Groupe, Marc Baltus vient donc 
d’inaugurer son quatrième comptoir du 
genre, sur la place McAuliffe, au sein de 
l’ancien hôtel Collin racheté récemment. 
Et comme toujours, les Rochois font les 
choses à fond : le cadre est top, on y vend 
du pain, des pâtisseries et autres viennoi-
series, des sandwiches et l’on ‘fait’ égale-
ment salon de thé, avec des heures d’ou-
verture à rallonge (7 jours sur 7, dès 6h30 
du matin !). 

La crise sanitaire a touché des tas de métiers, des tas de 
filières. Dans l’écheveau qui entoure l’horeca, les producteurs 
en tous genres ont pris la crise en plein visage, les obligeant 
à composer. Pour les petites brasseries artisanales, le coup 
d’arrêt a donc été net, même si certains ont pu s’en sortir 
grâce à leurs parts de marché dans les circuits de distribution 
à l’attention du particulier. 

I l n’empêche, des volumes importants restent en rade, stockés en fûts, ce 
qui est plutôt ennuyant quand on sait qu’à de très rares exceptions près, et 
encore, la bière ne bonifie pas en vieillissant. Ce qui a poussé à réagir. Plutôt 

que de laisser les stocks périmer, certains brasseurs ont donc pris les devants... 

Relancer le cycle…
Une solution est de distiller la bière, pour en faire un alcool de type ‘gin’. Sauf 

que c’est un autre métier et qu’il faut là aussi pouvoir placer son image sur un 
produit qualitatif que l’on ne maîtrise pas ainsi sans expérience. À la Brasserie 
artisanale de Rulles, cette approche produit n’a en tout cas pas rencontré l’ad-
hésion du management, qui a préféré expérimenter une autre solution pour 
rester dans la bière, en utilisant les fûts proches des dates de péremption… 
pour en faire un nouveau produit qualitatif, bon au goût et sûr d’un point de 
vue sanitaire. En fait, ils ont utilisé des bières arrivées en fin de spectre com-
mercial pour en faire de nouveaux brassins !

Savoir-faire et intelligence pour un nouveau produit
Nous avons bien dit de nouveaux brassins, réalisés sur base d’une sélection 

parmi 160 fûts de Rulles Blonde, Estivale, Holy Hop Circus et Brune qui ont été 
tous goûtés - ce qu’ils aiment particulièrement, à Rulles ! - avant d’être débités 
dans un tank de fermentation. Avec l’ajout de sucre, une nouvelle fermenta-
tion s’est opérée, qui a littéralement rajeuni la bière. Les brasseurs y ont ajouté 
leur savoir-faire, avec entre autres l’apport des copeaux de chêne et du hou-
blon sauvage cueilli en Gaume pour une garde prolongée. Ce qui est à pointer, 
c’est que l’économie circulaire est aussi passée par là, avec la sortie d’une éton-
nante Rulles Impériale 21, bière ‘recyclée’ de qualité !  

 https://www.facebook.com/100002074161941/videos/3894352110643889/
 Brasserie Artisanale de Rulles SRL - Rue Maurice Grévisse, 36 à Rulles - Tél.: 063 41 18 38

H A B AY 

La Brasserie de Rulles 
réinvente sa bière… et sort 
l’Impériale 21 !
Ou comment faire du neuf - et qualitatif ! - 
avec de la bière en fin de vie…

Marvin Baltus
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U ne vie qu’Angélique 
Lecomte, sous l’im-
pulsion de son mari, 

Fabrice Grignard, lui-même 
indépendant dans le secteur 
du bâtiment, entend consa-
crer à cette activité qui la sti-
mule et la motive. 

Passion….
Disponible, ouverte à la dis-

cussion, pointilleuse quand 
il le faut et, surtout, extrême-
ment précise dans les dia-
gnostics qu’elle pose et dans 
les offres qu’elle propose, la 
gérante d’Ultimmo voue une 
véritable passion à ce métier, 
ce qui n’est évidemment pas pour déplaire 
à la clientèle. Avec des étoiles dans les yeux, 
elle énumère, quand on le lui demande, le 
portefeuille des biens qui entrent et sortent, 
contente des résultats et satisfaite des retours 
engrangés en trois ans. Car la petite entreprise 
vient de fêter cet anniversaire, en cumulant les 
succès et fourmillant d’ambitions. « Je me rap-
pelle du cadeau que m’a fait mon mari, il y a 
trois ans. Il s’agissait d’une enveloppe dans la-
quelle se trouvait un bon où il était inscrit ‘Bon 
à valoir pour la création d’une agence immobi-
lière’. Nous étions le 17 avril 2018 ». 

Réussite !
En regardant dans le rétroviseur, Ultimmo 

pointe des faits et des réussites. D’abord, 
l’agence s’est installée durablement à Ethe, sur 
le site de l’ancien Bigmat transformé et réno-
vé pour y accueillir aussi ProfilCasa. Ensuite, 
un véritable travail de fond a été engagé pour 
positionner l’agence et la faire connaître, et 
reconnaître, alors que le secteur est déjà très 
représenté dans le sud-Luxembourg. Enfin, il 
a fallu signer, signer et encore signer. Sur trois 
exercices, et alors que le covid est passé par là, 
plus de 100 missions ont quand même garni le 
portefeuille Ultimmo. Pas mal, non ? Ces bons 
résultats, Angélique Lecomte les attribue à la 
souplesse notamment horaire qu’elle se per-
met pour atteindre les objectifs fixés. Ajoutons 
qu’entre la première rencontre et l’accompa-
gnement chez le notaire, les clients ne font 
face qu’à un seul et même interlocuteur. Mais 
comme on réussit rarement seul, Ultimmo 
sait aussi s’entourer de prestataires engagés et 
fidèles, comme Angélique Royer de ‘All about 
you’ ou Mathieu Dumortier de ‘Studio D photo’. 
On en terminera en disant tout d’abord qu’Ul-
timmo rend des services de premier ligne gra-
tuits vers les acheteurs et les vendeurs, assure 
une chronique immo sur Métropole radio avec 
Sam Tabart… et que l’agence attend déjà avide-
ment l’arrivée du fiston, Baptiste.  

 Ultimmo - Rue de la 7e-D.I.-Française Ethe 13 - 6760 Virton 
0479 68 68 46 - www.ultimmo.one

V I R T O N

Ultimmo bien implantée 
à Ethe et dans le sud…
Trois ans et des tas d’ambitions !
Ultimmo est une agence immobilière engagée et humaine, le genre de petite 
structure qui mise sur la relation et la satisfaction des clients qu’elle côtoie, qu’ils 
soient vendeurs ou acheteurs. Pas pour rien si le slogan s’engage fermement en 
assénant qu’Ultimmo veut être ‘acteur d’une page de votre vie’ !

S A I N T- H U B E R T

L’Ecole 
du Drone 
s’installe en 
Ardenne…
Elle propose des 
formations au 
pilotage sur le site 
de l’aérodrome 
borquin !

V ous le lirez plus loin en nos 
pages, le drone prend au-
jourd’hui une vraie place 

dans l’univers professionnel pour 
des usages techniques et/ou com-
merciaux variés en entreprise et ail-
leurs. Ces activités en croissance 
sont prises en charge par les te-
nants d’un nouveau métier exercé 
par des gens aux profils à peaufi-
ner puisqu’ils doivent être à la fois 
pilotes, réalisateurs, photographes, 
cinéastes. Il en résulte un besoin en 
compétences qui passe par une spé-
cialisation, via des formations théo-
riques et pratiques. Ce qui vous est 
désormais proposé, à Saint-Hubert, 
sur le site de l’aérodrome. Le pres-
cripteur, l’Ecole du Drone, en pro-
pose déjà depuis mars, il s’agit à la 
fois de cours théoriques, selon les 
nouvelles normes européennes (en 
vigueur depuis janvier dernier), 
mais également d’apprentissages 
très, très pratiques. L’accent sera évi-
demment mis, et en premier lieu, sur 
le pilotage des engins, mais des for-
mations plus centrées sur les métiers 
découlant de cette nouvelle techno-
logie sont également au programme, 
on pense à des cursus avancés en 
captation vidéo et images, et à de la 
formation avancée en imagerie ther-
mique embarquée. Les formations 
désormais dispensées ici existent 
ailleurs depuis cinq ans, elles ont 
déjà formé des centaines de pilotes 
qui ont fait de leur passion un nou-
veau métier.  

 Plus d’infos : Pierre Debras - Tél.:0475 82 68 86 
www.ecoledudrone.be
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H O T T O N

HomeCineTech est une PME ardennaise 
spécialisée dans les images…
Sa maîtrise du « home cinéma » - perceptible 
rien qu’en franchissant la porte de son nouveau 
showroom - vous fait plonger dans son univers ! 

HomeCineTech, c’est l’histoire étonnante d’un passionné 
précurseur. Cet entrepreneur s’appelle Patrick Vanspouwen, 
il a démarré son activité en 2004 sous l’appellation CineLux…

P articulièrement impliqué dans les 
images et le son, très en avance 
aussi dans le domaine, l’homme 

s’est au fil du temps tellement documenté 
et formé sur le sujet qu’il maîtrise la tech-
nologie autant que ses évolutions, qui 
sont nombreuses faut-il le dire. 

Sons et images à portée du plus 
grand nombre…

En 17 ans, on peut sans peine affir-
mer que cet artisan, créateur d’am-
biances images et sons, a inventorié et 
expérimenté l’ensemble des techniques, 
marques et modèles sur le marché. 
Concrètement, son créneau c’est l’amé-
nagement d’ensembles « home cinéma » 
à usage domestique, véritables petites 
salles personnelles de projection que cer-
tains particuliers aiment à s’offrir ou à 
proposer dans des gîtes, complexes, or-
ganisations, entreprises et autres hôtels. 
Ajoutons à cela que la domotique ayant 
pris une place de plus en plus importante 
dans les habitations, le domaine d’activi-
té s’est tout naturellement ouvert au fil du 
temps à cette technique également.

Pour particuliers, entreprises, 
hôtels…

Maintenant, il n’est aucunement ici 
question de concurrencer les salles obs-
cures ! Non, l’ambition n’est pas là. Raison 
pour laquelle il est également permis de 
s’adresser à cette petite entreprise si l’on 
souhaite installer une barre de sons ou 
optimiser le rendu de la nouvelle ins-
tallation images. On retiendra évidem-
ment que certains clients ont fait appel 
à HomeCineTech pour des installations 
pharaoniques, et jusque dans le sud de 
la France d’ailleurs, mais que l’on peut 
faire appel à ses services pour des projets 
bien plus raisonnables voire confiden-
tiels. De toute façon, Patrick Vanspouwen 
n’est pas du genre à vous mettre de la 
poudre aux yeux ni à vous vendre l’inu-
tile. Maintenant, sachez quand même 
que l’aménagement d’une salle de ciné-
ma en vos murs est un vrai métier et que, 
dans le domaine, il n’y a franchement pas 
de limites.

Un marché en pleine expansion
Vous seriez d’ailleurs étonné de l’en-

gouement croissant pour de tels aména-
gements, qu’il s’agisse de petits plaisirs 
personnels à coûts plus ou moins maîtri-
sés ou de véritables ‘petites’ salles à usages 
plus professionnels (entreprises, hô-
tels…). Sans trop analyser le pourquoi du 
comment, HomeCineTech s’est engouf-
frée dans la niche et Patrick Vanspouwen 
s’est associé à Gabriel Douny pour ouvrir 
un showroom dernier cri… à Hotton. Cet 
outil, unique en Wallonie, a été aménagé 
comme une maison traditionnelle, orien-
tée toutefois domotique, sons et images. 
On y trouve ce qu’il y a de mieux dans le 
domaine et pas moins de 6 espaces de ci-
néma, dont 2 salles de démonstration aux 
qualités exceptionnelles que les puristes 
sauront apprécier… 

 Cinelux - Rue de Famenne, 16 à 6990 Hotton - 0474 43.31.59 - 
info@home-cinelux.be

IPI
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T I N T I G N Y

Les Pépinières La Gaume viennent d’ouvrir 
Gaumat-matériaux de jardin…
C’est un vaste magasin spécialisé dans le matériel et les équipements 
d’extérieur de qualité professionnelle

Avec la crise sanitaire, le secteur du bâtiment et de l’aménagement de la maison a explosé depuis 
plusieurs mois. Tous les professionnels le confirment, l’engouement pour investir dans et autour de la 
maison n’a jamais été aussi fort. Une bonne nouvelle pour ceux qui en vivent, une excellente voie de 
développement pour tous ceux qui y perçoivent un quelconque potentiel. Et qu’importe que l’on soit 
proche d’une ville ou un peu isolé au milieu d’une campagne puisque le bâti de qualité a pris pied de 
façon exponentielle partout, y compris dans nos lointaines contrées rurales. 

À Breuvanne (Tintigny), l’ETA La 
Gaume y a vu un potentiel de 
croissance et une diversification 

nouvelle pour ses activités commerciales, 
ainsi que pour son ‘core business’. Le 1er 

mai, l’entreprise y a ouvert son magasin 
spécialisé dans les matériaux et équi-

pements d’extérieur de qualité pro, ce 
comptoir s’appelle Gaumat !

En lien avec l’activité verte et 
l’écoconstruction…

Pour Jean-Pierre Herin, directeur 
des Pépinières La Gaume, «  ce magasin 
s’inscrit dans la continuité des activités 
d’aménagement d’espaces verts et d’éco-
construction développées de longue date, 
avec l’objectif nouveau de consolider, 
voire à même de développer l’emploi et 
de renforcer ainsi la finalité sociale défen-
due, à savoir intégrer le travailleur dans 
le milieu professionnel ».

 
Diversification logique !

Concrètement, des ponts existaient déjà 
entre les différents départements de l’en-
treprise puisque l’aménagement d’espaces 
verts et l’écoconstruction participent sou-
vent à des chantiers communs, ce qui au 
final sert chacun puisque les travailleurs 
de terrain font évoluer leur savoir-faire res-
pectifs en glanant des conseils et des com-
pétences tous azimuts, y compris à travers 
les contacts noués avec des fournisseurs 

en matériaux d’extérieur. Et tant qu’à bien 
faire pour soi, pourquoi ne pas franchir le 
pas pour la clientèle de particuliers qui se 
fournit déjà à Breuvanne pour divers pro-
duits et outils extérieurs… 

Peu de concurrence sur le 
concept…

C’est ainsi, de manière empirique mais 
réfléchie qu’a été envisagée cette nouvelle 
diversification baptisée Gaumat. L’idée est 
simplement, et en toute logique commer-
ciale, d’ouvrir un magasin rural proposant 
des matériaux de ce type et de faire profi-
ter les clients privés de l’expérience et du 
conseil des pros. Alors, est-ce un pari osé ? 
A priori, il semble que non puisque la de-
mande est là, que ce soit venant de parti-
culiers adeptes du ‘Do it yourself’ ou d’in-
dépendants recherchant des matériaux 
de qualité. Par ailleurs, ce marché paraît 
étonnamment assez peu concurrentiel. Il 
n’y aurait par exemple pas de revendeur 
présentant une gamme professionnelle 
complète, en stock ou sur catalogue, dans 
le sud de la province de Luxembourg. 

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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R E N D E U X

Goosse Tendance habille
le Standard…
Pourquoi 
bouder son 
plaisir de le 
signaler !

L es ‘footeux’ ne 
passent plus leur 
vie en short et en 

t-shirt, les entraîneurs 
et le staff ne longent 
plus les lignes de bord 
de terrain en training. 
Non, trois fois non ! 
Aujourd’hui, le monde 
du foot est devenu élégant et bien habillé. Goosse Tendance, à Rendeux, a 
perçu le potentiel de cette nouvelle image du football pour sa notoriété. Il vient 
en effet de signer son engagement aux côtés du Standard de Liège, dont il est 
devenu habilleur officiel. Même si l’on n’est pas supporter des Rouches, on 
peut souligner cet accord pour saluer la démarche proactive d’un acteur de la 
mode en Luxembourg belge qui s’engage aux côtés d’un club wallon, histoire 
sans doute de véhiculer ensemble leurs images soignées respectives…  

 Goosse Tendance - Route de Hotton, 33 à Rendeux - Tél.: 084 47 71 73

P R O V I N C E 

Aide au secteur 
porcin 
La Wallonie a débloqué 5,5 
millions…

L e secteur porcin est aux abois, le gouverne-
ment wallon va l’aider. Il faut dire que cette 
filière vient d’être durement touchée, que ce 

soit par les différentes mesures prises en Belgique 
et dans tous les pays producteurs en Europe et ail-
leurs pour maîtriser la crise du covid, une pandé-
mie qui a elle-même fait suite à la peste porcine 
africaine (PPA), autant de facteurs qui ont entrainé 
une dégringolade des prix de vente du porc. L’entrée 
en vigueur des mesures de lutte contre le coronavi-
rus a, faut-il le dire, mené à une chute constante des 
prix jusque 0,78 euros/kg de poids vif durant la pre-
mière semaine de l’année 2021contre 1,45 euros/kg 
en janvier 2020 ! Il faut ajouter que les mesures prises 
ces derniers mois ont conduit à la fermeture totale 
du secteur horeca et des ateliers de découpe pour la 
grande et moyenne distribution, à la baisse drastique 
des exportations, sans compter que la PPA avait déjà 
isolé le pays, et donc les producteurs, des marchés 
de vente. La Wallonie indemnisera donc le secteur à 
hauteur de 5,5 millions pour accorder une indemni-
té de 530 euros par tête (montant total de l’aide pla-
fonné à 100.000 euros par entreprise/exploitation). 

Choix large et conseils des pros
Forte de ses équipes de placement, 

l’entreprise offre également un service de 
conseil et même la possibilité d’installa-
tion. L’idée de ce magasin a donc fait son 
chemin progressivement pour s’ancrer, 
espérons-le, durablement. Nous signale-
rons que le magasin existe dans les faits 
depuis le début de l’année, mais à la fois 
pour éprouver le modèle et pour s’évi-
ter des ouvertures/fermetures à cause 
du covid, l’ouverture officielle a eu lieu 
le 1er mai dernier. Vous y trouverez une 
gamme étendue en clôtures, brises vue, 
portails en acier, bois ou composite, mais 
aussi du matériel d’étang (pompes, géo-
textiles, filtres...), du bois de jardin (po-
teaux, tuteurs, planches…). Les particu-
liers apprécieront le choix très large et les 
conseils des pros quant à l’utilisation des 
produits.  

 Plus d’infos: www.gaumat.be

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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L
es résultats de 2020 – que ce soit 
en ventes comme en locations 
d’ailleurs – sont une bonne sur-
prise pour notre équipe, compte 
tenu d’un contexte qui ne prête 

pas spontanément à l’optimisme. Les faits 
sont pourtant là.

Commençons donc par une « photo 
de famille » : 26 ventes, autrement dit 26 
équipes qui ont mûrement réfléchi leur 
croissance et qui ont décidé d’investir dans 
leur immobilier en dépit de la situation 
sanitaire. Au total, près de 16 ha, soit une 
moyenne d’environ 6 000 m2 par projet, ont 
été achetés. Ensemble, ces 26 entreprises 
totalisent 401 emplois. Ce sont autant de 
familles dont le quotidien est conforté. 
Quand elles ne travaillent pas sur fonds 
propres, les entreprises doivent emprun-
ter. Autrement dit, se montrer convain-
cantes dans la fiabilité de leurs projets. 
Ce qu’elles ont fait avec succès. Et puis, 

de nouvelles implantations contribuent 
au dynamisme du secteur de la construc-
tion, voire de l’équipement industriel. Ce 
que certains appellent un cercle vertueux, 
auquel nous sommes heureux d’apporter 
notre contribution.

Faisons connaissance
Voilà pour la vue d’ensemble. Ce qui 

est encore plus intéressant, c’est de faire 
connaissance avec quelques-unes de ces 
entreprises dynamiques. Nous avons choi-
si de mettre le projecteur sur trois d’entre 
elles. À commencer par La Fromagerie 
du Samson. Dans la province de Namur, à 
Mozet, dans la discrète vallée du Samson, 
elle propose depuis près de 40 ans sa pro-
duction aux côtés de merveilles gustatives 
triées sur le volet. La fromagerie a obtenu 
la certification bio et son nouveau proprié-
taire - Vincent VERLEYEN - a obtenu, voici 
six ans, le prix de premier fromager de 

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

En 2020, 26 entreprises ont décidé d’investir dans leur immobilier sur un des 51 parcs 
d’activités économiques d’IDELUX Développement répartis dans toute la province de 
Luxembourg. Un résultat encourageant pour notre économie, compte tenu de la situation 
sanitaire qui perdure. D’autant qu’il se confirme en ce début 2021.

2020

Belgique. Pour faire face à une demande 
en croissance, la fromagerie implante une 
nouvelle unité de fabrication de fromages 
artisanaux au lait cru sur le parc d’activités 
du Wex (Marche-en-Famenne). La nou-
velle fromagerie est conçue pour reconsti-
tuer à l’identique une atmosphère de cave 
d’affinage qui s’inspire d’une innovation 
de la fromagerie Mons en Auvergne (F).

Depuis trois générations, la société 
familiale Roberty est spécialisée en réa-
lisations de voiries et en aménagements 
du territoire que ce soit pour des clients 
privés ou publics. Implantée depuis 2013 
sur le parc d’activités économiques de 
Vaux-Chavanne (Manhay), son activité 
est en croissance. Un signe qui ne trompe 
pas : elle est récemment passée de 20 à 47 
salariés. Elle vient d’acquérir un terrain 
supplémentaire (±1 ha) pour y dévelop-
per une production de béton maigre et 
de terre chaulée à partir de ses déblais de 

Sur le parc d’activités économiques de Vaux-Chavanne, la société familiale Roberty implante une unité de transformation (trémies, bandes transporteuses, malaxeur), une bascule de pesage et un bâtiment technique.

26 entreprises choisissent de 
s’implanter en Luxembourg belge
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terrassement. Son projet : y implanter une 
unité de transformation (trémies, bandes 
transporteuses, malaxeur), une bascule de 
pesage et un bâtiment technique.

BJX est active dans les travaux autorou-
tiers – qu’il s’agisse de terrassements, de 
constructions, de plantations ou encore 
de signalisation. L’entreprise aménage et 
entretient aussi des espaces verts et des 
plaines de jeux. Basée à Perwez, dans le 
Brabant Wallon, elle occupe 25 personnes. 
Avec sa décision d’implanter deux de ses 
filiales – Sotraplant et Eurogreen – sur le 
parc d’activités économiques de Recogne 
(Libramont), elle prévoit d’en engager 10 
de plus, pour un investissement estimé à 
800 000 euros. Une excellente nouvelle par 
les temps qui courent !

2020, année exceptionnelle…
Dès l’annonce du premier confine-

ment, nos équipes ont mis les bouchées 
doubles pour aider les entreprises et les 
indépendants à faire face aux consé-
quences de l’épidémie. Avec la Province 
de Luxembourg et en concertation avec 
la Chambre de commerce, l’UCM, la 
Fédération HoReCa et les syndicats, elles 
ont mis en place 14 actions concrètes en 
mai dernier. Des mesures réactivées au 
2e confinement et élargies depuis ce mois 
de mars 2021, aux asbl de la province 
de Luxembourg en difficulté. IDELUX a 
notamment ouvert des mécanismes de 
financement visant à renforcer la trésore-
rie des TPE et des indépendants via l’octroi 
d’un crédit à taux préférentiel et d’accès 
simplifié qui ont bénéficié à plusieurs 
dizaines d’entreprises, en particulier dans 
l’HoReCa mais aussi à des indépendants.

Parallèlement, son équipe de conseillers 
entreprise et les conseillers en innovation 

ont contacté personnellement les entre-
prises implantées sur ses parcs d’activités 
économiques pour écouter leurs besoins 
et mieux y répondre. Les attentes qui ap-
pelaient une réponse rapide et précise ont 
été rencontrées d’emblée. Au-delà, plu-
sieurs besoins ont été identifiés : un appui 
renforcé dans le développement d’une 
stratégie, un appui dans la recherche de 
financements, un accompagnement dans 
la digitalisation des activités, …

En coulisse
Pour que chaque projet trouve « chaus-

sure à son pied », l’équipe d’IDELUX 
Développement abat un travail subs-
tantiel. Tout d’abord, pour bien écouter 
les besoins des acteurs économiques et 
anticiper leurs demandes. Ensuite, pour 
équiper des espaces judicieusement situés 
pour travailler, commercer. Ce qui suppose 
de mobiliser des moyens en suffisance … 
des années à l’avance. C’est la condition 
pour que notre région reste accueillante 
à l’initiative économique. Sur l’ensemble 
de la province de Luxembourg, 377 hec-
tares sont actuellement disponibles pour 
les entreprises. À titre d’exemple, nous 
finalisons actuellement le création des 
parcs de Chiny-Jamoigne et de Hotton-
Bourdon. L’extension des parcs de Wellin 
et de Tintigny suivent. Et nous préparons 
de nouveaux projets à Arlon, Marche et 
Bertrix. Pour ces derniers, il faudra encore 
patienter. Ces réalisations prennent tou-
jours un peu de temps.

Au-delà des travaux d’équipement, 
l’équipe des conseillers entreprises vit 
chaque jour en lien étroit avec les entre-
prises. En réalité, si leur travail commence 
dès le premier contact et la première 
marque d’intérêt, il se prolonge bien au-

C O N T A C T

Joel MARINOZZI
joel.marinozzi@idelux.be
Tél. : +32 63 23 19 59
GSM : +32 499 94 70 81
www.idelux.be
www.investinluxembourg.be

delà d’une implantation pour proposer 
une gamme de services appréciables dans 
(quasi) tous les domaines de compétences 
dont l’entreprise peut avoir besoin. Le 
financement ? IDELUX Finances pratique 
depuis plus de 20 ans le leasing immobi-
lier. Luxembourg Développement, piloté 
avec des patrons de la région, soutient les 
investissements de PME en croissance. 
Dans le registre sensible de l’environne-
ment, le Service Droit de l’environnement 
d’IDELUX Développement est d’une com-
pétence et d’une efficacité hors du com-
mun : dans un contexte juridique parfois 
incertain, il peut être précieux d’être aidé 
sur un permis, une autorisation ou le 
décret sol. Un projet qui sort des sentiers 
battus ? Le service Innovation peut vous 
proposer des techniques de créativité, un 
appui pour protéger une marque, finan-
cer une recherche, explorer le potentiel de 
l’économie circulaire ou de l’e-commerce, 
trouver les bons interlocuteurs, …

Vous êtes (presque) convaincu ? Prenez 
contact et rencontrez-les. Vous serez 
conquis.  

Sur le parc d’activités du 
Wex, la nouvelle fromagerie 

de Vincent VERLEYEN est 
conçue pour reconstituer à 
l’identique une atmosphère 

de cave d’affinage
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S
ocogetra n’est pas une entreprise classique, 
c’est une famille. Pour preuve, et depuis tou-
jours, tout le monde clame ici qu’il travaille 
à la Soco, chez Soco. Un peu comme si on en 
était toujours à la petite structure familiale bâ-
tie après-guerre, en 1948, par les Calozet père, 
puis fils. Sauf qu’il y a bien longtemps que l’en-
treprise d’Awenne est une référence en pro-
vince de Luxembourg 

et à travers toute la Wallonie. Sous 
la houlette de Raymond Calozet, le 
père puis le fils donc, l’outil arden-
nais emploiera jusqu’à près de sept 
cents personnes fin des années 
nonante, début 2000, se déployant 
d’abord essentiellement dans les 
travaux publics et, dans un second 
temps, dans l’automobile, l’immo-
bilier et les pièces auto. 
En 2007, visionnaire et résolu 
quant à l’avenir de l’entreprise et, 
surtout, ses responsabilités de me-
neur d’hommes, Raymond Calozet 
fils choisira finalement de vendre 
le fruit du travail acharné de la fa-
mille pour donner à Socogetra une 
nouvelle vision, un nouvel avenir… 
C’est ainsi que l’entreprise arden-
naise va intégrer Besix, l’une des 
sociétés de construction leader en 
Belgique et dans le monde. 
Excellente décision car, près de 
quinze ans plus tard, la Soco est - 
et reste - un acteur majeur de la fi-
lière construction en province de Luxembourg, référencée 
classe 8, autrement dit agréée pour tous types de chantiers 
en travaux routiers et génie civil, mais également toujours 
très présente dans le bâtiment, les stations d’épuration et le 
secteur ferroviaire. Résolument luxembourgeoise, cette en-

treprise a également su profiter de l’aura, de l’expérience et 
du métier de son repreneur, Besix, lequel a intelligemment 
laissé de l’autonomie à Socogetra pour poser les jalons de 
son développement post-Calozet. 
Aujourd’hui, les activités travaux, carrières et industries 
sont dirigées par Eric Perard, accompagné d’un Comité 
exécutif pour superviser les autres départements, sous 
le regard d’Olivier Grandjean, qui chapeaute quant à lui 

également Wust et Cobelba, en 
tant qu’Administrateur délégué. 
Concrètement, Socogetra a donc 
non seulement poursuivi le che-
min tracé, mais elle s’est également 
déployée. La recette de cette crois-
sance, déjà entamée il y a plus de 
70 ans, n’est autre que l’intégration 
complète du métier, avec des rami-
fications en amont et en aval des 
métiers phares. 
Chez Socogetra, on considère en ef-
fet de longue date que l’on est plus 
fort parce que moins dépendant, 
raison pour laquelle on a toujours 
investi, et ça continue, dans des 
carrières, des centrales de produc-
tion (tarmac, béton…), des usines 
de production, bref l’entreprise 
s’est donné les moyens de ses am-
bitions pour toujours maîtriser les 
chantiers depuis les matières pre-
mières jusqu’au travail rendu. Le 
Directeur général, en place depuis 
janvier 2020 suite à la réorganisa-
tion voulue par Olivier Grandjean, 

nous a reçus pour une visite qui signe une réussite sur la 
durée… avant l’entame d’une nouvelle aventure, puisque 
Socogetra quittera définitivement Awenne, son berceau, 
fin 2022, pour rejoindre Marche-en-Famenne et le parc 
d’activités du Wex. 

L’INTÉGRATION EST ICI UNE DONNÉE 
CAPITALE, ON LA VIT AU QUOTIDIEN 
SUR LE PLAN HUMAIN ET S’AGISSANT 
DU DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL !

Socogetra est - et reste - une locomotive 
entrepreneuriale du Luxembourg belge…

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

Eric Perard, un Directeur général fier du savoir-faire exceptionnel de 
son entreprise.
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Entreprendre : Monsieur Perard, vous 
êtes quelque part l’archétype du sala-
rié de Socogetra : vous y avez fait toutes 
vos classes, après avoir seulement tra-
vaillé quelques mois ailleurs, et vous 
avez gravi pas à pas les échelons hié-
rarchiques de l’outil jusqu’à intégrer 
le Comité exécutif et votre fonction de 
Directeur général. C’est un parcours qui 
va devenir de plus en plus rare…
Eric Perard : Sans doute, même si nous 
continuons à cultiver une certaine spécifi-
cité à ce sujet, avec un personnel toujours 
très stable, des salariés qui pour beaucoup 
font encore l’ensemble de leur carrière 
chez nous, des jeunes que nous intégrons, 
accompagnons et formons, et même des 
familles qui à travers les générations font 
confiance à l’employeur Socogetra.

EA : Vous savez que c’est de moins en 
moins fréquent…
E.P. : Sans doute, mais Socogetra garde 
cette étiquette d’être depuis toujours un 
grand pourvoyeur d’emplois qualifiés, 
avec un personnel bien considéré, des 
conditions de travail qualitatives et un ma-
tériel performant. Moi, personnellement, 
je suis ici depuis mars 1992, cela fera donc 
trente ans l’an prochain… peut-être suis-je 
un modèle !

EA : Vous sortez de Pierrard, vous tra-
vaillez à Awenne, le Luxembourg est 
donc le cœur de votre parcours profes-
sionnel…
E.P. : Exactement, et cela correspond à 
l’esprit de l’entreprise tel que l’entendait 
Raymond Calozet, avec des profils enga-
gés, des salariés heureux de leurs condi-
tions et une ambition de participer à une 
aventure humaine commune. Je pense 
que c’est aussi cet état d’esprit positif tout 
en étant conquérant qui a séduit Besix, 
dont l’identité et les valeurs sont égale-
ment très fortes.

EA : Au-delà, Besix a certainement 
aussi succombé aux compétences des 
salariés, à la qualité des chantiers en 
portefeuille et réalisés, à la force des 
différentes divisions internes et à l’inté-
gration de l’outil qui en fait un réel, et in-
discutable poids lourd sur ses métiers… 
E.P. : Bien sûr, c’est même une évidence 
quand on sait que Besix, sur le Benelux et la 
France, est représenté par de nombreuses 
filiales régionales qui partagent toutes ces 
mêmes forces et qualités. Certaines sont 
davantage orientées bâtiment alors que 
d’autres, comme nous, proposent plutôt, 
en sus du conventionnel, des solutions 
de niche spécialisées, pensons aux fonda-

tions profondes, à la géo-ingénierie, aux 
travaux routiers, au traitement de l’eau, 
ainsi qu’à la pose de caniveaux techniques 
et conduites qui est notre cœur de busi-
ness depuis les débuts de l’aventure.

EA : Nous ne nous étendrons pas sur 
Besix, parce que ce n’est pas notre pro-
pos du jour, mais c’est un Groupe belge 
qui est particulièrement respecté aux 
quatre coins du monde…
E.P. : Tout à fait, raison pour laquelle 
chaque entité, bien que le plus autonome 
possible, s’adjoint l’identité mère pour 
souligner le sérieux, l’engagement et l’ex-
périence qui sont le point commun qui 
positionne l’ensemble sur l’échiquier eu-
ropéen, mais également ailleurs dans le 
monde, avec entre autres un développe-
ment particulier et fort au Moyen-Orient.

EA : Revenons-en maintenant à 
Socogetra, l’entreprise dont vous assu-
rez désormais la direction, qui s’est ré-
cemment repositionnée. C’était néces-
saire ? 
E.P. : Quand une entreprise grandit, 
qu’elle le fasse par développement ou par 
absorption, elle a besoin à un moment de 
recentrer ses business pour optimiser les 
forces en présence et ne pas trop se dis-
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perser. Fort de plus ou moins 550 collabo-
rateurs, le Groupe Socogetra se renforce 
aujourd’hui encore dans ses métiers de 
base… mais il s’est également tourné de-
puis quelques années vers de nouveaux 
métiers, dont le génie civil et le bâtiment. 

EA : Et…
E.P. : Et, aujourd’hui, une quinzaine d’an-
nées après la reprise par Besix, Socogetra et 
ses filiales emploient à peu de choses près 
le même nombre de salariés qu’hier, alors 
que le volet automobile n’a pas été repris. 
Ainsi, au travers de nos quatre divisions et 
des différentes filiales rachetées, totale-
ment ou pour moitié, au fil du temps, à sa-
voir Bagetra (Hainaut), Famenne Enrobés 
(Marche) et Enrobage Stockem (Arlon, 
Bastogne) pour le pôle travaux, la Carrière 
des Limites (Wellin), CGR (La Roche), la 
Carrière de Bastogne, de Sampont et une 
participation dans Emubel, fabricant de 
liant pour enrobés (Liège) pour le pôle 
Industrie, sans oublier les centrales GNB 
Béton (Bastogne, Fernelmont, Stockem) et 
Vialines (entreprise de marquage routier), 
l’entreprise s’est largement déployée, on l’a 
dit, en amont de ses métiers… 

EA : Parlez-nous donc de ces métiers 
qui sont le cœur et l’âme de votre entre-
prise…
E.P. : Ces métiers, nous les avons répar-
tis au sein de quatre divisions, à savoir 
le VRD, le rail, le génie civil/ les stations 
d’épuration, que l’on aurait tout aussi bien 
pu appeler le traitement de l’eau, et le bâti-
ment. 

EA : Ça, c’est comme vous le dites, votre 
terrain de jeu… 
E.P. : C’est effectivement ce que j’explique 
très souvent. Concrètement, Socogetra re-
lie les hommes, aussi bien par la réalisa-
tion de routes ou le rail, avec des équipe-
ments en génie civil (ponts, canaux), tout 
en purifiant l’eau qui est la source même 
de la vie, et le tout dans des bâtiments in-
dustriels adaptés aux besoin de chacun.

EA : Le VRD, ce sont donc les routes… où 
vous êtes très très présents ! 
E.P. : Exact ! Nous sommes à la fois très 
présents parce que la taille de l’outil fait 
de nous des prescripteurs souvent consul-
tés et parce que nous remportons aus-
si beaucoup de marchés publics, raison 
pour laquelle vous voyez régulièrement 
nos équipes, matériels et compétences au 
travail. Nous remettons des offres, nous 
gagnons des soumissions et nous sommes 
de fait aux quatre coins de la Wallonie.

EA : Peut-on dès lors vous imputer le 
mauvais état de nos routes (rires) ?
E.P. : Non, alors là vraiment pas. Ni à nous, 
ni à aucun autre professionnel dont c’est le 

métier. La problématique des voiries, en 
Belgique, c’est un enjeu politique, ni plus 
ni moins. Les professionnels répondent 
aux cahiers de charge et s’exécutent dans 
les temps impartis. Nous ne sommes donc 
pas responsables de la lenteur d’exécu-
tion, et encore moins de l’état général du 
réseau. 

EA : Pourtant, c’est quand même bien 
des entreprises comme la vôtre qui en-
treprennent les travaux…
E.P. : Oui, mais je le répète, dans un cadre 
extrêmement précis et réglementé. Ce qui 
pèche, et tout le monde le sait parmi les 
entrepreneurs routiers, c’est l’entretien. 
On sait, et plus encore aujourd’hui avec 
le trafic de plus en plus intense sur nos 
routes, que le revêtement ne peut durer 25 
ans sans intervention. Il se dit dans notre 
filière qu’un euro qui n’est pas investi à 
temps en coûte au final au moins six… 
pour cinq ans de retard dans l’entretien !

EA : Donc, on devrait intervenir plus tôt 
et partout !
E.P. : Oui, on est bien d’accord… mais on 
ne le fait plus de manière systématique, 
comme vous le faites pour votre voiture ou 
votre tracteur tondeuse qui passent, eux, 
régulièrement à l’entretien. Avant, après 
dix ans, on intervenait de façon récurrente, 
comme vous le faites avec vos châssis bois. 
Cela n’existe plus, car ces prises en charge 
avec dépôt d’une couche d’entretien sont 
passées du poste ordinaire à extraordi-
naire… Il en résulte des investissements 

plus conséquents quand on doit relancer 
le ‘process’ complet.

EA : L’autre problématique concernant 
les marchés publics touche aux cycles 
d’attribution desdits marchés…
E.P. : Vous avez mis le doigt sur ce qui 
pose également problème, avec des acti-
vités très porteuses pendant deux ou trois 
ans… et puis des creux ! Raison pour la-
quelle, sur le plan de l’aménagement rou-
tier, nous lorgnons de plus en plus, et nous 
nous positionnons même activement, sur 
des projets privés où nos compétences 
dans le VRD sont particulièrement recher-
chées. On doit aujourd’hui lisser les inves-
tissements publics pour nous offrir une 
vue stratégique à long terme et nous per-
mettre d’investir dans la formation et les 
investissements de manière pérenne.

EA : C’est vrai aussi dans votre deuxième 
métier, à savoir le ferroviaire ?
E.P. : Nous sommes là aussi largement dé-
pendants du public, mais nous y occupons 
peut-être une place plus spécifique et très 
exigeante en terme de qualité et de délais 
d’exécution. En fait, sur le volet ferroviaire, 
nous prenons en charge l’ensemble de ce 
qui tourne autour des voies sans en faire le 
dépôt proprement dit. Nous ne touchons 
donc ni aux caténaires, ni aux rails. Par 
contre, nous posons les caniveaux tech-
niques, réparons les ouvrages d’art, sécu-
risons les passages à niveau…

EA : C’est-à-dire…
E.P. : Clairement, on peut tout faire, à sa-
voir d’abord et avant tout le génie civil fer-
roviaire et les terrassements avant la pose 
des voies. On rectifie, par exemple, les pa-
rois rocheuses quand il le faut parce que 
l’électrification va augmenter la vitesse sur 
la ligne, on prend en charge l’entretien, on 
s’attaque à la construction ou à la démoli-
tion de ponts. Tout récemment, sur la ligne 
162 Arlon-Bxl, nous avons encore procédé 
à la démolition de deux ponts enjambant 
les voies entre Grupont et Hatrival. Ça, 
c’est notre maîtrise, notre excellence. 

EA : Vous êtes clairement des sous-trai-
tants référencés…
E.P. : Ah, oui… Cela fait d’ailleurs déjà plu-
sieurs années que Socogetra s’est imposée 
comme telle pour de gros travaux d’amé-
nagement pour le compte d’Infrabel et de 
Tucrail, les deux gestionnaires du réseau 
ferré. Pour l’essentiel, il s’agit d’importants 
travaux qui permettent d’accroître la sécu-
rité sur le réseau et d’augmenter considé-
rablement le confort des usagers.

EA : Parlez-nous maintenant de la troi-
sième division de l’entreprise : le génie 
civil. Et qu’entend-on exactement à ce 
sujet ?

 Fin 2022, début 
2023, nous tournerons 
une nouvelle page 
de notre histoire 
pour rejoindre le 
parc d’activités du 
Wex, à Marche-en-
Famenne, qui devrait 
être le théâtre de 
nouvelles ambitions, 
de nouvelles 
opportunités pour 
Socogetra…  
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E.P. : Jusqu’il y a deux ou trois ans, nous 
faisions essentiellement du ‘petit’ génie 
civil… alors qu’aujourd’hui nous nous 
spécialisons de plus en plus dans le génie 
civil d’importance, avec entre autres les 
(re)constructions de ponts pour le public, 
ou les techniques spéciales de construc-
tion dans l’industriel (ex. une usine de 
broyage/concassage de cailloux).

EA : Vous avez aussi travaillé à Tihange, 
non ?
E.P. : Vous êtes bien renseigné ! On a sai-
si des opportunités pour engager du per-
sonnel très qualifié… et l’on a dès lors su 
répondre, sur l’exemple que vous prenez, 
à des appels d’offres pour la construction 
d’abris de stockage de déchets nucléaires. 
Mais nous sommes également capables 
d’appréhender d’autres missions très dif-
férentes, comme la prise en charge de la 
démolition, puis de la reconstruction de 
ponts. Nous l’avons fait pour la SNCB, avec 
un pont à Roux, un chantier de 3 millions 
d’euros, ou le ‘poussage’ du pont d’Athus, 
pour la réalisation de la jonction ferrée 
vers la France. 

EA : Vous travaillez à la fois dans ce do-
maine pour le public et/ou le privé ?
E.P. : Oui, tout à fait… Notre maîtrise de 
tels dossiers est reconnue, elle nous per-
met de gérer la construction, l’implanta-
tion et la mise en place de nouveaux ou-
tils de production. C’est un domaine où 
l’ingéniosité de nos équipes rencontre la 
créativité des maîtres d’œuvre !

EA : Le génie civil, c’est donc la construc-
tion exceptionnelle…
E.P. : Je dirais plutôt que c’est la construc-
tion qui requiert des techniques spéciales 
et des approches très spécifiques. On parle 
de génie civil pour des ouvrages d’art, des 
stations d’épuration, des adaptations hors 
standard d’outils industriels …

EA : Ce qui nous amène à évoquer les 
stations d’épuration, un domaine où, 
dit-on à nouveau, Socogetra se taille 
une réputation des plus flatteuses de-
puis quelques années… 
E.P. : Vrai, à nouveau ! Nous nous sommes 
positionnés sur ce volet depuis une quin-
zaine d’années, il y a donc lieu de dire que 
notre maîtrise est reconnue dans le métier, 
elle répond en tout cas parfaitement aux 
attentes du donneur d’ordre principal en 
Wallonie, en l’espèce la SPGE.

EA : Il y a là, on peut l’imaginer, une 
vraie voie de développement…
E.P. : Oui, on peut en effet l’imaginer, 
et c’est pour cette raison que nous nous 
sommes tellement orientés vers cet objec-
tif… même si c’est à nouveau un position-
nement sur les marchés publics !

EA : Le quatrième axe sur lequel vous 
êtes présents, et en développement, 
n’est autre que le bâtiment. Pas la mai-
son unifamiliale ? 
E.P. : Non, pas la maison pour le privé 
qui n’est bien sûr pas notre spectre. Nous, 
nous visons davantage le secteur indus-
triel et le bâti professionnel. Socogetra 
s’appuie pour ce volet sur sa filiale Bagetra, 
en collaboration avec le bureau d’études 
interne qui mobilise des ressources à géo-
métrie variable, avec implication de com-
pétences émanant d’autres services pour 
répondre aux besoins de nos clients. 

EA : Dans des domaines aussi spéci-
fiques et pointus que les vôtres, on peut 
supposer que la main-d’œuvre est le 
point clé. Vous avez, vous aussi, des dif-
ficultés pour trouver des profils ? 
E.P. : Vous seriez surpris que je vous ré-
ponde non… Il est donc en effet évident 
qu’il est difficile de trouver facilement 
toutes les compétences dont nous avons 
besoin. Et, sur cette question, je ne fais 
même pas la distinction entre ouvriers et 
employés ! Par contre, nos collaborateurs 
nous sont très fidèles, preuve s’il en est du 
bon climat général dans l’entreprise. 

EA : Votre volonté, en outre, est de ne 
pas (trop) recourir à du personnel ex-
ternalisé…
E.P. : Comme cela a toujours été le cas, 
nous continuons à privilégier le personnel 
Soco, bien sûr. Maintenant, nous sommes 
une entreprise qui a besoin de profils spé-
cialisés, d’une main-d’œuvre nombreuse, 
d’un personnel souple… Et j’ajoute que 
nous sommes aussi très saisonniers. 

EA : Pour les travaux routiers ?
E.P. : Pour la route, pour le rail, pour le gé-
nie civil, et même pour l’industriel. S’il est 
vrai que les hivers sont moins rigoureux, 
nous travaillons quand même essentiel-
lement dehors et par tous les temps… et 
notre pic d’activité reste malgré tout prio-
ritairement la saison estivale. Nos salariés 
savent aussi que dans certaines divisions 
il faut parfois prendre sa musette le week-
end, en soirée…

EA : Tout cela a un impact sur les prix…
E.P. : Oui, évidemment. Mais au-delà du 
prix et de la mise en œuvre, nous butons 
de plus en plus souvent sur l’impact so-
cial de ce métier qui est le nôtre et que les 
jeunes générations n’appréhendent plus 
tout à fait comme il y a 20 ou 25 ans !

EA : Comment voyez-vous Socogetra 
dans 10 ans ?
E.P. : Je pense que l’entreprise aura encore 
évolué, elle aura aussi assis l’ensemble de 
ses métiers. Il lui faudra accepter les nou-

velles réalités sociales, humaines et écolo-
giques du monde en 2030, mais la force du 
Groupe soutiendra à coup sûr notre déve-
loppement. Les jeunes générations au sein 
de l’entreprise vont aider les anciens à les 
appréhender pour un meilleur futur.

EA : Du travail sur les routes, sur le rail 
et dans vos différentes divisions, il y en 
aura de toute façon toujours…
E.P. : C’est ce qui me semble aussi. Le 
digital viendra plus que probablement 
à la rescousse, je pense au BIM pour, 
par exemple, faciliter nos approches de 
chantiers. En gros, le BIM, pour Building 
Information Modeling ou Modélisation 
des Informations/données du Bâtiment, 
ce sont des méthodes de travail et une 
maquette numérique paramétrique 3D 
qui contient des données intelligentes et 
structurées. 

EA : Socogetra doit peut-être profiter 
plus encore de la force du Groupe dont 
elle fait partie…
E.P. : Ça, c’est tout l’enjeu d’une vraie sy-
nergie de groupe que chaque entité doit 
prendre en compte pour faire croître l’en-
semble. Grandir mieux, et plus intelligem-
ment, c’est sans doute offrir aux clients 
une offre intégrée qui fait la part belle à 
une vraie collaboration intra-groupe. 

EA : Il faut maîtriser la croissance et vi-
ser un vrai positionnement d’excellence 
pour Socogetra !
E.P. : Vous l’avez dit ! Nous avons énor-
mément grandi ces dix dernières années, 
il nous faut effectivement maîtriser cette 
croissance et proposer une vision davan-
tage intégrée au sein des différentes filiales 
du groupe à l’échelle belge, voire interna-
tionale.

EA : Vous devez aussi préserver le fa-
meux esprit Soco !
E.P. : Evidemment, nous l’incarnons, 
nous, les anciens… mais il doit perdu-
rer et offrir à ceux qui feront l’histoire de 
Socogetra demain un véritable écrin où 
s’épanouir parce que les ressources sont 
là, les équipements sont là, l’image est là. 
Socogetra doit être et rester dans l’air du 
temps sur tous ses métiers en donnant 
envie de rejoindre le groupe parce que 
l’aventure a l’air enivrante…  

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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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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Entreprendre aujourd’hui : Madame 
Bayard, vous êtes Présidente du Tribunal 
de l’Entreprise de Liège, nous aimerions 
tout d’abord savoir ce que vous inspire 
cette période, principalement d’ailleurs 
les mesures décidées par nos Autorités 
pour laisser les entreprises digérer au-
tant que faire se peut plus ‘sereinement’ 
cette mauvaise passe…
Fabienne Bayard : Ces mesures étaient 
nécessaires. Personne n’avait évidem-
ment vu arriver la crise sanitaire… et en-
core moins l’ampleur de celle-ci. Il fallait 
donc donner un signal « fort » de soutien 

aux entreprises une fois que la fermeture 
a été décidée. Chacun a vu et compris le 
drame qui s’est joué, entraînant avec lui, 
comme conséquence immédiate, l’ab-
sence totale de rentrées financières… 
avec l’obligation, malgré tout, d’assumer, 
du moins dans un premier temps, cer-
tains coûts fixes, tels les loyers et charges, 
certains salaires, des factures de fournis-
seurs…

EA : Beaucoup, nous y compris, se sont 
émus d’une potentielle hécatombe au 
sortir des moratoires, avec des faillites 

en cascade qui n’ont pas eu lieu. Ou, 
peut-être, pas encore ! Comment cela 
s’explique-t-il, selon vous ?
Fabienne Bayard : Comme vous l’avez 
très justement indiqué dans votre intro-
duction, la fin du moratoire a immédia-
tement été suivie d’un moratoire de fait, 
décidé par les créanciers institutionnels, 
qui ont décidé de ne pas engager immé-
diatement des poursuites, en laissant aux 
entreprises le temps d’engranger à nou-
veau des rentrées financières pour assu-
mer les dettes courantes. De la même 
manière, j’imagine, les fournisseurs ont 

Les faillites tant redoutées ne sont toujours pas, pour l’heure, au menu 
de nos réalités post-Covid, et c’est tant mieux ! Notre question : «Peut-on 
encore échapper à ce scénario catastrophe annoncé ?»  

NOUS AVONS RENCONTRÉ FABIENNE 
BAYARD, PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL 
DE L’ENTREPRISE DE LIÈGE, DIVISION 
LUXEMBOURG, POUR EN PARLER…

O
n le sait, on l’a d’ailleurs dit et répété à souhait, les 
entreprises soufflent le chaud et le froid après un 
an de crise. D’un côté, il y a celles qui poursuivent 
le chemin, voire performent mieux qu’hier et, de 
l’autre, il y a toutes celles qui ont vu leurs chiffres 
tomber, ou n’ont tout simplement pas pu ouvrir et 
travailler une bonne partie de l’année 2020, et dont 
la plupart connaissent un même scénario depuis 
l’entame 2021…

On pointera que l’Etat et les Régions ont mis en place des me-
sures, avec entre autres le chômage pour cas de force majeure, 
le ‘droit passerelle’ et les primes… mais cela ne doit logiquement 
suffire qu’à limiter la casse ! 
Or, pourtant, et nous le soulignons de mois en mois en nos 
pages, le nombre des faillites reste stable et étonnamment bas. 
Il faut préciser que, là aussi, les Autorités ont posé des balises 
pour tenter de contenir l’hémorragie que d’aucuns attendaient, 
la principale se nomme moratoire sur les faillites.
Pour ceux qui l’ignoreraient, un moratoire est un délai accordé 
par le législateur à une catégorie de débiteurs dont le paiement 
des dettes est impossible, ou difficile, par suite des circons-
tances, comme une guerre, une crise économique. En l’espèce, 
ici, on dira que c’est la pandémie de Covid-19 !
Chez nous, pendant le premier confinement, un moratoire 
avait déjà été décidé en mai, pour mettre temporairement les 
entreprises à l’abri - sous cloche - jusqu’au 17 juin. Et rebelote, 
presque cinq mois plus tard, lors du deuxième confinement, 
avec un nouveau moratoire, courant sur deux mois et demi cette 
fois, jusqu’au 31 janvier dernier.
Ces deux périodes de protection auraient, selon toute vraisem-
blance, donné entière satisfaction… puisque les chiffres avérés des 
faillites sont restés stables, voire ont décru. Maintenant, est-ce que 
l’on doit se fier aux chiffres pris comme tels, ou est-ce que cette 
trêve a seulement reculé des échéances inévitables, allez savoir... 

Certains n’ont pas hésité à s’épancher sur le sujet, prétextant que 
la situation allait aussi (un peu) réguler le marché, et notam-
ment précipiter la chute des ‘oiseaux pour le chat’, à l’instar de ce 
patron de banque qui, plus que maladroitement, a souligné « le 
besoin d’une vague d’assainissements  », s’interrogeant même 
sur la gravité de faillite des entreprises dites ‘zombies’, c’est-à-
dire celles dont les actifs ne couvrent pas les dettes…
Nous ne cautionnerons évidemment pas ces propos, qui re-
lèvent d’ailleurs plus du café du commerce que d’une interview 
sérieuse, car nous savons pertinemment qu’une faillite recouvre 
des réalités le plus souvent dramatiques. Car si l’on a tous enten-
du parler de faillites frauduleuses, ou d’entrepreneurs véreux, ce 
n’est là que l’anecdotique. En effet, et dans la majeure partie des 
cas, la faillite plonge les patrons et indépendants dans des situa-
tions compliquées, parfois inextricables.
Alors, certains ont sans doute pêché par manque de clair-
voyance, de préparation ou de gestion, mais a fortiori en ces 
temps troubles il convient d’être magnanime avec des gens 
qui n’ont bien sûr pas réussi… mais ont tout de même mis leur 
temps, leur travail et leur argent dans ces affaires qui ont mal 
tourné. 
Aujourd’hui, trois mois donc après la fin de la période de ‘pro-
tection covid contre la faillite’, et bien que l’ONSS et le fisc aient 
un peu biaisé le ‘jeu’ en prônant un nouveau moratoire, tacite 
cette fois, le nombre des faillites reste extrêmement bas. Selon 
Graydon, on aurait même enregistré la moitié moins de faillites 
en février 2021 par rapport à la même période en 2020 ! 
À la lecture de ces chiffres, et surtout après avoir arpenté la pro-
vince de long en large pour y rencontrer des patrons et des bou-
tiques qui souffrent, il nous a paru intéressant de rencontrer la 
Présidente du Tribunal de l’Entreprise, (ex-Tribunal de com-
merce) dont nous dépendons, en l’occurrence le Tribunal de 
l’Entreprise de Liège, Division Luxembourg. 

(Interview réalisée le 04/05/21)



D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S  I  F O C U S  C O V I D

Entreprendre aujourd’hui  -   N°215 -  Mai  2021 -  33

également tenté de trouver des accords 
avec les débiteurs pour éviter la faillite 
de leurs clients. Cette issue n’en serait 
que fatale pour le fournisseur lui-même 
qui, confronté à la faillite de ses clients, se 
trouverait de la sorte lui-même en grande 
difficulté. On sait en effet que les four-
nisseurs ne disposent, pour la plupart, 
d’aucun privilège en cas de faillite. Il vaut 
donc souvent mieux négocier des délais 
de paiement que de précipiter la faillite 
de ses clients.

EA : N’est-on pas, s’agissant des fail-
lites, dans une situation de ‘cessez-le-
feu’ dont il faudra bien sortir tôt ou tard, 
avec tout de même les fracas attendus ?
Fabienne Bayard : Il s’agit avant tout 
d’une décision politique. Et l’on imagine 
de toute façon qu’au vu du déficit bud-
gétaire abyssal provoqué par cette crise, 
l’Etat ne sera pas en mesure de prolonger 
cette mise sous respirateur artificiel très 
longtemps. 

EA : Y a-t-il donc un risque que le deu-
xième semestre 2021 - avec la fin sup-
posée du soutien de nos Autorités, du 
type chômage, droit passerelle et me-
sures compensatoires - soit le théâtre 
de faillites nombreuses en entraînant 
d’autres dans des secteurs associés 
(sous-traitants, fournisseurs…) ? En 
quels chiffres peut-on estimer que le 
scénario va, selon vous, se sceller ? 
Fabienne Bayard : Ce que vous avancez 
est certain ! Mais il n’est pas possible, à ce 
stade et à l’heure où je vous parle, d’esti-
mer l’ampleur du raz-de-marée. En ef-
fet, et comme je le disais il y a un instant, 
puisque les créanciers étatiques - prin-
cipaux pourvoyeurs de «  clignotants  » et 
de citations en faillite - n’ont pas encore 
repris leurs poursuites habituelles, les 
services des entreprises en difficultés ont 
également reçu moins de clignotants et, 
globalement, monté moins de dossiers en 
2020 et début 2021. Or, c’est via ce canal 
que près de la moitié des citations en fail-
lite atterrissent devant le tribunal, après 
examen par le parquet. Lui aussi avait, 
en son temps, et par ailleurs, décidé de 
suspendre les citations en faillite ! Donc, 
il est impossible de prévoir l’ampleur du 
désastre qui nous attend… mais nous 
nous y préparons !

EA : Au-delà de la faillite, inéluctable, 
le législateur a quand même largement 
réformé les choses, en 2019-2020, pour 
que l’on soit désormais plus prompt à 
anticiper les choses. Réformer la pro-
cédure de réorganisation judiciaire était 
nécessaire ? Les textes sont-ils enfin 
ratifiés et qu’est-ce que les entreprises 
vont y gagner ?
Fabienne Bayard : Le gouvernement a en 

effet décidé d’assouplir la procédure de 
réorganisation judiciaire pour permettre 
à plus d’entreprises de bénéficier du sur-
sis. La loi nouvelle est entrée en vigueur le 
26 mars dernier.

EA : On parle d’accord avec les créan-
ciers, d’accord collectif et de transfert 
d’activité sous autorité de justice, si j’ai 
bien compris… Qu’est-ce que tout cela 
change pour le justiciable, en l’occur-
rence, ici, l’entrepreneur ? Le but est 
d’éviter à tout prix la faillite ?
Fabienne Bayard : Le but est certaine-
ment de donner plus de chances à l’entre-
prise qui peut encore se redresser. Mais 
ne nous leurrons pas, une réorganisation 
judiciaire réussie - et donc une faillite évi-
tée ! - est celle pour laquelle l’entreprise 
aura pu prendre les devants et antici-
per les difficultés dès l’arrivée de la crise. 
Nous ne sauverons pas celles qui étaient 
déjà dans le « rouge » avant la crise et que 
les aides ont simplement, et artificielle-
ment, tenues en vie. Pour les justiciables, 
il y a trois changements principaux…

EA : Qui sont ?
Fabienne Bayard : Premier changement : 
Seul un nombre limité de documents doit 
être soumis, et ces documents ne doivent 
pas, comme avant, être disponibles au 
moment du dépôt de la demande… mais 
au plus tard deux jours avant l'audience. 
Si même les documents minimums re-
quis ne peuvent pas être présentés, une 
note peut être faite sur les raisons de cette 
impossibilité. Je ne suis pas convain-
cue que cette souplesse administrative 
constituait la réponse adéquate aux diffi-
cultés rencontrées par les entreprises. Je 
crains - et d’autres avec moi - que cela ne 
donne à certaines entreprises l’occasion 
de simplement retarder l’issue fatale, avec 

le risque de provoquer des dégâts collaté-
raux importants. Mais l’avenir nous dira si 
le législateur a eu raison ou tort ! Le pas-
sé montre que la présentation en temps 
utile d'une série de documents pertinents 
constitue un filtre important. On se rap-
pellera qu’en 2009, lors de l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur la continuité 
des entreprises, le législateur s’était aussi 
montré très généreux en permettant l’in-
troduction d’une requête sans disposer 
de tous les documents utiles, notamment 
les comptes, à la bonne compréhension 
des difficultés ! 

EA : Un filtre était pourtant revenu 
quatre ans plus tard…
Fabienne Bayard : Oui, nous avons pu 
en constater le bénéfice avec un nombre 
de PRJ en énorme diminution, en 2013, 
lorsque le législateur est (re)devenu plus 
strict concernant la nature et la quali-
té des documents déposés, ainsi que le 
moment auquel ce dépôt devait interve-
nir (ndlr  : au moment de l'introduction 
de la demande). Deuxième changement : 
jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi 
d’assouplissement, il n'était pas possible 
d’introduire une nouvelle requête en PRJ 
si l'on avait été admis à la procédure trois 
ans auparavant. Ce seuil a également été 
supprimé. Enfin, troisième changement, 
la loi prévoit également des possibili-
tés procédurales supplémentaires. Il est 
ainsi possible de demander au tribunal 
de désigner un mandataire de justice en 
vue de négocier un accord préparatoire 
(pré-pack). Le but est de permettre au 
mandataire de négocier avec tous ou par-
tie des créanciers un accord amiable, et 
de le faire valider ensuite par le tribunal. 
Il s’agit d’une nouvelle possibilité d’aide 
aux entreprises, inspirée d’une directive 
européenne du 20 juin 2019 qui impo-
sait aux états membres de mettre en place 
une procédure de restructuration préven-
tive.

EA : Parfois, la faillite n’est-elle pas 
quand même la meilleure solution ? 
Fabienne Bayard : Oui, je le pense. La 
faillite permet, à certaines conditions, 
un nouveau départ, ce qui peut être une 
excellente chose. Il y a par ailleurs une 
mesure dont l’efficacité ne doit pas être 
minimisée, c’est la médiation d'entre-
prise. J’invite les entreprises à réfléchir à 
l’opportunité d’y avoir recours dès l’appa-
rition des premières difficultés, ou même 
avant cela, par exemple lorsque les pré-
visions annoncent déjà un risque de ten-
sion.

EA : Cette médiation d’entreprise offri-
rait donc des solutions plus rapides ?
Fabienne Bayard : Absolument… Cette 
procédure reste également discrète (pas 

Fabienne Bayard, Présidente du Tribunal de l'entreprise de Liège
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de publication de la décision) et sous l’en-
tière responsabilité du chef d’entreprise. 
Elle se met en outre en route au moyen 
d’une simple ordonnance du Président 
(ou de la Chambre des entreprises en 
difficultés), sans autre formalité que le 
dépôt d’une demande au greffe. Des 
modèles sont disponibles sur le site inter-
net du tribunal. La mesure dure autant 
ou aussi peu que le débiteur le souhaite. 
Elle permet bien souvent de rassurer les 
créanciers qui voient que le débiteur est 
conscient des difficultés et y fait face en 
recourant au tribunal. Cela permet, dans 
bien des cas, de trouver des accords avec 
les fournisseurs, qui vont ainsi légiti-
mement retrouver confiance, et même 
avec les créanciers étatiques. Bref, voilà 
bien une mesure à consommer, je dirais 
presque sans modération ! ! ! 

EA : Que vous évoque le terme entre-
prise ‘zombie’ ? Est-on en droit de ré-
duire l’entrepreneuriat qui se plante - et 
ça peut arriver - à cette formule laco-
nique dont chacun comprend pourtant 
tout le sens caché ?

Fabienne Bayard : Pour moi, ce mot 
évoque surtout les entreprises dor-
mantes, c’est-à-dire celles qui ne publient 
pas leurs comptes annuels et se mettent 
ainsi à l’abri des regards. Elles consti-
tuent, à mon sens, un véritable risque 
pour l’ordre public économique car elles 
renferment, bien souvent, des activités 
illicites (blanchiment, terrorisme…). Les 
tribunaux de l’entreprise ont entamé leur 
dissolution massive depuis 2018, lorsque 
le législateur a mis en place une procé-
dure simplifiée. Cela fonctionne très bien.

EA : Passer de Tribunal de commerce… 
à Tribunal de l’entreprise, ça a donné 
quels résultats pour l’Institution que 
vous représentez ? 
Fabienne Bayard : Tout d’abord, cette 
nouvelle dénomination correspond bien 
plus à la réalité économique que nous 
traitons. La notion de « commerçant » de-
vait faire place à la notion, beaucoup plus 
large, d’entreprise… qui recouvre aussi 
bien les commerçants et sociétés com-
merciales, bien sûr, que les agriculteurs, 
exclus pendant tout un temps des aides 

apportées par le code de droit écono-
mique, les indépendants, les ASBL…

EA : Quels conseils donneriez-vous à un 
patron pour que jamais, ô grand jamais, 
il ne doive franchir le parvis qui mène à 
vos prétoires ?
Fabienne Bayard : Anticiper les difficul-
tés, en analyser régulièrement les résul-
tats et l’environnement, rester lucide (ne 
pas nier les problèmes) et s’entourer des 
compétences nécessaires, en ne crai-
gnant pas de demander de l’aide. Dans 
cette lignée, le tribunal est aussi un par-
tenaire au service des entreprises en diffi-
cultés. Il ne faut donc pas vouloir l’éviter à 
tout prix. Bien au contraire ! Il y a au sein 
des juridictions de l’entreprise un réseau 
d’expertises utile au service du tissu éco-
nomique. Il est bon de le savoir, il est bon 
de le dire, il est aussi bon de le faire sa-
voir… 

Interview réalisée par Christophe Hay

Découvrez toutes nos promotions sur lavenir.net/abo
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Polygone Solutions Modulaires, une solution 
rapide et efficace pour vos infrastructures …
Le modulaire est en pleine expansion ! Bien loin de l’image des cabines de chantier dont 
elles ont souffert jadis, les solutions modulaires se sont réinventées ces dernières années. 
Désormais, elles n’ont plus rien à envier aux constructions traditionnelles. Elles per-
mettent maintenant d'aménager toutes sortes de constructions, bureaux, points de vente, 
annexes de maisons et autres infrastructures en seulement quelques semaines (voire quelques jours).

Chez Polygone Solutions Modulaires, nous travaillons à la carte pour satisfaire tous vos besoins et vous n’aurez à vous occuper de rien 
puisque tous nos containers sont livrés clés en main. La meilleure façon de vous montrer comment nous travaillons est de laisser nos 
clients le faire pour nous. C’est pourquoi nous avons été interroger José Lequeux, gérant de Moto JL Sélection à Neufchâteau, qui loue 
un ensemble de 6 containers pour 24 mois afin d’y entreposer leurs quads et leurs motos.

SM : Bonjour monsieur Lequeux, vous-
avez fait appel à Polygone Solutions 
Modulaires pour l'extension de votre 
showroom. Pourquoi avoir choisi des 
containers modulaires ?
JL : Pour la rapidité, l’efficacité aussi et 
puis comme solution d’attente. Mais la 
rapidité surtout.

PSM : Quelle image aviez-vous du modu-
laire avant d'y avoir recours ?
JL : J'avais une assez bonne image, je 
m’étais déjà beaucoup renseigné, ce sont 
des choses qu’on voit partout et j’ai eu 
l’occasion d’avoir recours à du modulaire 
lorsqu’on faisait les vélos donc je savais 
déjà comment ça fonctionnait. Et puis ce 
qui est intéressant dans ceux-ci, c’est qu’il 
y a une baie vitrée.

PSM : Et maintenant, vous en gardez la 
même image ?
JL : Ah oui oui, tout à fait et même une 
meilleure image que le premier contact 
que j’avais eu il y a 10 ans avec mes pre-

miers containers, oui, franchement. C’est 
dû à la société certainement, ça c’est sûr.

PSM : Vous aviez une idée précise de ce 
que vous vouliez comme plan pour cette 
extension ?
JL : Les plans, ils étaient déjà faits. Je sa-
vais ce que je voulais de toute façon, mais 
bon, avec le covid, les délais sont plus 
longs pour la construction du bâtiment. 
Donc, avec la nouvelle marque qu’on a 
reprise, il nous fallait ça tout de suite.

PSM : Combien de temps a pris l’instal-
lation des containers ?
JL : Une seule journée, ça a été très ra-
pide.

PSM : Il y a-t-il eu des problèmes lors de 
l’installation ?
JL : Non aucun. Le terrain était légère-
ment en pente mais ça a été solutionné 
d’une façon efficace par Polygone avec 
des petits plots pour tout mettre à niveau.

Nous retiendrons de cette interview que le modulaire permet non seulement de dis-
poser d'espace très rapidement avec un très bon rapport qualité/prix, mais aussi que cet 
espace peut avoir de nombreuses utilisations comme des écoles, des salles de sport et bien 
d'autres choses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn ainsi 
que sur notre site web : www.polygonegroupe.be

Chez Moto JL 
Sélection vous 
pourrez y retrou-
ver un large choix 
de motos, quads, 
scooters et bug-
gys de différentes 
marques rigoureusement sélection-
nées telles que Kawazaki, Triumph, 
Kymco, Can-am ou Beta. Découvrez tous 
leurs modèles sur leur site internet : 
www.moto-jlselection.be ainsi que sur 
leur page Facebook. 

PSM : Avez-vous déjà dû faire appel au 
service après-vente ?
JL : Oui, pour un défaut d’électricité dans 
un container.

PSM : Combien de temps cela a pris pour 
que le problème soit réglé ?
JL : Même pas 24h, ils ont été très réactifs.

PSM : Que retenez-vous de Polygone 
Solutions Modulaires après son inter-
vention chez vous ?
JL : Jusqu’à présent, nickel, je n’ai rien à 
redire. Rapport qualité/prix super inté-
ressant, le contact, le service, c’est une so-
ciété locale... Et il y a vraiment une bonne 
communication avec Polygone, franche-
ment.

PSM : Recommanderiez-vous Polygone 
Solutions Modulaires aux personnes qui 
nous lisent ?
JL : Sans aucun problème, bien évidem-
ment !
PSM : Merci beaucoup, monsieur 
Lequeux. 
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CONTACTEZ-NOUS
Frédéric Henrion
0472 85 50 95
henrion@polygonegroupe.be
www.polygonegroupe.beTél.: 061 27 92 95
Rue de la Belle Eau, 1
Morhet 6600 Vaux-sur-Sûre
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E
n quelques années, la voca-
tion même de cet engin révolu-
tionnaire a changé. À tel point 
qu’aujourd’hui ce n’est plus 
seulement un jouet que les 

«  grands  » enfants s’amusent à faire vo-
ler dans le jardin… Professionnellement, 
il est aussi utilisé pour capturer toutes 
sortes d’images, réaliser des films et/ou 
des documentaires, effectuer des relevés 
topographiques, des mesurages de car-
rières, mais encore également aider au 
développement de l’agriculture, assurer 
la livraison de colis. Les caractéristiques 
techniques du drone évoluent, ouvrant le 
spectre de tous les usages… sauf qu’il est 
important, pour s’éviter les écueils, d’être 
prudent et informé ! 

Le covid est également passé 
par là…

Côté législatif, il faut déjà savoir que 
la Commission européenne a reporté de 
6 mois la date de mise en application du 
règlement UE n°2019/947 qui régit l’uti-
lisation d’aéronefs sans équipage à bord 
(également appelés « Unmanned Aircraft 
Systems  » - UAS). Initialement prévue 
pour le 1er juillet 2020, cette nouvelle rè-
glementation européenne est applicable 
depuis le 1er janvier dernier ! On y défi-
nit les règles applicables à l’ensemble des 
états membres de l’UE, des règlements 
stricts qui visent aussi bien les pilotes 

professionnels que les pilotes amateurs, 
aussi bien les pilotes de drones que les 
aéromodélistes. La nouvelle règlemen-
tation est basée sur le niveau de risque 
pour la sécurité aérienne et sur le modèle 
de drone utilisé. On y distingue trois caté-
gories : Open, Specific et Certified.

Trois catégories, trois usages !
La catégorie «  Open  » comprend les 

vols de drones n’impliquant qu’un faible 
risque. En l’occurrence, ici, seuls les vols 
à vue sont possibles, à une hauteur de 120 
m maximum, avec une masse maximale 
ne pouvant dépasser 25 kg. Cette caté-

gorie est elle-même subdivisée en trois 
sous-catégories qui sont soumises à des 
règles supplémentaires en fonction du 
poids de l’engin, s’il y a survol ou non de 
personnes… Vient ensuite la deuxième 
catégorie, baptisée « Specific », qui com-
prend les vols réalisés hors vue et/ou en 
des endroits qui représentent un risque 
important pour les tiers. L’âge minimum 
pour faire partie de cette catégorie est de 
16 ans. Ces exploitations sont soumises à 
une autorisation de la Direction Générale 
du Transport Aérien (DGTA) ou doivent 
être effectuées selon un scénario stan-
dard. Enfin, la catégorie « Certified » com-

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

En matière d’assurances, les évolutions de la société et ses nouveautés influencent depuis toujours les 
différents produits et contrats. C’est ainsi que les assureurs montrent leur implication aux côtés de la 
clientèle, c’est également comme cela que ces professionnels démontrent leur réactivité naturelle. Ils 
l’ont notamment fait, ces dernières années, avec un engin vite passé du rayon détente à la sphère pro : 
le drone.

Un drone n’est pas (plus) 
seulement un jouet…  
Pensez-y, 
notamment 
pour les usages 
professionnels
que vous souhaitez 
en faire !

Catégorie open
Suffisants pour la plupart des pilotes privés… mais également pro-
fessionnels, les vols de la catégorie Open ne doivent pas être signa-
lés aux autorités de l’aviation, sauf si la zone géographique l’exige. 
Concrètement, il s’agit en fait de vols à faibles risques même s’il vous 
faut toujours voir le drone durant le vol, c’est ce que l’on appelle le VLOS 
(Visual Line Of Sight). Vol autorisé jusqu’à 120 m de haut, pour un poids 
maximal - tout compris ! - de 25 kg MTOM (Maximum Take Off Mass). 
Dans cette catégorie, le drone ne peut transporter de matières dange-
reuses, ni larguer quoi que ce soit. Il n’est pas davantage autorisé à sur-
voler des foules. Pour être en règle, le pilote de drone doit garder une 
distance de sécurité avec les personnes en fonction de la classe de son 
engin. 
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prend quant à elle les vols pour lesquels 
le risque élevé sera considéré lors de l’uti-
lisation de drones furtifs ou de transport 
spéciaux (colis, passagers).

Toujours être sûr que l’on est 
autorisé à voler…

On le voit, tout ceci est donc extrême-
ment réglementé. Il en résulte qu’avant 
de faire voler un drone, il convient tou-
jours de s’assurer qu’on y est autorisé. 
D’autant que certaines zones sont inter-
dites de survol. Appelées « zones géogra-
phiques UAS », elles ont été créées dans le 
but de protéger différents sites sensibles, 
comme les aéroports, les zones militaires, 
les installations industrielles… D’autres 
zones sont, elles, considérées comme 
accessibles, mais uniquement sous cer-
taines conditions (autorisation de vol, 
équipement spécifique…). Que vous 
soyez pilotes ou exploitant, prenez donc 
vos renseignements. On ajoutera, à toutes 
fins utiles, que, dans le cadre d’un usage 
privé, le vol d’un drone ne peut s’effectuer 
qu’au-dessus d’un terrain privé ! Ce qui 
veut dire que tout n’est bien sûr pas per-
mis non plus dans cette éventualité et que 
si le terrain ne vous appartient pas, vous 
devez demander l’autorisation à son pro-
priétaire. Pour rappel, chaque personne 
dispose d’un droit sur son image et peut 
en interdire l’exploitation ou la diffusion.

 
Quelles sont les classes de 

drones ?
Les appareils sont répartis en quatre 

classes distinctes  : C0 (moins de 250 g), 
C1 (moins de 900 g), C2 (moins de 4 kg), 
C3 et C4 (moins de 25 kg). Le poids est 
un facteur important, car un accident 
est moins grave avec un drone de 100 g 
qu’avec un drone qui pèse 2 kg ! Attention, 
le poids n’est pas le seul facteur détermi-
nant. Certaines exigences techniques dé-
terminent également la classe à laquelle 
appartient l’appareil. Vous ne devez pas 
vous en inquiéter, le constructeur étant 
tenu d’appliquer le bon label Cx. Celui-
ci détermine la distance à laquelle vous 
pouvez vous approcher des gens.

À quelle distance des gens dois-je 
rester ?

Un vol appartient à une des trois catégo-
ries A1, A2 ou A3. Une distinction est aus-
si faite quant aux personnes impliquées 
et non impliquées. Les personnes impli-
quées doivent être informées à l’avance et 
doivent donner leur autorisation si vous 
souhaitez les survoler. N’oubliez pas que, 
dans la catégorie Open, vous ne pouvez 
jamais survoler une foule de personnes. 
Si cela vous semble un peu contradic-
toire, considérez ce qui suit. Avec un 
groupe de personnes impliquées, on sup-
pose que les gens se sépareront si néces-

saire. Avec une foule de personnes (lors 
d’un festival, par exemple), on suppose 
que ce n’est pas possible.

3 catégories !
 Catégorie A1 : voler au-dessus des gens 

Seulement avec les drones C0 et C1. 
Avec un drone C0, vous pouvez voler 
au-dessus de personnes non impli-
quées. Avec un drone C1, vous ne pou-
vez pas voler au-dessus de personnes 
non impliquées.

• Catégorie A2  : voler près des gens 
Uniquement avec des drones C2. Vous 
ne pouvez pas voler au-dessus de per-
sonnes non impliquées. Vous devez gar-
der une distance de 30 m à l’horizontale 
des personnes non impliquées ou de 
5 m à basse vitesse (moins de 3 m/s).

• Catégorie A3  : voler loin des gens 
Drones C0, C1, C2, C3 et C4. Autorisé 
seulement si vous pouvez raisonnable-
ment considérer qu’aucune personne 
non impliquée n’est en danger de se 
faire percuter. Vous devez vous tenir 
à minimum 150 m des zones résiden-
tielles, commerciales ou industrielles. 
Vous devez vous tenir à plus de 30 m de 
tout spectateur.

Quelle formation dois-je suivre et 
quel âge dois-je avoir ?

En fonction de la catégorie de drone, 
vous devez avoir des connaissances théo-
riques et passer un examen. Les autorités 
recommandent de suivre une formation 
gratuite en ligne. L’âge minimum pour 
un drone C0 est de 14 ans. Pour voler 
dans les catégories A1 ou A3 (donc avec 
des drones de classe C1, C3 ou C4), vous 
devez suivre une formation et passer un 
examen en ligne. En cas de réussite, vous 
recevrez une attestation valable cinq ans. 
Pour voler dans la catégorie A2, les exi-
gences sont légèrement plus élevées. 
L’âge minimum est de 16 ans. Vous devez 
obtenir le certificat A1/A3, comme men-
tionné ci-dessus. En outre, vous suivrez 
une formation pratique, aussi accessible 
en autodidacte. Vous passerez ensuite un 
examen théorique supplémentaire dans 
les locaux de la Direction générale de 
l’aviation (DGLV) à Bruxelles. 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg
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LE CONSEIL DE 
L’ASSUREUR…

ASSUREZ-VOUS !

Piloter un drone, comme 
conduire une voiture, comporte 
des risques d’accidents impli-
quant des tiers. Il est donc lo-
gique que vous deviez vous assu-
rer pour couvrir ce risque… 

DRONE PRIVÉ
Une assurance n’est pas obliga-

toire si le drone est purement uti-
lisé en formule loisir et pèse moins 
d’un kilo. Attention, toutefois, que 
cela sous-tend que l’engin ne vo-
lera pas plus de 10 mètres, qu’il ne 
compromettra pas la sécurité des 
personnes et d’autres aéronefs et 
biens, qu’il ne volera pas dans un 
rayon de 3 km autour d’un aéro-
port, d’un aérodrome militaire, des 
complexes industriels, des prisons 
et des centrales nucléaires, qu’il ne 
volera pas non plus au-dessus d’un 
grand nombre de personnes et res-
pectera la vie privée. Il se peut que 
votre RC familiale couvre d’ailleurs 
déjà le vol de drone. Vérifiez cela 
auprès de votre courtier, même s’il 
s’agit d’un jouet. 

DRONE PROFESSIONNEL
En Belgique, tout utilisateur d’un 
drone dans un cadre profession-
nel doit souscrire à une assurance 
responsabilité. Une telle assurance 
vise à protéger l’entreprise proprié-
taire du drone et l’appareil ou toute 
personne pouvant être impliquée 
dans un accident occasionné par le 
drone assuré. Les compagnies d’as-
surance proposent des produits 
en accord avec la législation, les-
quels vous permettent de couvrir 
les dommages occasionnés à votre 
drone en cas d’accident. Les pro-
duits d’assurance drone entreprise 
offrent pour la plupart une couver-
ture complète pour les activités de 
l’entreprise dans le cadre d’utilisa-
tion du drone pro, les divers dégâts 
matériels ou corporels causés par 
le drone dans le cas où votre res-
ponsabilité est engagée sont égale-
ment couverts. Les produits d’assu-
rance drone professionnel assurent 
aussi le drone si on vous le vole. Votre Courtier

Votre meilleure 
Assurance
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A vez-vous en effet conscience 
que l’adresse e-mail de cha-
cun de vos clients est une 
donnée essentielle dont rêve-
raient vos concurrents, tous 

vos concurrents ? Êtes-vous vraiment in-
formé du potentiel dont vous disposez 
pour promouvoir votre établissement, 
sachant que la clientèle dont on parle 
est évidemment déjà convaincue par son 
expérience chez vous ? En marketing, on 
dit souvent qu’il vaut mieux conforter la 
relation client déjà établie que de tabler 
sur d’éventuels nouveaux prospects. Dont 
acte, et facilement encore…

Pourquoi ne pas utiliser des 
newsletters ?

Envoyer un courriel est quelque chose 
de très abordable parce que l’e-mail est 
sans aucun doute le moyen de communi-
cation le plus simple - et, en outre, le moins 
coûteux - de tous les outils de marketing ! 
Il demande certes un peu de travail, un 
brin d’inventivité, et nécessairement de 
l’organisation, mais il est clair par exemple 
qu’une newsletter régulière est un moyen 
très facile - sur base d’une ‘mailing list’ 
en lien avec votre fichier clients - d’at-
teindre une large audience auprès de gens 
qui vous connaissent, qui connaissent le 
Luxembourg belge et qui répondent à ce 
que vous avez défini comme étant votre 
‘profil acheteur’. En allant un peu plus loin 
dans la démarche, vous pouvez même 
cibler les différents profils de lecteurs/
clients… et ajuster à chaque cible le mes-
sage et/ou le produit le plus pertinent !

Un portefeuille de prospects à ne 
pas ignorer…

Déjà, si ces personnes se (re)trouvent 
dans vos listes d’envoi, c’est qu’elles ont 
eu une interaction quelconque avec vous. 
En l’espèce, on peut supposer qu’elles ont 
fait un séjour en vos murs, qu’elles ont 
visité votre site web, qu’elles se sont ins-
crites à vos newsletters… Bref, elles vous 
ont, d’une façon ou d’une autre, « confié » 
leur adresse e-mail. Autant d’adresses re-
prises en des listes qui constituent donc 
le socle de base sur lequel appuyer votre 
communication. Via ce portefeuille de 
prospects, vous pourrez sans peine diffu-
ser de l’information, véhiculer vos nou-
veautés, faire des propositions en tous 
genres pour… séduire à nouveau, fidéliser 
plus encore, voire - qui sait ? - reconqué-
rir cette clientèle qui vous connaît déjà et 
pourrait dès lors à nouveau réserver un 
séjour. 

Peu cher, peu complexe,
peu chronophage !

Selon une étude menée chez nos voi-
sins, en France, 76  % des internautes 
ont déjà acheté en ligne après avoir reçu 
une newsletter. Bon, ces chiffres valent 
ce qu’ils valent… mais ils ne paraissent 
quand même pas si étonnants que cela 
puisqu’on part du principe que votre offre 
est, d’une part, bonne et qu’elle a, d’autre 
part, déjà séduit. Ce qui nous permet de 
préciser que cette stratégie génère plus 
de réservations en direct par le simple fait 
que la « confiance » s’est établie entre le 
professionnel et le client. Ajoutons que, 

par comparaison aux autres moyens de 
marketing, le coût lié à l’envoi de vos 
newsletters est relativement faible, avec 
également peu de besoins d’expérience 
pour mettre les choses en œuvre, et une 
tâche qui plus est peu chronophage à réa-
liser. À ce sujet, il nous paraît également 
important de signaler qu’il existe une 
multitude de plateformes en ligne, qui 
proposent des formules tarifaires très va-
riables avec des spécificités à appréhen-
der en regard de vos besoins et moyens. 
En un mot, il vous suffit de faire votre 
marché ! 

Mais quand utiliser/envoyer vos 
newsletters ?

Reste maintenant à préciser sur le sujet 
qu’une newsletter doit être porteuse d’un 
contenu. Au-delà, toutes les occasions 
sont bonnes pour communiquer dès 
que votre objectif est de rallier «  votre  » 
audience à « votre » établissement. Vous 
pouvez ainsi envoyer vos newsletters 
pour annoncer un nouveau package, 
une promotion de dernière minute, une 
nouveauté dans l’établissement… Les 
études menées en France, à nouveau, 
démontrent que 52 % des Français consi-
dèrent cet outil comme un moyen effi-
cace de garder contact avec la marque, le 
produit, l’hôtel… Gardons à l’esprit qu’il 
faut tout de même définir sa propre stra-
tégie « e-mail marketing », et notamment 
la fréquence d’envoi (et s’y tenir sur la du-
rée !). Soulignons encore que les profes-
sionnels de la communication prônent 
sur le sujet les bienfaits de la récurrence, 

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

Pratiquez-vous l’e-mail marketing 
pour toucher vos clients…  

Vous devriez car 
tout le monde, 
aujourd’hui, dispose 
d’une messagerie 
électronique !

En 2021, on peut prétendre sans trop se tromper que la clientèle qui fréquente les établissements hôte-
liers est, dans son ensemble, plutôt connectée. En découle que la grande majorité des clients possède 
une adresse e-mail, personnelle ou professionnelle. D’où une fameuse base de données à portée de 
main qui ne demande qu’à être fidélisée !
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une action ponctuelle n’aura en effet pas 
tous les effets positifs attendus : « c’est la 
rigueur et la fréquence qui feront en sorte 
que vous emmagasinerez tout le bénéfice 
de votre investissement dans ce moyen 
de communication ». 

À qui envoyer vos newsletters ?
Nous ne dirons donc jamais assez que 

vous devez correctement définir votre 
cible. C’est crucial dans toute «  straté-
gie newsletter  ». En effet, mieux la cible 
est définie, plus vos actions seront effi-
caces. Si vous souhaitez par exemple pro-
mouvoir un package détente, il est sans 
doute très peu pertinent de le suggérer 
(quoique) auprès de votre clientèle d’af-
faires… Dans l’absolu, vous en convien-
drez comme nous, votre audience quelle 
qu’elle soit sera plus encline à recevoir 
vos informations - et à vous lire ! - si elle 
se sent concernée et intéressée par ce que 
vous lui transmettez. L’objectif, ici, est 
d’intéresser votre audience sur la durée 
pour qu’elle ne se désinscrive pas de vos 
listes et soit susceptible, au moment op-
portun, de se laisser séduire.

Les infos pertinentes dont vous 
avez connaissance sont capitales !

Côté pratique, votre personnel com’ 
ou réseaux sociaux, voire votre ‘commu-
nity manager’ si vous en avez un, pren-
dra plus que certainement les choses en 
main sur le sujet. Vous possédez une liste 
de clients  ? À vous de voir si vous déte-
nez suffisamment d’informations perti-
nentes, comme la date de leur séjour ou 
plutôt la saison, ce qu’ils ont consommé, 
comment ils ont réservé (par téléphone 
ou en ligne), le nombre de nuitées, la rai-
son du séjour… Il est entendu que ces 
informations cruciales vous serviront à 
ajuster votre communication, chaque 
élément vous permettant entre autres 
de proposer des actions spécifiques. Par 
exemple, il est peu pertinent de mettre un 
bouton de réservation en ligne dans une 
newsletter destinée à une clientèle qui 
préfère réserver par téléphone. Dans ce 
cas précis, il est plus judicieux de les invi-
ter à contacter l’hôtel en y ajoutant le nu-
méro de téléphone...

Réactivité
En résumé, et quoi qu’on puisse par-

fois en penser, il nous a paru intéressant 
en ces lignes de vous préciser en quoi les 
newsletters sont un excellent moyen de 
fidéliser votre clientèle qui connaît très 
bien votre établissement. L’objectif est de 
rester actif auprès de cette clientèle… afin 
qu’elle renouvelle son expérience au sein 
de votre hôtel et qu’elle ne se laisse pas 
tenter par les offres des concurrents. Car 
comme le dit l’adage ancestral  : loin des 
yeux - mêmes virtuels - loin du cœur !

Et pour finir…
« Un client est le visiteur le plus 
important de nos locaux. Il ne 
dépend pas de nous. Nous sommes 
dépendants de lui. Il n’est pas une 
gêne dans notre travail. Il en est 
l’objectif. Il n’est pas étranger à nos 
affaires. Il en fait partie. Nous ne lui 
faisons pas une faveur en le servant. 
C’est lui qui nous fait cette faveur en 
nous en donnant l’occasion. »

Mahatma Gandhi

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

Se faire plaisir - venez aux conseils et à l’essai - vous surprendre
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E n Wallonie, la réglementa-
tion en matière d’eau - que ce 
soit au niveau de son captage, 
de ses utilisations et de ses re-
jets - est régulièrement mise à 

jour de manière à renforcer la préserva-
tion de cette ressource inestimable. Dans 
cette optique, des plans de gestion adap-
tés à chaque district hydrographique ont 
été déterminés en 2016. Etablis pour une 
durée de 5 ans, ils arrivent donc à terme 
cette année. Il en découle que de nou-
veaux plans de gestion (2022–2027) vont 
bientôt être dévoilés. Pour l’heure, même 
si le cadre et les objectifs précis ne sont 
pas (encore) connus, il paraît évident que 
la législation ne reculera pas ! Il nous a 
donc semblé utile d’en reparler, histoire 

de mettre le focus sur cette eau néces-
saire à la vie économique comme à la vie 
tout court. 

Wallonie : quid des captages d’eau 
en entreprise ?

Déjà, et premièrement, il nous faut en 
ces lignes préciser que si vous souhaitez 
effectuer une prise d’eau… il convient 
d’abord d’en faire la demande dans votre 
permis d’environnement (ou déclara-
tion environnementale). En effet, et cer-
tains patrons l’ignorent encore, une ins-
tallation prévue à cet effet fait partie des 
rubriques classées relatives au permis 
d’environnement (rubrique 41) ! Nous 
ajouterons pour être complets sur ce vo-
let que plusieurs sous-rubriques sont dé-

terminées selon différents facteurs  : eau 
de surface ou souterraine, eau potabili-
sable ou non, destinée à la consomma-
tion humaine ou non, volume prélevé... 

31 mars, date butoir !
Une fois la demande enregistrée et ana-

lysée, une autorisation d’effectuer une 
prise d’eau vous sera en retour officiel-
lement octroyée, par votre permis ou dé-
claration. Et vous recevrez alors, chaque 
année, un formulaire de déclaration des 
volumes et des usages de l’eau prélevée. 
Pour résumer, il vous faut d’abord être 
autorisé à prélever de l’eau avant d’en 
payer les volumes exacts consommés ! 
C’est là que la date butoir du 31 mars in-
tervient parce que le fameux formulaire 

L’eau est un bien précieux… 

On peut l’utiliser… 
mais on doit aussi 
la préserver !  

Nous ne vivons pas en Afrique, où la rareté de l’eau est une réalité que le commun des mortels comprend 
dès son plus jeune âge, ne serait-ce qu’en voyant les efforts qu’il faut faire pour s’en procurer ! Nous ne vi-
vons pas non plus au Nevada, où en plein désert les pelouses d’un vert éclatant témoignent du peu de cas 
que l’on fait de l’eau… ce qui assèche dramatiquement les fleuves, il suffit de voir le Colorado au fil de son 
cours ! Mais on ne peut quand même nier aujourd’hui, et dans un pays où les pluies sont tout de même 
abondantes, que la problématique de l’eau ne nous concerne pas, bien au contraire...
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doit revenir complété au Service Public 
de Wallonie pour cette date au plus tard. 
Par la suite, une taxe sera déterminée en 
fonction de trois facteurs  : l’origine de 
l’eau prélevée, le volume prélevé et l’uti-
lisation future de l’eau. 

Les captages d’eau impliquent des 
zones de protection

Notons par ailleurs que la réglementa-
tion, assez stricte faut-il le dire, aspire à 
une saine gestion de l’eau tout au cours du 
cycle puisqu’outre les quantités utilisées, 
la législation wallonne accorde beau-
coup d’importance à l’origine de l’eau en 
question et à l’utilisation qui en sera faite 
parce qu’en l’espèce les rejets de vos eaux 
usées ne sont pas non plus pris à la légère. 
Parlant des captages, La Wallonie a défini 
trois zones caractéristiques sur lesquelles 
elle axe sa stratégie à l’égard de l’eau : la 
zone de prise d’eau, la zone de prévention 
et la zone de surveillance.

 La zone de prise d’eau
Elle concerne un périmètre de 10 

mètres autour des installations qui doit 
être délimité par des barrières phy-
siques (clôtures ou haies naturelles, par 

exemple) et indiqué par un panneau rè-
glementaire. Aucune activité ni dépôt, 
même temporaire, ne peut y être réalisé.

 La zone de prévention
Elle s’applique pour les prises d’eaux 

utilisées pour la distribution publique, 
la consommation humaine ou la fabri-
cation de denrées alimentaires. On y dis-
tingue deux sous-catégories  : la zone de 
prévention rapprochée et la zone de pré-
vention éloignée. Dans la première, il est 
notamment interdit de déposer engrais 
et pesticides, hydrocarbures, d’entretenir 
et de ravitailler des engins de chantier, de 
créer un parking de plus de 5 véhicules… 
Dans la seconde, les obligations sont un 
peu moins strictes, puisqu’on y explique 
qu’on ne peut créer des parkings de plus 
de 20 places, ni établir des circuits pour 
sports moteurs, voire encore y installer 
un terrain de camping. 

 La zone de surveillance 
Elle permet une surveillance de l’en-

semble du bassin d’alimentation/bassin 
hydrogéologique alimentant une nappe 
d’eau. Elle concerne généralement des 
eaux de source, minérales ou thermales. 

Le PASH, outil pratique…
Un outil très pratique pour identifier 

les zones relatives aux captages a été 
conçu par la SPGE, il s’agit d’une carto-
graphie du «  Plan d’assainissement par 
sous-bassin hydrographique  » (PASH), 
que vous pourrez trouver en ligne (http://
www.spge.be - https://sig.spge.be/carto/
apps/webappviewer/index.html?id=788
e92576bc341c0890da28761ab53bf). Vous 
y verrez tous les captages, zones de pro-
tection, ainsi que d’autres données utiles 
telles que les stations d’épuration et le ré-
gime d’assainissement. Ci-contre, nous 
vous glissons un tableau synthétique des 
prises d’eau (avec le coût de l’eau) pour 
vous aider à y voir clair et à mieux com-
prendre nos propos. 

  Plus d’infos : Service environnement  
Alexandre Godart - Camille Haguinet 
Tél.: 061 29 30 49/66 - environnement@ccilb.be
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D ans les faits, ce passeport est un 
nouveau dispositif qui s’inscrit 
dans le processus de simplifica-

tion administrative du Service Public de 
Wallonie. En l’espèce, on parle d’un docu-
ment unique déterminant l’appartenance 
de votre structure à l’une des catégories 
identifiées par le SPW (il y en a quatre) : 
grande, moyenne, petite ou micro-entre-
prise. Au terme de la procédure ‘online’, 
le centre de référence du SPW Economie, 
Emploi, Recherche (SPW EER) vous oc-
troiera donc votre passeport en bonne et 
due forme, valable un an, sauf exception 
(comme un changement au niveau de 
l’actionnariat, par exemple).

Créer votre espace professionnel 
sur « Mon Espace »…

La demande de « Passeport Entreprise » 
se fait donc via un formulaire en ligne, dis-
ponible sur « Mon Espace ». Mais qu’est-
ce que « Mon Espace » ? Concrètement, il 
s’agit d’une nouvelle interface à partir de 
laquelle toute entreprise peut introduire 
ses demandes, de façon sécurisée, auprès 
de l’administration. Ce guichet électro-
nique est disponible à l’adresse : https://
monespace.wallonie.be. 

Il faut un compte ! 
Dans les faits, pour avoir accès à l’es-

pace professionnel d’une entreprise sur 
«  Mon Espace  », il faut créer un compte 
sur la plateforme sécurisée, soit à l’aide 
d’une carte d’identité électronique, soit 
via l’application «  itsme®  ». Cette procé-
dure de configuration d’accès ne doit être 
réalisée qu’une seule fois… mais peut 
prendre un peu de temps. Nous vous 
conseillons donc de créer un compte, dès 
que possible, afin de disposer des droits 
nécessaires lorsque vous souhaiterez 
éventuellement introduire un dossier.

Toujours garder la main
Précisons encore, à toutes fins utiles, 

qu’une connexion, au nom de l’entre-
prise, doit impérativement être faite après 
obtention d’une autorisation d’accès, de-
mandée en ligne sur www.csam.be. De 
cette manière, le chef d’entreprise décide 
personnellement à qui il donne accès… 
et pour quelle matière. Depuis le 8 dé-
cembre 2020, toute entreprise (personne 
physique ou morale) qui souhaite béné-
ficier d’une prime à l’investissement doit 
obtenir un « Passeport Entreprise » valide.

Obtenir son « Passeport 
Entreprise »

La première partie du formulaire 
concerne les données générales de l’en-
treprise (numéro à la BCE, adresse…), 
l’actionnariat doit ensuite être détaillé, 
ainsi que ses éventuelles participations 
dans d’autres entreprises. Enfin, il faudra 
également préciser quelques données 
comptables et signer une déclaration sur 
l’honneur. Une fois le formulaire rempli, 
et les annexes téléchargées, un accusé de 
réception est alors transmis, ainsi qu’une 
notification pour chaque étape de proces-
sus (complétude, traitement, demande 
d’informations complémentaires…). 

N’attendez pas d’en avoir besoin 
pour demander le passeport !

À la fin du processus de traitement, 
le centre de référence rend une déci-
sion en délivrant le fameux «  Passeport 
Entreprise  »qui sera ensuite communi-
qué par courriel. Vous l’aurez compris  : il 
vaut mieux ne pas laisser cette demande 
pour la dernière minute. Pour tout dire, 
l’introduction de la demande peut varier 
de quelques minutes à plusieurs dizaines 
de minutes en fonction de votre situation 
(une fois que vous avez toutes les infos 
sous la main), à quoi s’ajoute le temps de 
traitement du dossier par l’administra-
tion… 

En route vers la digitalisation 
totale ! 

Parlant maintenant de la procédure 
nécessaire à l’obtention d’une aide à l’in-
vestissement, il nous faut quand même 
remarquer qu’il n’y a pas de changement 
capital… sauf que le processus se digita-
lise ! À ce sujet, la première étape consiste 
en la demande d’autorisation à débuter le 
‘process’, qui doit être complétée en ligne 
(via «  Mon Espace  »). Soulignons que la 
Chambre de commerce peut prendre 
cette étape en charge à votre place, tout 
à fait gratuitement d’ailleurs, moyennant 
toutefois un mandat, en bonne et due 
forme, pour gérer le dossier en votre nom. 

On y est…
Viennent ensuite les autres étapes 

complémentaires… La deuxième, qui 
n’est autre que l’obtention du « Passeport 
Entreprise  », est, on l’a vu, à prendre en 
charge par l’entreprise elle-même, via 
l’interface «  Mon Espace  ». Quant à la 
troisième, autrement dit l’introduction de 
la demande définitive, elle doit toujours 
pour l’instant être effectuée par courrier 
postal… mais on nous promet le formu-
laire en version électronique pour tout 
bientôt. Enfin, une fois le programme 
d’investissement réalisé, la demande de 
liquidation peut désormais aussi être in-
troduite par courriel ! La digitalisation de-

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

Vous comptez faire un investissement ?
Vous envisagez la demande d’une prime ?
Avez-vous déjà votre
« Passeport Entreprise » ?

Le mécanisme est neuf, et donc pas encore très connu par chacun, rai-
son pour laquelle il nous a paru important, peut-être même capital, de 
vous informer quant à ce qu’il recouvre. Car le « Passeport Entreprise », 
auquel nous nous référons, est désormais un passage obligé, en 
Wallonie, pour solliciter une aide à l’investissement. La démarche pour 
obtenir ce précieux sésame vous incombe, la procédure se fait toutefois 
entièrement en ligne, ce qui facilite quelque peu les choses… 
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vient donc petit à petit la règle définitive 
sur le sujet… 

Des questions ?

 Pour des questions techniques liées 
à la création du compte sur « Mon 
Espace », nous vous conseillons 
d’appeler le 078 79 01 02 ou 
aideenligne@wallonie.be.

 Pour toute question liée au 
Passeport Entreprise : passeport.
entreprise@spw.wallonie.be

 Pour toute question liée aux aides 
à l’investissement, votre point de 
contact privilégié est le Service 
aides publiques de la Chambre de 
commerce : 
- Jean-Paul Vandenheede 

jp.vandenheede@ccilb.be 
Tél. : 061 29 30 63

- Timea Nagy 
timea.nagy@ccilb.be 
Tél. : 061 29 30 53

Vous pensez pouvoir 
demander une aide…

Adressez-vous à la 
Chambre de commerce ! 

Quand on parle d’aides à l’inves-
tissement, le point très important à 
retenir - on ne le rappellera jamais 
assez – c’est la demande d’autori-
sation pour débuter (ou demande 
préalable), qui doit absolument 
précéder tout engagement formel 
d’achat ! Gardez ainsi toujours en 
tête que les dépenses, ou les com-
mandes, que vous faites avant d’in-
troduire le dossier sont perdues 
pour la prime. C’est pour cela qu’il 
faut anticiper les choses. Faites 
donc appel à nous dès que vos pro-
jets d’investissement se précisent 
et, surtout, pensez impérativement 
à le faire avant de signer tout enga-
gement formel (bon de commande, 
compromis de vente…).

BUREAUX IDÉALEMENT 
SITUÉS À LOUER
Vous cherchez un bureau ou un espace mo-
dulable pour votre activité… Nous avons 
ce qu’il vous faut, au sein de la Maison des 
Entreprises, dans un lieu central, à proximité 
de la gare de Libramont et des axes routiers, 
avec accueil, secrétariat, salles de réunion et 
tout le confort technique et humain. Espaces 
de différentes tailles disponibles immédia-
tement, avec ou sans mobilier et aménage-
ments.

  Plus d’infos : 061 29 30 42 ou 061 29 30 51  
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S ur le sujet, une enquête Economic Risk 
Management Group (ERMG) du 16 fé-
vrier dernier nous indique que, dans 

les secteurs d’activité les plus affectés par la 
crise sanitaire et la pandémie, la moitié des 
entreprises louant un bien immobilier ont vu 
leur loyer reporté, ou n'ont pas payé la totalité 
de celui-ci. Concrètement, la proportion d’en-
treprises louant un bien immobilier profes-
sionnel qui n’ont pas payé la totalité du loyer, 
ou qui ont bénéficié de reports, atteindrait au-
jourd’hui quelque 55 % dans l’horeca et envi-
ron 35 % pour les professions de contact non 
médicales, la vente au détail non alimentaire, 
le secteur des arts, spectacles et services ré-
créatifs et les agences de voyages. Ce n’est pas 
rien dans le chef de ceux qui sont redevables 
d’une location… comme de ceux qui sont pro-
priétaires. Ajoutons, pour être complets, que 
de nombreux indépendants et petites entre-
prises des secteurs les plus durement tou-
chés font également état de sérieuses difficul-
tés pour obtenir un crédit bancaire… un peu 
comme si le chat se mordait la queue !

Mesure bailleur 
Au vu de ce contexte difficile, il peut être 

intéressant, tant pour le bailleur que pour le 
locataire d’ailleurs, de se mettre autour de la 
table pour chercher une solution et faire en 
sorte que la location puisse se poursuivre 
dans le futur. Une sorte de médiation qui ne 
dit pas son nom ! Si cette solution consiste en 
un effort portant sur une réduction de loyer, 
sachez que l’Etat devrait en tenir compte 
fiscalement. En effet, sous certaines condi-
tions, un avantage fiscal est possible. Grosso 
modo, on estime qu’un tel avantage consiste 
en une réduction d’impôt de 30  % du mon-
tant du loyer auquel le propriétaire aura re-
noncé pour les mois de mars, avril et/ou mai 
2021 ! D’aucuns regretteront sans doute que 
cette mesure - très encadrée et contrôlée 
par une disposition anti-abus (pour éviter, 
par exemple, une diminution temporaire du 
loyer suivie d’une augmentation non justi-
fiée de celui-ci) - n’ait pas été pensée et mise 
en œuvre plus tôt... D’autres noteront que la 

mesure est très très encadrée, comme nous 
allons vous l’expliquer… 

Avantage fiscal…
Inutile de le préciser trop explicitement, 

vous allez très vite comprendre que cet avan-
tage fiscal connaît tout d’abord une double li-
mite en termes de montants. Premièrement, 
le montant maximum à prendre en compte 
pour la réduction d’impôt est limité à 5.000 
euros par mois et par contrat de bail. D’autre 
part, pour un même contribuable, la réduc-
tion d’impôt est limitée à 45.000 euros pour 
l’ensemble de ses contrats de bail. En sus de 
ce qui vient d’être précisé, il nous faut encore 
ajouter que cette mesure ne vaut que pour 
des biens immobiliers situés en Belgique, 
cela peut sembler évident mais autant le pré-
ciser. Par contre, il n’est pas nécessaire que le 
bien soit utilisé via un bail commercial. Ainsi, 
un contrat de brasserie pourrait également 
être éligible…

Mais gare aux limites et précisions 
strictes

Attention que le propriétaire ne peut pas 
non plus être un contact familial rapproché 
du locataire. On entend par là, l’époux, le co-
habitant légal ou de fait, les enfants, parents, 
frères et sœurs. De même que si le locataire 
est une société, le propriétaire ne peut pas 
non plus en être le dirigeant ! Par ailleurs, 
pour pouvoir prétendre à cet avantage fiscal, 
le propriétaire doit renoncer à un minimum 
de 40  % du loyer, et ce pour le(s) mois de 
mars, avril et ou/mai 2021. Il faudra de plus 
qu’il établisse un écrit entre lui et son loca-
taire justifiant cette diminution temporaire 
de loyer et qu’il communique ce document à 
l’administration fiscale pour le 15 juillet 2021 
au plus tard ! 

Pour des locataires professionnels !
Enfin, ultime précision bien nécessaire, 

cette mesure ne concerne que des dispenses 
de loyer en faveur de locataires précisément 
choisis qui sont soit des indépendants en 
personne physique à titre principal ou des 

petites sociétés. Et encore, pas tous parmi 
ceux-ci, puisque le locataire en question doit 
également être actif dans un secteur ayant 
subi une fermeture obligatoire à partir du 
12 mars 2021, cette fermeture obligatoire ne 
l’empêchant pas de mettre en place une for-
mule de take away.

Mesure « loyer » sous forme 
de prêt pour les locataires, 

cette fois…
Parallèlement à cela, le Gouvernement 
de Wallonie a également pris des dis-
positions envers les locataires à travers 
un système de prêt régional, au départ 
des outils économiques et financiers, 
afin de soutenir ceux d’entre eux par-
mi les plus impactés. Une fois encore, 
ce dispositif est destiné - et réservé - 
aux PME et indépendants qui ont dû 
obligatoirement fermer (sur base des 
arrêtés ministériels des 28 octobre 
2020 et 1er novembre 2020 et au moins 
jusqu’au 1er février 2021).
 
Principales modalités de cette 

mesure
La Wallonie a pointé que, pour béné-
ficier d’un prêt, l’effort du proprié-
taire doit être de minimum 1 mois, 
avec effet de rétroactivité pour la vali-
dité du geste à avril 2020, ce qui pour-
rait permettre de compléter l’incitant 
fiscal fédéral. La durée couverte pour 
l’intervention est limitée à 4 mois 
maximum, au taux de 2 % sur une du-
rée de 2 ans (avec une franchise de 6 
mois). Attention que cette aide inter-
vient dans le régime de minimis, avec 
des conditions précises, notamment 
que le locataire ne doit pas avoir d’ar-
riérés de loyers au 31/12/2019 et que 
l’entreprise ne devait pas être en diffi-
culté au 31/12/2019.

 

  Plus d’infos : Service d’accompagnement financier 
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47

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

Vous louez à un indépendant ou à une PME… 
Vous a-t-on déjà parlé de l’avantage fiscal 
pour dispense de loyer… qui va de pair 
avec la « mesure loyer » mise en place en 
Wallonie à l’attention des locataires ?

Le Covid n’en finit pas de renverser les certitudes et de bousculer les habitudes. Au rayon économique, la pro-
blématique des loyers est, on le sait, au cœur des discussions depuis des lustres… car elle impacte à la fois le 
loueur - qui, ne pouvant plus ouvrir, n’arrive plus en conséquence à payer les loyers dus - mais elle impacte éga-
lement le bailleur - qui a investi dans un bien dont les loyers couvrent soit un emprunt hypothécaire, soit sont réin-
vestis mensuellement par ailleurs…
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E n fait, il s’agit de la représentation 
semi-fictionnelle de votre client 
idéal. Eh oui, rien que ça ! Pour en 
tracer les contours approximatifs 
- quoique le plus proche possible 

quand même de la réalité - on se base sur dif-
férentes informations que l’on va collecter en 
rapport avec le produit, la zone géographique 
ou le budget… au travers d’un portrait détail-
lé fictif des cibles marketing bien connues, les 
célèbres qui, quoi, comment, pourquoi, où… 

Réaliste et concret !
Cette démarche paraît étonnante, sachez 

pourtant qu’elle ne l’est pas tant que ça car elle 
permet d’asseoir un projet au regard de réali-
tés concrètes… et pas de croyances, espoirs ou 
suppositions ! Cela permet au créateur de ci-
bler au mieux sa communication et son offre, 
en toute objectivité. Souvent, en effet, et sans 
faire dans le cliché, les créateurs peuvent se 
montrer exagérément optimistes… ou pessi-
mistes parce qu’ils ont le nez dans le guidon. 

Réflexion fondée
En l’espèce, en ayant défini le client du pro-

jet, on s’appuie sur une réflexion fondée qui 
s’éloigne de ce que l’on entend couramment : 
« Je veux créer un food-truck pour vendre des 
frites… heu, à tout le monde ! / L’emplacement 
de mon restaurant n’est pas le meilleur, mais 
j’ai pas mal d’amis et une grande famille… / Je 
me lance comme menuisier et je prendrai tous 
les chantiers où il y a du bois. / Je vais amé-
nager un gîte pour touristes dans la maison 
de mes grands-parents, j’en ai hérité. / Je vais 
ouvrir une boutique déco multi-styles… ». Ne 
riez pas, ça fait partie de ce que nous enten-
dons…

 
Les fondamentaux !

Mais quel est le ‘business model’ là-der-
rière ? Y a-t-il vraiment une passion, une en-
vie, un engagement ? Et qui seront les clients 
de cette affaire que vous allez lancer  ? À la 
Chambre, lors de nos séances de groupe, en 
création, nous vous proposons un outil pour 
notamment travailler spécifiquement la case 
segmentation client de votre BMC. On fait 

donc, avec vous, du profilage… pour vous ai-
der à bien cibler vos clients ! Pour aller plus 
loin dans la définition de votre cible et tra-
vailler la première case de votre BMC, on peut 
même aller jusqu’à donner un prénom à votre 
‘buyer persona’. 

Et les petits plus… 
Tant qu’à faire, on précisera également son 

âge, son sexe, sa profession, sa situation fa-
miliale. Dans un deuxième temps, on pourra 
aussi supputer son histoire, ses motivations, 
son parcours, ses freins, son profil technolo-
gique… Cette approche n’a rien d’inutile, bien 
au contraire. En marketing, la règle veut que 
celui qui cherche à vendre à tous… ne vende 
au fond à personne. C’est le pire scénario, 
croyez-nous !

Au plus près de la réalité 
Or, grâce à ce jeu de stéréotypage ludique 

et amusant, il est tout à fait possible de défi-
nir plusieurs cibles et de construire le BMC 
de votre projet au plus près de la réalité. En 
identifiant vos outils et tout ce qui en découle, 
vous toucherez très certainement une clien-
tèle plus large et, en tenant compte de cette 
réflexion, vous donnerez plus de cohérence à 
votre projet, ce qui vous évitera de courir dans 
tous les sens.

  Plus d’infos : Service création - Vincent Van Parys - creation@ccilb.be

Le profilage est un outil 
marketing indispensable !
Au fait, vous connaissez le ‘buyer persona’ 
de votre projet…
En marketing, pour mieux définir les attentes de vos clients… et donc la 
potentielle réussite de votre projet d’entreprise, les spécialistes proposent 
souvent d’essayer de vous représenter celui qui pourrait être votre « référent 
client ». Dans le jargon actuel, on appelle ça un ‘buyer persona’. Ça vous dit 
quelque chose ? 

NOS PROCHAINES SÉANCES 
AURONT LIEU EN MAI ET JUIN

Thématiques épinglées pour ces 
séances collectives…

• Le statut d’indépendant. 
• Les nouveaux « business models ».
• Les conseils pour (bien) se lancer.
• Les outils pour créer.
• Le plan financier et le calcul de ren-

tabilité.

Rendez-vous les vendredis à 14h : 
le 21 mai, le 4 juin et le 25 juin

12
05
0

UN CAFÉ 
DE SAVEURS  

ET DE VALEURS

www.charles-liegeois.com

La marque 
d’un café 

généreux.
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La crise a compliqué le quotidien des entreprises… 
Beaucoup d’indépendants, de TPE et
de PME accusent d’ailleurs sacrément le 
coup. Mais renoncer ne fait pas partie
du vocabulaire des entrepreneurs !

C ar le covid n’est pas Attila ! La terre 
brûlée et le néant ne ressortent en 
effet pas forcément de cette période 

pourtant rude et compliquée. On l’a vu 
l’été dernier, et c’est heureux bien sûr, le 
rebond est à portée de main. Et puis, il 
y a quand même de (très) nombreuses 
entreprises qui se portent toujours bien. 
Certaines sont passées au travers des 
mailles du filet, d’autres ont pu se relever, 
il en est même qui ont réussi à se réinven-
ter, comme le disent les penseurs écono-
miques. Il faut quand même admettre, 
en analysant froidement les choses, que 
de nombreux secteurs ont été moins tou-
chés, voire pas du tout, et qu’une frange 
d’entrepreneurs affiche de larges sourires 

Les rideaux baissés de l’horeca, le calme inquiétant dans les artères commerçantes, le silence dans 
les bureaux et ce téléphone qui sonne peu… engendrent un climat curieux que nous supportons 
tous de moins en moins. Et pourtant, il nous faut faire face et (tenter de) garder la tête hors de l’eau. 
Voyons donc, si possible, qu’il reste aussi de l’eau dans ce verre que les pessimistes voient déses-
pérément vide ! Essayons surtout de rebondir face au fléau qui nous étouffe, pour ne pas sombrer 
psychologiquement… si le covid nous a au moins épargnés physiquement. 

Qui dit crise… 
dit aussi opportunité !

Créer en temps de crise, est-ce rai-
sonnable ? La question est posée, 
elle n’est pas si saugrenue qu’il 
n’y paraît. Oui, on peut bel et bien 
créer son business en temps de 
crise. Certains spécialistes esti-
ment même que c’est peut-être 
le moment opportun pour y aller. 
Comme il en est qui conseillent 
d’acheter des actions quand la 
bourse est au plus mal, il en est aus-
si - et de très sérieux ! - qui pensent 
que c’est en temps troubles que 
naissent les plus belles entreprises. 
Vraie ou pas, cette idée ne doit ce-
pendant pas laisser à penser que 
la réussite est au bout de chaque 
aventure, chaque chemin. Quoi 
qu’il en soit, un projet ça se pré-
pare, ça se construit, ça se chiffre…

au sortir de la crise parce que leur béné-
fice a cru alors même que le chiffre d’af-
faires baissait !  

Mais l’économie continue de 
tourner…

Sans faire l’apologie de rien, sans non 
plus mettre des œillères, nous connais-
sons tous des entreprises qui n’ont pas 
trop à se plaindre de cette période. Alors 
oui, on peut légitimement penser que 
l’arbre, aussi feuillu soit-il, ne cache pas 
la forêt. Mais on peut aussi remarquer 
que des pans entiers de l’économie n’ont 
rien perdu, que du contraire, durant cet 
épisode tragique dont nous sortons dif-
ficilement et qui continue à peser sur les 
épaules du commerce, de l’horeca, de 
l’événementiel… 

… et des entreprises 
rebondissent !

Maintenant, comme nous, vous avez 
des yeux et des oreilles. Vous voyez à rai-
son que chaque situation est différente et 
qu’il est particulièrement complexe de 
tirer des conclusions générales quand on 
sait que l’économie est multiple et que 
les entreprises sont diverses. À toutes fins 
utiles, nous vous rappelons ici que nos 
conseillers Ré-Action sont à votre dis-
position pour vous répondre, pour vous 
conseiller, pour vous aider, y compris 
pour étudier chaque cas spécifique… en 
vous aidant - pourquoi pas ? - à rebondir 
et en revoyant votre ‘business model’.

D’autres se lancent…
D’un autre côté, et c’est une bonne 

nouvelle dans ce marasme, le Service 
création de la Chambre continue à re-
cevoir des demandes. Parmi les candi-
dats à la création, on trouve des travail-
leurs confinés, à l’arrêt et à la maison, qui 

ont (eu) du temps pour mûrir un projet 
qu’ils avaient peut-être secrètement de-
puis longtemps dans un coin de la tête. 
D’autres pensent ne pas avoir le choix… 
et optent donc pour le grand saut en sé-
lectionnant soigneusement l’activité où 
ils vont (devoir) se réaliser. Certains ont 
clairement pris le temps de réfléchir à 
leur vie et trouvent dans cette période les 
éléments congruents pour lancer un nou-
veau business… même s’il y a un risque et 
que sortir de sa zone de confort est com-
pliqué. Il y a encore aussi les entrepre-
neurs forcés de mettre la clé sous la porte 
qui n’ont qu’une idée en tête : replonger 
dans le bain et relancer une (leur) boîte !  

  Plus d’infos : Service Ré-Action - Sébastien Wagelmans 
0499 75 14 68 - Maxime Piret 0491 39 54 40
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Les troubles
musculo-squelettiques
sont inquiétants… 
On l’a déjà dit, et
pratiquement toutes
les entreprises sont concernées ! 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) - en général des maux 
de dos, des tendinites ou autres pathologies du genre… - sont des 
problèmes de santé fortement liés aux conditions de travail, relevant 
toutefois de causes multiples qu’on n’identifie pas forcément 
facilement. 

S auf qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, 
de petits soucis bénins à ignorer 
puisque d’une sensation d’incon-

fort ou de gêne momentanée, ils évo-
luent progressivement vers des douleurs 
constantes et de vraies pathologies inva-
lidantes si rien n’est fait pour réduire les 
contraintes (facteurs de risque) en amé-
liorant les conditions de travail. C’est 
l’évidence, tous les travailleurs et toutes 
les entreprises y sont par conséquent ex-
posés.

Tout le monde est concerné…
Les TMS touchent tout le monde et 

tous les secteurs d’activité. Personne n’est 
épargné. Ils ont un impact direct mais 
aussi indirect important sur la santé des 
travailleurs (douleurs, pathologies…), de 
facto aussi sur la santé économique des 
entreprises (absentéisme, perte de pro-
duction, perte de connaissances, for-
mation des remplaçants…), et inévita-
blement sur la société (coûts des soins 
de santé, coût des pertes d’emploi…). 
La lutte contre les TMS, en menant par 
exemple des actions de prévention, est 
donc vitale.

Protection, productivité et image
La campagne européenne EU-OSHA 

2020-2022 sur les TMS est une opportu-
nité unique pour mettre la prévention 
de TMS à l’agenda des entreprises. Les 
avantages d’une bonne prévention sont 
nombreux. On pense à la protection ac-
crue des collaborateurs et de l’entrepre-
neur contre les accidents et les maladies 
professionnelles, à la diminution des 
absences qui débouche sur plus de pro-
ductivité, et donc un meilleur respect des 
délais, voire une baisse des primes d’as-
surances. On y ajoutera bien sûr la répu-
tation de l’entreprise… 

  Envie d’en savoir plus sur le sujet ? Nous vous proposons 
un webinaire, le mardi 18 mai prochain, de 11h à 12h30. 
Renseignements et inscriptions : www.ccilb.be rubrique 
agenda

TVA  
Suppression 
de la TVA 
des minimis
Jusqu’au 1er juillet 2021, sur 
le sol européen, lorsque vous 
importez des marchandises dont 
la valeur n’excède pas 22 euros, 
vous êtes exempté de TVA sur 
le bien en question. Pour un 
achat dont la valeur déclarée 
se situe entre 22 et 150 euros, la 
TVA belge - pour rappel, à 21% ! 
- est normalement due. Au-delà 
de 150 euros, on y ajoute des 
droits de douane, dont le taux est 
déterminé par le code tarifaire 
du produit.

S auf que la règle a évolué et qu’une 
nouvelle arrive pour l’été. L’Union 
européenne, dans un souci de ren-

forcement des contrôles… mais aussi afin 
de s’assurer de la perception de taxes, a 
en effet décidé de supprimer le montant 
de référence jusque-là utilisé, les fameux 
22 euros.

Date butoir : 30 juin !
À partir de juillet donc, ce montant 

maximum qui vous dispensait du paie-
ment de la TVA sera de l’histoire ancienne 
puisque tout fournisseur établi dans un 
pays tiers devra porter en compte la TVA 
sur le bien expédié en Europe. Une décla-
ration sera également nécessaire, mais 
l’exemption de droits de douane restera 
d’application pour les colis dont la valeur 
est inférieure à 150 euros.

La barre des 22 euros…
Précisons également que les articles 

déclarés jusqu’ici avec une valeur infé-
rieure à 22 euros ne faisaient pas l’objet 
de contrôles. Mais, dorénavant, ils pour-
ront être inspectés à leur arrivée sur le 
continent. Le but est par-là de refroidir 
ceux qui avaient pris l’habitude de décla-
rer des valeurs en douane souvent bien 
inférieures au contenu réel du colis. Ce 
qui, précision capitale, pouvait être as-
similé à de la concurrence déloyale par 
rapport au marché local. 
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Connaissez-vous les Chambres 
de commerce bilatérales ?
En mai, nous vous 
proposons de venir à leur 
rencontre…
Les Chambres, c’est le réseau, et le réseau, c’est les Chambres. 
Vous le savez, mais il est toujours bon de le rappeler : être membre 
de la Chambre de commerce, au-delà des services proposés, de 
l’information, du conseil et de la formation, cela suppose que vous 
êtes partie intégrante d’un réseau. Un réseau local, bien sûr, mais 
présent aussi au plan national… et, cela peut servir, également à 
l’échelon international. 

Techniques et moyens de paiement 
à l’export
Deux webinaires pensés 
pour vous !

Bilatérales, vous avez dit 
bilatérales… 

Et dans toutes ces Chambres… il y en 
a même qui sont bilatérales. En fait, les 
Chambres de commerce bilatérales sont 
des chambres de commerce belgo-luxem-
bourgeoises situées à l’étranger (Belgian-
Luxembourg Chamber of Commerce 
Abroad). Leur rôle est de favoriser l’accès 
au marché d’entreprises belges et luxem-
bourgeoises dans le pays où elles se si-
tuent. Comment ? En prodiguant toutes 
sortes de conseils sur le marché, la légis-
lation, les pratiques locales...  Pour votre 
information, à l’échelle du monde, on ré-
pertorie actuellement 33 Chambres de 
commerce du genre, trop peu connues.

Conseils utiles les 18, 19 et 20 mai !
Raison pour laquelle, nous mettons 

cette année le focus sur leurs rôles et mis-

sions. Concrètement, pour vous faire (re)
découvrir ce précieux réseau, et vous don-
ner bien évidemment l’occasion d’obte-
nir des conseils sur les marchés étrangers 
qu’elles représentent, nous vous donnons 
rendez-vous les 18, 19 et 20 mai prochains 
lors des BLCCA Business Contact Days. À 
cette occasion, vous aurez l’opportunité, 
lors de rendez-vous rapides individuels 
(25 minutes), en visioconférence, d’échan-
ger avec l’un ou l’autre représentant des 
Chambres bilatérales d’Allemagne, de 
France, du Royaume-Uni, des Pays arabes, 
de Russie ou encore du Luxembourg. 
Cet évènement gratuit est réservé à nos 
membres, ça vous dit ?  

  Inscriptions : https://belgianchambers.be/fr/blcca-business-
contact-days/

V ous êtes déjà un exportateur chevronné… mais vous souhaitez rafraî-
chir, ou approfondir, vos connaissances des techniques et moyens 
de paiement à l'export. En collaboration avec le réseau des CCI de 

Wallonie, nous vous proposons deux séminaires online. Notre expert du 
jour, Eddy Viseur, working capital expert KBC Bank, développera à votre 
attention des techniques comme le crédit documentaire, la lettre de cré-
dit stand-by ou les encaissements documentaires. Croyez-nous, c’est un 
excellent moyen – et vraiment pas cher - pour progresser rapidement en 
commerce international. 

  Coût : 30 euros HTVA pour les membres, 70 euros HTVA pour les non-membres. 
Quand ? Les mardi 25 et mercredi 26 mai de 10h30 à 12h. 
Renseignements et inscriptions : www.ccilb.be, rubrique agenda

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

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.

Le Guichet
d’entreprises

analyse
financière

INTERNATIONAL

Diagnostic
général

environne-
mentCréation

énergie

AIDES
PUBLIQUES

Formalités

PERMIS

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Simplifiez-vous
la vie
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SPÉCIALISATION INTELLIGENTE DE LA WALLONIE

Le Gouvernement adopte la nouvelle 
stratégie et sa mise en œuvre…

Dans le cadre du processus de renouvellement 
de la Stratégie régionale de Spécialisation 
Intelligente (S3) initié fin 2019, le 
Gouvernement de Wallonie vient d’adopter la 
Stratégie S3 « renouvelée » qui va courir pour la 
période 2021-2027. 

I l en résulte que la Wallonie dispose désormais d’un cadre ac-
tualisé pour une politique d’innovation ambitieuse au service 
du développement économique et sociétal de la Région.

Stratégie, stratégie…
Concrètement, cette fameuse S3 constitue le cadre stratégique 

pour la politique de Recherche et d'Innovation et la politique in-
dustrielle de la Wallonie. Pour faire court, il s’agit d’une approche 
stratégique du développement économique permettant à chaque 
région européenne d'identifier et de développer ses propres 
avantages concurrentiels sur base de ses forces et potentiels. 
L’adoption d’une telle stratégie est une condition d’accès aux 
Fonds structurels européens, mais elle dépasse allégrement ce 
cadre puisqu’elle concerne l’ensemble des leviers de la politique 
d’innovation. La S3 constituera d’ailleurs un élément central du 
plan de relance wallon, qu’on se le dise.

Ambitions poursuivies… 
En l’espèce, la vision définit les ambitions affichées, à savoir 

une Wallonie innovante, compétitive, collaborative et également 
encore au service d’ambitions économiques et sociétales affir-
mées. Dans les faits, les ambitions sont donc clairement pointées, 
on pense à la constitution d’écosystèmes innovants autour de 
priorités stratégiques, sur base des forces distinctives wallonnes, 
on pense aussi au renforcement des dynamiques de collaboration 
au sein de l’écosystème régional, à la concentration des moyens et 
des efforts conjoints des acteurs régionaux sur un nombre limité 
de priorités, porteuses d’une ambition forte. 

… et volontés affirmées ! 
On y ajoutera la traduction de ces priorités sous forme de 

feuilles de route partagées par les acteurs. En point de mire, on 
épinglera l’attraction, le renforcement et le maintien d’une main-
d’œuvre qualifiée sur notre territoire. Sans oublier un effort d’effi-
cacité des dispositifs de la politique économique et d’innovation 
régionale, une gouvernance clarifiée, basée sur des principes de 
collaboration et d’inclusion et, enfin, un renforcement de la com-
pétitivité internationale et de l’attractivité de la Wallonie, en y 
ajoutant des impacts économiques et sociétaux significatifs.

Processus en plusieurs étapes
L’approche suivie pour le renouvellement de la S3 wallonne a 

pris comme point de départ la réponse par l’innovation aux prin-
cipaux défis sociétaux pour la Wallonie et l’analyse des forces dis-
tinctives de la Wallonie. Une première étape de validation par le 
Gouvernement wallon, en octobre 2020, avait fixé les 5 Domaines 
d’Innovation Stratégiques (DIS) pour la Wallonie : optimisation 
des ressources, crise climatique et biodiversité, santé et alimenta-
tion, société inclusive et transition énergétique. 

 
‘Policy mix’…

Ces DIS sont au cœur de cette stratégie, permettant d’orienter 
les forces vives wallonne vers des buts communs en réponse aux 
défis sociétaux wallons. Sur cette base, les travaux d’élaboration 
de la stratégie se sont poursuivis pendant l’automne et ont visé à 
définir les modalités d’opérationnalisation des domaines relevés, 
de mobilisation des différents dispositifs de soutien (‘policy mix’), 
ainsi que les modalités de gouvernance de la S3. En d’autres 
termes, la mise en œuvre du programme doit reposer sur un ‘po-
licy mix’ amélioré et plus efficace, permettant de consolider le 
système régional d’innovation, d’optimiser les synergies entre 
instruments et les collaborations entre acteurs afin d’atteindre les 
ambitions fixées pour les 5 DIS.

Réformes importantes qui vont arriver
S’ensuivront quelques réformes importantes, notamment dans 

les dispositifs de soutien et les ajustements substantiels de la gou-
vernance, l’objectif étant de renforcer l’alignement et la coordina-
tion entre instruments et acteurs. Différents chantiers de réforme 
en cours s’intègrent d’ailleurs dans cette approche renouvelée de 
la S3, entre autres la réforme des aides à la recherche qui vise à 
rationaliser et simplifier les dispositifs, la réforme du paysage de 
l’accompagnement économique et de l’innovation dans les PME 
qui vise à garantir un accompagnement de qualité des entrepre-
neurs wallons, sans oublier l’adaptation de la politique des pôles 
et des clusters. 

Financement public ciblé
Ne vous étonnez donc pas si l’on concentre dans les années à 

venir les financements publics wallons sur les cinq DIS dont nous 
avons parlé, si la dimension européenne et/ou transrégionale ap-
paraît de plus en plus sur le devant de la scène, si l’innovation (y 
compris non technologique) et les compétences sont de plus en 
plus privilégiées, si le renforcement des approches en « chaînes 
de valeur » et les coopérations nouvelles sont mises en avant et si 
l’on conditionne de plus en plus les soutiens régionaux à une exi-
gence d’impact en lien avec l’ambition de DIS ! 
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LA WALLONIE S’ENGAGE EN FAVEUR DES VILLES

Elle planche même sur une 
véritable politique intégrée 
de la ville 
Le Gouvernement wallon a 
récemment approuvé le cadre 
général d’une nouvelle politique 
intégrée de la ville, il a aussi donné 
son accord pour le lancement 
d’une opération, transversale et 
pluriannuelle, visant à soutenir 
largement cette politique en 
Wallonie.

D ans les faits, une enveloppe de 240 
millions devrait même y être 
consacrée. Pour nos ministres wal-

lons, il s’agit là d’un plan global qui béné-
ficiera aux citoyens comme aux pouvoirs 
locaux… tout en offrant un espace néces-
saire à la relance économique régionale...

Investir pour dynamiser
On sait que les villes, par leurs investis-

sements dans les secteurs de la construc-
tion ou des services, contribuent active-
ment au dynamisme de l’économie locale 
et régionale. L’enjeu, y compris voire sur-
tout au sortir de la pandémie, est de re-
lancer l’investissement public, en s’ap-
puyant sur les territoires urbains comme 
« moteur de la relance territoriale et éco-
logique ». Pour l’heure, la Belgique 
consacre actuellement à peu près 2,6 % 
de son produit intérieur brut (PIB) à de 
l’investissement public. Les spécialistes 
estiment qu’une augmentation d’1 % du 
PIB renforcerait la confiance dans le re-
démarrage de l’activité et dynamiserait 
notre productivité, mais aussi l’investis-
sement privé (+10 %) et l’emploi de 
(+1,2 %).

Pour les grandes villes : plus de 
50.000 habitants !

Il résulte de tout ceci une volonté dé-
fendue par les pouvoirs publics à l’échelle 
wallonne quant à la politique intégrée de 
la ville qui se matérialise par le lancement 
immédiat d’une opération transversale et 
pluriannuelle jusqu’à 2024. Comme on l’a 
dit, le budget global de 240 millions d’eu-
ros est déjà dégagé. Concrètement, des 
moyens budgétaires nouveaux vont être 
mis à disposition en soutien des villes 
wallonnes de plus de 50.000 habitants 
dans le cadre d’un mécanisme de droit de 

tirage dont les montants par ville sont 
fixés par le Gouvernement au prorata du 
nombre d’habitants. Chaque ville concer-
née pourra disposer des moyens néces-
saires pour mettre en œuvre un plan d’ac-
tions de redynamisation de son territoire 
et de ses quartiers sur une période de 
quatre ans.

Plan d’actions prioritaires !
Dans les faits, bien sûr, chaque ville in-

téressée introduira un plan d’actions 
prioritaires, en lien avec son plan straté-
gique transversal, tout en respectant les 
thématiques définies par la politique in-
tégrée de la ville, à savoir le développe-
ment par quartiers, la rénovation énergé-
tique, le logement, la mobilité, la politique 
commerciale, la réhabilitation de friches 
industrielles, la végétalisation, le tou-
risme, la cohésion sociale et le patri-
moine. Neuf villes wallonnes sont concer-
nées (Charleroi : 51.860.000 d’euros, 
Liège : 50.490.000 d’euros, Namur : 
28.792.000 d’euros, Mons : 24.482.000 
d’euros, La Louvière : 20.709.000 d’euros, 
Tournai : 17.856.000, Seraing : 16.368.000, 
Mouscron : 15.253.000 et Verviers : 
14.190.000).

Rénovation…
Vous vous en doutez, ces montants 

conséquents permettront de soutenir des 
actions nouvelles et innovantes, ou vien-
dront compléter des financements exis-
tants, notamment dans le cadre de la po-

litique des grandes villes, du Fonds 
régional pour les investissements com-
munaux ou du dispositif portant sur les 
enjeux métropolitains, du Plan de cohé-
sion sociale ou encore d’appels à projets. 
Les aspects de rénovation énergétique, 
notamment par quartier, sont clairement 
mis en avant avec un budget important 
dédié à cette thématique. Par ailleurs, un 
important focus sera mis sur la concen-
tration d’une partie des moyens dans cer-
tains quartiers et sur l’obligation de pas-
ser par un processus participatif avec les 
riverains des quartiers concernés pour 
identifier les actions à mener localement.

Des moyens également consacrés 
aux villes de moins de 50.000 

habitants !
Vous l’aurez remarqué, comme nous, le 

Luxembourg belge fait toutefois encore 
figure d’oublié dans ce projet, en tout cas 
s’agissant du gros du financement prévu. 
En effet, nous ne comptons sur notre sol 
aucune grande ville. Toutefois, à côté des 
grandes villes, la Wallonie pourrait quand 
même proposer des projets de moins 
grande envergure chez nous. Et pour 
cause, des montants ont été prévus pour 
cela, notamment pour appuyer, dans les 
nombreuses villes de moyenne impor-
tance, une large opération de simplifica-
tion et de dynamisation des dispositifs 
portant sur le développement urbain. En 
l’espèce, un budget de près de 110 mil-
lions d’euros sera là sur la table ! 



52 -  Entreprendre aujourd’hui  -   N°215 -  Mai  2021

B O N  A  S A V O I R

ENERGIE SOLAIRE 
Pas de TVA pour les 
particuliers qui revendent 
le surplus produit à des 
entreprises… 
La Belgique va permettre aux particuliers possédant une 
petite installation de panneaux solaires de revendre facile-
ment leurs surplus d'énergie solaire à des entreprises avec 
exonération de TVA… 

Pour le ministre des finances, en charge de cette matière 
auprès du gouvernement fédéral, ces reventes ne consti-
tuent pas une activité économique, aucune TVA ne doit 

par conséquent être portée en compte.

Permettre d’utiliser plus d’énergie verte
Vincent Van Peteghem explique en fait que plusieurs milliers 

de ménages, dans notre pays, produisent déjà de l'énergie so-
laire grâce à une petite installation. « En leur offrant désormais 
la possibilité de revendre le surplus d'électricité aux entreprises 
en franchise de TVA, nous augmentons non seulement le rende-
ment des installations, mais nous espérons également encoura-
ger d'autres personnes à investir dans les énergies durables… »

Sans conséquences TVA
La revente de surplus d'énergie solaire par des particuliers à 

des entreprises a fait les titres de l'actualité fin janvier, lorsque la 
chaîne de magasins de sport Decathlon annonçait une initiative 
similaire. Le ministre des finances a ensuite demandé au SPF 
Finances des éclaircissements sur les conséquences possibles 
de ces reventes s’agissant de TVA.

Faible quantité !
Entre-temps, ces clarifications ont été apportées. Si des par-

ticuliers possédant une petite installation solaire (inférieure ou 
égale à 10 kilovoltampères) revendent leurs surplus d'énergie 
solaire à des entreprises, cela ne constitue pas une activité éco-
nomique, étant donné la faible quantité d'énergie vendue. 

Ne pas exercer d’autre activité soumise à impôt…
Le particulier ne doit donc pas émettre de facture et ne doit 

pas porter en compte de TVA. Il faut toutefois que le particulier 
n'exerce aucune autre activité économique pour laquelle il est 
assujetti à l'impôt et qu'il dispose d'un compteur double (y com-
pris le compteur intelligent). La non-application de la TVA s'ap-
plique d'ailleurs à la fois aux compensations sous forme d'une 
somme d'argent et sous forme d'un bon à valoir. 

RECHERCHE ET ENTREPRISES
Lancement du programme 
BEL-COO

Le programme BEL-COO est une initiative conjointe des 
trois administrations régionales de la recherche (SPW 
recherche - Wallonie, VLAIO - Flandre et Innoviris – 

Bruxelles). Ce programme s'adresse aux entreprises qui sou-
haitent développer conjointement un projet de recherche ou 
de développement interrégional. Dans les faits, BEL-COO vise 
à opérationnaliser l’accord de collaboration signé en 2018 entre 

les trois Régions, un programme ouvert tant aux PME qu’aux 
grandes entreprises désireuses de renforcer leurs collaborations 
interrégionales à travers des projets innovants. Un maximum 
de 500.000 euros sera alloué à chaque projet wallon sélectionné 
dans ce contexte sous la forme de subvention ou d’avance récu-
pérable. Sur le terrain, un consortium BEL-COO doit être com-
posé d'au moins deux entreprises de deux régions différentes, 
aucune des entreprises participantes ne dispose d'un budget su-
périeur à 70 % du budget total du projet et chaque entreprise ef-
fectue des tâches de R&D avec un risque technique clair et par-
ticipe aux résultats économiques du projet (aucune relation de 
sous-traitance). 

  Plus d’informations : https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/
service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-
de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-recherche/
belcoo/index.html

« LET’S MODAL SHIFT TOGETHER ! » 
Deux fois plus de 
marchandises sur le rail, 
pour une meilleure mobilité 
Le slogan commun du Port d'Anvers, de Railport (les 
entreprises actives dans le port) et d’Infrabel confirme les 
ambitions de ces acteurs d’une mobilité modale décuplée 
à horizon 2030. L’idée, on l’aura compris, est de doubler la 
proportion de marchandises transportées par voie ferrée via le 
port. Et ce transfert modal est indispensable quand on analyse 
la situation dans les chiffres. Davantage de marchandises par 
train, c’est donc bon pour le climat, pour l'économie et pour la 
mobilité. Infrabel voit également cette vision ferroviaire pour le 
port d'Anvers comme un tremplin vers une approche nationale 
en matière de fret ferroviaire, nous en connaissons quelque 
chose, ici en province de Luxembourg où le Terminal Athus 
joue un rôle important sur ce volet multimodal en tant que port 
sec, relais par rail du port d’Anvers. 

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Et si ça devenait la règle 
ultime et définitive partout en 
Belgique ?
Etonnement à la lecture de cette information émanant 
du ministre des finances. En l’occurrence, Vincent Van 
Peteghem (CD&V) voudrait obliger tous les commerçants à 
proposer au minimum un moyen de paiement électronique 
à leurs clients ! 
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Sans exclure (pour l’instant) la possibilité de payer en espèces, 
la proposition revient à «  obliger  » tous les acteurs écono-
miques à proposer au moins un système de paiement élec-

tronique. Reste évidemment à en déterminer la forme ! Et là, ce sera 
aux commerçants de choisir... 

Payer même si l’on n’a pas d’espèces…
Pour le ministre, « les consommateurs doivent avoir le droit de 

payer électroniquement s’ils ne disposent pas d’espèces » ! Par ail-
leurs, cette mesure fait partie du plan d’action ministériel de lutte 
contre la fraude. Il le dit, «  la baisse du recours au cash réduit le 
risque de fraude dans certains secteurs…  ». On soulignera que, 
sur la base des données macroéconomiques dont elles disposent, 
l’OCDE et la Commission européenne ont calculé que la Belgique 
perdait chaque année 3,6 milliards d’euros de recettes de TVA à 
cause du ‘noir’ relevant de l’usage d’argent liquide !

La pandémie a favorisé le recours à l’argent virtuel
Maintenant, les pourfendeurs du cash avancent, eux, le fait que 

le recours systématique au paiement électronique va réduire en-
core leur espace de liberté. Mais on sait que la situation que nous 
venons de vivre a rebattu les cartes. Pour l’exemple, on précisera 
qu’en 2020, les paiements électroniques ont bénéficié d’un solide 
coup de pouce de la pandémie. Bancontact a ainsi enregistré 1,65 
milliard de transactions par carte ou via l’application Payconiq, 
soit 10  % de plus qu’en 2019. Quant aux paiements mobiles, via 
smartphone, ils ont remporté un succès sans précédent… avec une 
hausse de 88 % en un an ! 

Concertation
Et pourtant, la Belgique affiche encore du retard par rapport à 

certains de ses voisins directs. Aux Pays-Bas, selon le ministre, 34 % 
des transactions sont aujourd’hui réglées en espèces, contre 58 % 
chez nous ! Vincent Van Peteghem, notre ministre des finances est 
conscient de l’impact éventuel de cette mesure. Il assure toutefois 
que les choses se feront dans le cadre d’un processus, et en concer-
tation avec les parties concernées, avec aussi un soutien aux acti-
vités caractérisées par de très nombreuses petites transactions. 

PLAN D’ACTION SUR LE SOCLE EUROPÉEN 
DES DROITS SOCIAUX
Pas en avant vers une Europe 
plus sociale
Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux a 
récemment été dévoilé par la Commission européenne. S’y 
trouvent des actions concrètes et des objectifs chiffrés pour 
2030, autant de scénarios potentiels qui laissent souffler un 
vent de fraîcheur sur une Europe aux besoins sociaux consi-
dérables. 

Allez donc savoir si tout ceci n’est qu’un vœu pieux… ou si 
c’est la photographie de notre territoire à dix ans, toujours 
est-il que l’Europe s’est d’ores et déjà avancée sur trois grands 

objectifs à atteindre d’ici 2030 au niveau européen. Pour nos diri-
geants, ce plan d’action européen est un levier essentiel pour la 
mise en œuvre de mesures fortes en Belgique 

De l’audace pour aujourd’hui et pour demain…
Dans ce plan, on apprend en effet que le premier objectif se-

rait qu’au moins 78 % des personnes âgées de 20 à 64 ans aient un 
emploi en 2030 ! Ambitieux, non ? Ambitieux mais tellement utile. 
Pareil pour le deuxième engagement, qui porte sur la formation 

de nos travailleurs. Ici, l’idée est raisonnable bien que nette-
ment supérieure à la réalité que l’on connaît : 60 % des adultes 
devraient, à lire le plan, participer à des activités de formation 
chaque année. 

De l’emploi, de la formation, et moins de différences 
sociales

Une volonté qui s’inscrit dans une professionnalisation de 
nos travailleurs… et donc une vraie politique d’emplois qualifiés 
correctement rémunérés. Enfin, last but not least, le plan d’ac-
tion avance une réduction du nombre de personnes menacées 
de pauvreté ou d'exclusion sociale : - 15 millions ! Vous l’aurez 
compris, les trois enjeux se mêlent et s’entremêlent parce qu’ils 
amènent tous au même but. Ces objectifs s’accompagnent d’ail-
leurs d’un paquet social très dense dans lequel la Commission 
européenne s’engage à mener une série d’actions très concrètes 
et innovantes. 

LE RAIL BELGE TOUJOURS PLUS VERT… 
Cette révolution écologique 
touche les traverses 
supportant les rails, 
désormais faites de béton de 
soufre !

Les avancées technologiques belges ne sont plus, hélas, aus-
si nombreuses qu’à l’époque de la révolution industrielle. 
Et pourtant, notre pays se distingue de temps à autre, 

comme récemment dans le domaine ferroviaire, avec une inno-
vation à la fois économique et surtout écologique susceptible de 
contribuer à faire des chemins de fer la colonne vertébrale du-
rable de la mobilité de demain. On ajoutera que l’entreprise à 
l’origine de cette innovation, la flamande De Bonte, va certaine-
ment y trouver un marché tant en Belgique qu’à l’international. 
Et pour cause, on sait déjà qu’Infrabel et le ministre fédéral de la 
Mobilité y voient un intérêt susceptible de redorer leur image. Il 
faut dire que ces traverses vertes permettent de réduire de 40 % 
les émissions de CO2 liées à leur production, tout en privilégiant 
la valorisation des déchets puisque le soufre, considéré comme 
un déchet industriel, est réutilisé et entièrement recyclable à 140°. 
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Avec ces produits, totalement innovants et plus respectueux de 
l'environnement, on est donc loin des traditionnelles traverses 
en ciment ou en bois traités, un composant en outre plus mal-
léable et plus durable. On le voit, l’ambition belge pour son rail 
passe également par des marchés publics plus durables et par le 
soutien à la recherche et l’innovation pour apporter des solutions 
concrètes et durables aux défis d’aujourd’hui et de demain. 

 

YES WE PLANT ! 
Le programme est lancé…
Dans le cadre de Yes We Plant, le Gouvernement de Wallonie 
a officiellement lancé tout récemment le programme opé-
rationnel de plantation qu’il entend mettre en œuvre sur le 
territoire wallon. Objectif : 4.000 km de haies et/ou un mil-
lion d’arbres, rien que ça !

Rappelons que l’idée là-derrière est de renforcer le maillage 
écologique et de protéger la biodiversité qui souffre cruel-
lement en Wallonie aujourd’hui. Il semblerait en effet 

qu’un tiers des espèces animales et végétales seraient menacées 
d’extinction, alors que 9 % de l’ensemble ont déjà disparu en ré-
gion wallonne. La crise du coronavirus le démontre également, 
la destruction des milieux naturels et les contacts rapprochés 
entre l’homme et certains animaux sauvages peuvent avoir des 
impacts sanitaires très graves. La biodiversité, avec son équilibre 
fragile rend, on le sait, une multitude de services vitaux et a des 
effets de résilience face aux chocs de plus en plus visibles des 
changements climatiques.

4.000 km de haies et/ou un million d’arbres 
c’est 1 mètre par habitant…

Le projet Yes We Plant réunit donc différents publics, tous dé-
cidés à planter pour la sauvegarde de la biodiversité, on pense 
aux agriculteurs, aux propriétaires privés, écoles, citoyens et 
associations, institutions publiques, villes et communes, pro-
vinces, sans oublier toutes les entreprises et, bien sûr, les pépi-
niéristes mobilisés, eux, par la production de plants. À côté des 
avantages pour la nature, la plantation d’arbres et de haies per-
met notamment de lutter contre l’érosion, apporte fraicheur et 
ombrage aux citoyens comme au bétail, offre des possibilités de 
production d’énergie par la biomasse et structure les paysages.

Processus engagé ! 
Le programme opérationnel devrait rapidement être sur les 

rails, des actions prioritaires ont pour cela été définies, elles 
touchent notamment au lancement d’un service externe de fa-
cilitateur et ‘conseill’haies’ pour prospecter, aider, accompagner 
à planter correctement et durablement. Côté professionnel, on 
pointera la valorisation des tailles de haies, la participation im-
portante des acteurs wallons de l’eau et d’importants projets de 
plantations sur le foncier de la région, en particulier le long des 
voiries régionales, ainsi qu’un soutien à la production de plants 
wallons certifiés permettant la reconnaissance et l’accompagne-
ment du secteur des pépiniéristes. 

STRESS AU TRAVAIL
Une priorité à régler pour le 
Fédéral ! 
Dans une entreprise moyenne, selon des chiffres de 2010, 
3 salariés sur 100 avaient été malades pendant plus d’un 
mois. Aujourd’hui, une dizaine d’années plus tard, ce chiffre 
grimpe à 5/100. Concrètement, chez nous, alors que nous 
ne vivons ni à Tokyo, ni à New-York, fin juin 2020, plus de 
450.000 salariés et indépendants étaient malades depuis 
plus d’un an. Enorme, non ? 

La situation s’aggrave… et ne fait qu’empirer. Et ce n’est 
pas la crise sanitaire qui va inverser la tendance, que du 
contraire. Après un an, on sait que l’impact sera même ma-

jeur sur la santé mentale de la population, avec des citoyens ac-
tifs confrontés à l’isolement, au déséquilibre entre travail et vie 
privée, qui ont pour beaucoup perdu le sens de leur vie ! 

Tenter de prévenir…
Et c’est là que se loge tout l’enjeu pour nos dirigeants, 

conscients des retombées de cette problématique parlant d’ab-
sentéisme et, bien sûr aussi, de coûts pour la sécurité sociale. 
Pour tenter d’y voir plus clair, le gouvernement fédéral a déci-
dé de libérer une enveloppe de 5,5 millions d’euros pour mener 
une approche empirique en trois phases, selon qu’il s’agira de 
salariés, d’indépendants ou de fonctionnaires.

Une approche en trois phases !
Dans un premier temps, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2021, 

une campagne de sensibilisation va être lancée avec l’objectif, 
d’une part, de se centrer sur la détection des premiers signes 
d’apparition de potentiels burnout et, d’autre part, d’envisager 
des solutions et aides concrètes.

Prévenir les risques de troubles psychosociaux
Ajoutons qu’en deuxième phase, autrement dit de mainte-

nant jusqu’en décembre 2022, et pour un budget global de 4,5 
millions, l’accent sera mis sur la prévention des risques psycho-
sociaux. L’objectif, ici, est d’éviter les situations à risque et d’of-
frir des conseils ciblés aux personnes dites à haut risque.

Résilience mentale au travail (à partir de 2022)
Le troisième volet de l’approche qui est voulue par le gouver-

nement ira ensuite plus largement vers le grand public. En ef-
fet, dès 2022, on proposera un socle commun de mesures pour 
l’ensemble de la population active, complété par des mesures 
spécifiques. 

Faillites

• BARA MODE, Bastogne
• BERNARD Ludovic, Habay (Houdemont)
• BOLLAND Nicolas, Erezée
• CAROTTAGE LAURENT ET CO, Bastogne 
• CAVELIER Rudy, Bouillon (Ucimont)
• COIBION Julien, Marche-en-Famenne (Marloie)
• DO-IT ASBL, Saint-Hubert 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 16 mars et le 27 avril 2021. Nous 
vous signalons le nom de l’entreprise, son statut 
juridique et la commune d’implantation de l’activité.
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ENERGIE

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

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

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jan 402 361 480 325 414 332 417
Fév 371 346 293 433 271 273 316
Mars 308 350 220 351 250 290 288
Avr 186 240 230 119 172 118
Mai 109 87 75 57 143 87
Juin 35 32 3 9 18 25
Juil 11 11 3 1 3 3
Août 5 10 4 5 3 4
Sept 87 13 75 54 43 32
Oct 193 209 101 134 134 155
Nov 192 306 293 273 297 213
Déc 212 365 378 330 328 335
TOTAL 2112 2330 2155 2091 2076 1867 1021

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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Cette devise, ancienne 

et souvent bafouée, reste 

pourtant diablement dans 

l’air du temps. Essayez-

la, vous l’adopterez… en 

vous disant que de très 

très nombreux autres 

devraient vraiment faire 

pareil… et donc se taire 

pour ne pas colporter des 

croyances et des rumeurs 

en tous genres… 

M
on père disait souvent 
que celui qui parle 
beaucoup parle trop, 
assénant pour bien an-
crer l’info, que ce qu’on 
ne dit pas… ne gêne 
pas ! Car souvent, der-
rière une information 

se cachent des choses comme un relent 
de jalousie, quelques envies d’égo et par-
fois beaucoup de convoitise. Bon, il était 
né dans un petit village isolé, au tout dé-
but de l’entre-deux guerres, mais son bon 
sens me titille encore souvent…

Aujourd’hui, de façon un peu pincée, 
d’aucuns diraient qu’il faisait preuve 
« d’un bon sens paysan » évident ! « Faut 
le dire  » avec l’accent pincé qu’ont cer-
tains pour que ça sonne parfaitement. 
Non, mon père n’était donc pas un intel-
lo. Par contre, il était souvent bien plus fin 
et sans doute plus malin que pas mal de 
gens lettrés qu’il m’a été donné de ren-
contrer. Parti dans les années ’80, il n’a 
certes pas connu, comme d’ailleurs la 
plupart des gens de son époque, l’info 
minute, l’actualité en temps réel et autres 
communications ‘online’ vite produites et 
pas vérifiées. C’est une certitude, les gens 

d’alors vivaient à un rythme plus lent à 
tous points de vue, et surtout parlant d’in-
formation d’ailleurs. Mais qu’est-ce que 
sa vie, comme celle de ses congénères, a 
été agréable sans ce suivi à la culotte qui 
pollue aujourd’hui nos existences jusque 
dans nos foyers ! Avec des gens qui col-
portent sans savoir, et des rumeurs par-
fois folles qui enflamment la toile, la 
presse et les conversations au bistrot.

Récemment, je me suis demandé à 
quoi aurait pu ressembler un Covid-19 
dans les années ’20 ou ’30, voire entre 
les fifties et les sixties. Bien sûr, le télé-
travail aurait été impossible. Bien sûr, les 
grandes usines auraient été paralysées. 
Bien sûr, l’administration, l’école et le ter-
tiaire auraient eu maille à partir avec le 
virus. Et encore, en est-on sûr  ? Et puis, 
dans nos campagnes, cela aurait-il chan-
gé le rythme de la vie aux champs ou dans 
les bois ? Les vacances auraient-elles été 
perturbées  ? Nos aïeux auraient-ils été 
contraints de postposer leurs city-trips  ? 
Ben non, puisqu’on ne voyageait pas !

Surtout, chacun n’y serait pas allé, et à 
tout bout de champ, de sa vue du monde, 
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de sa lecture étroite, de son point de vue 
ciblé. Et tous ces gens qui ne savent pas… 
ne se seraient pas non plus exprimé par-
tout, le plus souvent sans intérêt, voire à 
tort dans la majeure partie des cas. Les 
journaux parlés et télévisés n’auraient 
pas non plus balayé inlassablement, et 
pendant des mois, des informations en 
pagaille sur le nombre de morts à travers 
l’Europe et le monde, avec classements à 
clé s’il vous plaît, ou sur la situation sani-
taire ici ou là, les dysfonctionnements, les 
errements, les erreurs… 

Nous n’aurions pas davantage cloué 
au pilori les décideurs de tout poil, qui se 
sont certes trompés ici ou là, mais comme 
nous aurions pu le faire nous-mêmes aux 
mêmes postes et responsabilités. Tout ça 
ne se serait pas passé, tout simplement 
parce que l’on aurait laissé le temps au 
temps. On aurait permis aux ministres de 
finaliser leur travail avant de leur subtili-
ser des bribes de décisions pour, dans la 
précipitation, les lâcher en pâture au qui-
dam qui, au fond, n’attendait pas ce tra-

vail de médias obligés d’y aller au culot et 
en vitesse, sans filet, sans relecture, juste 
pour être avant la communication sur les 
réseaux.

Pensez-y, chers patrons, vous qui avez 
pris l’habitude de nous lire : tout va bien 
trop vite. Et l’info n’a plus de valeur parce 
qu’elle est vite rédigée, vite lue et évidem-
ment vite jetée… sous prétexte qu’une 
autre la bouscule et prend sa place. Vite, 
vite, vite. Encore, encore, encore… 

Mais, au fond, qui décide de tout cela ? 
Les médias  ? Eux qui halètent depuis 
des décennies pour ne pas mourir. Les 
réseaux sociaux, nouveaux déversoirs 
de toutes les bêtises, inepties et fenêtres 
pour des voyeurs impénitents ? Sans faire 
le ‘vieux con’ ni jouer de démagogie, il y a 
lieu de s’interroger, non ? 

Et, pour en revenir à nos aïeux qui man-
quaient d’instruction… je me dis qu’ils ne 
manquaient en tout cas pas d’éducation. 
Parmi eux, y en aurait-il eu un dixième 
pour s’insurger comme nous le faisons 
quotidiennement avec aisance, voire ou-
trecuidance, contre les décisions prises 
par nos dirigeants, contre les conseils sani-
taires de sagesse, ici pour recouvrer des li-

bertés, là pour nier la réalité d’une pandé-
mie qui paralyse quand même le monde ? 

Alors, j’entends déjà ceux qui arguent 
du fait que les hommes politiques d’au-
jourd’hui ne sont pas ceux d’hier, vrais 
hommes d’Etat, à la fois impliqués et 
dévoués à la cause. Mais qui peut dire 
que les hommes qui s’investissent au-
jourd’hui sont forcément si différents  ? 
Pourquoi doit-on les juger sans autre 
forme de procès puisqu’ils sont tout sim-
plement l’émanation de la société dans 
son ensemble.

La question derrière tout cela  : laisse-
t-on vraiment le temps aux décideurs 
de décider ? Et laisse-t-on par ailleurs le 
temps aux professionnels de poser leur 
diagnostic. Pas sûr, n’est-ce pas  ? Ben 
non, tout le monde a trop peur d’être 
jugé par la vindicte populaire. Alors, oui, 
oui… on ouvre son parapluie. Le décideur 
choisit de s’en remettre à l’avis du scien-
tifique… qui, lui, prône le degré zéro du 
risque. Ce qui fait dire à certains que le 

Premier n’est pas De Croo… mais tantôt 
Van Laethem, tantôt Van Ranst, ou tantôt 
encore les sympathiques et compétents 
Marius Gilbert et Yves Coppieters.

Nous sommes guidés par une volon-
té de vitesse, de publicité, de notorié-
té. Allez, avouez-le, les réseaux sociaux 
font la pluie et le beau temps, comme les 
émissions politiques du dimanche midi, 
ou les spéciales qui n’hésitent pas à bras-
ser les vérités, les inepties et les rumeurs 
entre ceux qui ont des choses à dire qu’on 
ne laisse pas parler et ceux qui ne repré-
sentent que leur toute petite pensée à qui 
on cède le micro parce qu’il est désormais 
convenu que tout le monde a le droit de 
s’exprimer. Incroyable… Impensable 
même d’imaginer qu’un ministre ex-
plique des choses sur un plateau de télé 
qu’un journaliste faisant bien son boulot 
ne retrouvera nulle part… parce que l’in-
formation n’a pas encore été publiée par 
l’organe officiel: le Moniteur belge.

Eh oui, m’sieur-dame, c’est encore et 
toujours là que devraient d’abord être 
publiés les textes que vos journaux se 
sentent le droit, ou l’obligation, de relayer 
pour être dans la course à l’info. Et en-
core, on parle là d’une information lue, 

décortiquée et travaillée par des profes-
sionnels. Sauf que ces gens sont peut-être 
les derniers des Mohicans. Car, en 2021, 
pour de plus en plus de nos gamins, l’info 
qui fait vibrer n’est bien évidemment plus 
là. Non, la bonne info est sur Insta, sur 
Facebook, elle tourne en boucle, le plus 
souvent non vérifiée… parce qu’elle fait 
vendre tous ceux qui sont aux manettes 
de ces réseaux, des p’tits gars en jeans 
et baskets qui brassent des milliards et 
s’arrogent le droit de décider pour nous 
de l’avenir de nos enfants, de la sécu-
rité de nos ados, de la vie amoureuse de 
nos jeunes et du devenir de nos vies. Ah, 
pauvres vies. Décidément, le p’tit gars de 
Les Tailles qui m’a donné la vie avait tout 
compris : « pour vivre heureux, faut vivre 
caché ! » 

Vivre caché et se garder de croire tout 
ce qui se dit ! En se rappelant que les ru-
meurs sont souvent trompeuses, et gé-
néralement malveillantes. Quant aux 
croyances, véhiculées par nos réseaux et 
nos connexions en tous genres, renfor-
cées par nos éducations et nos certitudes, 
elles ne sont pas toujours de bon conseil, 
sachez-le. C’est elles notamment qui 
nous poussent à poser un avis péremp-
toire sur la vaccination, la gestion de la 
crise en milieu hospitalier… alors que 
nous n’en savons la plupart du temps rien 
du tout. Ecoutez ces gens qui ont enten-
du à la radio, vu à la télé, qui ont croisé 
un cousin qui, un voisin qui a… Le «  on 
nous manipule », que vous avez certaine-
ment entendu plus d’une fois depuis un 
an, donne de l’importance à la théorie du 
complot et entre autres à ceux qui verba-
lisent ainsi leur vérité. Mais cette vérité 
est loin, très loin même d’être vérifiée !

Que sait sur l’avenir celui qui prétend 
que tout est foutu  ? Quel recul a-t-on 
pour dire que nos enfants vivront moins 
bien ? Surtout, sur des millions d’années, 
et même sur les cinq siècles qui nous pré-
cèdent, faut-il supposer que la paren-
thèse enchantée des trente ou quarante 
dernières années, et encore chez nous, est 
le modèle sur lequel on doit calquer l’état 
du monde ? Ouvrons les yeux, plongeons-
nous dans la littérature, dans les livres 
d’histoire… pour découvrir que la crise 
que nous venons de traverser n’est pas la 
fin du monde. Certes, cela ne gomme au-
cunement les souffrances, les morts, les 
pertes financières… mais la réalité de la 
vie est telle, et c’est sans doute ça la leçon 
ultime. L’homme occidental avait sans 
doute oublié qu’il ne décide pas de tout, 
comme il oublie tous les jours que la vie 
a un début et une fin, une issue qu’il ne 
maîtrise toujours pas ! 

Valentin Tinclère
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ROAD TRIP DANS LES PARCS 
AMÉRICAINS

Grand Canyon, Joshua Tree, Death Valley, 
Everglades, Rocky Mountain, Yellowstone, 
Yosemite… voilà des noms - et des endroits - 
qui font incontestablement rêver. Ce livre les 
visite tous, et en un seul ouvrage ! Emboîtons 
donc le pas de deux photographes passionnés 
pour partir à la découverte de ces grands parcs 
américains éparpillés entre Californie, Arizona 
et Floride, en passant par le Montana, Hawaii 

ou l’Alaska. Le road trip est fabuleux puisque foulant pas moins de 
40.000 kilomètres, à travers 39 États, pour découvrir chacun des 59 
parcs nationaux que comptent les États-Unis. Les paysages à couper 
le souffle s’illustrent ici à travers 300 magnifiques photos. 
De Matthew et Renee Hannel    Éditions Gallimard    320 pages, 35 euros

 
LA RÉVOLUTION TRENET

Vingt ans après sa mort, le ‘Fou chan-
tant’, personnage haut en couleur de 
la chanson française, premier auteur-
compositeur-interprète de l’histoire à 
connaître un succès mondial, revient 
de façon magistrale sur le devant de 
la scène. Au point que certains se de-
mandent s’il n’a pas été le premier roc-
ker de l’histoire, sorte d’artiste avant-
gardiste, à la fois rebelle et inventif. 

Charles Trenet est en effet à l’origine d’une révolution de rythme et 
de mots qui dépasse les frontières de son art. Influencé par le jazz et 
le surréalisme, il offre par ailleurs au grand public, dès les années ’30, 
un vocabulaire nouveau, démocratisant la poésie, montrant aussi la 
voie aux générations qui lui succède(ro)nt entre humour et poésie, 
joie et mélancolie. 
Par Valentin Schmite     Éditions E/P/A    240 pages, 39,95 euros

BLACK POWER
C’est en 1966 qu’un étudiant africain-améri-

cain de 25 ans, Stokely Carmichael, utilise pour la 
première fois l’expression “black power”. Un Black 
Power qui est toute une culture, vaste, à part en-
tière et pas simplement une facette politique. 
La ‘force noire’, si l’on peut la traduire ainsi, s’ex-
prime partout, et sous différentes formes, comme 
dans la littérature, les arts plastiques, le cinéma, 
mais aussi bien sûr la musique, qu’elle soit jazz, 

soul, funk, house, aujourd’hui hip-hop. Et puis, il y a le sport, avec le 
très fameux poing levé de Tommie Smith aux JO de Mexico, en 1968. 
En cinquante ans, peu de choses ont changé et la lutte continue, d’où 
le Black Lives Matter ! Ce livre est un manifeste.  
Par Sophie Rosemont    Éditions GM Éditions    192 pages, 45 euros

ROAD TRIPS IN FRANCE
Avec les beaux jours qui reviennent, il est peut-

être temps de songer à s’évader, pour de courts ou 
de plus longs séjours, sur les plus belles routes de 
France… Le Routard, avec ce Road Trips France, 
nous propose en tout cas une magnifique sélec-
tion de beaux itinéraires, connus ou non, à tra-
vers tout l’hexagone, en fait 37 découvertes des 
paysages les plus étonnants et diversifiés entre 
culture, gastronomie et histoire. On sillonnera 
l’Alsace, le Cantal, le Lubéron, le Pays Cathare 

ou la Normandie en voiture, en camping-car, ou à mobylette. 
Ajoutons-y la patte Routard, avec les cartes, les conseils et toutes 
les infos de première main qui apportent une vraie plus-value à vos 
pérégrinations.  
Éditions Hachette Tourisme    312 pages, 29,90 euros
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LE BUREAU DES SECRETS 
PROFESSIONNELS (TOME 2)

Ce livre original (le deuxième du genre) nous 
emmène des coulisses bruissantes de la presse 
à l’intimité des ateliers d’artistes, de l’univers 
kafkaïen des administrations au monde im-
pitoyable de l’entreprise, mais aussi dans ces 
zones de « non-travail » que sont le chômage et 
la retraite. En filigrane de ces récits qui se lisent 
avec émotion, sur le mode de la nouvelle ou du 
texte court, il est question de la vertu sociale du 
travail et du besoin de chacun de se sentir utile et créatif. Ces 
histoires portent aussi la voix de ceux et celles qui résistent aux 
contraintes absurdes ou aux pressions en tous genres… jusqu’à 
se demander s’il faut vraiment travailler ! 
Par Dominique Costermans, Régine Vandamme    Éditions La Renaissance du 
Livre    256 pages, 20 euros

CORPORATE REBELS - 8 ALTERNATIVES POUR 
TRANSFORMER RADICALEMENT LE TRAVAIL

Et si l’entreprise telle que nous la vivons depuis 
deux siècles était arrivée en bout de course… Et si les 
modèles hiérarchiques avaient vécu ! Et si, demain, 
devenir ‘corporate rebel’ était le nouveau modèle  ? 
Car de nombreuses voix s’élèvent pour critiquer nos 
configurations d’entreprises. Et des tas d’organisa-
tions, pionnières soulignons-le, ont déjà sauté le pas ! 
Progressistes parce que fonctionnant différemment, 
elles sont en général, et sans doute étonnamment, plus perfor-
mantes que les autres. Ce livre balaie 8 pratiques qui paralysent 
les organisations d’aujourd’hui, et conseille autant de valeurs al-
ternatives vers lesquelles se tourner. Et pourquoi pas ? 
De Joost Minnaar, Pim De Morree    Éditions Dunod    224 pages, 22 euros

 
ÊTRE SOI EN ENTREPRISE

Le monde de l’entreprise évolue, avec un 
CDI en perte de vitesse et un bien-être au tra-
vail qui gagne en importance en devenant fac-
teur d’attractivité et de fidélisation. Chaque 
entreprise, aujourd’hui, se doit d’adapter son 
identité et ses valeurs à ces évolutions. Reste 
à savoir comment s’engager et engager ses sa-
lariés dans un système en pleine mutation… 
Comment avoir confiance en soi, en l’autre et 
dans ce système  ? L’auteur défend, ici, qu’il 
est plus que jamais nécessaire de repenser le bien-être au tra-
vail, dans une perspective identitaire respectueuse des diffé-
rences de chacun, arguant que confiance, estime de soi et senti-
ment d’appartenance sont interdépendants de l’engagement et 
de la performance. 
Par Patrick Scharnitzky    Éditions Mardaga    208 pages, 19,90 euros

LE SECRET DES PERFORMANTS
La performance intrigue depuis la nuit des 

temps. Les performants sont des personnes 
qui réussissent ce qu’elles entreprennent… 
en captant la lumière et en marquant leur 
époque ! Auraient-ils quelque chose en eux 
qui les rend exceptionnels  ? Quelque chose 
qui les met avec force au service de l’action 
et de la vie. Quel(s) secret(s) se cache(ent) 
donc derrière les découvertes, les victoires, 
les médailles, prouesses et autres succès fi-
nanciers ? Car ce qui impressionne, au-delà des résultats, c’est la 
facilité qu’ont certains pour performer mieux que d’autres. Et si 
la performance était un ‘état’ que d’aucuns atteignent mieux que 
d’autres, mais qui peut concerner quasiment tout le monde ? 
De Fanny Nusbaum     Éditions Odile Jacob    352 pages, 22,90 euros
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