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 RENCONTRE
ÊTRE PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES, 
C’EST PENSER
AVEC ELLES ET POUR ELLES…

Visibly en fait son 
business, depuis 
30 ans dans les 
tapis et depuis 
20 ans dans 
le matériel et 
l’équipement, 
notamment les 
chaussures 
de sa marque 
propre !

HOMMAGE À ANDRÉ ROISEUX : c'était un patron avant d’être un président !

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 B

er
na

de
tte

 Th
én

y, 
Gr

an
d’R

ue
, 1

 - 
68

00
 Li

br
am

on
t



Bilia-Emond Arlon
394, Route de Bastogne
B-6700 Arlon
Tél. +32 63 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
26, Rue de Neufchâteau
B-6800 Libramont
Tél. +32 61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

1,7-10,6 l/100 km • 39-242 g/km CO2 (NEDC)
1,3-11,3 l/100 km • 30-256 g/km CO2 (WLTP)

Informations environnementales : www.bmw.be  - www.bmw.lu
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Bloquez la date...
GARDEN PARTY
Amis entrepreneurs, amis patrons, soyez des nôtres 
dans les splendides jardins du Primordia, 
à Beauplateau,

le 10 septembre prochain, dès 18h
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V ous le savez, votre Chambre de commerce a été très 
proche des entreprises tout au long de la crise sanitaire 
que nous avons traversée. C’était une volonté, c’était 
aussi un devoir. Mais si la pandémie semble enrayée, 
rien n’est maintenant fini pour nous car la tâche de re-

construction s’annonce chargée ! 

Trois mois durant, avec acharnement et rigueur, la Chambre 
vous a tenus informés de toutes les mesures qui ont été prises 
par les Gouvernements wallon et fédéral, via un rendez-vous 
quotidien avec une newsletter très bien lue, mais également 
en répondant à toutes les questions, souvent très différentes et 
complexes, qui nous étaient posées sur l’adresse coronavirus@
ccilb.be derrière laquelle se ‘cachaient’ nos experts en télétravail 
pour le soutien aux patrons.

Aujourd’hui, si beaucoup d’entreprises n’ont pas encore pu 
reprendre, nous pensons notamment ici au secteur événemen-
tiel et à tous les secteurs en amont et en aval, il nous faut quand 
même désormais activer toutes nos ressources pour intervenir, 
si possible rapidement et avec à-propos, pour celles qui se sont 
relancées… mais qui ne retrouvent hélas pas encore leur rythme 
de croisière, qui souffrent, se tracassent, se posent mille et une 
questions…

Les entretiens individuels, qui sont le mode de travail que 
nous privilégions avec vous, ont déjà repris depuis plusieurs 
semaines, mais les techniques actuelles nous ont bien aidés 
pendant le confinement, avec un recours généralisé à la vidéo-
conférence dans un premier temps. 

Maintenant, ne nous voilons pas la face, la situation finan-
cière d’avant le Covid-19 n’a rien de commun avec celle qu’en-
registrent beaucoup d’entreprises qui nous appellent. Et c’est 
là, sans aucun doute, que se loge notre principal défi des pro-
chains mois. Il nous faut être capables de vous poser les bonnes 
questions pour vous amener des éléments de réponse et vous 
accompagner, que ce soit économiquement mais aussi straté-
giquement. Au-delà, pour beaucoup, il sera aussi important 
d’activer les mesures mises en place, ne serait-ce que pour ras-
surer, échanger et également analyser toutes les hypothèses de 
relance.

Tous nos services, en sus de l’aspect financier qui est, vous le 
savez, le plus gros des soucis, sont là et prêts à intervenir, qu’il 
s’agisse d’environnement, d’énergie, de formation, d’internatio-

nal, d’aides publiques… N’oublions surtout pas non plus notre 
Service Ré-Action (ancien Centre d’entreprises en difficultés) 
qui est là, bien présent à chaque instant et de façon gratuite, 
neutre et confidentielle.

Comme nous avons été là pendant les moments difficiles, 
nous voulons être à vos côtés pour le rebond. Nous vous soute-
nons, nous vous aidons à la fois moralement et techniquement. 
Car c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses en main, pour 
stimuler votre créativité, booster votre potentiel et vous appor-
ter le petit plus qui vous permettra de reprendre le chemin de 
la croissance. Avec nos séminaires, nos clubs en tous genres, 
avec bien sûr aussi nos compétences, nous voulons vous assurer 
d'une présence permanente à la relance, votre relance.

Enfin, si ce n’est pas encore fait, je vous invite aussi à ne pas 
oublier de vous acquitter de votre cotisation 2020 car, nous aus-
si, nous avons besoin de nos rentrées pour financer les services. 
C’est bien compréhensible, beaucoup d’entreprises ne se sont 
pas exécutées pour x ou y raisons mais nous pensons que la 
Chambre a été à vos côtés et mérite de ce fait qu’une reconnais-
sance lui soit témoignée par le simple acquittement de la cotisa-
tion. Bien sûr, si vous rencontrez des problèmes, il vous suffit de 
nous appeler et nous en parlerons. 

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour notre 
événement de la rentrée, la Garden Party, qui se tiendra le 10 
septembre dans les jardins du Primordia, à Ste-Ode, dans le res-
pect, tout le monde s’en doute, des règles sanitaires qui sont au-
jourd’hui devenues notre quotidien.

Belles vacances à vous, profitez-en pour vous ressourcer chers 
Patrons, chers Membres.  

É D I T O R I A L

La relance, pour la plupart nos entreprises, 
est déjà (bien) entamée…
et nous sommes encore et toujours là !

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.



BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

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

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de 
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût 
� uité, le Maître brasseur décida � nalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, a� n de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.
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S
i la problématique des masques durant la 
pandémie que nous venons de vivre a mis 
les équipements de protection sur le de-
vant de la scène ces derniers mois, surtout 
les fameux FFP2 d’ailleurs, les profession-
nels que vous êtes n’ignorent aucunement, 
bien sûr, que le personnel qui travaille en vos 

murs, sur chantiers ou ailleurs sous votre responsabi-
lité, se doit d’être équipé pour assurer ses missions, 
tâches et ouvrages en toute sécurité. Ce que beau-
coup ignorent encore sur le sujet, par contre, c’est la 
capacité des entreprises locales à répondre à toutes 
les demandes, parfois les plus spécifiques ou les plus 
originales. À Bastogne, nous avons rencontré Philippe 
Ney et Véronique Nisen, patrons du Groupe Visibly, 
ils nous ont montré l’étendue des gammes qu’ils dis-
tribuent depuis une vingtaine d’années, notamment 
les vêtements et, surtout, les chaussures de travail, 
qu’ils commercialisent sous leur marque propre de-
puis dix ans et pour lesquelles ils rivalisent d’ingénio-

sité, en proposant un produit d’excellente facture, mis 
en œuvre en collaboration avec des professionnels 
et aujourd’hui doté d’un design de type sportwear. 
Ajoutez à cela que cette entreprise est - et reste ! - 
connue pour son savoir-faire dans le domaine de l’hy-
giène pour professionnels... Certes, Visibly a aban-
donné la blanchisserie depuis longtemps, mais elle 
l’a fait à dessein, c’est-à-dire pour se positionner 
parmi les leaders dans l’autre activité historique de 
la maison  : les tapis de sol pour entreprises qu’elle 
propose à la vente et/ou location/entretien, des tapis 
pour lesquels elle a non seulement une vraie maî-
trise mais également une position forte. Nous avons 
croisé la route des patrons de cette entreprise dyna-
mique implantée depuis une quinzaine d’années sur 
le parc d’activités de Bastogne, une rencontre qui de-
vrait intéresser tous ceux qui cherchent encore au-
jourd’hui bien loin ce que certains proposent chez 
nous, au cœur de la province… 
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Être partenaire des entreprises,
c’est penser avec elles et pour elles… 

VISIBLY EN FAIT SON BUSINESS, 
DEPUIS 30 ANS DANS LES TAPIS 
ET DEPUIS 20 ANS DANS LE 
MATÉRIEL ET L’ÉQUIPEMENT, 
NOTAMMENT LES CHAUSSURES 
DE SA MARQUE PROPRE !



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

Entreprendre aujourd’hui  -  N°209 -  Juin 2020 -  7

Entreprendre: Avec une douzaine d’ETP, votre 
petite entreprise se porte plutôt bien… même 
si tout le monde ne vous connaît pas encore. 
On n’est jamais prophète en son pays…
Philippe Ney : Non, c’est tout à fait vrai… J’en 
veux pour preuve que tous nos voisins ne sont 
pas tous clients… alors que toutes les entre-
prises utilisent EPI et autres matériels en tous 
genres pour habiller leurs salariés, sécuriser 
leurs chantiers... Maintenant, les marchés sont 
ce qu’ils sont et chacun a le droit d’acheter là 
où il veut. Mais c’est vrai que nous ne sommes 
pas nécessairement connus partout et par tout 
le monde. 

EA: Pareil au niveau de l’activité historique 
d’entretien des tapis d’ailleurs…
Véronique Nisen : Là aussi, nous avons tou-
jours besoin de notoriété… même si, vous l’avez 
dit, on parle bien en l’occurrence d’une activi-
té historique puisque ça faisait déjà partie des 
métiers de l’entreprise à la reprise de l’outil, en 
1993. 

EA: Parlez-nous un peu de la genèse de votre 
projet. C’est une reprise, en fait…
P.N. : Oui, tout à fait. Au départ, j’étais tech-
nicien, laveur et chauffeur au sein de l’entre-
prise. On faisait essentiellement de la location 
de linge et de l’entretien pour l’horeca, avec de 
grosses laveuses. Et puis, dans les années ’90, 
j’ai eu l’occasion de reprendre l’activité. Ce que 
j’ai fait en la reprenant partiellement… 

EA: C’est-à-dire…
P.N. : Tout simplement que j’ai vite estimé que 
l’ensemble de l’activité allait être lourd à sup-
porter en termes d’investissements. On man-
quait d’espace, le matériel vieillissait. Et puis, 
dès la reprise j’avais déjà exclusivement conser-
vé la blanchisserie à destination du seul secteur 
de l’horeca.

EA: Un choix judicieux ?
P.N. : Oui, tout à fait, mais comme je viens de 
le dire un choix exigeant et qui nécessitait de 
l’espace et de nouvelles machines, toujours 
plus coûteuses, on s’en doute. En même temps, 
je sentais que la branche tapis avait des beaux 
jours devant elle. Ça se voyait dans la demande, 
dans les chiffres. 

EA: Vous prenez alors une décision… 
P.N. : Exact ! J’ai été trouvé la société Tounet, à 
Arlon, et je leur ai exposé ma vision des choses. 
Ils m’ont écouté, m’ont compris… et ont accep-
té !

EA: Et, eux ?
P.N. : Je leur ai remis mon secteur linge et eux, 
en échange, ils m’ont cédé leur secteur tapis. Ni 
plus, ni moins. 

EA: Ça, c’est ce qu’on appelle un accord stra-
tégique ! 
P.N. : Peut-être. En tout cas, pour eux comme 
pour moi, c’était la meilleure manière de s’en-

Philippe Ney et
Véronique Nisen, l'un pense 
chaussures... et l'autre 
raisonne tapis !
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tendre intelligemment en nous permet-
tant chacun d’investir dans ce qui allait 
devenir notre spécialité. 

EA: Ils ont même repris le personnel…
P.N. : Nous n’étions pas nombreux mais, 
oui, c’est ainsi que les choses se sont pas-
sées. De leur côté, avec l’apport de mon 
volume d’activité, ils ont pu investir se-
reinement dans un tunnel performant, et 
moi j’ai fait de même. J’ai immédiatement 
acquis une nouvelle machine de net-
toyage d’une capacité de 500 kg de tapis à 
l’heure. Ça n’a l’air de rien, mais cette ma-
chine nous a permis de traiter jusqu’à 100 
tapis standard (85x150) toutes les heures. 

EA: 150.000 euros quand même !
P.N. : Oui, mais je l’ai dit : il fallait investir 
pour être forts, incontournables.

EA: Ce que vous êtes toujours ?
P.N. : Je le pense… Nous faisons partie des 
quelques entreprises qui comptent dans 
cette filière, avec des tapis à logos, des 
demandes particulières, des tournées qui 
nous emmènent dans toute la Wallonie et 
jusqu’à Bruxelles.

EA: Votre épouse n’a d’ailleurs pas hé-
sité, à un moment, à abandonner son 
travail au Grand-duché pour vous re-
joindre…
V.N. : C’était en 2003, un peu avant la 
construction du hall. Mon mari était de 
plus en plus sur les équipements et il fal-
lait quelqu’un : ce fut moi !

EA: Le commun des mortels imagine mal 
le marché que cela représente. On parle 
de plusieurs milliers de tapis ?
V.N. : Oui, c’est ça. 7.000 à 8.000 tapis qui 
tournent, dont environ 2.000 estampil-
lés aux couleurs et logos d’entreprises qui 
profitent de ce support soit pour faire de la 
publicité de notoriété, soit pour énoncer 
un message. 

EA: La propreté de l’entrée définit l’at-
tention de l’entreprise quant à son 
image…
V.N. : Clairement… Nous défendons l’idée 
qu’un tapis anti-poussière est un rem-
part contre les salissures et agressions en 
tous genres pour les commerces, les en-
treprises et les institutions publiques, du 
genre hôpitaux, administrations… Mais 
encore faut-il entretenir les tapis en ques-
tion ! 

EA: C’est là que vous intervenez…
V.N. : Oui, nous proposons non seulement 
des tapis de qualité supérieure, en fibres 
de nylon ou coton, avec une semelle 100% 
en caoutchouc nitrile, mais qui exigent 
une prise en charge rigoureuse. Pour faire 
court, je vais dire qu'un tapis, il faut l’en-

tretenir et l’imprégner de façon régulière 
pour qu’il soit efficace et qu’il dure.
  
EA: D’où le service que vous proposez…
V.N. : Nous investissons en effet pour nos 
clients, à charge pour eux de payer ce 
que représentent l’entretien et la prise en 
charge de la manutention associée. Nous 
plaçons en outre nous-mêmes les tapis 
aux dimensions utiles dans les endroits 
où c’est nécessaire et assurons l’échange 
de manière structurée.

EA: Ce sont des contrats ?
V.N. : Oui, des contrats que nous négo-
cions par exemple avec certains hôpitaux 
du centre et du sud du Grand-Duché de 
Luxembourg, avec des communes, des 
écoles, la Communauté européenne à 
Luxembourg-ville, ainsi que de nom-
breuses entreprises aussi...

EA: En 2020, cette activité pèse pour 
quel pourcentage dans votre chiffre d’af-
faires…
V.N. : Environ 40 % ! Maintenant, ça nous 
permet d’entrer partout, de montrer notre 
savoir-faire, de côtoyer des entreprises et 
des administrations. Cela nous permet 
aussi de montrer à quel point nous nous 
impliquons dans le durable avec, depuis 
dix-douze ans, de la biomasse pour le net-
toyage des tapis.

EA: Et la clientèle est sensible à l’idée 
de s’approprier le produit en terme 
d’image ?
V.N. : Oui, vous n’imaginez pas. Nous fai-
sons tout en interne, avec mise en page et 
création de motifs, les clients sont ravis.

EA: Ce marché du tapis est fort couru en 
Wallonie ?
V.N. : Il l’a été, à un moment, mais nous 
ne sommes plus aujourd’hui que quatre 
à nous partager le marché. Il faut avouer 
que c’est une activité lourde, qui nécessite 
place et matériel, qui oblige aussi à une ri-
gueur pour les tournées. C’est un bon bu-
siness, mais ce n’est certainement pas de 
tout repos.

EA: Monsieur Ney, quand votre épouse a 
rejoint les murs, vous vous êtes quant à 
vous lancé dans une nouvelle aventure 
qui cartonne désormais elle aussi du 
tonnerre. Vous pouvez nous en parler…
P.N. : Dans les années 2000-2001, donc 
deux ou trois avant que Véronique ne s’in-
vestisse dans le projet Visibly côté tapis, 
j’avais en effet ouvert une mini-boutique 
en complément de l’activité historique.

EA: Déjà les chaussures ?
P.N. : Oui, déjà les chaussures ! Une his-
toire d’opportunité, en fait, puisque c’est 
en me promenant dans un salon profes-
sionnel, à Paris, que j’ai été attiré par la 
proposition de Goodyear qui cherchait un 
distributeur/fabricant de chaussures de 
travail. L’annonce m’a interpellé.

EA: Et vous êtes devenu dépositaire pour 
la Wallonie, le Grand-duché et le nord de 
la France pour une société italienne qui 
était en charge de la licence…
P.N. : Bon résumé ! En fait, je me suis alors 
mis en tête de distribuer ces fameuses 
chaussures dans des tas de négoces en 
matériaux. Ça marchait très bien, ça se 
vendait. Mais le fabricant a malheureuse-
ment déposé le bilan, ce qui m’a mis dans 
une situation délicate, avec un marché et 
des clients… mais plus de produits !

EA: En bon entrepreneur, vous vous êtes 
alors mis en quête de nouveaux partena-
riats !
P.N. : Oui, nous sommes à l’époque en 
2005. Je trouve une société allemande 
qui me permet de démarcher la France… 
mais la qualité ne nous paraît pas au ren-
dez-vous. On tâtonne, on avance…

EA: Et puis vient l’envie de prendre son 
sort en main !
P.N. : Vous l’avez deviné. Lancé dans ce 
bain de la chaussure de travail, j’ai com-
mencé non seulement à réfléchir à créer 
notre gamme… mais j’ai également enga-
gé une réflexion plus profonde quant au 
produit.

EA: Stop aux godillots pas terribles, pas 
confortables, pas sexy…
P.N. : Ben voilà, souvenez-vous des 
chaussures de travail que portaient les 
travailleurs il y a quinze ou vingt ans ! En 
2008-2009, j’ai clairement repensé le pro-
duit en cherchant à proposer des chaus-
sures confortables adaptées aux négoces. 
Je me suis dit, en sus de leur qualité, 
comment distinguer mes produits de la 
concurrence comme s’il s’agissait d’une 
chaussure classique. 

EA: En y ajoutant aussi des spécificités 
métier !
P.N. : Ça me semblait couler de source. 

 Le credo
de Visibly a 
toujours été :
‘À chaque métier
sa chaussure’...  
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Notre credo était alors déjà : à chaque mé-
tier sa chaussure. Je voulais du confort, de 
la qualité, de la durabilité et une spécia-
lisation métier. Il m’a donc fallu chercher 
un fabricant capable de me suivre. 

EA: En 2010, vous avez démarré avec 
la 74409 et la 74035, vos deux modèles 
iconiques, une chaussure basse et une 
haute…
P.N. : Le réseau de distributeurs existait, 
il nous a suffi d’intégrer ces deux modèles 
qui ont de suite rencontré un certain suc-
cès. Normal puisqu’à prix égal nous pro-
posions une qualité supérieure, avec se-
melle Vibram.

EA: Semelle Vibram ? !
P.N. : C’est le top des semelles extérieures, 
elles sont en caoutchouc et résistent par-
ticulièrement bien à l’abrasion. Elles ont 
été inventées par deux Italiens, Vitale et 
Bramani, à la suite du décès, en terrains 
escarpés, de plusieurs mineurs italiens, 
c’était avant-guerre.  

EA: Avec le temps, la gamme s’est étof-
fée et les modèles ont évolué…
P.N. : Comme pour tout produit, c’est 
l’utilisation qui fait évoluer les choses, 
tant d’un point de vue qualité que design. 
Nous, nous insistons à la fois sur ces as-
pects, mais en privilégiant également le 
confort. Nous sommes conscients que les 
utilisateurs portent nos produits pendant 
des heures, ils méritent donc une atten-
tion particulière sur ce volet-là aussi.

EA: La gamme des chaussures s’est éga-
lement largement enrichie…
P.N. : Elle compte 22 modèles aujourd’hui 
dont nous maîtrisons la production (en 
externe) et la distribution (à travers nos 
moyens et supports). Concrètement, ça 
va de la botte à la chaussure en cuir, ou 
le contraire, avec les modèles basiques, 
les modèles nubuck, les produits anti-
coupures, les chaussures spéciales froid, 
conditions extrêmes, pour soudeurs, 
grandes tailles, anti-perforation kevlar… 
Certaines sont aujourd’hui tellement ‘à 
la mode’, et qui plus est sont dotées de 
belles couleurs ‘peps’, qu’elles peuvent 
également être portées le week-end, que 
ce soit pour des activités extérieures ou en 
balade. 

EA: C’est génial de voir ainsi un produit 
que l’on a pensé et mis œuvre prendre 
son envol avec une vraie promesse de 
réussite. Vous en vendez beaucoup ?
P.N. : Plusieurs dizaines de milliers 
de paires par an… et la croissance est 
constante ! Il faut dire qu’on propose une 
gamme qui s’adresse à tous les profession-
nels, depuis la construction jusqu’aux es-
paces verts, en passant par les chaussures 

à usage vraiment spécifique, type frigo-
boucherie… Certaines ont des classifica-
tions très techniques, pour des usages in-
tensifs. Notre publicité dit qu’elles durent 
au minimum une saison pour un pro dans 
des conditions extrêmes… mais le polyu-
réthane a une durée de vie de 15 ans !

EA: Elles sont fabriquées où ?
P.N. : En Italie du nord, ces gens ont un 
vrai savoir-faire reconnu dans les chaus-
sures de marche et de montagne, les 
nôtres leur ressemblent d’ailleurs sur bien 
des points. 

EA: Et vous travaillez toujours avec un 
réseau de revendeurs…
P.N. : Oui, ce sont pour l’essentiel des né-
gociants en matériaux, sur la Wallonie, 
Bruxelles, le Grand-duché et la France. 
Nous sommes également fort présents 
sur des tas de salons professionnels, chez 
nous comme dans l’hexagone. Notre 
image est excellente, celle d’une petite 
marque belge qui distribue des chaus-
sures aux semelles antidérapantes, résis-
tant à l’huile, qui sont antiglisse et parti-
culièrement solides face aux agressions.

EA: Et le prix ?
P.N. : Tout dépend du modèle, mais je di-
rais entre 70 et 120 euros. Evidemment, ce 
ne sont pas des chaussures de grande dis-
tribution. J’aime à dire que tous nos mo-
dèles ont été dessinés et réalisés en écou-
tant les utilisateurs que nous connaissons 
puisque ce marché est le nôtre depuis 20 
ans.

EA: Visibly Safety, c’est ça ?
P.N. : On voit que vous avez déjà visité 
notre site internet et que vous avez peut-
être même téléchargé notre catalogue 
qui contient des milliers d’articles en tous 
genres pour la clientèle professionnelle, 
et pas que les équipements de protection 
individuelle (EPI) dont on a tant parlé. 
Chez nous, on vend aussi bien des vête-
ments de travail, y compris une gamme 
junior, ou des casques, des visières et des 
masques, de la protection antichute, des 
harnais, matériels de signalisation pour 
chantiers, de protection… 

EA: Vous cultivez l’image du partenaire 
BTP…
P.N. : Mais c’est notre vraie image ! Avec 
l’excellence pour moteur, comme dans 
les relations privilégiées que nous tis-
sons avec des produits que nous accep-
tons de distribuer parce qu’ils s’inscrivent 
dans notre approche du commerce (ex. 
masques et filtres Elipse, vêtements de 
travail Fristads, casques-lunettes-gants et 
masques JSP…)

EA: Vous venez également, après avoir 
agrandi vos halls de stockage (en 2019), 
de lancer une plateforme de vente e-
commerce pour l’équipement de protec-
tion individuelle. C’est une première ?
P.N. : Oui, en tout cas je n’en connais pas 
d’autre. Elle est multimarque et mise en 
place en collaboration avec les négoces 
en matériaux partenaires… On y accède 
soit via un lien qui se trouve sur le site du 
négoce, soit via google en faisant une re-
cherche classique ‘plateforme-epi’. Cette 
plateforme - qui arrive ! - entend aussi ré-
volutionner les choses en permettant de 
découvrir les produits via des vidéos ex-
plicatives et des notes techniques. 

EA: Une petite révolution dans le do-
maine ?
P.N. : On peut le dire… Mais attention, 
nous n’irons pas chercher le client… qui 
restera ‘obligé’ de passer par le négoce. 
Nous voulons simplement, au travers de 
cette plateforme dotée d’environ 5.000 
articles, montrer nos produits, compé-
tences et savoir-faire, en leur laissant leurs 
marges et leurs clients.

EA: La vie est belle ?
P.N. : On ne se plaint pas. On ne dira pas 
que le Covid nous réjouit… mais le mar-
ché est là et nous avons toujours été suffi-
samment proactifs que pour créer, initier, 
rebondir aussi. Donc on avance, encore, 
toujours ! 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems

  VISIBLY SAFETY SA
Rue de la Drève 10
Parc d'activités économiques
6600 Bastogne
info@visiblysafety.com
+32 (0) 61 21 78 08
www.visiblysafety.com
www.tapis-location.be
www.masque-protection-respiratoire.be
www.plateforme-epi.com

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS
SUR LES MASQUES ?

SCANNEZ CE QRCODE 
POUR LA VIDEO...
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La Chambre de commerce 
a un nouveau président 
C’est le patron de Végépack, il s’appelle Michel Bouttier !

Avec le départ inopiné d’André 
Roiseux, la Chambre de commerce a 
perdu un président dont le visage fai-
sait partie du paysage économique. 
Tout le monde a accusé le coup, mais 
l’opérationnel a vite réagi pour le bien 
des entreprises, des membres. Après 
un mois et demi, tout début mai, l’un 
des vice-présidents a donc répondu 
présent pour assurer la continuité au 
sein de l’institution. Michel Bouttier, 
administrateur délégué de Végépack 
(Arlon), a ainsi accepté la mission, 
il devient jusqu’à nouvel ordre pré-
sident faisant fonction. « J’ai accepté le 
poste pour apporter ma pierre à l’édi-
fice, pour rassurer les patrons, pour 
montrer mon attachement à l’Insti-
tution… même si je ne sais pas encore 
si j’aurai l’énergie nécessaire et si j’ai 
toute la légitimité voulue puisque je 
relève le défi à la suite d’un événement 
exceptionnel et dramatique… », a-t-il 
précisé au premier jour. 

Nouveau porte-parole
Le nouveau porte-parole des pa-

trons luxembourgeois a en effet, 
comme on l’a dit, accepté la mission 
intérimaire pour un temps donné, 
rappelant que celle-ci intervenait 
en des circonstances particulières et 
qu’il serait encore temps d’analyser la 

situation après quelques mois. En fait, 
c’est en sa double qualité de vice-pré-
sident et, surtout, de patron - confor-
mément aux statuts de la Chambre 
de commerce - que la proposition 
lui a été faite. Nous ajouterons que 
celui qui endosse aujourd’hui le cos-
tume de président est membre de la 
Chambre depuis la création de son 
entreprise, qu’il est administrateur 
depuis une douzaine d’années, qu’il 
fait partie du bureau du président 
depuis près de 8 ans et est vice-pré-
sident depuis deux ans !

Poursuivre le travail entamé
Lors de la conférence de presse 

annonçant cette nouvelle, une émo-
tion palpable planait encore dans les 
murs de la Chambre. Et pour cause, 
ni elle, ni les administrateurs, ni le 
personnel, et pas non plus les patrons 
luxembourgeois n’ont oublié le dé-
part d’André Roiseux, le 22 mars der-
nier. Pendant six ans, il a incarné la 
Chambre, avec sa verve et son franc-
parler. Il laisse bien sûr un grand vide 
mais, maintenant, nous devons pen-
ser à l’avenir. Et l’avenir, désormais, 
c’est avec Michel Bouttier, le pré-
sident faisant fonction, que nous al-
lons l’entrevoir…

Votre Chambre de commerce, vous le savez, est managée au quoti-
dien par une direction qui en assure le devenir opérationnel. Mais votre 
Chambre est aussi guidée dans sa stratégie par un Conseil d’administra-
tion composé de patrons et dirigeants. Ses administrateurs garantissent 
la continuité de l’institution sur le plan de son organisation. Un président 
travaille également en binôme avec la direction générale pour répondre 
aux attentes des entreprises, choisir les options stratégiques de posi-
tionnement et représenter l’organe là où c’est nécessaire.
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De l’escalade accessible 
à tous pendant l’été…
Funny Mountain vous offre dépaysement, 
plaisir et défis !

C omme souvent, une aventure pro-
fessionnelle commence par un dé-
clic, parfois il est heureux, parfois il 

s’inscrit plutôt comme une opportunité 
au cœur d’un parcours. En l’occurrence, 
on pencherait volontiers pour la seconde 
option s’agissant de ce projet original né 
à la suite d’une restructuration au sein 
de l’entreprise dans laquelle le créateur 
que nous avons rencontré était salarié. 
En l’espèce, nous dirons qu’il a vu le verre 
à moitié plein plutôt que vide, prenant 
l’épreuve comme la chance de changer 
radicalement d’orientation profession-
nelle et, ce faisant, également de vie...

Prendre son destin en main
En mobilisant ses énergies et en travail-

lant sur son projet original, l’entrepreneur 
qui nous a accueillis a non seulement 

créé son activité, mais il est aussi devenu 
son propre patron, initiant au passage un 
projet de ses propres mains. Sans dévoi-
ler toute la genèse dudit projet, l’idée de 
cette aventure entrepreneuriale lui est 
venue à la suite d’une simple rencontre 
avec une ancienne connaissance. De là à 
développer un concept ludique et unique 
d’escalade, il n’y avait qu’un pas, qu’il a 
franchi en se lançant dans le Clip&Climb, 
un concept déjà implanté dans plusieurs 
centaines de centres dans le monde… 
mais pas encore chez nous ! 

De l’escalade ludique mais, 
surtout, sécurisée

Mais de quoi s’agit-il exactement  ? 
D’origine néo-zélandaise, le « Clip&Climb » 
est le premier concept d’escalade ludique. 
C’est au travers de multiples challenges 
d’escalade que tout un chacun peut s’es-
sayer à la loi de l’apesanteur, à grimper 
dans un univers coloré et stimulant et ce, en 
toute sécurité. En effet, grâce à un système 
innovant, il est possible pour chacun de 
s’auto-assurer de manière efficace. Ce sys-
tème a été conçu spécifiquement pour ce 
type d’activité et permet ainsi à chacun de 
s’essayer aux joies de l’escalade, dès 5 ans. 

27 voies d’escalade sur 10 mètres 
de hauteur !

C’est ainsi que le projet a démarré, en 
novembre 2017, pour finalement voir le 
jour en juillet 2019. Dès l’ouverture, le 
monde était au rendez-vous. Il faut dire 
qu’avec ses 27 voies d’escalade et ses 10 
mètres de haut, Funny Mountain intrigue 
et séduit. Côté business, dès le démar-
rage, cinq emplois ont été créés pour as-
surer l’ensemble des besoins de l’aven-
ture. Le Covid est passé par là, mais tous 
les feux sont maintenant au vert pour re-
partir à l’assaut des sommets…

Un endroit qui allie plaisir et sport
Ajoutons que l’endroit propose égale-

ment un espace restauration, à l’étage, 
afin de permettre à chacun de boire ou 
manger au calme avec vue sur l’espace 
d’escalade. Une salle a également été 
pensée pour les réunions, fêtes d’anni-
versaire ou petites réceptions. En famille, 
entre amis, avec l’école ou son entreprise, 
le public visé est donc large et varié. Du 
team-building à la fête d’anniversaire 
en espace privatisé, notons encore que 
le centre peut accueillir jusqu’à 30 per-
sonnes (à voir quand même aujourd’hui 
suite aux mesures corona). Les réserva-
tions se font par téléphone, ou en ligne, 
et s’organisent par heure d’escalade dans 
l’espace. Funny Mountain a déjà accueilli 
plus de 15.000 personnes depuis son ou-
verture… et tout indique que l’attrait pour 
le concept ne va faire qu’augmenter sa 
fréquentation ! Allez-y…

 Funny Mountain - Rue de Grass 101 à 6700 Arlon 
Tél. : 063 39 59 99 - www.funnymountain.be

Dans le sud de la province, un bâtiment flambant neuf s’est 
érigé depuis quelques mois aux abords de l’autoroute, à 
la sortie Sterpenich. Et rien qu’en le regardant, le ton est 
donné avec son aspect de mur incliné. Qui l’aurait cru, on y 
trouve ici de l’escalade sous toutes ses formes… et couleurs. 
Cette toute nouvelle activité, qui redémarre avec l’été et la 
sortie du confinement, nous la devons à Stephan Delatour, 
ancien salarié en mal de challenges...
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Cohérence, proximité… et 
adaptabilité !
La Chambre a, une fois de plus, montré son 
engagement pendant ce confinement

Le propre des entreprises qui réussissent se loge souvent 
dans leur infinie capacité à réagir face aux circonstances 
nouvelles, et parfois inattendues, qu’elles rencontrent, 
nous l’avons toujours remarqué. Et, mi-mars, quand les 
Autorités ont imposé le confinement général, la Chambre 
de commerce a justement eu ce sursaut d’adaptabilité bien 
nécessaire. 

E n quelques jours, le personnel 
passé en télétravail a su mobi-
liser de nouvelles ressources 

- et ce ne fut pas nécessairement 
simple sur tous les plans ! – pour 
répondre, soutenir, accompagner et 
renseigner les indépendants et pa-
trons quant aux conséquences, pour 
eux et pour leurs entreprises, de 
ce coronavirus dont on savait alors 
(très) peu de choses. Pendant trois 
mois, balayant un tas de ses tâches 
et engagements courants qu’elle de-
vra nécessairement reprendre plus 
tard, la Chambre a en effet répondu 
présent, en toute cohérence, pour 
les entreprises en plein questionne-
ment sur le Covid-19. 

Aider les entreprises, toutes 
les entreprises

Aujourd’hui, alors que la situa-
tion s’est quelque peu normalisée, 
même si on nous promet de toutes 
parts une nouvelle vague et que les 
chiffres sont en berne pour beau-
coup, nous pouvons saluer l’équipe 
et l’institution, comme l’ont fait de 
nombreux membres, pour remer-
cier chacun et chacune pour cette 
proximité qui a soutenu tout le mi-
crosome économique luxembour-
geois. Nous avons été là, nous avons 
pris la situation à bras-le-corps, 
nous avons fait le lobbying qu’il fal-
lait, nous avons été proches aussi 
du pouvoir, avec des contacts nom-
breux et soutenus vers nos ministres 
et dirigeants à tous les niveaux de 
pouvoir au bénéfice du terrain.

Sur tous les fronts
Oui, le coronavirus a fédéré nos 

énergies pour le bien de nos entre-

prises, avec une directrice sur tous 
les fronts, par exemple impliquée 
dans la Cellule de crise provin-
ciale, avec des experts qui se sont 
documentés, ont cherché tous azi-
muts et ont trouvé des réponses à 
vos questions, avec un service for-
mation réactif qui a bousculé ses 
agendas pour proposer des vidéo-
conférences utiles, avec une équipe 
rédactionnelle qui a privilégié le ré-
actif d’une newsletter quotidienne 
des plus lues en lieu et place de 
votre magazine mensuel qui vous 
revient, avec aussi des conseillers 
qui sont restés proches de tous. En 
un mot comme en cent, nous avons 
fait preuve de cohérence, de proxi-
mité… et d’adaptabilité pour ré-
pondre rapidement, sur des sujets 
que nous maîtrisons et également 
sur un tas d’autres qu’il nous a fallu 
appréhender dans l’urgence parce 
que vous en aviez besoin. 

Être là et servir…
Le confinement a été long, dif-

ficile et complexe pour de nom-
breuses entreprises, pour beaucoup 
d’indépendants. La Chambre de 
commerce en a profité, sans publi-
cité ni gloriole, pour être là, avec des 
réponses et de l’information travail-
lées et sérieuses. On dit qu’il est de 
bon ton de ne pas se congratuler 
soi-même… il n’empêche que ceci 
méritait d’être dit car les mois qui 
s’annoncent risquent aussi d’être 
compliqués et que nous serons en-
core et toujours là, à vos côtés. Nos 
maîtres-mots actuels  : cohérence, 
proximité… et adaptabilité.

  

De la conception
à la réalisation

Présentoirs

Usinage CNC

Impressions grand format 

 

saupub@saupont.be
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« La Maison de Demain » 
est une entreprise qui entend 
produire aujourd’hui l’habitat 
qui restera demain…
On y fait de la menuiserie traditionnelle, mais 
également de la construction innovante, qui plus est 
écoresponsable !

E n 2002, un projet nouveau a en ef-
fet vu le jour, sous la houlette de 
ce patron inspiré et de son fils, 

Raphaël, un projet nommé «  La Maison 
de Demain ». Aujourd’hui, le fils en ques-
tion a officiellement repris l’entreprise, 
avec bien sûr toujours de nouvelles am-
bitions, prêt aussi à relever les nombreux 
défis qui l’attendent…

Un tournant durable pris
avant les autres…

Mais revenons-en aux débuts de 
l’aventure pour mieux voir l’évolution de 
l’entreprise sur une vingtaine d’années. 
En 2002, quand le projet a été porté, les 
Perard se positionnaient clairement dans 
une approche nouvelle, en visant un ha-
bitat durable dont on pourrait être fier à 

travers le temps. Dans les faits, toujours 
à l’affût des nouvelles technologies por-
teuses dans leur domaine, ces menui-
siers avaient l’ambition de proposer des 
bâtiments en bois massif au travers de 
panneaux contrecollés, une méthode 
alors peu courante chez nous mais déjà 
bien présente dans des pays un peu plus 
à l’Est, comme l’Autriche. Pratiquement, 
même si les professionnels travaillaient 
peu de la sorte chez nous à l’époque, le 
concept était déjà optimal puisque ces 
panneaux font par exemple montre d’une 
performance mécanique aussi impor-
tante (si pas plus) que le béton. C’est 
donc ainsi, et de manière empirique, que 
La Maison de Demain est devenue pré-
curseur dans la construction de maisons 
basses énergies… et dans l’habitat passif. 

Techniquement, nous dirons que le pro-
duit massif augmente la masse par rap-
port à de l’ossature bois, par exemple, et 
participe, de ce fait, à une meilleure iner-
tie d’ensemble.

Un matériau qui répond aux 
exigences d’aujourd’hui

et… de demain !
Intarissables sur le sujet, José et 

Raphaël Perard peuvent vous énoncer les 
multiples avantages, si pas les bienfaits, 
de ce type de construction. Entre autres, 
ils vous diront que la structure du bâti-
ment est indéformable, ce qui, avouons-
le, n’est quand même pas négligeable 
pour un investissement que l’on veut du-
rable dans tous les sens du mot. Au-delà, 
on ne peut mettre de côté les avantages 
que la mise en œuvre permet d’un point 
de vue esthétique, avec une vraie liberté 
architecturale permettant des originali-
tés sans limites en terme de finitions in-
térieures et extérieures. Ajoutons encore 
une résistance au feu que l’on peut qua-
lifier de supérieure à la moyenne, des 
délais d’exécution rapides, une certitude 
de répondre à coup sûr aux objectifs du 
certificat PEB, un rapport qualité-prix de 
plus en plus optimal et, in fine, le bon-
heur incomparable de vivre au quotidien 
dans un environnement fait de matériaux 
100 % sains et naturels !

Précurseurs éclairés…
Tout cela fait partie d’une réflexion glo-

bale, bien sûr, mais encore fallait-il straté-
giquement y aller, il y a près de vingt ans, 

José Perard est un menuisier bien connu dans la province, ne serait-
ce qu’au travers des responsabilités qu’il a longtemps exercées au 
sein de la Confédération construction. Maintenant, cet artisan est 
évidemment aussi connu pour son travail en menuiserie, une activité 
qu’il a menée pendant plusieurs décennies de manière tout à fait 
classique avant d’entrevoir une évolution au début des années 2000.



Entreprendre aujourd’hui  -  N°209 -  Juin 2020 -  15

quand la dynamique générale n’y suc-
combait pas encore. Les Perard, eux, se 
sont laissé séduire. Et qu’importe que la 
concurrence y croit ou pas, leur convic-
tion était faite ! Et le temps leur a don-
né raison. Précurseurs hier, ils ont au-
jourd’hui une longueur d’avance dans 
le domaine, tant et si bien que l’entre-
prise est désormais sur du velours dans 
la niche où elle exerce. Et plus le temps 
passe, plus les projets sont nombreux et 
ambitieux. Pour le privé comme dans la 
sphère publique, l’entreprise multiplie les 
réalisations, à savoir des maisons unifa-
miliales, des extensions de bâtiments, des 
écoles, centres sportifs et autres projets 

de toutes sortes qui ont tous en commun 
de valoriser le produit bois et de viser 
un habitat intégré. Côté clients, on peut 
considérer qu’ils viennent pour la plu-
part de la Belgique entière, mais aussi du 
Grand-duché ou encore de France. Pour 
le clin d’œil, le patron de Pairi Daiza les 
a d’ailleurs sollicités dernièrement pour 
l’extension de son parc zoologique… 

Une maison pour aujourd’hui, pour 
demain, pour toujours !

Nous en terminerons en soulignant 
qu’au-delà de l’expertise de nos deux en-
trepreneurs et de leur personnel - la PME 
occupe huit personnes à ce jour – et, évi-
demment, de la qualité des matériaux, 
c’est aussi la vision qui rend cette entre-
prise particulière. Pensez que voilà une 
entreprise familiale qui a toujours mis un 
point d’honneur à proposer un travail de 
qualité dans un environnement respec-
tueux autant envers le client qu’envers le 
personnel. C’est d’ailleurs dans la lignée 
de cette philosophie qu’a été choisi leur 
nom «  La Maison de Demain  ». Le père 
et le fils ont en outre toujours dit que leur 
volonté était de « construire aujourd’hui 

des maisons qui répondent et répondront 
sur le long terme aux enjeux de demain 
(climat, santé, énergie, matériaux écolo-
giques, durabilité, recyclage, modulari-
té). » 

 Plus d’infos : La Maison de Demain SRL - Rue de Vivy, 33 à 
Carlsbourg - Tél. : 061 53 39 62 - www.lamaisondedemain.be
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CITROËN JUMPERCITROËN JUMPYCITROËN BERLINGO VAN

Y F Y

 5,2 – 7,8 L/100 KM  137 – 177 G CO2/KM (WLTP)
BERLINGO VAN

 6,0 – 8,0 L/100 KM  159 – 210  G CO2/KM (WLTP)
JUMPY

 8,2 – 14,8 L/100 KM  215 – 387 G CO2/KM (WLTP)
JUMPER

business.citroen.be

GAMME CITROËN PRO
COMME VOUS ILS SAVENT TOUT FAIRE

RICCO.
MON CHOIX.

RICCO ARLON
Rue Pietro Ferrero 10 
6700 Arlon
Tél : 063 22 46 92

RICCO LIBRAMONT
Avenue de Bouillon 130
6800 Libramont-Chevigny
Tél : 061 22 29 22

RICCO MARCHE
Rue de la Plaine 23
6900 Marche-en-Famenne
Tél :  084 31 19 28

CITROËN PRO
LE SAVOIR TOUT FAIRE.

50% SUR LES OPTIONS (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(1) CITROËN vous offre 50% de remise sur toutes les options. Offres réservées aux détenteurs d’un  numéro d’entreprise et valables du 01/05/2020 au 31/07/2020 dans la limite des stocks disponibles, plus d’informations et conditions chez nous.
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donc les formations. L’activité 
de départ, qui consistait 
d’abord et avant tout à semer 
et entretenir les pelouses des 
particuliers, s’est totalement 
métamorphosée en trois ans. 
Aujourd’hui, BP Pelouses va 
donc bien plus loin, gérant 
l’aménagement complet des 
extérieurs et installant même 
désormais des piscines biolo-
giques. Il n’est d’ailleurs pas 
rare que des architectes le ré-
férencent ou fassent directe-
ment appel à lui pour la mise 
en œuvre de projets. 

Se former, se 
documenter et ne rien 
négliger pour réussir !
S’adressant principalement 

aux particuliers, l’indépen-
dant ne dit cependant pas 
non aux professionnels, qui 
sont de plus en plus nom-
breux à faire aussi appel à ses 
compétences. Vous voulez 
des preuves ? Eh bien, sachez 
que l’entreprise grandit au fur 
et à mesure que les projets 
se concrétisent. Désormais, 
ils sont 6 pour répondre à la 
demande, avec une nouvelle 
activité jardinerie ouverte au 
printemps, histoire non seule-

ment de permettre aux clients 
de pouvoir se fournir en plan-
tations, mais également pour 
se donner la possibilité d’ex-
poser les serres de jardin que 
la TPE propose maintenant 
aussi à la vente. Bien que l’ac-
tivité jouisse d’un démarrage 
en trombe, Pierre-Etienne 
reste toutefois un entrepre-
neur lucide, avec les pieds sur 
terre. C’est ce qui lui permet-
tra, nous n’en doutons pas, de 
faire évoluer son entreprise de 
nombreuses années encore. 
C’est tout le mal que nous lui 
souhaitons. 

 BP Pelouses - Foy, 24 à Noville (Bastogne) - 
Tél. : 061 32 02 83
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B A S T O G N E

BP Pelouses est sur 
tous les fronts en ce 
début d’été 
Le beau temps booste le travail 
de cette toute jeune entreprise 
dynamique…

V ous le savez si vous 
nous lisez régulière-
ment, dans le monde de 

l’entrepreneuriat, un tas d’his-
toires différentes - et tout aus-
si passionnantes - émaillent 
le quotidien de ces patrons 
qui abandonnent souvent un 
job salarié pour se lancer tête 
de baissée dans le business, 
leur business. Et les itinéraires 
sont parfois étonnants ! Ce qui 
est un peu le cas pour notre 
homme… 

Se lancer en mesurant 
les défis…

Fils d’agriculteur, et tous les 
patrons savent ce que ça veut 
dire, Pierre-Etienne a évidem-
ment toujours été plongé dans 
le monde du travail et dans un 
univers où l’on ne compte pas 
ses heures. Ouvrier dans une 
usine pendant plusieurs an-
nées, il se sentait sans doute 
peu à son aise et les gènes hé-

réditaires sont, petit à petit, re-
montés à la surface. Et comme 
le hasard fait souvent bien 
les choses, ou alors certains 
forcent-ils le destin, l’oppor-
tunité de reprendre l’activité 
de création et d’entretien de 
pelouses d’une connaissance 
ne l’a pas fait hésiter plus long-
temps. Il a donc franchi le pas, 
d’abord en activité complé-
mentaire, pour tester le mé-
tier et l’appréhender dans les 
meilleures conditions, avant 
de passer comme indépen-
dant principal deux ans plus 
tard. 

Ouvrir le champ des 
possibles !

Acharné de travail, et sur-
tout du travail bien fait, 
Pierre-Etienne n’est pourtant 
pas homme à faire les choses 
à moitié. Pour être plus per-
formant et élargir son champ 
de compétences, il multiplie 

À l’origine de BP Pelouses vous trouverez Pierre-Etienne 
Bernes, d’où l’acronyme BP, un jeune entrepreneur dans 
l’âme qui a finalement sauté le pas il y a 5 ans. Courageux 
et volontaire, le jeune homme ne regrette pas son choix, il 
travaille depuis lors du feu de dieu !
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P our ce faire, l’entreprise gaumaise a ré-
cemment acquis une machine automa-
tique permettant la coupe et le cintrage 

des ronds à béton aux diamètres de 8 à 16 mm, 
selon les dimensions et les formes prescrites. 
Pour l’heure, les diamètres supérieurs (jusque 
32 mm) sont aussi réalisés in situ, mais sur une 
machine manuelle. 

Répondre à la demande des 
professionnels 

Le nouvel investissement offre donc des pers-
pectives intéressantes pour Goffette puisqu’en 
suivant les plans de ferraillage de béton armé 
fournis par le bureau d’études, on produit sur 
place, et sur-mesure, les armatures, ensembles 
soudés, étriers, épingles, cages d’armature… à 
partir de ronds à béton en bobines de 3 tonnes. 

Découpe, façonnage d’armatures, 
montage et soudure

Concrètement, ce nouvel outil numérique 
découpe et façonne le rond à béton. Dans un 
second temps vient alors l’assemblage, sur un 
banc de montage de 12 mètres, ceci afin d’ob-
tenir de longues pièces rigoureusement rec-
tilignes. Les pros seront aussi contents d'ap-
prendre que le savoir-faire maison consiste 
à passer par un soudage semi-automatique, 

c’est-à-dire un soudage à l’arc sous flux ga-
zeux, qui permet d’assurer la rigidité de l’ar-
mature. Une mise en œuvre que maîtrisent les 
ouvriers Goffette, ce qui perrmet également de 
répondre rapidement à la demande. 

Un atelier de proximité pour être 
proche des clients

L’atelier Goffette souligne différents élé-
ments qui le différencient de la concurrence, 
comme la capacité de lecture des plans, la ré-
gularité du travail mis en œuvre, une prise en 
charge extrêmement rigoureuse (étiquetage 
des éléments suivant repères sur plan, livrai-
son sur chantier, mise en place avec grue de 
50T/m). Ajoutons la taille de l’outil et les stocks 
qui en font une référence (poutrelles HEA-HEB 
de 100 à 240 avec possibilité de découpe, sou-
dure et assemblage, poutrelles IPE-HEM sous 
commande rapide, treillis soudés, 100/100 ou 
150/150, diamètre de 5 à 12mm, ronds à béton 
de 8 à 32mm, en longueurs de 6 ou 14 mètres, 
écarteurs d’armatures aciers ou PVC, matériel 
de coffrage, aciers marchands plats, ronds, car-
rés, cornières, U, T…

 Etablissements Goffette et fils SA - Rue du Faing, 14 à Jamoigne - Tél. : 
061 27 58 40 - www.goffette.com

C H I N Y

Une innovation pour les pros !
Fabrication d’armatures pour béton armé 
assemblées sur plan

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

Toujours à l’affût des nouveautés susceptibles de rencontrer des marchés différents et 
donc d’innover, en se plaçant en sus dans la différenciation gagnante, Big Mat Goffette ap-
porte aujourd’hui une réponse professionnelle toute neuve aux besoins des entrepreneurs 
en construction…

A U B A N G E

MRG Elec est 
une belle petite 
entreprise 
familiale…
Son modèle : disponibilité, 
réactivité, qualité et 
innovation !

Belle entreprise du sud de la province, 
MRG Elec coule des jours heureux sans 
faire trop de bruit. Pourtant, la croissance 
de l’entreprise démontre à souhait que 
le sérieux et l’engagement font un cock-
tail idéal pour avancer en toute sérénité… 
mais avec ambition.

E n fait, Robert Mertz a lancé son activité 
en 2007, comme simple électricien. Et 
puis, en 2010, il a sauté un autre pas en 

ouvrant son premier magasin. Deux ans plus 
tard, nouvelle étape décisive, il déménage 
dans un espace plus approprié. Autant dire 
qu'en quelques années, l’entreprise a modelé 
son visage au gré de ses choix et du dévelop-
pement de ses activités, ce qui est à la fois in-
telligent et moins risqué. 

Clairvoyance…
D’abord active dans l’électricité générale, 

la petite affaire a donc muté en même temps 

que son métier changeait et que sa taille évo-
luait. Aujourd’hui entouré de ses deux fils, 
Grégory et Anthony, Robert Mertz est plus 
que jamais convaincu du potentiel de déve-
loppement de ses activités. C’est que le mé-
tier d’électricien a bien changé ces 10 der-
nières années. Les besoins en éclairage, le 
chauffage, ou encore des nouveautés hier, 
comme la ventilation ou les pompes à cha-
leur air/air, sont des réalités porteuses pour 
un entrepreneur clairvoyant… ce qu’est assu-
rément Robert Mertz. 

Une équipe qui grandit…
Dotée d’une équipe de 12 personnes spé-

cialisées, MRG Elec est une entreprise autant 
orientée particuliers que professionnels. La 
PME divise en fait ses activités en différents 
départements dont, notamment, le magasin, 
qui propose la vente de matériel (électrique, 
chauffage, ventilation, pompes à chaleur) 
et les chantiers qui, eux-mêmes, sont scin-



18 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°209 -  Juin 2020

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

S pécialisés dans l’inox, l’acier et 
l’aluminium, nos deux jeunes en-
trepreneurs s’adressent autant à 

une clientèle de professionnels que de 
particuliers. Du garde-corps en inox, fer 
ou verre pour lequel ils se sont fait une 
spécialité... à l’escalier (intérieur ou ex-
térieur), ou encore au portail motorisé, 
toutes les fantaisies sont permises. C’est 
d’ailleurs ce qu’ils préfèrent : les défis. Le 
travail sur-mesure, c’est même carrément 
leur truc. « Nous faisons tout ce qui est pos-
sible de faire avec de l’inox, de l’alu ou de 
l’acier ».  

Qualité et maîtrise pour 
maîtres-mots

Experts dans leur métier, comme ils se 
définissent eux-mêmes, Gauthier et Mike 
ne maîtrisaient évidemment pas la pa-
lette complète de ce qu’il faut connaître 
pour rayonner tous azimuts et répondre à 
l’ensemble des demandes de la clientèle 
qui se pressait parfois avec des attentes 

extrêmement pointues ou audacieuses. 
Qu’à cela ne tienne, ils se sont vite adjoint 
les services d’un dessinateur leur per-
mettant désormais de proposer des pro-
jets en 3 dimensions, histoire de répondre 
aux clients avec des visuels qui parlent, ce 
qui facilite grandement la prise de déci-
sion par une meilleure représentation du 
résultat dans l’espace. 

Un projet et de l’ambition
Concrètement, l’ensemble du projet 

est donc géré en interne, avec prise de 
mesures, dessin, fabrication, carottage si 
besoin, avant de mettre en œuvre la pose 
de l’ouvrage. Avec beaucoup d’à-propos, 
nos jeunes patrons se sont donc vite ré-
vélés… et la clientèle n’a aucunement 
boudé l’entreprise, que du contraire. De 
là à penser à un espace de travail ad hoc, 
il n’y avait qu’un pas, que M.S.F. Metall 
Design a allégrement franchi, fin 2019, 
sur le parc d’activités de Courtil (Gouvy). 
Désormais, c’est donc dans un vaste bâti-

dés en différents secteurs. C’est Anthony, 
l’un des fils, qui se charge des réalisations 
des pompes à chaleur, de la ventilation 
double flux et de la production d’eau sa-
nitaire par ballon thermodynamique. 

Public/privé, Belgique et 
Grand-duché

À côté de cela, il y a aussi toute la partie 
installations électriques, éclairage et mise 
en conformité, dont s’occupe l’autre fils, 
Grégory. Côté géographique, et de par 
son positionnement, l’entreprise, préci-
sons-le, est autant active en Belgique 
qu’au Grand-duché, que ce soit en mar-
chés publics ou en marchés privés d’ail-
leurs, dans les écoles, les administrations, 
les commerces et même les églises. Pour 

le particulier, l’entreprise intervient à la 
fois pour la gestion de l’installation élec-
trique, de l’éclairage ou de la ventilation, 
que du système de parlophonie et de vi-
déo-parlophonie, ou encore l’installation 
des fameuses pompes à chaleur dont les 
habitations modernes ne peuvent plus se 
passer. Enfin, l’entreprise a également dé-
veloppé une collaboration avec certaines 
agences immobilières pour les mises en 
conformité du volet énergie dans le cadre 
d’achats de maison (certificats PEB...).   

Cet outil avance avec son temps…
On l’a soulevé, l’entreprise s’adapte et 

évolue avec son temps. Ainsi, notre trio 
s’est-il encore lancé dans l’installation 
de bornes électriques. Concrètement, 

alors qu’ils ont installé 6 bornes de re-
charge électrique dans une concession 
bien connue, les voilà qu’ils sont main-
tenant approchés par les communes. 
Dernièrement, c’est une borne de re-
charge électrique à la commune d’Au-
bange qui a été installée. Selon Robert 
Mertz, c’est là qu’est leur force : s’adapter 
à l’évolution des techniques. Sans comp-
ter, évidemment, que l’entreprise s’ap-
puie pour croître sur les piliers qui consti-
tuent la société, à savoir Nicole, l’épouse 
de Robert, et leurs deux fils, Grégory et 
Anthony, qui offrent une belle pérennité 
à la société familiale. 

 MRG ELEC - Rue de Longwy, 32 à 6790 Aubange - 063 60 26 62 
mrgelec@gmail.com - www.mrgelec.com

G O U V Y

La ferronnerie M.S.F. Metall 
Design s’offre un atelier 
flambant neuf…
Preuve que l’entreprise a trouvé sa place… 
depuis 3 ans déjà !

Après avoir évolué plus de 10 ans dans le secteur de la ferronnerie comme salariés 
dans la même entreprise, Gauthier Ferro et Mike Stellmann ont décidé de travailler 
de concert et de créer leur société en 2017. Leur première expérience a été fructueuse, 
le travail ne manquait pas et les deux hommes se retrouvaient même à se solliciter 
mutuellement pour divers chantiers. C’est de ce constat qu’est née l’idée - et l’envie - 
de s’associer. Ensemble, ils ont créé M.S.F. Metall Design.
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ment de 1.300 m² pouvant ainsi répondre 
à leurs besoins en production et stockage 
que l’entreprise se développe. 

Qualité, savoir-faire et 
positionnement

Car c’est bien de cela qu’il s’agit  ! Le 
projet est d’envergure, mais les demandes 
ne manquent pas. Et la clientèle vient de 
plus en plus loin, plusieurs dizaines de 

kilomètres parfois, la preuve que le sa-
voir-faire et la mise en œuvre proposés 
rencontrent les besoins. La flexibilité de 
l’entreprise et la qualité des productions 
sont bien sûr au rendez-vous, ce qui se 
dit et se colporte, les clients satisfaits en 
attirant d’autres. Ajoutons que la situa-
tion géographique de l’entreprise et la 
maîtrise de la langue allemande offrent 
des perspectives sur des marchés qu’ex-

plorent peu les concurrents, ouvrant des 
brèches autant sur la région germano-
phone et le Grand-duché que sur les pro-
vinces de Liège et de Luxembourg. Tout 
ceci, en sus d’une belle petite équipe de 
quatre personnes, permet d’entrevoir 
déjà des agrandissements, le lieu le per-
met en tout cas, et l’ambition est là aussi. 
Tous les espoirs sont donc permis… 

 Plus d’infos : M.S.F. Metall Design Sprl - PAE de Courtil, 1834 à 
Gouvy - Tél.: 0472 39 54 64 ou 0498 71 15 15 - www.msf-metall.
com
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Voici le mot d’adieu que nous voulions adresser, en votre 
nom, chers Patrons, chers Membres, à notre Président, 

André Roiseux, votre confrère, notre Ami commun…

André Roiseux nous a quittés au mois de mars, l'urgence était alors pour nous de vous informer au quotidien...
Voilà pourquoi nous n'avons pas pu lui rendre hommage plus tôt. Nous profiterons du cocktail de janvier 2021, 
prochaine grande assemblée, pour saluer sa mémoire.  

Cher André,

Cher Président,

Tu nous as si souvent fait rire que nous avons un peu de mal, aujourd’hui, à croire que c’est toi 

qui nous tire les larmes. Et pourtant… Oui, et pourtant… Et pourtant, la réalité nous rattrape. En 

nous levant, ce lundi 23 mars de bon matin, plusieurs d’entre nous ont cru avoir rêvé tant la si-

tuation paraissait rocambolesque, inédite… impossible ! Mais non, André, c’est bien la triste réa-

lité. Tu nous as quittés, sans tambours ni trompettes. Un comble pour toi qui aimait à nous faire 

rire en usant de colifichets en tous genres. Tu nous as quittés ainsi, un jour ensoleillé, au cœur de 

cette Ardenne si chère à ton cœur, dans la douceur d’une après-midi printanière qui aurait cer-

tainement mieux convenu à une belle balade dans les bois de Saint-Hubert avec ton attelage. 

Nous sommes tristes. Nous sommes tristes et abasourdis. Nous pouvons te dire qu’une fois de 

plus : tu as surpris tout le monde. Personne, parmi le personnel de la Chambre, parmi les admi-

nistrateurs, parmi les entrepreneurs, ne t’oubliera, ça c’est une certitude. Ton sourire, ta sympa-

thie, ton sens de l’humour resteront des signes factuels de l’homme que tu étais, à la fois entier, 

franc, bienveillant, humain et dévoué. Mais à la Chambre de commerce, nous retiendrons sur-

tout l’engagement que tu as pris, gracieusement, de donner de ton temps pour les entreprises, et 

bien sûr aussi pour nous, le personnel.

Certains membres de l’équipe te connaissaient mieux que d’autres, mais tout le monde t’appré-

ciait, ne serait-ce qu’au travers du bonjour dynamique et emballant que tu nous adressais bru-

yamment à chacun de tes passages. Au-delà, nous voulons aussi te dire que tu as marqué de nom-

breuses personnes. Unanimement, depuis l’annonce de ton décès, les patrons témoignent en effet de 

l’engagement qui a été le tien pour la Chambre. Nous, le personnel, nous nous associons tous à cet 

engouement quant à ton travail mais surtout à ta personne. Quant aux patrons, ils reconnaissent 

eux aussi le beau travail, et le bout de chemin que vous avez fait avec Bernadette Thény.

Où que tu sois à l’heure où nous rédigeons ces lignes, il nous paraissait important de te témoi-

gner ce que nous pensions, pour toi mais également pour les tiens. Nous pensons très fort au-

jourd’hui à ta compagne d’une vie, celle qui a tout partagé avec toi, les bons comme les moins 

bons jours, Andrée, que nous avions pris l’habitude d’associer elle aussi à la grande famille de 

la Chambre. Et puis, nous pensons à Catherine, nous pensons à Grégory, à tes petites Isaline et 

Victoria. Voilà André, c’est bien peu de choses au moment où il faut te dire adieu, mais c’est une 

façon aussi de te dire merci pour tout.

Au revoir André, au revoir Cher Président, 

I N  M E M O R I A M
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Quand on rencontre les gens, il est 
souvent difficile de les imaginer vingt 
ou trente ans plus tôt, quand la calvi-
tie n’a pas encore dégarni leur visage 
et que les signes d’embonpoint carac-
téristiques d’une jovialité communica-
tive n’ont pas encore modelé agréa-
blement leur silhouette. On imagine 
aussi plutôt mal qu’un entrepreneur 
installé, qui dispose d’une entreprise 
solide, d’une image et d’une répu-
tation, est passé par les années de 
risques, de doutes parfois. Certains, 
qui pensent toujours que les patrons 
ont la belle vie, entre belles voitures, 
personnel qui bosse pour eux et ai-
sance financière, n’imaginent même 
pas davantage la vie qu’il a fallu me-
ner, les horaires par lesquels il a fallu 
passer pour asseoir des réussites…

E t pourtant, c’est ça la roue qui 
tourne. Et si l’expression « Petit 
patron deviendra grand » se vé-
rifie dans bien des cas, il faut 
quand même admettre que 

le succès, ou la réussite, se gagne le plus 
souvent à force de travail. Un entrepre-
neur est quelqu’un qui entreprend, qui 
prend sa vie en main, en risquant souvent 
beaucoup, voire en sacrifiant des pans 
entiers de sa vie personnelle, et donc sa 
famille, pour accéder à ses rêves.

André Roiseux, fils d’horloger, avait 
dans les tripes cet ADN de l’entrepre-
neur, capable de renverser la terre et le 
ciel pour arriver à ses fins. Dans une in-
terview que nous lui avions consacrée en 
2003, il y a 17 ans, il témoignait déjà de 
cette volonté tout en reconnaissant s’être 
largement investi pour réussir, travaillant 
comme un forcené, 7 jours sur 7, se levant 
aux aurores, se couchant à la nuit noire, 
hypothéquant même sa maison pour se 
lancer. Cet homme était donc un vrai bâ-
tisseur, quelqu’un qui croyait certes en sa 
bonne étoile, mais quelqu’un qui accep-
tait aussi de se mettre en danger pour as-
souvir son envie de réussite.

Sur le ton de l’humour (quoique…), il 
aimait à répéter qu’il avait eu le déclic 
pour le monde de la construction dans 
sa prime enfance, quand vers l’âge de 
5-6 ans son père avait acquis un bâti-

ment pour le transformer et en faire une 
boutique d’horlogerie-bijouterie. Sans 
doute était-ce là une petite Madeleine de 
Proust, mais on peut quand même ima-
giner que cette réminiscence de l’enfance 
l’avait guidé quand, plus tard, il s’était 
orienté vers une formation en topogra-
phie pour parfaire son éducation.

Certes, le besoin d’entreprendre n’allait 
pas se révéler dans les premières années 
de sa carrière, mais qu’à cela ne tienne 
André allait en profiter pour apprendre, 
comprendre et s’investir auprès de pa-
trons à l’ancienne, capables de déceler les 
qualités de cet employé, puis de ce cadre, 
à la fois courageux, investi et méritant.

Après 10 ans chez Maurice Leclère, 
à Saint-Hubert, et 7 ans chez Albert 
Lhermitte, à Bastogne, André s’était alors 
enfin senti prêt. Prêt à se lancer, prêt à 
se battre, prêt à conquérir les marchés. 
À 39 ans, quand d’autres assoient déjà 
quelque peu leurs affaires, ce patron 
courageux s’était, lui, lancé à corps per-
du dans l’aventure entrepreneuriale. Un 
fameux défi, mais aussi une bonne idée. 
D’autant que le succès est vite passé par 
là. D’aucuns diront que c’était les bonnes 
années, nous saluerons quant à nous plu-
tôt la clairvoyance d’un professionnel de 
la voirie et l’audace d’un entrepreneur qui 
n’avait décidément pas froid aux yeux.

Certes, il a toujours su s’entourer. 
Certes, Andrée, son épouse, a toujours été 
là à ses côtés pour le seconder. Mais il faut 
reconnaître qu’André Roiseux était un 
sacré capitaine d’équipage. Un homme 
prêt à prendre la barre comme à hisser les 
voiles, voire même à colmater les brèches 
qui arrivent invariablement aux bateaux 
qui traversent toutes les mers par tous les 
temps.

Car l’aventure, au-delà de réussites 
magnifiques, a aussi connu quelques bas 
qu’il n’a jamais voulu cacher en honnête 
homme qu’il était. Et c’est là qu’en vrai 
capitaine, André Roiseux a en fait montré 
son visage de patron, reprenant le collier, 
se levant à nouveau aux premières lueurs 
du matin, repartant dans les calculs de 
prix, les devis, avec le stress et tout le 
reste.

En tant que patron, c’est sans doute 
là qu’il a forcé, il y a quelques années 
à peine, l’admiration de beaucoup. Il a 
montré qu’un itinéraire de patron n’est 
pas rectiligne et que la force des vrais 
meneurs est de pouvoir réagir face à l’ad-
versité. Redressant la spirale, il a égale-
ment relevé son bébé pour le remettre à 
sa juste place, montrant qu’un patron est 
un homme débout qui sait réagir quand 
les éléments se déchaînent et qui peut 
réussir plusieurs fois dans la même entre-
prise. Chapeau bas, Monsieur Roiseux.

Son dernier combat n’aura hélas pas 
duré. Vaincu par ce satané corona au tout 
début de la pandémie, il laissera le souve-
nir d’un patron entier, vif, volontaire, bon 
vivant aussi, toujours à tailler la bavette, à 
discuter le coup, à parler de ses passions, 
de ses amours, de son envie d’être et de 
rester. Et il restera, ça c’est certain, ne se-
rait-ce qu’en tant que figure du patronat 
de la province de Luxembourg. Son der-
nier coup pour les patrons de notre ré-
seau aura été de mettre un visage proche 
sur la réalité du Covid-19 car il n’incarnait 
assurément pas la personne en danger… 
et pourtant !

Voilà, nous aurions pu écrire des lignes 
et des pages sur André Roiseux tant son 
souvenir est encore dans toutes les mé-
moires… mais l’essentiel a sans doute été 
dit. En passant sur la N89, à Saint-Hubert, 
le long des bâtiments de son entreprise, 
il est toutefois certain que, comme nous, 
beaucoup de patrons luxembourgeois re-
penseront encore longtemps à lui...

Salut André !  

André Roiseux,
un leader… attachant !
L’homme était un patron avant d’être
un président !
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L'
effet le plus flagrant de l’arrêt 
de la plupart des activités 
économiques est la suspension 
des rentrées financières –
du chiffre d’affaires – alors 

que dans le même temps la plupart des 
charges continuent à courir. Pas besoin 
de faire un dessin, c’est vite intenable. 
Si le chômage technique des équipes et 
d‘autres mesures publiques y répondent 
partiellement, ce n’est pas toujours le cas 
des loyers, remboursements d’emprunts... 
La question de «  l’après  » se pose 
aussi  : comment va évoluer le contexte 
économique dans les semaines et les mois 
qui viennent ? Que peut-on anticiper sans 
visibilité  ? Les plus optimistes diront que 
c’est une période stimulante pour les 
entreprenants ! Il n’empêche.

En résumé
Allons donc à l’essentiel des réponses 

qui vous sont proposées :
1. C’est une première priorité  : nous 

voulons soulager et renforcer la trésorerie 
des entreprises et des indépendants.

2. Deuxième priorité  : soutenir le 
redémarrage de plusieurs secteurs, 
parmi lesquels le tourisme et 
l’HoReCa.

3. La troisième priorité est d’écouter les 
besoins et les attentes des entreprises 
pour y répondre au mieux de nos 
possibilités. Une priorité pour laquelle 
nous travaillerons en partenariat avec 
les autres opérateurs économiques.

4. À court terme, nous allons renforcer 
financièrement les aides provinciales 
qui portent sur l’accompagnement des 
entreprises en matière de consultance, 
sur la recherche de débouchés 
extérieurs et l’appui aux communes 
dans le cadre de l’exploitation de 
cellules commerciales vides.

Préparer la suite
Au-delà de ces interventions à court 

terme, plusieurs axes sont destinés à 
préparer efficacement le moyen terme :
1. Nous allons aider les producteurs 

locaux à dynamiser et promouvoir les 
circuits courts auprès de la population.

2. Nous allons accélérer notre programme 
de bâtiments destinés à héberger de 
nouvelles activités économiques.

3. Nous allons renforcer notre accompa-
gnement de la transition numérique 
tant au niveau des entreprises que des 
communes.

4. Dans un autre registre : nous préparons 
une offre d’équipements et de services 
destinée spécifiquement aux seniors.

Focus sur la trésorerie
Les entreprises locataires d’IDELUX 

Développement peuvent demander un 
report de paiement de leur loyer pour 
le 2e  trimestre 2020 et consacrer leurs 
liquidités aux urgences liées à cette crise. 
Les entreprises qui bénéficient d’un 
leasing immobilier auprès d’IDELUX 
Finances disposent d’une franchise 
de 6 mois sur le remboursement du 
capital. Le montant sera réparti sur la 
durée restante du leasing. Un dispositif 
similaire est proposé aux entreprises 
qui bénéficient d’un appui financier 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

Pour la plupart, 2020 avait plutôt bien commencé. L’émergence 
d’un virus mortel en Chine en janvier paraissait encore lointaine. 
Ce prédateur minuscule était en réalité à portée de cargo et d’avion, 
porté par nos incessants échanges en tous sens. Il a vite imposé 
son calendrier à tous. Si certains parviennent à tirer leur épingle du 
jeu, beaucoup sont en difficulté. IDELUX met en œuvre plusieurs 
mesures pour les aider à y faire face.

Covid-19
IDELUX SOUTIENT 
LES ENTREPRISES

CONSOMMATION LOCALE, 
TOURISME, HORECA

La situation a mis en évidence le 
rôle crucial joué par les capacités de 
productions agroalimentaires locales 
parallèlement à l’offre des grands 
circuits de distribution. Nous croyons 
nécessaire de renforcer l’efficacité 
de ces circuits courts. Au-delà, nous 
allons aussi soutenir l’HoReCa et le 
secteur touristique, deux secteurs 
économiques importants en province 
de Luxembourg.
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> Pour toute question relative au prêt 
de 10 000 €, prenez contact avec :
Gaëtan DETROZ 
063 231 966 - gaetan.detroz@idelux.be
Michèle ERAUW 
063 231 842 - michele.erauw@idelux.be

> Pour toute autre question relative 
au « Plan de relance pour soutenir 
l’économie provinciale », prenez 
contact avec :
Vincent WILKIN
vincent.wilkin@idelux.be
Tél. : 063 23 18 25
GSM : 0496 57 36 86

www.idelux.be

Luxembourg Développement. En outre, 
les TPE1 peuvent bénéficier d’un prêt de 
10 000 euros à taux préférentiel et d’accès 
simplifié pour soulager leur trésorerie (à 
rembourser dans les 24  mois). Un fonds 
de deux millions d’euros est prévu. Il 
permet donc de soutenir 200 dossiers. Les 
indépendants peuvent bénéficier d’un 
dispositif similaire au départ d’un fonds 
d’1 million d’euros (soit 100 dossiers). Ces 
prêts sont une mesure complémentaire 
aux mesures déjà existantes par ailleurs. 
Pas besoin d’être déjà en relation avec 
IDELUX pour bénéficier de ces soutiens. 
Par contre, les contacts personnalisés 
qui ont été ouverts concernent les 650 
entreprises qui sont présentes sur son 
réseau de 51 parcs d’activités économiques 
(voir ci-contre). Cet article espère attirer 
votre attention sur les aides et le soutien 
apporté en souhaitant que vous puissiez 
en tirer parti. Il n’a pas la prétention de 
tout dire. Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à découvrir le «  Plan de relance 
pour soutenir l’économie provinciale » ou 
à nous contacter.

1 moins de 10 emplois, chiffre d’affaires inférieur 
à 2 millions d’euros, total du bilan inférieur à 
2 millions d’euros

C O N T A C T S

POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrez « Un plan de relance pour 
soutenir l’économie provinciale  » 
sur www.idelux.be.

NB. Les mesures prises par IDELUX 
et la Province de Luxembourg ont été 
décidées le 15 mai dernier par les conseils 
d’administration concernés au sein 
d’IDELUX. Elles ont été préparées avec 
l’appui et l’implication des organisations 
et représentants du monde économique  : 
Luxembourg Développement, Chambre 
de commerce, UCM, Fédération HoReCa, 
syndicats.

Focus sur la campagne de contacts
L’initiative est nouvelle pour IDELUX 

Développement. Elle a été préparée en 
2019, bien avant que ne se déclare la 
crise sanitaire de ce printemps qui en a 
simplement accéléré la mise en œuvre. En 
quoi consiste-elle  ? Nous prenons contact 
avec chaque entreprise présente sur un 
des parcs d’activités économiques gérés 
par IDELUX Développement, soit quelque 
650. Chaque entretien dure entre 15 et 
45 minutes. À la fin mai, nous avions écouté 
avec attention environ 1/3 d’entre elles. 
L’accueil est chaleureux. Notre intention est 
triple : tout d’abord, dire à chacun que notre 
équipe est à ses côtés. Ensuite, recueillir les 
besoins, les attentes à notre égard. Enfin, y 
répondre dans toute la mesure du possible. 
D’ores et déjà, ces contacts sont riches 
d’enseignements. S’il est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions de cette campagne, 
de grands axes commencent à émerger 
de ces échanges. Nous vous en parlerons 
prochainement. Pragmatiquement, sachez 
que nous répondons sans délai aux besoins 
pour lesquels des réponses sont disponibles. 
Nous mettrons à profit les prochaines 
semaines pour construire des réponses 
inédites là où le besoin s’en sera exprimé 
significativement.  
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NOUVEAU DIRECTEUR
POUR TV LUX

FRANÇOIS JONGEN SUCCÉDERA 
DONC À PASCAL BELPAIRE

L a nouvelle était at-
tendue depuis long-
temps, depuis janvier 
en fait, quand l’actuel 
- et toujours - direc-

teur, Pascal Belpaire, a annon-
cé son intention de réorien-
ter sa carrière professionnelle. 
La procédure classique de re-
crutement s’est alors mise en 
route, et même si elle a quelque 
peu été retardée par la crise du 
Covid-19, elle vient d’accou-
cher, en cette fin juin, du nom 
de l’heureux élu, ou plutôt du 
profil de celui qui a été choisi 
pour ses compétences et son 
profil. Le nouveau directeur 
(au 1er septembre  !) s’appelle 
François Jongen, c’est un spé-
cialiste des médias. Avocat et 
journaliste, âgé de 58 ans, il est 
surtout l’un des juristes belges 
les plus aguerris en droit des 
médias. Auteur de nombreux 
articles et ouvrages sur cette 
matière, il exerce également 
comme professeur à l'Univer-
sité de Louvain, en droit des 
médias et droit de la culture, 
ainsi qu'à l'Université de 
Neuchâtel, en Suisse, où il en-
seigne la rhétorique. Président 

de l’I.A.D. (Institut des Arts de 
Diffusion), un temps vice-pré-
sident du conseil d’adminis-
tration de la RTBF (‘91-’95), le 
public connaît aussi ce touche-
à-tout des médias par ses chro-
niques musicales, sous le pseu-
do de Nicolas Blanmont. Pour 
TV Lux, ce recrutement est le 
bienvenu car François Jongen 
saura, à coup sûr, maintenir la 
spécificité de notre télé comme 
média local, tout en consoli-
dant les collaborations avec les 
autres télévisions régionales 
et la RTBF, histoire de protéger 
l’indépendance et l’autonomie 
qu’a toujours défendues Pascal 
Belpaire, qui restera l’homme 
de la nouvelle image de notre 
télévision locale. On se souvien-
dra entre autres qu’il a été le 
chef d’orchestre du déménage-
ment dans le bâtiment qui fait 
aujourd’hui l’identité de TV Lux 
et qu’il s’est largement investi 
pour le financement de ce mé-
dia de proximité auquel il aura 
consacré 11 ans de sa vie. Bravo 
et merci Monsieur Belpaire, et 
nous souhaitons la bienvenue à 
Monsieur Jongen. 

VOUS COMPTEZ VOYAGER CET 
ÉTÉ DANS UN PAYS D’EUROPE 

SUR RE-OPEN EU,
CONSULTEZ LES DERNIÈRES 
INFOS PAR PAYS…

Vous prévoyez de voyager cet été dans un des États membres 
de l’Union européenne… Dans ce cas, vous vous posez sans 
doute des questions concernant les conditions pour franchir 
les frontières, les moyens de transport sur place et/ou les me-
sures de santé publique (tests, distanciations sociales, port du 
masque…). Pour répondre à vos questions, et soutenir le tou-
risme européen, la Commission européenne a lancé Re-open 
EU. Cette plateforme centralise en temps réel toutes les infor-
mations disponibles afin que vous puissiez planifier en toute 
confiance vos déplacements à travers l’Europe.

 Plus d’informations sur Re-open EU

EMPLOI TRANSFRONTALIER

LA GRANDE RÉGION A 
ÉCHANGÉ SUR LE SUJET…

L es services publics de l’emploi allemands (Sarre et 
Rhénanie Palatinat), luxembourgeois, belges (pro-
vince de Luxembourg et Communauté germano-
phone) et français (Grand Est) se sont rencontrés 
virtuellement pendant le Covid sur des thématiques 

transfrontalières, dont l’emploi. En 2019, la Grande Région re-
censait environ 240.000 travailleurs frontaliers, un vrai vivier 
qui offre des perspectives à ceux qui savent les saisir. Les SPE 
ont donc affirmé leur volonté de poursuivre et de renforcer la 
bonne coopération actuelle, avec notamment le développe-
ment de formations transfrontalières communes et de salons 
‘virtuels’ de l’emploi transfrontaliers. Une attention particulière 
sera portée sur le public jeune, particulièrement frappé par les 
conséquences de la pandémie. On s'est aussi accordé sur la mise 
en place d’actions communes pour lutter contre le chômage 
des jeunes et utiliser l’apprentissage transfrontalier comme 
un levier. Comme Stéphanie Barbet, Directrice territoriale 
Luxembourg du Forem, l’a résumé : « Nous, territoires transfron-
taliers, sommes conscients de notre interdépendance. En Grande-
Région, la crise sanitaire actuelle a réaffirmé l’importance de la 
coopération transfrontalière pour nos marchés de l’emploi qui 
sont interdépendants… » Tout est dit !  
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INSERTION 
PROFESSIONNELLE – EMPLOI

LE GOUVERNEMENT 
A PRIS DES MESURES 
POST-COVID SESAM ET 
IMPULSION
• Aide SESAM : Dérogation à la prise en compte des 

décisions SESAM inactives (à savoir les décisions 
que l'employeur n'a pas utilisées, malgré l'octroi, 
et qu'il a donc perdues) dans le cadre de l'ana-
lyse d'une nouvelle demande d'aide introduite 
par l'employeur. Suspension des obligations en 
matière de volume global de l'emploi et les délais 
d'engagement. 

• Aide Impulsion : Ajout du chômage temporaire 
parmi les causes de suspension de l'octroi de 
l'aide. Cela permet de suspendre l'écoulement de 
la durée pendant laquelle le travailleur/deman-
deur d'emploi peut bénéficier de l'aide Impulsion. 
L'objectif de cette mesure est d'éviter la prise en 
compte des périodes de chômage temporaire dans 
le calcul de la durée maximale d'octroi, alors que le 
travailleur ne bénéficie d'aucune allocation d'ac-
tivation. L'effet de la mesure est lié au maintien, 
par le fédéral, des possibilités de chômage tem-
poraire COVID-19, lesquelles ont déjà été prolon-
gées jusqu'au 31 août 2020. La mesure s'applique, 
au plus tard, jusqu'au 31 décembre de manière à 
couvrir une éventuelle prolongation des mesures 
de chômage temporaire par le fédéral. 

V ous le savez, votre affilia-
tion à la Chambre de com-
merce et d’industrie du 

Luxembourg belge est le gage 
d’un accompagnement de qua-
lité, avec un suivi quotidien po-
tentiel orchestré par une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée 
dans l’entrepreneuriat sous tous 
ses visages, depuis la création 
jusqu’à la transmission en pas-
sant par le développement. Ce 
que vous savez sans doute moins, 
c’est qu’être membre d’une 
Chambre vous autorise à béné-
ficier des bienfaits, de l’image et 
de toute l’expérience du réseau, 
non seulement dans le monde, 
en Belgique… mais déjà aussi aux 
quatre coins de la Wallonie. Les 
Chambres de commerce, sur le 
territoire wallon, c’est 6 entités et 

7 implantations susceptibles de 
vous aider, de vous représenter 
et de porter votre voix. Philippe 
Suinen a porté la bannière des 
CCI wallonnes pendant deux 
mandats (6 ans), initiant des rap-
prochements avec l’UWE et tra-
vaillant sur l’international, il cède 
désormais la place à Philippe 
Barras, brabançon wallon, un 
homme qui connaît très bien le 
monde des CCI puisqu’il est an-
cien administrateur de la CCI 
du Brabant wallon dont il a été 4 
ans le vice-président. Après une 
longue carrière mêlant public et 
privé, il sera le nouvel ambassa-
deur des CCI de Wallonie et les 
soutiendra dans leurs missions 
auprès des entreprises, des opé-
rateurs économiques et des insti-
tutions publiques. 

CCI WALLONIE

PHILIPPE BARRAS,
NOUVEAU

PRÉSIDENT

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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Réforme majeure en matière 
de TVA intracommunautaire
Les « quick fixes » nous arrivent…

Dans le cadre du « Plan d’action TVA » lancé par la Commission européenne qui tend vers un régime définitif 
en matière de TVA au sein de l’Union, de nouvelles dispositions ont été transposées en droit belge au 1er janvier 
2020. On appelle ça les « quick fixes ». Et si nous en parlions…

Les conditions d’exonération de la TVA pour les livraisons 
intracommunautaires ont été revues de manière à assurer une 
meilleure sécurité juridique au sein de l’Union, mais elles se 
renforcent par la même occasion. L’article 39bis fait peau neuve. 
Il se présente dorénavant comme suit  :

Art. 39bis, al.1, 1° du Code TVA1 : 
« Sont exemptées de la taxe :
1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur 
autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 
56bis, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la 
Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque  :

a) ces livraisons ne sont pas soumises au régime particulier 
d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, 
§ 4;

b) ces livraisons sont effectuées pour un autre assujetti ou pour 
une personne morale non assujettie, agissant en tant que 
tel dans un autre État membre et qui  :
– est identifié aux fins de la T.V.A. dans un autre État 

membre;
– a communiqué ce numéro d'identification à la T.V.A. au 

fournisseur.

Al. 2  L'exemption visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque 
le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de déposer le relevé à 
la T.V.A. des opérations intracommunautaires visé à l'article 
53sexies ou lorsque le relevé qu'il a soumis ne contient pas les 
informations correctes concernant ces livraisons, à moins qu'il 
ne justifie dûment le manquement à ces obligations. »

Il ressort de ce texte légal, un durcissement des conditions 
d’exemption de la TVA des livraisons intracommunautaires que 
nous commentons ci-après...

 
L’identification à la TVA du client

dans un autre État membre 
Le fournisseur doit impérativement s’assurer que son client dis-
pose d’un numéro d’identification à la TVA valable attribué par 
un État membre autre que l’État membre du départ du transport 
des biens. À partir du 1er janvier 2020, c’est devenu une condi-

1 Transposition de l’article 138 de la directive TVA 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 en matière de TVA.

tion de fond. Ceci peut paraître une évidence, mais la jurispru-
dence européenne constante de ces dernières années estimait 
qu’il était suffisant de démontrer que le client avait la qualité 
d’assujetti qui agit en tant que tel dans un autre État membre 
pour satisfaire à l’une des conditions d’exemption de la TVA de 
la livraison intracommunautaire.  
Généralement, le fournisseur vérifie la validité du numéro de 
TVA dans la base de données européenne « VIES », mais les en-
treprises doivent mettre en place des procédures de vérification 
automatiques pour s’assurer de la validité du numéro de TVA 
du client permettant un traitement correct de TVA des livrai-
sons intracommunautaires. En effet, la base de données VIES ne 
peut être à elle seule, la référence pour confirmer la validité du 
numéro de TVA. Force est de constater qu’il peut y avoir des re-
tards de communication dans cette base de données devant être 
alimentée par tous les États membres. Le fournisseur a le droit 
de recourir à d’autres moyens de preuve permettant de confir-
mer le numéro de TVA du client (p.ex. l’attestation officielle déli-
vrée par l’État membre d’identification du client).

Le relevé intracommunautaire
L’obligation de report dans le relevé intracommunautaire 
devient une condition de fonds pour exempter de TVA la 
livraison intracommunautaire. En effet, le fournisseur doit 
reprendre les ventes intracommunautaires exemptées dans 
son relevé intracommunautaire.  À défaut, l’exemption de TVA 
pourra être remise en cause, vu que cette obligation devient 
également une condition d’exemption de l’article 39bis du 
Code TVA. Toutefois, si l’administration devait constater un 
manquement à cette obligation, le fournisseur aurait le droit de 
dûment justifier ce manquement par un justificatif solide car ce 
type de manquement n’est pas à prendre à la légère.

Les documents justifiant le transport 
intracommunautaire 

Les entreprises doivent apporter la preuve du transport des 
biens en dehors de l’État membre de départ mais également 
de l’arrivée de ceux-ci dans l’État membre de destination pour 
pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA des livraisons intra-
communautaires. Le nouveau dispositif prévoit toute une série 
de documents de preuve à présenter en cas de contrôle, selon 
que le transport est réalisé par le fournisseur ou par l’acquéreur. 
Il est à noter qu’il s’agit d’une présomption de preuve «  réfra-
gable » de l’expédition ou du transport des biens pour pouvoir 

1. Les conditions d’exonération TVA des livraisons 
intracommunautaires de biens 
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2. Les ventes sous un contrat de dépôt  : des « call-off stock » 
ou « stocks en consignation »

bénéficier de l’exonération de TVA. Ceci signifie que les admi-
nistrations qui ont la TVA dans leurs compétences présumeront 
que la condition liée au transport pour l’exemption de TVA est 
remplie - sauf preuve contraire à apporter par l'administration - 
lorsque le vendeur présente les documents visés par la nouvelle 
législation.

1. Lorsque le vendeur se charge du transport des biens, par lui ou 
par un tiers pour son compte2, il devrait être en possession  :
• d’au moins deux éléments de preuve non contradictoires 

(tels que des documents relatifs au transport des biens 
comme, par exemple, une lettre CMR avec signature, un 
‘bill of lading’ en cas de transport aérien ou maritime, une 
facture de fret aérien ou une facture du transporteur des 
biens);

• ou d'un seul élément de preuve, en combinaison avec un 
seul élément de preuve non contradictoire, confirmant 
le transport ou l’expédition des biens vers un autre État 
membre (voir exemple de documents ci-après).

2. Lorsque l'acquéreur se charge du transport des biens, par lui 
ou par un tiers pour son compte3, le vendeur doit lui réclamer 
les documents suivants :
• une déclaration écrite de l'acquéreur des biens, attestant 

que les biens ont été transportés ou expédiés par lui ou par 
un tiers pour son compte, et mentionnant l’État membre 
de destination des biens;

• deux éléments de preuve non contradictoires ou un seul 
élément de preuve, en combinaison avec un seul élément 
de preuve non contradictoire confirmant le transport ou 
l’expédition.

 Selon la réglementation européenne, l'acquéreur des 
biens doit fournir la déclaration écrite au vendeur, au plus 
tard le dixième jour du mois suivant la livraison.

2 Il pourrait s’agir d’une vente CFR, DAP ou DDP.
3 Il pourrait s’agir d’une vente ex-work, FCA ou encore FOB (lieu convenu au 
départ).

Le non-respect de l’une des conditions reprises supra de-
vrait, en principe, remettre en cause l’exonération de TVA 
de la livraison intracommunautaire. Toutefois, l’adminis-
tration a retenu comme document de preuve, le « docu-
ment de destination » qui pourra être présenté en cas de 
contrôle (et peut couvrir une période de 3 mois). En ef-
fet, en Belgique, le document de destination peut aussi 
être utilisé même lorsque c'est le vendeur qui s'occupe 
du transport. Ce document de destination est désormais 
prévu dans la législation belge, ce qui offre une meilleure 
sécurité juridique.

Pour rappel, selon la Réglementation européenne, les docu-
ments de preuve « non contradictoires » relatifs au transport des 
biens peuvent être les documents usuels de transport (CMR si-
gné, connaissement B/L, airway bill), une facture de fret aérien 
ou la facture du transporteur des biens. Les autres documents/ 
éléments de preuve peuvent être une police d'assurance concer-
nant l'expédition ou le transport des biens ou des documents 
bancaires prouvant le paiement de l'expédition ou du trans-
port des biens; des documents officiels délivrés par une auto-
rité publique, tel qu'un notaire, confirmant l'arrivée des biens 
dans l'État membre de destination; un récépissé délivré par un 
entrepositaire dans l'État membre de destination attestant l'en-
treposage des biens dans cet État membre (par le logisticien); un 
certificat délivré dans l’État membre de destination par un or-
ganisme professionnel dans cet État membre, par exemple une 
chambre de commerce et d’industrie, confirmant la destination 
des biens; un contrat entre le vendeur et l'acquéreur des biens 
ou un bon de commande indiquant la destination des biens; 
une correspondance entre les parties concernées par l'opéra-
tion indiquant la destination des biens; ou encore la déclaration 
de TVA de l'acquéreur des biens indiquant leur acquisition in-
tracommunautaire.

Fonctionnement du régime 
Le régime de stocks sous contrat de dépôt est un régime 
contractuel en vertu duquel un fournisseur transfère des biens 
vers un stock à proximité d’un acquéreur connu sans toutefois 
encore lui en transférer la propriété.
L’acquéreur a bien le droit de prélever, à sa seule discrétion, des 
biens du stock du fournisseur et une livraison de biens aura 
alors lieu à ce moment. Il n’est fait ici aucune distinction selon 
que l’acheteur utilise ces biens dans le cadre de son processus 
de production ou, au contraire, qu’il les revende. 
Il existe deux types de contrats de « stocks en dépôt »  :
• Le stock en consignation : Le consignant (vendeur A) met des 

biens à la disposition du consignataire (son client B), qui en 
devient propriétaire lorsqu’il a trouvé lui-même un client.

• Call-off  : Le consignant (vendeur A) met des biens à la 
disposition du consignataire (son client B), qui en devient 
propriétaire au fur et à mesure des prélèvements des biens du 
stock.

Jusqu’au 31.12.2019, l’envoi de biens vers un autre État membre 
était assimilé à un transfert de biens à partir du pays de départ 
au moment où le fournisseur expédiait vers un client situé dans 
un autre État membre. En conséquence, une identification dans 
l’État membre où le stock en consignation ou le call-off stock 
était constitué était obligatoire. Il s’ensuivait une livraison natio-
nale de biens soumise à la TVA dans l’État membre où le stock 
avait été constitué et ce, lors du retrait des biens du stock par 
l’assujetti à qui les biens étaient destinés. Toutefois, il existait 
déjà des règles de simplification, mais qui n’étaient pas harmo-
nisées au sein de l’Union européenne.
Depuis le 1er janvier 2020, les règles de simplification sont enfin 
harmonisées et d’application dans toute l’Union pour éviter des 
régimes différents. La simplification consiste à éviter que le four-
nisseur doive s’identifier à la TVA dans un autre État membre. 
En effet, le fournisseur n’est plus réputé effectuer d’opérations 
imposables sur le territoire de l’État membre d’arrivée, de l’ex-
pédition ou du transport des biens lorsque les conditions sont 
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remplies. Il est à noter que ce régime de simplification ne s’ap-
plique pas pour des opérations transfrontières similaires entre 
un État membre de l’Union européenne (p.ex. stock de distribu-
tion) et un pays tiers (p.ex. la Suisse).

Conditions à respecter
pour les règles de simplification 

Les conditions à respecter pour que les envois de biens ne soient 
plus assimilés à des transferts de biens intracommunautaires 
qui impliquent une identification à la TVA dans le pays de 
destination, sont les suivantes :
1. les biens sont transportés par le fournisseur vers un autre EM 

afin que ces biens soient livrés par la suite, et après leur arri-
vée, à un autre assujetti qui aura le droit d’en disposer comme 
un propriétaire en vertu d’un accord existant entre ces deux 
assujettis;

2. le fournisseur qui effectue le transport des biens n’est pas éta-
bli dans l’EM vers lequel les biens sont transportés. Le fait que 
cet établissement (siège de l’activité économique ou établis-
sement stable) intervienne ou non dans les opérations visées 
n’est pas pertinent. A contrario, il en découle que le régime de 
simplification peut s’appliquer lorsque le fournisseur ne dis-

pose que d’un numéro d’identification à la TVA dans l’État 
membre précité;

3. l’acquéreur à qui les biens seront fournis est identifié pour 
les besoins de la TVA dans l’État membre d’arrivée des biens. 
L’identité et le numéro d’identification à la TVA attribué par 
ledit État membre sont connus du fournisseur au moment du 
départ de l’expédition ou du transport des biens;

4. le fournisseur reprend le transfert des biens dans un nouveau 
registre de « non-transferts »;

5. le fournisseur indique dans un « nouveau relevé » à la TVA des 
opérations intracommunautaires : le numéro d’identification 
à la TVA qui a été attribué à l’assujetti destinataire par l’État 
membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés. 

6. limitation spécifique dans le temps du régime de simplifica-
tion (12 mois). 

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, le fournisseur 
belge doit s’identifier à la TVA dans l’EM d’arrivée des 
biens, mais certaines tolérances sont d’application dans 
certaines situations, à vérifier au cas par cas.

3. Les ventes en chaîne de biens, 
nouvelle notion « d’opérateur intermédiaire »

Contexte des opérations en chaîne
Les ventes en chaîne concernent des livraisons successives de 
biens qui font l’objet d’un transport unique, au cours duquel 
les biens sont directement transportés du premier vendeur 
au dernier acheteur de la chaîne. Il convient de déterminer 
dans quelle relation contractuelle dans la chaîne intervient le 
transport des biens entre le premier fournisseur et le dernier 
acquéreur. En effet, dans le cadre de telles ventes en chaîne avec 
un seul transport intracommunautaire des biens, le transport 
intracommunautaire des biens ne peut être attribué, selon 
la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union 
européenne, qu’à une seule livraison de biens. Seule cette 
livraison peut bénéficier de l’exemption de TVA applicable aux 
“livraisons intracommunautaires” en vertu de l’article 39bis, 
al. 1er, 1 ° du Code. Les autres livraisons de la chaîne doivent 
par conséquent être considérées comme des livraisons sans 
transport et doivent ainsi être taxées conformément à leurs 
propres règles. Le cas échéant, il incombera au fournisseur de 
s’identifier lui-même à la TVA dans l’État membre dans lequel 
la livraison sans transport a lieu (selon les circonstances, il s’agit 
de l’État membre de départ du transport ou de l’État membre 
d’arrivée du transport). Il a été constaté que la détermination 
de la relation dans laquelle le transport a lieu lors de ventes en 
chaîne se heurte souvent à d’importantes difficultés pratiques. 
En particulier dans le cas où le transport est effectué par ou pour 
le compte d’un acheteur-vendeur de la chaîne, il est difficile de 
déterminer si l’assujetti effectue le transport dans la relation 
avec son vendeur ou dans la relation avec son acheteur.

Nouvelle notion « d’opérateur intermédiaire »
Afin d’obtenir une meilleure sécurité juridique, le législateur 
européen a mis en place une nouvelle notion qui est « l’opérateur 
intermédiaire », notion d’application au 1er janvier 2020.  Il s’agit 
d’un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier 
fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, 
soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. Le 
Code de la TVA belge prévoit comme « règle générale » que le 

transport des biens doit, dans le cadre de ces ventes en chaîne, 
être en principe imputé à la livraison effectuée à “l’opérateur 
intermédiaire”, c’est-à-dire un fournisseur au sein de la chaîne 
autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte 
les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers 
agissant pour son compte. Il existe toutefois, une dérogation 
à cette règle lorsque l’opérateur intermédiaire communique 
à son fournisseur le numéro d’identification à la TVA qui lui 
a été attribué par l’État membre à partir duquel les biens sont 
expédiés ou transportés. Dans ce cas, il y a lieu d’imputer 
l’expédition ou le transport à la livraison effectuée par cet 
opérateur intermédiaire.

Illustration dans le cadre
d’une opération triangulaire

USINE

France

A
TRADER

Belgique

B
CLIENT

Danemark

C

VENTE 1 VENTE 2

FACTURE
TRANSPORT

FRANCE DANEMARK

Dans ce cas de figure, le trader B, qui met en place le transport et 
le prend en charge en payant la facture du transport, sera consi-
déré comme l’opérateur intermédiaire. Avant la mise en place 
de cette notion, des discussions pouvaient surgir sur l’imputa-
tion du transport, qui pouvait se rattacher soit à la relation A-B 
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soit à la relation B-C. Depuis le 1er janvier 2020, le transport sera 
imputé à la relation commerciale A-B dans notre cas de figure 
lorsque B communique son numéro de TVA BE à son fournis-
seur français.  Toutefois, si BE dispose d’un numéro de TVA FR 
et le communique à son fournisseur A, dans ce cas, le trans-
port intracommunautaire sera imputé dans la relation com-
merciale B-C. Sur ce nouveau dispositif, il peut être conclu qu’il 
s’agit d’une avancée intéressante qui devrait permettre de cou-
per court à des discussions interminables quant à savoir dans 
quelle relation commerciale le transport se rattache. Il est à no-
ter que l’administration de la TVA, en Belgique, en faisait déjà 
une application très pragmatique à ce sujet, à savoir que lorsque 
B prenait en charge le transport et communiquait son numéro 
de TVA BE, l’administration belge considérait déjà que le trans-
port avait lieu dans la relation A-B.

Pour conclure…
En guise de conclusion, il est vivement conseillé que les entre-
prises mettent des mesures en place pour assurer l’application 
du bon traitement de TVA, en ce qui concerne l’exemption de 
TVA, en intégrant cette nouvelle notion «  d’opérateur inter-
médiaire  » et les règles de simplification des stocks en dépôt. 
Notons, toutefois, que ceci n’est pas vraiment nouveau concer-

nant les preuves à apporter pour le transport intracommunau-
taire, mais nous disposons dorénavant d’un cadre légal un peu 
plus précis. En ce qui concerne les preuves à apporter, il est in-
déniable que les entreprises doivent mettre en place des procé-
dures à respecter par différents départements internes (finance/
comptabilité, logistique, commercial...) afin de collecter les do-
cuments de preuve du transport et de s’assurer de la validité 
du numéro de TVA du client.  Ceci est valable même lorsque le 
client fait le transport vu que c’est le vendeur qui est responsable 
d’une facturation hors taxe. Ceci représente une charge admi-
nistrative importante pour les entreprises, mais il est un fait que 
sans ces documents de preuve, il sera aisé pour les administra-
tions de réclamer la TVA, des amendes et des intérêts de retard. 
Il est dès lors vivement conseillé d’être bien documenté au mo-
ment où les opérations sont réalisées. Enfin, les règles de sim-
plification des « stocks en dépôt » doivent être mises en place si 
les entreprises souhaitent éviter une identification à la TVA dans 
l’État membre de destination. 

En collaboration avec 
Katia Delfin Diaz, Experte de TVA belge et européenne, Conseil fiscal

 Plus d’infos  : Stéphanie Wanlin - Tél.  : 061 29 30 43 - stephanie.wanlin@ccilb.be
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B on, avouons-le, nos socié-
tés occidentales vivent mal 
les questions existentielles… 
qui sont pourtant, c’est l’évi-
dence, tout à fait inéluctables. 

Elles sont à la fois capitales pour nos en-
fants, pour nos collaborateurs, pour nos 
partenaires, bref pour tous ceux qui nous 
entourent. Mais ce n’est jamais le (bon) 
moment pour en parler, on le sait tous 
aussi. «  Trop tôt ! Pas maintenant… On 
verra demain ! ». Sauf que nul ne sait dire 
quand la grande faucheuse montrera son 
visage ! Et, du coup, si rien n’a été préparé, 
tout risque de se vivre dans une certaine 
précipitation, voire dans l’improvisation. 
Autant dire que ce serait dommage, voire 
dommageable. Le premier conseil utile à 
donner sur le sujet est donc d’anticiper 
les choses en planifiant intelligemment 
sa succession.

Planification successorale : 
quesako ?

Parmi les différentes raisons qui 
poussent à planifier une succession, les 
professionnels retiennent couramment le 
désir d’organiser au mieux le partage du 
patrimoine, la volonté d’éviter les conflits 
éventuels, le souhait d’aider les héritiers 
et, encore bien sûr, le cas échéant qui 
nous occupe plus particulièrement, le 
besoin d’assurer la continuité de l’entre-
prise, des affaires. Certes, le bon sens et 

le respect laissent à penser que tout peut 
également bien se passer si rien n’a été 
prévu et préparé, mais l’expérience (dé)
montre à travers diverses situations qu'il 
vaut mieux anticiper. Parmi ces exemples,  
citons notamment le fait d’éviter les 
conflits futurs (tant que vous êtes présent, 
vous pouvez aider à remettre l’église au 
milieu du village), le fait d’organiser la ré-
partition de votre patrimoine (en tenant 
compte si vous le souhaitez des donations 
effectuées antérieurement), d’aider vos 
enfants à se lancer dans la vie via un coup 
de pouce financier ou encore d’assurer 
la continuité de l’entreprise familiale en 
prenant des décisions sur son actionna-
riat futur. Avant de parler de planifica-
tion, il est cependant important de bien 
connaître les règles du jeu et les limites 
qui sont fixées, ce que nous allons essayer 
de faire dans les lignes qui suivent.

Le régime matrimonial 
est déjà important…

En cas de décès, et pour rentrer une 
déclaration de succession, il faudra tout 
d’abord déterminer le patrimoine du dé-
funt. Pour cela, il conviendra notamment 
de liquider le régime matrimonial. Chez 
nous, il en existe plusieurs, notamment 
les plus courants, à savoir le régime légal, 
d’une part, et la séparation pure et simple 
de l’autre. Le premier, le régime légal de 
la communauté, est applicable à ceux qui 

n’ont pas fait de contrat de mariage. Ici, 
l’ensemble des revenus, les acquisitions 
réalisées pendant le mariage, les biens 
apportés par un des deux époux dans la 
communauté ou encore tous les biens 
dont le caractère propre ne peut être éta-
bli seront communs aux deux époux. Le 
reste, c’est-à-dire les biens possédés avant 
le mariage, ceux reçus ou hérités pendant 
le mariage ou encore d’autres acquis pen-
dant le mariage en remploi de fonds per-
sonnels resteront propres à celui des deux 
époux concernés  ! L’autre régime le plus 
usité est la séparation pure et simple (via 
contrat de mariage). En l’espèce, chacun 
des conjoints reste propriétaire des biens 
acquis avant... mais également pendant 
le mariage. Les revenus professionnels 
et les économies restent également dans 
le patrimoine propre de chacun des deux 
conjoints. C’est le régime qui est choisi 
par quelque 70  % des conjoints qui éta-
blissent un contrat de mariage.  D’autres 
régimes existent encore par ailleurs, nous 
ne les expliquerons pas parce qu’ils sont 
moins usités.

Qui dit succession… 
dit héritier(s) !

Un patrimoine revient in fine toujours 
à quelqu’un, l’Etat étant au bout de la 
chaîne l’un des héritiers potentiels. Mais 
la majorité des successions ne se passent 
pas comme telles. S’il y a un conjoint et 

Diriger, c’est prévoir…
Songer à planifier sa 
succession… c’est, entre 
autres, entrevoir une pérennité 
pour l’entreprise !

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

En prenant de l’âge, qui que vous soyez, vous ouvrez chaque jour les yeux sur le temps qui 
passe. Inexorablement ! Et ce temps qui passe, il vous ramène à l’implacable réalité de la vie… 
qui a une fin. Se bousculent alors dans votre esprit des questions quant au futur… un futur qu’il 
vaut mieux planifier pour être sûr qu’il ne réserve ni mauvaises surprises, ni déconvenues… à 
ceux qui vous succéderont !
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des enfants, le conjoint survivant va rece-
voir l’usufruit sur l’ensemble de la succes-
sion (soit sur la moitié de la communauté, 
l’autre moitié lui appartenant + sur le pa-
trimoine propre du défunt). Les enfants 
se partagent quant à eux, à part égale, la 
nue-propriété sur ces mêmes biens. S’il 
y a un conjoint et pas d’enfant (mais des 
parents, frères et sœurs, ou encore oncles, 
tantes, neveux ou nièces), le conjoint sur-
vivant hérite de la pleine propriété sur la 
communauté (la moitié, car l’autre moitié 
lui appartient déjà) et garde l’usufruit sur 
le patrimoine propre du défunt. La nue-
propriété du patrimoine propre du défunt 
revient aux parents, frères et sœurs et/ou, 
à défaut, oncles et tantes. S’il n’y a pas de 
conjoint, les enfants (ou petits-enfants) 
héritent de tous les biens (en pleine pro-
priété). S’il n’y a ni conjoint, ni enfants ou 
petits-enfants, ce sont les parents, frères 
et sœurs qui héritent, suivis des neveux, 
nièces et membres plus éloignés de la fa-
mille. Enfin, s’il n’y a pas de membres de 
la famille pouvant prétendre à l'héritage, 
ni de conjoint survivant, et si vous n’avez 
désigné personne par testament, l’héri-
tage reviendra alors à l'État belge.

Droits de succession…

En cas de décès, votre patrimoine des-
cendra, on l’a dit, vers vos héritiers. Nous 
préciserons quand même, tout le monde 
n’y pense pas spontanément, qu’un pa-
trimoine à partager est composé d’un 
actif… mais également d’un passif éven-
tuel qui viendra en déduction (on parle 
ici des dettes du défunt ou encore des 
charges liées à la succession). Au niveau 
des droits de succession, l’administra-
tion fiscale va calculer des droits en fonc-
tion de la part d’héritage reçue et du de-
gré de parenté avec le défunt. Comme on 
le lit dans le tableau ci-dessus, les taux 
‘montent’ cependant très vite, même 
en ligne directe ! D’où le besoin absolu 
de prévoir intelligemment les choses… 
Pour expliquer nos dires, on souligne-
ra que si, en ligne directe donc, il existe 
des taux réduits (sous certaines condi-
tions) sur le logement familial et que la 
première tranche de 12.500 euros reçue 
est exonérée et ne rentre donc pas dans 
le tableau, les taux grèvent très vite toute 
succession  : 1 % sur la première tranche 
de 25.000 euros, 2  % de 25.000 à 50.000, 
5 % de 50.000 à 175.000 euros, 12 % jusque 
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DROITS DE SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE APPLICABLES EN WALLONIE

TRANCHE TAUX IMPÔT CUMULÉ
(tenant compte de toutes
les tranches précédentes)de à

0,01 € 12.500 € 3% 375 € 

12.500,01 € 25.000 € 4% 875 € 

25.000,01 € 50.000 € 5% 2.125 € 

50.000,01 € 100.000 € 7% 5.625 € 

100.000,01 € 150.000 € 10% 10.625 € 

150.000,01 € 200.000 € 14% 17.625 € 

200.000,01 € 250.000 € 18% 26.625 € 

250.000,01 € 500.000 € 24% 86.625 € 

500.000,01 € XXX € 30%

250.000 euros. Ensuite, ça ‘claque’ même 
encore beaucoup plus, avec des taux clas-
siques de 24  % jusque 500.000 euros, et 
même 30  % au-delà ! Nous ajouterons 
que depuis le 1er janvier 2018, il existe 
quand même une exonération totale des 
droits de succession sur la part nette héri-
tée du logement familial pour le conjoint 
ou le cohabitant légal survivant (sous 
conditions). Pour être un peu plus com-
plets encore, notez que les successions 
hors ligne directe sont encore plus coû-
teuses pour les héritiers puisque le ‘tarif’ 
frères et sœurs dépasse encore ces ratios, 
avec 35 % au-delà de 25.000 euros, 50 % 
au-delà de 75.000, et même 65 % au-delà 
de 175.000. Entre oncles, tantes, neveux et 
nièces, l’usure n’est même plus très loin 

puisque le taux passe à 40  % au-delà de 
25.000 euros, 55 % au-delà de 75.000 et on 
note un indécent 70 % au-delà de 175.000 
euros sur des capitaux qui ont, pour rap-
pel, déjà été taxés à la source !

Limites à la planification

Maintenant, s’il est important de plani-
fier un minimum, la loi prévoit une pro-
tection pour les proches, qu’on appelle 
héritiers réservataires. Le terme est bien 
choisi car ceux-ci ont une réserve sur 
votre héritage, dont ils ne peuvent être 
privés. Par contre, le reste - appelé quoti-
té disponible - peut quant à lui être plani-
fié librement. Depuis septembre 2018, la 

Gare aux successions problématiques…

Imaginons un cas de figure simple, avec un patron dans la force de l’âge, 
qui part en voyage et décède. Triste, la situation pourrait très vite virer à la 
catastrophe pour ses héritiers si rien n’a été planifié. Et pour cause, pensez un 
peu que notre cas de figure révèle un patrimoine classique pour un patron, 
composé de deux habitations (valorisées chacune à 300.000 euros), une 
société d’exploitation (valorisée à 500.000 euros), une société immobilière 
(valorisée à 1.000.000 d’euros) et 100.000 euros de liquidités. Vous l’imaginez 
sans peine, au vu des droits de succession que nous avons expliqués (et 
à moins qu’il n’y ait une multitude d’enfants, ce qui limiterait les droits de 
succession), on risque très vite de se retrouver dans une situation où les 
héritiers n’auraient pas assez de cash pour s’acquitter des droits de succession. 
Rappelons, en outre, que le délai pour payer ces droits est très court (dans 
les 6 mois du décès lorsque le décès a lieu en Belgique) et que des amendes 
sont appliquées en cas de retard de paiement (7 %/an). Les solutions sont, 
du coup, peu nombreuses pour des héritiers obligés de vendre vite (et parfois 
mal) pour ‘récupérer du cash’ devant leur permettre de payer les droits de 
succession.  D’où l’absolue nécessité de planifier sa succession, sans pour 
autant se mettre à nu. Comme le dit le dicton, « il ne faut pas se déshabiller 
avant de se mettre au lit », la vie peut en effet être longue, il ne faut pas donner 
trop vite, mais il faut prévoir et anticiper ! 
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réserve des enfants représente la moitié 
du patrimoine du défunt. S’il y deux en-
fants, ils ont donc chacun une réserve sur 
¼ du patrimoine, avec trois enfants on est 
à 1/6 du patrimoine, et ainsi de suite. Le 
conjoint survivant n’a, rassurez-vous, pas 
été oublié, il bénéficie d’une réserve sur 
au moins l’usufruit de la ½ de la succes-
sion, cette réserve devant au minimum 
comprendre l’usufruit de l’habitation fa-
miliale.

Solutions pour limiter les droits 
et/ou planifier…

Quid donc de la planification  ? Sur 
le sujet, la créativité est en fait grande, 
ouvrant la porte à de solutions parfois 
étonnantes. Nous en citerons trois parmi 
d’autres : les donations et/ou successions 
d’entreprise à taux «  0  », les donations 
enregistrées sur biens meubles et les 
pactes successoraux.

 
1) Les donations et/ou successions 

d’entreprises à taux « 0 » en 
Wallonie…

En Wallonie, contrairement à Bruxelles 
ou en Flandre, le taux « 0 » est applicable 
en matière de succession. Pour en béné-
ficier, il faut que la transmission porte sur 
une entreprise, exploitée en personne 
physique ou morale, qui exerce une ac-
tivité économique réelle, à savoir indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou forestière. Il faut que cette entreprise 
occupe de la main-d’œuvre (sous contrat 
de travail ou de la main-d’œuvre familiale 
indépendante). Enfin, le donateur (ou le 
défunt) doit également être domicilié en 
Wallonie. À noter que si la succession 
porte sur une société, le taux « 0 » touche-
ra également les potentielles filiales par 
consolidation. Exemple, une société hol-
ding A détient une société d’exploitation 
B à 100  %, mais également une société 
immobilière C à 55  %. Ces trois sociétés 
vont entrer dans le périmètre de consoli-
dation. On va alors vérifier l’ensemble des 
produits en classe 7 des différentes socié-
tés (au bilan) et s’assurer qu’il s’agit bien 
d’une activité économique.

• La société holding A reçoit par exemple 
comme produit des dividendes pour 
400.000 euros => Dividendes non consi-
dérés comme activité économique !

• La société d’exploitation B reçoit 
comme produit du chiffre d’affaires 
à hauteur de 300.000 euros => 
Produit considéré comme activité 
économique !

• La société immobilière C reçoit des 
loyers de la société B à hauteur de 
50.000 euros => Loyer non considéré 
comme activité économique !

Ici, vu qu’on consolide les diffé-
rentes sociétés, on va pouvoir exclure 
du calcul les transferts entre les sociétés. 
Les 400.000 et les 50.000 euros n’entre-
ront pas en ligne de compte. On pourra 
donc justifier que la majorité de produits 
de l’entreprise (300.000/300.000 euros 
= 100  %) sont considérés comme acti-
vité économique et bénéficier des taux 
«  0  » sur donation et succession d’en-
treprise. Cela n’aurait pas été le cas si, 
par exemple, on avait dans la société C, 
350.000 euros de loyer reçus de tiers (ex : 
des appartements loués à des privés). À 
ce moment-là, on aurait eu comme pro-
duits rentrants dans une activité écono-
mique (300.000/650.000 euros = 46 %). La 
majorité des produits n’étant pas consi-
dérés comme une activité économique, 
on ne pourrait pas bénéficier du taux 
«  0  ». À noter que ces conditions d’acti-
vité économique majoritaire doivent être 
respectées sur chacune des trois années 
précédant la donation ou succession (les 
deux exercices clôturés plus l’exercice en 
cours).

Pour pouvoir avoir le taux « 0 », il faudra 
trois choses !
• Que l’entreprise poursuive une activité 

économique pendant au moins 5 ans 
après le décès ou la donation (mais 
pas nécessairement la même activité 
économique).

• Que les avoirs investis et le capital 
social soient maintenus au bout de la 
5e année.

• Et, enfin, que l’emploi soit maintenu à 
minimum 75  % (on parle ici des sala-
riés et/ou des indépendants liés à l’en-
treprise, mais pas des apprentis, des 
étudiants et des intérimaires). Pour ce 
critère d’emploi, il faut maintenant res-
pecter une moyenne à 75 % sur les 5 an-
nées suivant la succession ou la dona-
tion.
Si on ne demandait pas le taux «  0  » 

sur l’entreprise, le patrimoine viendrait 
s’ajouter dans la succession et, au vu de 
la progressivité de l’impôt, l’héritage 
aurait été taxé dans les taux supérieurs.  
Cette seule application de la donation 
d’entreprise à taux 0 permettra de 
diminuer nettement l’impôt dû.

2) Les donations enregistrées sur biens 
meubles

Les biens meubles sont soit des meubles 
corporels qui peuvent se transporter d’un 
lieu à un autre (contrairement aux biens 
immeubles), soit des biens meubles 
incorporels (comme, par exemple, des 
créances, des parts sociales...). Les taux 
applicables sur les donations enregistrées 
de biens meubles sont de 3,3 % en ligne 
directe (entre époux ou cohabitants 
légaux) et de 5,5  % pour les donations 
entre toutes autres personnes. L’avantage 

de faire enregistrer la donation par rapport 
à une donation non enregistrée est qu’on 
sera certain d’éviter de payer les droits de 
succession sur les sommes données. En 
cas de donation non enregistrée, et en cas 
de décès dans les trois ans, les donations 
effectuées rentreront dans le patrimoine 
du défunt, ce qui fait peser un risque qui 
ne peut pas être maîtrisé.

3) Les pactes successoraux
Faire un pacte successoral, c’est 

quelque part simplement s’assoir au-
tour d’une table avec ses proches pour 
conclure des accords sur papier afin de 
régler sa succession à l’avance de façon 
ouverte et honnête… Cela paraît simple 
mais, en principe, c'est interdit d’un point 
de vue juridique, sous peine de voir un 
tel accord considéré comme nul et non 
avenu. C’est ce qu’on appelle l’interdic-
tion de conclure des pactes successo-
raux (ou « pactes sur succession future »). 
Toutefois, depuis le 1er septembre 2018, le 
législateur a décidé d'assouplir cette in-
terdiction et d'augmenter les exceptions 
spécifiques à cette règle. Aujourd’hui, 
outre le pacte Valkeniers (qui existait 
déjà), de nouveaux pactes sont également 
autorisés : le pacte successoral global (fa-
milial) et le pacte ponctuel. Nous analyse-
rons ces pactes en détail dans le numéro 
suivant de notre magazine en septembre.

Ça fait réfléchir, non ?

Tout ceci nous amène à espérer que 
nous avons suscité dans votre chef bien 
plus que la simple envie de vous faire 
réfléchir. Les droits de succession étant 
ce qu’ils sont, une mauvaise prépara-
tion peut vous faire perdre beaucoup 
d’argent, voire mettre en danger la pé-
rennité de ce que vous avez construit. 
Admettons que ce serait quand même 
regrettable. D’autant qu’il existe des tech-
niques de planification pour diminuer les 
frais inhérents à la succession. Il est tou-
tefois important de préciser que l’objectif 
d’une planification patrimoniale ne doit 
pas être que fiscal, l’idéal étant de plani-
fier les choses quand il n’y a ni problème 
de santé, ni mésentente. Pour terminer, 
nous vous invitons vraiment à vous tour-
ner vers les spécialistes qui peuvent vous 
accompagner, on pense aux notaires, aux 
banquiers, aux comptables et experts 
comptables et fiscaux… 

 Plus d’infos : Service d’accompagnement financier et 
transmission - Benoît Lescrenier 
061 29 30 47- benoit.lescrenier@ccilb.be
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L e service Ré-Action, logé à 
la Chambre de commerce, 
a fait de ces constats sa 
méthodologie, il propose aux 
patrons d’intervenir à plusieurs 

moments et niveaux, à l’approche ou 
pendant une période de difficultés, la 
seule règle étant d’être immédiatement 
sur la balle. Explications…

L’accompagnement
Lorsqu’une entreprise montre des 

signes avant-coureurs de faiblesse, 
ou qu’elle traverse effectivement une 
période de difficultés, tout le monde 
l’aura compris, il faut mettre sans 
tarder l’activité sous monitoring, afin 
notamment d’identifier les symptômes 
et autres causes des difficultés qui se font 
jour. Pour cela, les conseillers mènent 
généralement un audit (approfondi) de 
la structure, tout en assurant un suivi. 
Ré-Action s’appuie donc sur ses outils 
d’analyse, on pense ici au digital avec 
la mini-enquête « Je teste la santé de 
mon entreprise », qui permet d’évaluer 
rapidement la mise en place des bons 
processus de gestion au sein de la 
structure. Cette analyse rapide permet 
également de jauger d’emblée la situation 
financière et de voir si les difficultés sont 
passagères ou structurelles.

Et encore…
Viennent ensuite deux autres 

démarches, plutôt classiques, à savoir 
la mise en place d’une collaboration 
étroite avec l’INASTI pour que, dès 
le premier retard de paiement, une 
proposition de mise en contact soit 
faite à l’entrepreneur. Cette information 
est, soulignons-le, toujours envoyée à 
titre tout à fait préventif. Et, par ailleurs 
aussi, un coaching, ainsi qu’un comité 

d’avis, pourront également être mis en 
place, histoire d’entourer le patron, de 
le prendre vraiment en charge. En effet, 
l’entrepreneur est souvent seul face à 
l’adversité. D’où l’intérêt qu’il puisse 
s’entourer des ressources humaines qui 
font sens. 

L’intervention financière
Dans un deuxième temps, et c’est 

nouveau, le programme Ré-Action 
proposera également un soutien 
financier. Cette intervention sera possible 
pour les entreprises (personne morale 
ou indépendant qui se structure en 
société), à la fois celles qui sont déjà en 
‘retournement’, mais aussi celles qui 
seraient en passe de l’être. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que dans les 
périodes de difficultés, il est souvent 
compliqué d’obtenir des lignes de crédits 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’entreprise, ou utiles pour sortir de 
cette spirale. Il était donc essentiel qu’un 
mécanisme de financement voit aussi 
(enfin) le jour pour les toutes petites 
structures de moins de 10 personnes.

Un mécanisme, trois formes…
En l’état, le mécanisme de soutien fi-

nancier peut donc prendre trois formes 

distinctes, à savoir une intervention an-
ticipative, lorsqu’une entreprise est en 
passe de se retrouver en situation de re-
tournement. Il s’agit typiquement d’une 
structure qui n’obtiendrait pas de ligne 
de crédit auprès d’un organisme prê-
teur inquiet sur les perspectives d’avenir 
de l’activité. Ou alors, une intervention 
selon les conditions « Fast-Track » de la 
SOGEPA (1 euro public pour 1 euro pri-
vé). Il s’agit ici d’opérer un partenariat 
avec d’autres organismes prêteurs lors de 
l’intervention financière. Le partenariat 
public-privé permet de jouer un effet de 
levier et de soutenir l’entrepreneur dans 
ses besoins. Le montant de participation 
de la SOGEPA est plafonné à maximum 
100.000 euros sous forme de prêt ou de 
participation au capital dans le respect 
des lignes directrices de la SOGEPA. Et, 
enfin, une intervention pour les très pe-
tites entreprises déjà en retournement. 
En l’absence de contrepartie privée, la 
SOGEPA peut soutenir une entreprise à 
concurrence de maximum 25.000 euros 
sur la base d’un projet économiquement 
viable. 

Contacts :  S. Wagelmans - 0499 751 468 
 J-P. Vandenheede - 0476 767 832

CONDITIONS D’ACCOMPAGNEMENT

• Être une TPE de moins de 10 per-
sonnes et constituée en société (per-
sonne morale).

• Être situé en Région wallonne (siège 
social et d’exploitation).

• Avoir un projet économique viable,
• Disposer des compétences néces-

saires en matière de gestion et de 
management.

• Être en situation de retournement,
•  Avoir un ancrage local fort en 

termes d’activités et d’emplois (di-
rects et indirects).

Les difficultés ne sont pas (toujours) irréversibles…   
Et dites-vous bien que nous pouvons 
sans doute vous aider… si vous 
connaissez une baisse de régime !

La Chambre de commerce accompagne les entreprises au quotidien, elle sait donc mieux que 
quiconque qu’aucune règle définitive ne définit un parcours entrepreneurial. Ce qui compte plus que 
tout, en général, c’est la réactivité du patron, et de son entourage, quand les rouages, tout à coup, et 
allez savoir pour quelle raison, commencent à se gripper. Petites causes… grands effets, dit la chanson, 
et c’est bien vrai. Comme en médecine, au plus tôt la pathologie sera mise au jour… au plus tôt des 
solutions efficaces pourront être trouvées !

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



34 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°209 -  Juin 2020

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

Créer, c’est oser…  
Mais pas à tout prix, ni sans méthode !

EA : Olivier Donners, parlez-nous de 
votre activité…
Olivier Donners : Je me suis lancé dans 
une activité de «  Service traiteur  ». Je 
propose des plats à emporter préparés 
avec l’amour du bon produit. Je me suis 
spécialisé dans la vente directe dans ma 
petite boutique.

EA : Quelle est votre cible ?
O.D. : Comme tous ceux qui se lancent, je 
suis ouvert à tout le monde (rire)… même 
si, c’est vrai, j’ai quand même identifié 
une clientèle précise. Ma cible  : les gens 

qui n'ont pas le temps ou l’envie de cuisi-
ner, mais qui veulent quand même bien 
manger. Je pense au jeune cadre dyna-
mique, aux gens qui ont des moyens et 
travaillent beaucoup, à ceux qui rentrent 
tard… mais également aussi aux pen-
sionnés qui n’ont plus envie de passer du 
temps derrière les fourneaux. 

EA : Quel est votre parcours ?
O.D. : L’école hôtelière, puis le métier. 
J’ai été cuisinier dans des restaurants 
gastronomiques à Bruxelles pendant 10 
ans (Hilton, Conrad, Méridien…). Et puis, 
dans les années 2000, j’ai quitté Bruxelles 
pour travailler au Grand-duché de 
Luxembourg, dans les services traiteurs.

EA : Et le déclic…
O.D. : L’envie de me ‘mettre à mon compte’ 
m’a toujours titillé, plus encore d’ailleurs 
quand je suis devenu travailleur transfron-
talier. Je me suis dit : « Ou je me lance avant 
50 ans, ou je ne le ferai jamais ! ». 

EA : Et…
O.D. : Et je me suis mis en mode création 
d’entreprise ! J’ai commencé par observer 
les habitudes des gens, analyser la 
concurrence. J’ai étudié, réfléchi… J’ai fait 
une vraie étude de marché, un ‘business 
model’ et un plan financier. La totale !

EA : Puis, vous avez ouvert…
O.D. : Oui, à 47 ans ! Ce n’est quand même 
pas commun, n’est-ce pas  ? En fait, je 
pense que c’était le moment  ! J’ai ouvert 
mon commerce dans mon garage. Un 
peu à l’américaine, comme Steve Jobs. 
C’était il y a 18 mois. Mon garage a donc 
été aménagé en cuisine et magasin.

EA : Ça marche…
O.D. : Oui, clairement je suis content. 
J’ambitionne d’ailleurs de m’agrandir… et 
de grandir. J’aimerais un atelier plus grand, 
mais je réfléchis aussi à l’éventualité 
d’ouvrir d’autres magasins, voire de 
franchiser le concept. 

En matière de création d’entreprise, nul ne le conteste, il faut sauter le pas pour se lancer. Mais c’est com-
pliqué, et sans doute plus encore aujourd’hui qu’hier, avec ce que nous venons de vivre. Il faut donc, 
comme le disent les psys, savoir sortir de sa zone de confort… et oser. Mais oser intelligemment, avec non 
seulement l’envie de réussir, mais avec également toutes les armes et la préparation nécessaire. 

E t donc, pour oser, en toute 
connaissance de cause et bien 
accompagné, la Chambre de 
commerce propose un ‘pac-
kage’ bien ficelé, avec une mé-

thode éprouvée, des outils simples qui 
aident à éviter les embûches et, surtout, 
un ‘pool’ création qui connaît parfaite-
ment son métier ! Ce n’est nullement un 
gage de réussite de l’entreprise, bien sûr, 
c’est simplement l’assurance de s’être 
bien préparé, ce qui est, selon nous, déjà 
capital au moment d’entamer l’aventure !

Les prochains mois seront durs…
Bon, disons-le sans tourner autour 

du pot, la période que nous traversons 
- et peut-être encore davantage 
les mois à venir… - risque d’être 
compliquée pour ceux qui envisagent 
une carrière d’indépendant, veulent 
créer leur business ou souhaitent se 
lancer. On le sait, il est des secteurs, 
principalement l’horeca et, entre autres, 

le petit commerce, où le volume d’affaires 
d’avant Covid-19 risque de se faire 
attendre… Mais il ne faut pas non plus 
réagir comme si l’économie de terrain 
dans son ensemble avait été totalement 
anéantie en trois mois et qu’aucun espoir 
n’existait plus. Au contraire, c’est peut-
être le moment de remettre le travail sur 
le métier, en tirant en sus quelques leçons 
des mois qui viennent de s’écouler, et 
en mesurant peut-être son engagement 
ces prochains mois. D’ailleurs, des tas 
d’analystes économiques vous le diront 
aussi, c’est souvent en temps de crise que 
de pépites naissent ou que se révèlent des 
talents, autrement dit des gens qui font 
des choix parfois osés et les assument.

Le corona n’a pas tué toute vie !
C’est pour cela aussi que la Chambre 

continue à défendre la création d’acti-
vité, les créateurs originaux, les projets 
réfléchis, les analyses posées, bref nous 
sommes persuadés qu’il y aura nécessai-
rement une vie économique après le co-
rona, et que des activités nouvelles vont 
pouvoir se mettre en place. Il faudra juste 

être plus  attentif encore qu’hier à ses 
idées, ses marchés, ses compétences et 
ses deniers… mais nous ne pouvons dé-
cemment pas crier au loup et nous terrer 
pour toujours. 

Parcours de créateur…
Pour réussir, s’il n’y a jamais de certi-

tudes, il faut de toute façon être là pour 
bosser. Faire un choix quant à son projet, 
puis y aller, encore et encore. Le Service 
création est à la disposition des créateurs 
ambitieux, il leur donne la méthode et 
les tuyaux, mais à aucun moment il ne se 
substitue à eux dans leurs affaires. Faire 
le grand saut exige un engagement glo-
bal, ce qui suppose de se mettre quelque 
part en danger, mais c’est ça aussi la vie 
d’indépendant. Pour illustrer cela en 
quelques questions, nous avons cette fois 
choisi de donner la parole à l’un de ceux 
que nous avons suivi ces derniers mois, à 
savoir Olivier Donners, qui a créé son ac-
tivité sous un nom pour le moins original 
« Allume Le Four ». 
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EA : Comment la Chambre de commerce 
vous a-t-elle aidé ?
O.D. : Par ses conseils, son écoute aussi, 
par sa méthode globale de soutien à la 
création, je dirais. Quand vous n’êtes 
jamais passé par une quelconque phase 
de création, vous avez nécessairement 
besoin d’aide. 

EA : Pratiquement, cela s’est passé 
comment ?
O.D. : Lors d’un premier rendez-vous 
avec un conseiller création, j’ai été ac-
compagné dans ma réflexion concernant 
le ‘business model’ et le montage du plan 
financier. Rien qu’avec ça, j’ai pu faire le 
tour des banques pour trouver le finance-
ment nécessaire au lancement du projet. 
J’ai aussi fait appel au Service environne-
ment de la Chambre pour les autorisa-
tions nécessaires à la transformation de 
mon garage et la demande de permis.

EA : Vous conseilleriez la démarche…
O.D. : Evidemment ! j’ai pour ma part eu 
la chance de profiter du suivi starter, qui 
permettait un accompagnement régulier 
du projet pour comparer le «  réalisé  » 
par rapport au plan financier, avec un 

point régulier avec un conseiller de la 
Chambre de commerce qui amenait un 
autre regard sur mon business. Cela m’a 
aidé à prendre du recul. J’ai aussi intégré 
un Club de patrons (le Club des jeunes 
entrepreneurs, ndlr), ce qui m’a permis 
de découvrir le regard des pairs. 

EA : Je me trompe ou c’est, à vos yeux, 
le petit plus du ‘membership’ Chambre 
de commerce…
O.D. : On ne peut rien vous cacher… Oui, 
c’est vraiment la belle expérience que 
je recommande à tout le monde car on 
s’y forme, on apprend, on échange, on 
partage. J’adore ! Pour tout dire, j’envisage 
de poursuivre ce genre d’expérience à la 
Chambre par la suite car on découvre 
des tas de choses sans jamais avoir 
l’air d’apprendre. Je pense ainsi plus 
spécialement à intégrer le Club des 
entrepreneurs dynamiques et le Club 
agro.  

EA : La Chambre, une vraie découverte ?
O.D. : En jouant sur les mots, je dirais une 
découverte vraie. Car ici, tout est vrai et 
bien fait. Les services sont nombreux et 
variés, les relations sont nourries et les 

événements sont de petits plaisirs que 
l’on déguste tout au long de l’année. Ça 
me permet de grandir et de faire jouer les 
réseaux… 

SERVICE CRÉATION : L’AMBITION DE 
PARTICIPER À VOTRE ÉPANOUISSE-
MENT PROFESSIONNEL
Vous avez un projet d’indépendant, la 
CCI du Luxembourg belge est votre par-
tenaire. Vous y rencontrerez un conseil-
ler spécialisé en création et 19 autres 
experts au service de votre projet.
Notre accompagnement :
• Atelier de groupes sur le BMC, le 

plan financier et le statut de l’indé-
pendant

• Accompagnement individuel pour le 
BMC et le plan financier

• Relais vers les conseillers spéciali-
sés et partenaires

• Accompagnement à la création, au dé-
veloppement jusqu’à la transmission

 Plus d’infos : Service création – 061 29 30 62 
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En fait, avec un tel titre, nul besoin, vous en conviendrez, d’une mise en perspective détaillée. 
On le sait tous, la crise sanitaire a débouché sur une inévitable crise économique, qui a elle-
même dégagé des opportunités sur certains marchés, et notamment celui de l’énergie. Sur le 
volet environnemental, chacun connait hélas la situation…

Baisse du prix de l’électricité, transition énergétique et 
stratégie de développement durable… 
Qu’est-ce que cette période troublée 
nous a enseigné ?

C hacun aura, également, sa réponse individuelle 
pour l’adaptation de son entreprise quant aux 
investissements, à réaliser ou pas. Nous reviendrons 
donc plus tard sur ces aspects stratégiques, voyons 
d’abord pour l’heure le volet économique… 

Les factures d’énergie pour les entreprises
Pour les entreprises raccordées en haute tension, c’est-à-

dire qui paient tous les mois le volume d’énergie exactement 
consommé, la baisse d’activité a naturellement fait baisser la 
facture. Donc, pendant la crise, la gestion de la facture énergé-
tique s’est réglée facilement. Mais il ne fallait pas que ça dure 
trop car il aurait pu y avoir des incidences financières à long 
terme, notamment du fait des conditions contractuelles sur les 
volumes réservés. Pour les entreprises en basse tension, c’est-à-
dire qui paient un acompte tous les mois et ont une régulation 
en fin d’année, la crise a pu créer quelques difficultés et grever 
les liquidités par le simple manque d’activité. Qu’était-il pos-
sible de faire ? Fallait-il songer report ou plan de paiement ? En 

Source : STATBEL - https://statbel.fgov.be

Source : ENDEX baseload BE

fait, comme nous l’avons expliqué aux entreprises qui nous ont 
interrogés, les fournisseurs se sont montrés, dans l’ensemble, 
très ouverts aux discussions, abandonnant les dispositions trop 
générales pour réagir au cas par cas. Et ce fut bien ainsi, cela a 
permis d’apporter des réponses adaptées à des situations spé-
cifiques.

Le marché de l’énergie
et la situation de votre entreprise

Il faut quand même dire que la baisse brutale d’activité dans 
les entreprises a réduit la demande globale d’énergie. De fait, 
et par certains mécanismes conjoncturels, les marchés du pé-
trole et de l’électricité ont chuté pendant la crise, comme en 
témoignent les graphiques ci-contre. Au-delà de l’opportuni-
té de marché que cela a procuré, et procure encore d’ailleurs, 
il fallait évidemment tenir compte de la situation économique 
de chaque entreprise. Et si, pour les entreprises de certains sec-
teurs dits essentiels la question ne s’est pas posée, d’autres ont 
vécu des réalités bien différentes. Plus complexes ! Dans les faits, 
l’agroalimentaire n’a dans l’ensemble pas diminué ses volumes, 
alors que l’horeca n’a guère eu les mêmes perspectives. Et en-
core, aujourd’hui, le retour aux affaires n’est pas le même pour 
tous. Il n’y a en effet pas de sens pour les entreprises en (léger) 
redémarrage, et sans certitudes sur les conditions de reprise, de 
contracter des volumes d’énergie pour une activité future fonda-
mentalement incertaine. Il y a donc lieu d’être doublement pru-
dent sachant que les conditions contractuelles des fournisseurs 
peuvent pénaliser les entreprises qui ne consomment pas le vo-
lume qu’elles se sont engagées à consommer. Les bonnes ques-
tions à se poser restent donc : Quel(s) volume(s) ? Pour quelle 
période ? À quel prix ? Dans quelles conditions ? Et rappelez-
vous toujours que si les bourses reflètent une situation écono-
mique en temps réel, on a également coutume de dire que les 
marchés anticipent les évolutions futures. Donc, si le graphique 
ci-contre montre le niveau de marché depuis la crise bancaire 
de 2008, les cours actuels reflètent une situation économique 
actuelle mais aussi en quelque sorte future. Rappelons ainsi, de 
surcroît, que l’Endex Baseload est un marché à terme, présen-
tant le coût de l’électricité pour une fourniture future (courbes 
en mauve pour 2021, 2022 ou 2023).

Transition énergétique - environnementale et 
stratégie de développement durable

On retiendra également de cette pandémie que pour faire 
face à cette crise sanitaire et économique mondiale, les Etats et 
les institutions ont redoublé pendant trois mois d’efforts finan-
ciers… qui ont soutenu nos modèles économiques. La question 
qui se pose maintenant est de savoir si l’on continue, ou pas, 
dans la voie économique d’avant-Covid-19, et dans cette fréné-
sie de consommation née il y a vingt ou trente ans. Partout, pen-
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dant la crise, des voix se sont élevées pour remettre nos modèles 
sur la sellette. N’est-il donc pas temps de nous interroger sur nos 
modes de vie et de consommation ? On ne sait pas aujourd’hui 
où nous en sommes sur le sujet, mais les attentes sont là. Irons-
nous vers un retour à la normale d’hier ou vers une vraie révolu-
tion, avec alors sans doute une phase transitoire ? 

L’entreprise et son environnement
Si les préoccupations environnementales, et la nécessaire 

lutte contre le réchauffement climatique, étaient secondaires 
pendant la crise, ces questions fondamentales n’en demeurent 
pas moins des problématiques complexes à régler pour les Etats, 
les citoyens et les entreprises sur le long terme. On l’a tous vu, 
la réduction des émissions de CO2 s’est imposée comme un ef-
fet collatéral positif de la pandémie dont le coût économique 
et social s’est toutefois avéré considérable. Et on le paiera long-
temps ! Maintenant, faut-il penser que cette réduction des émis-
sions - somme toute artificielle - est un indicateur quelconque 
en matières environnementales… Pour ce faire, regardons sim-
plement ce qui s’est passé à la suite de la dernière crise, en 2008, 
au niveau belge…

La période traversée n’a pas de valeur à long terme…
En y regardant de plus près, il nous faut bien admettre que 

la situation exceptionnelle que nous venons de vivre a généré 
des résultats tout aussi extraordinaires… et que ce n’est pas là 
que se situe le réel changement. Ainsi, pour l’exemple, après 
avoir chuté d’une dizaine de pourcents en 2008, les émis-
sions de CO2 étaient reparties à la hausse dès l’année suivante. 
Concrètement, ce qui a fait diminuer lesdites émissions sur la 
durée, ce sont plutôt les mesures conjoncturelles et structu-
relles, réfléchies et volontaires, qui ont permis de stabiliser pe-
tit à petit les chiffres bien plus bas, c’est-à-dire entre 80 et 85 % 
du niveau de 1990. Il faut donc que la conscientisation fasse son 
chemin, en se rappelant que la Belgique se place quand même 
parmi les pays qui émettent le plus d’émissions CO2 par rapport 
à la moyenne européenne. À l’échelle planétaire, les données de 

La Banque Mondiale sur les émissions de CO2 (en millions de ki-
lotonnes) ne disent pas autre chose puisqu’après une augmen-
tation constante entre 1995 et 2008, les chiffres ont un peu dimi-
nué pendant plus ou moins un an avant de repartir à la hausse.

t eq. CO2 / hab 2008 2013 2017
EU (28) 10,4 9,1 8,8
Belgique 13,4 11 10,5
Allemagne 12,2 12 11,3
France 8,5 7,6 7,2
Pays bas 13,4 12,3 12
Luxembourg 27,5 22,7 20

Source : Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat 

Quid du défi écologique ? 
Tout cela pour dire que les efforts pour sortir de la crise 

actuelle devront être considérables dans les mois qui viennent, 
ce qui ne sera sans doute pas bon pour les défis écologiques. 
Pour ce qui est possible, gardons quand même à l’esprit que 
la transition énergétique reste à mettre en œuvre quel que soit 
son niveau. Comme évoqué dans notre newsletter du 12 juin, 
nous serons à vos côtés dans vos projets de développement 
énergétique et environnemental durable. Sur le sujet, vous 
le savez, les directives et règlements européens, ainsi que la 
politique volontariste wallonne, orientent déjà nos entreprises, 
ce le sera d’autant plus demain.

En conclusion
Pour ce qui est des opportunités de marché ou des émissions 

de CO2, gardons-nous de toute généralité et prenons le temps 
d’analyser, au cas par cas, la situation de votre entreprise. Le ser-
vice du Facilitateur Energie est resté présent pendant la période 
de confinement pour répondre à vos questions et engager avec 
vous, même à distance, des analyses pertinentes quant à votre 
situation énergétique, cette situation va évidemment se pour-
suivre, voire reprendre de plus belle avec le retour aux affaires. 

 Plus d’infos : Mathieu Barthelemy 
Conseiller Auditeur Energie - Facilitateur Efficacité Energie pour la Wallonie 
Tél. : 061 29 30 65 - mathieu.barthelemy@ccilb.be

      

Source : www.climat.be

Source : Banque Mondiale - https://donnees.banquemondiale.org/indicator

ÉMISSIONS DE CO2 (en millions de kilotonnes)
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L’horeca doit survivre au Covid…

Et si l'innovation était
la porte de sortie de crise ? 
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D
ans le secteur de 
l’hébergement, on traduit 
cette vision de l’innovation 
par les mots ‘penser et agir 
différemment’. Penser et agir 

autrement pour contrer la concurrence, 
lutter contre les grands groupes, 
s’affranchir de la mainmise des centrales 
de réservation, bref entre autres reprendre 
la main sur les réservations et, bien sûr, 
aussi sur le chiffre d’affaires ! Nous vous 
livrons ici trois phases de réflexion que 
nous avons réfléchies avec Anne-Sophie 
Braine, consultante dans l’hôtellerie, 
pour tenter de relancer la machine après 
cette crise. Pensez-y, si ce n’est déjà fait, et 
séquencez les choses comme tel, en vous 
focalisant d’abord sur l’hygiène, puis sur 
la communication et, enfin, sur la relance 
des ventes proprement dite…  

Phase 1 : L’hygiène 
Il n’échappe à personne, après cette 

crise sanitaire, qu’il faut d’abord et avant 
tout rassurer le client, lui rendre confiance. 
Pour ce faire, il ne fait pas de doute que 
tous les intervenants de l’écosystème hô-
telier sont (doivent être) partie prenante 
des mesures d’hygiène à mettre en place 
et du respect de celles-ci ! Il va donc falloir 
choisir le bon protocole et ajuster un plan 
d’action : préparer, organiser, contrôler et 
assurer des routines. Ce n’est pas simple, 
parce que ce n’est pas le rôle de l’hôte-

lier au départ, mais c’est la condition sine 
qua non de la réussite de cette phase 1 si 
importante. Enfin, il faut aussi commu-
niquer sur le sujet à tous les niveaux  : le 
personnel de nettoyage est informé des 
consignes et les applique, les clients sont 
en sécurité de leur arrivée à leur départ 
et le F&B est garant de la distanciation et 
du respect du protocole. Il ne faut bien sûr 
pas pour autant tomber dans la paranoïa 
et se rappeler que le mot qui suit sécurité, 
dans l’horeca, est convivialité ! 

Phase 2 : La communication 
Elle doit être mise en oeuvre tout au 

long du cycle de l’expérience-client et 
est encore plus importante actuellement. 
Les mots d'ordre sont : informer, rassurer, 
dématérialiser et digitaliser. On se base 
sur les nouvelles normes sanitaires 
mises en place en phase 1 pour rassurer 
les clients sur les moments-clés de leur 
séjour, avant même qu’ils ne foulent le sol 
de l’établissement ! 

Avant le séjour, on utilise la techno-
logie digitale pour rassurer  : le site 
web informe sur les mesures mises 
en place et sur la dématérialisation 
des actions-clés (check in/check out, 
paiement). Les réseaux sociaux font 
vivre l’établissement, montrent l’en-
vers du décor, les préparatifs et hu-

manisent la relation avec des ‘lives’ 
et des vidéos. Les mailings récu-
pèrent les clients égarés depuis trois 
mois et leur confirment que commu-
niquer en direct offre bien plus : c’est 
plus avantageux, plus flexible et plus 
‘Waw’ ! 

Pendant le séjour, on place les dis-
tances de sécurité, et on insiste sur 
l’hospitalité avec des services revisi-
tés : petits déjeuners en room service 
ou en salle à la demande, plateaux 
d’apéro romantiques en chambre à 
commander via la smart TV, livrai-
sons du restaurant local via internet, 
presse sur smartphone et H-hour vir-
tuelle au bar, via les réseaux sociaux. 
On intègre donc le digital aux rituels 
quotidiens. 

Après le séjour, on garde le contact : 
non seulement on garde le lien, mais 
on convainc l’hôte que son prochain 
séjour se fera… ici ! Emailing bien ci-
blé en fonction des segments (clients 
historiques, B2B, clients loisirs, an-
nulations, reports d’événements), 
bons à valoir sur un prochain séjour, 
et même parrainage (le bouche-à-
oreille reste un gage de confiance) ! 
Les réponses aux avis clients sont 
utilisées pour insister sur les points-
clés de réassurance (hygiène, hos-

Tous les penseurs qui nous entourent nous rabâchent souvent 
les oreilles avec l’innovation… qui serait la nouvelle approche 
‘multidirectionnelle’ capable de sauver le monde, ou à tout le moins 
d’ouvrir des solutions là où il n’y en a plus. Innovation à gauche, 
innovation à droite donc. Mais aussi révolution technologique, 
trouvaille technique exceptionnelle, digitalisation, informatisation, 
science exacte, laboratoires, recherches… Car innover, pour la 
plupart d’entre nous, c’est mettre au point des développements 
révolutionnaires comme on les suppute dans la Silicon Valley. Mais 
croire que c’est ça l’innovation est faux  ! L’innovation, ce n’est pas 
ça, ou pas que ça ! Innover n’est pas que trouver ou mettre au point 
LA révolution du siècle, qui nécessite une équipe de R&D et des 
budgets énormes. Innover, c’est souvent simplement faire preuve 
d’adaptabilité par rapport à son produit, son client, son métier. Tout le 
monde peut donc le faire, et beaucoup le font d’ailleurs déjà souvent 
sans y penser.
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Découvrez notre boutique 
en ligne et procurez-vous 
nos publications, dossiers 

techniques, permis de feu...

Acteur incontournable pour la 
prévention des incendies et des vols

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations 

sur nos services d’inspection, 
de certification et d’information, 
nos essais laboratoires,  listes de 
produits certifiés, de nombreux 

documents intéressants, nos 
événements ainsi que les 

différentes formules d’abonnement 
vous permettant de rester informé 
en matière de prévention incendie 

et vol !

19
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DOSSIER TECHNIQUE

ANPI DTD 163 
Projet de protection incendie réussi!
Les prérequis dès la conception.

DOSSIER TECHNIQUE

 

https://www.anpi.be/fr/eshop

Contactez-nous imc@anpi.be

Suivez-nous 
également sur :

www.anpi.be

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

pitalité et sécurité) ! Et, enfin, on 
‘abuse’ encore et toujours plus des 
réseaux sociaux (et pas seulement 
FB ! Pensez aussi à Instagram) pour 
séduire, donner envie de revenir et 
conquérir ! 

 
Phase 3 : Relancer les ventes 

Une fois que la stratégie pour rassurer 
et pour communiquer a(ura) été mise 
en place, il faut (faudra) alors relancer 
les ventes. Là aussi, quelques règles 
fondamentales sont les bienvenues 
avant de se jeter sur les propositions 
de promotions de Booking et autres 
facilitateurs…

 
Pensez à diversifier vos produits et 
services  : on ne joue pas l’hôtelier 
passif et on crée des ponts : certaines 
chambres peuvent devenir des bu-
reaux, une salle de séminaire, un es-
pace de coworking. La salle des petits 
déjeuners peut se muer en relais de 
producteurs locaux, voire en bou-
tique sur le mode ‘Pop-up’. Un ser-
vice de blanchisserie peut servir aux 
voisins (on a le matériel) et pourquoi 
ne pas envisager un package avec un 
restaurateur du coin du type  : «  ba-
lade- pique-nique/nuitée » ? 

Pensez à pousser la réservation en 
direct : avec tarifs ouverts jusque fin 
2021, petit déjeuner moins cher en 
direct, conditions d’annulation plus 
flexibles (12h jour J), avantages à res-
ter plus longtemps (MOF 2 nuits), 
upgrade offert, codes promos à j-2, 
paiement en ligne… 

Pensez à élargir votre présence sur 
les OTA : pour toucher de nouvelles 
cibles, comme les locaux via les mai-
sons du tourisme (WBT), des plate-
formes telles Airbnb ou Staycation et 
le B2B via des sites spécialisés (HRS, 
Egencia, GDS…), les touristes accros 
aux promos via les ventes privées et 
les sites dédiés (weekendesk, Very 
chic ou Secret Escape) 

Pensez à reprendre le contact  : on 
réhabilite ce bon vieux téléphone 
pour s’informer du marché B2B lo-
cal. Puis, on analyse la conjoncture : 
qui, quand, où  ? On segmente sa 
clientèle et on distribue des mailings 
personnalisés pour créer l’envie de 
revenir là où on a déjà été (68% des 
clients, selon Revinate) ou de sur-
prendre sa communauté Instagram 
dans un lieu inattendu ! Enfin, on 
se glisse dans la brèche laissée par 
Booking sur Google pour se placer 
en haut des recherches avec des pu-
blicités sponsorisées ciblées local (et 
donc belges… le pays n’est pas bien 
grand !) 
  

L’innovation dans l’horeca consiste 
à se différencier ! !

Sans être futurologue, on sent déjà que 
la reprise sera lente, locale et inattendue 
pour l’horeca. Les conseils que nous 
venons de vous donner ne vaudront que 
si vous pensez d’abord et avant tout à 
vous réinventer. Pour espérer reconquérir 
une clientèle belge qui semblait avoir 
oublié les pépites locales, il faut s’inspirer 
et repenser son métier. Il faut aussi 
reprendre les choses en main pour rendre 
notre Wallonie encore plus conviviale, 
accueillante et unique !  

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec Anne-sophie Braine et Think Big Hotel

 Plus d’infos : Le Comptoir Hôtels
Yannick Noiret - 061 21 30 55
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DOUANE BELGE À L'ÉTRANGER

Interpellez les attachés 
douaniers, ils sont là pour 
vous aider dans vos questions 
douanières internationales

Les chaînes d'approvisionnement inter-
nationales et les nombreux intervenants 
constituent un réseau logistqiue mondial. 
Au sein de ce réseau, l’Administration géné-
rale des Douanes et Accises (AGD&A) rem-
plit un double rôle : un rôle de surveillance 
(sécuriser la chaîne logistique et protéger 
la société en détectant les envois suspects) 
et un rôle de facilitation (en limitant les en-
traves au commerce international). 

D ans ce cadre, l’AGD&A dispose d’un 
réseau international de cinq attachés 
douaniers qui sont liés aux Ambassades 

belges au Brésil, en Chine, en Inde, en 
Indonésie et en Russie. Outre leur rôle dans 
la lutte contre la fraude économique et com-
merciale, ils représentent l’AGD&A auprès des 
services diplomatiques, des administrations 
publiques, des milieux économiques et des 
particuliers dans leurs pays d’accréditation. 
Ils disposent d’un réseau étendu auprès des 
autorités douanières locales et d’autres autori-
tés et organisations pertinentes (autorité pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire, OMD, UE, 
ASEAN...) et collaborent très étroitement avec 
les représentants des régions et communautés 
(FIT, AWEX et Hub.brussels).

Prestation de services 
aux opérateurs économiques et 

particuliers
Les attachés douaniers sont un point de 

contact pour les opérateurs économiques, 
ils apportent un soutien et procurent toutes 
les informations utiles sur la législation 
douanière et accisienne. Ils fournissent des 
renseignements et des conseils de manière 
proactive et réactive aux entreprises, aux 
organisations représentatives des entreprises et 
aux particuliers dans le cadre de la facilitation 
de la chaîne logistique. Par exemple, ils peuvent 
répondre aux questions techniques douanières 
et donner des informations concernant 
l’importation, l’exportation et le transit de 
marchandises dans les pays d’accréditation. 
Enfin, ils peuvent également contacter 
l’administration des douanes locale ou d’autres 
services publics locaux au nom des opérateurs 
économiques belges (en cas d’envois bloqués 
ou de procédures peu claires). 

▶ BRÉSIL - L’union douanière Mercosur 
(Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay) 
est un marché de 260 millions de 
consommateurs qui va s’ouvrir à partir 
de l’entrée en vigueur de l’Accord 
d’association UE-Mercosur. Sur le 
plan commercial, cet accord prévoit 
la suppression progressive des droits 
à l’importation du côté du Mercosur. 
Des procédures douanières simplifiées 
permettront de faciliter et d’accélérer 
l’importation de vos marchandises.  

▶ CHINE - La Chine est non seulement 
un hub pour le commerce internatio-
nal et la production industrielle, mais 
elle est également devenue un impor-
tant marché de consommateurs au fil 
des ans. La Chine abrite également 
les plus grands ports du monde et oc-
cupe la place de leader dans le com-
merce électronique transfrontalier. Il y 
a beaucoup de défis à relever pour la 
douane, tant à l’importation qu’à l’ex-
portation. L’attaché douanier à Beijing 
est prêt à vous aider... 

▶ INDE - Il n’est pas toujours évident 
de faire du commerce avec l’Inde. 
De nombreuses règles sont parfois 
appliquées différemment en pratique 
que sur papier. La communication 
n’est pas toujours optimale.  L’attaché 
douanier vous aidera à clarifier 
les choses et vous fournira des 
informations pratiques. 

▶ INDONÉSIE - Le poste d’attaché 
douanier en Indonésie, le pays 
avec la plus haute croissance 
au sein de la zone ASEAN, a été 
ouvert en août 2018. Malgré un très 
grand marché de 270 millions de 
consommateurs, l’Indonésie reste un 
marché protectionniste. Les règles à 
l’importation et à l’exportation sont 
complexes et changent régulièrement. 

▶ RUSSIE - « Russia is a riddle, wrapped 
in a mystery inside an enigma », mais 
l’attaché douanier éclairera volontiers 
votre lanterne et répondra à vos ques-
tions en matières douanières. 

 Coordonnées des différents attachés douaniers : https://finances.
belgium.be/fr/douanes_accises/propos-de-lagda/représentation-de-la-
douane-belge-à-l’étranger

CODES (TARIFS) 
DOUANIERS
TARBEL, 
vous connaissez ?

Si vous importez ou exportez, vous 
savez qu’à chacun des produits visés 
correspond un code douanier bien 
précis. Il s’agit donc d’être certain 
qu’on a choisi le bon ! Car les droits 
de douane, par exemple, varient d’un 
code à l’autre. Et ces codes sont régu-
lièrement revus, de la même façon que 
de nouveaux sont créés…

Une application simple et facile…
Vérifiez donc à l’occasion si vous avez 

toujours bien la série adaptée à vos pro-
duits (ces derniers pouvant également 
varier dans leurs propriétés). Un outil 
a été mis à disposition des entreprises 
par le SPF Finances, il se nomme Tarbel, 
c’est une application web qui contient 
toutes les données du Tarif douanier de 
l’Union (TARIC) mises à jour quotidien-
nement, de même que les données natio-
nales intégrées par les services ad hoc de 
l’Administration des Douanes et Accises. 
Un onglet spécifique permet de vérifier 
quels codes ont été annulés, et par quoi 
ils sont remplacés. Quant à la question 
du nombre de chiffres préconisés pour 
le code douanier, l’Administration re-
commande de connaître les 8 chiffres de 
son produit (nomenclature combinée), 
même si au niveau mondial (OMD – sys-
tème harmonisé ou SH), on se suffira de 
6. Pour les déclarations d’importation, 
par contre, on utilise généralement 10 
chiffres (code de nomenclature du Tarif 
intégré de l’UE (TARIC).

Pour être sûr…
L’Administration a prévu une procédure 

qui permet de déterminer avec certitude 
le code des produits  : le Renseignement 
Tarifaire Contraignant ou RTC. Il offre 
une sécurité juridique et lie les Autorités 
douanières de tous les Etats membres de 
l’UE pour une période fixée. Cela prend 
un peu de temps pour l’obtenir, mais 
c’est gratuit ! Tapez «  TARBEL  » dans 
votre moteur de recherche pour en savoir 
plus ! Ou rdv sur le site du SPF Finances, 
Douanes et Accises, Nomenclature et 
tarif. Pour info, ce sujet a été présenté lors 
de la réunion du Club Douane coordonné 
par la Chambre de commerce. 

 Pour plus d’infos : am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45
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COVID-19

Toutes les infos transitent toujours par 
nos supports virtuels…

La situation qui nous occupe depuis plusieurs se-
maines (mois) au sujet de la crise liée au Covid-19 
a vu de nombreux textes se multiplier faisant évo-
luer les situations, parfois de jour en jour. Aussi, il 
nous a paru irréaliste de publier dans les pages de ce 
« Bon à Savoir » des textes précis susceptibles d’être 
amendés, d’évoluer ou d’être remplacés. Pendant 
le confinement, nous avons essayé de vous éclairer 
au mieux via une newsletter quotidienne, une ligne 

téléphonique ouverte à toutes vos demandes et une 
adresse email qui a collecté tous vos besoins. Ces 
supports restent, sur le sujet, nos modes de com-
munication privilégiés, ne serait-ce que par volonté 
d’être toujours en totale réactivité par rapport à l’in-
formation. Si des besoins se font sentir, appelez-nous 
(061  29  30  40), contactez-nous (coronavirus@ccilb.
be) ou lisez-nous au travers de nos news…   

HORECA

Remboursement accises

L es mesures prises par le gouverne-
ment pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus COVID-19, à 

savoir la fermeture des cafés et restau-
rants, depuis le 13 mars 2020 à minuit, et 
l'annulation des évènements, ont pour 
conséquence que la bière en cuves et en 
fûts déjà livrée au secteur horeca et aux 
évènements est devenue invendable en 
raison de la date limite de consomma-
tion. Cela concerne la bière en cuves et 
en fûts non ouverts qui est renvoyée à la 
personne qui a mis la bière à la consom-
mation dans la période du 1er janvier 2020 
au 30 juin 2020 inclus. Après le retour de 
la bière, une demande de remboursement 
doit être introduite auprès de l'Administra-
tion générale des douanes et accises, via 
le formulaire prescrit et accompagnée des 
pièces justificatives de sorte que la bière 
sur laquelle les droits d'accises ont été 
acquittés ne soit pas à nouveau consom-
mée ou que les droits d'accises rembour-
sés ne soient supérieurs à ceux initiale-
ment acquittés. Les personnes concernées 
peuvent introduire leur demande de rem-
boursement jusqu'au 1er octobre 2020 au 
plus tard. Il ne peut être donné à la bière 
devenue invendable que deux destina-
tions, soit la destruction sous surveillance 
administrative, soit la désalcoolisation 
dans le but de livrer l'alcool en exonéra-
tion de l'accise aux pharmacies, de livrer 
l'alcool sous le régime de suspension de 
droits à un autre entrepôt fiscal ou de pro-
duire du gel pour les mains.

Arrêté royal du 16/06/20
Possibilité de remboursement des droits 
d'accises déjà acquittés sur de la bière de-
venue invendable.
Article 1er. Le remboursement concerne 
toutes les sortes de bière en cuves et en 
fûts non ouverts. Tous les autres em-
ballages sont exclus. Cela ne concerne 
que la bière en cuves et en fûts mise à la 
consommation et livrée dans la période 
du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 inclus 
pour laquelle la date limite de consom-
mation a expiré ou est sur le point d'expi-
rer et ne peut donc plus être vendue.
Art. 2. Le remboursement est accordé à la 
personne qui a mis à la consommation la 
bière concernée.
Art. 3. La demande de remboursement 
doit être introduite au moyen du formu-
laire de demande spécifique qui se trouve 
en annexe, jusqu'au 1er octobre 2020 au 
plus tard. Elle doit être envoyée à l'Admi-
nistration générale des douanes et ac-
cises, accompagnée de toutes les pièces 
justificatives. Ce n'est que lorsque la de-
mande de remboursement est acceptée 
que l'une des destinations prévues dans 
l'article 4 peut être donnée.
Art. 4. Après le retour, une des destina-
tions citées ci-avant doit être donnée à la 
bière concernée.
Art. 5. Après avoir donné à la bière une 
destination prévue à l'article 4, la copie 
de la comptabilité matières ou du pro-
cès-verbal de destruction, selon le cas, 
doit être présentée pour justifier la des-
tination donnée à la bière pour laquelle 

un remboursement a été demandé. Il est 
procédé au remboursement sur base de 
la demande de remboursement approu-
vée et de la justification de la destination 
donnée à la bière concernée. Le rem-
boursement sera effectué par versement 
sur le compte bancaire mentionné dans 
la demande de remboursement. 
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On l’attendait, le programme d’accompagnement 
économique et financier aux petits entrepreneurs 
qui traversent une période passagère de difficultés 
vient d’être entériné par le Gouvernement wal-
lon. Le Ministre de l’Economie soutenait le projet, 
il a donc convaincu les membres de son gouver-
nement de l’utilité d’aider les petits acteurs éco-
nomiques - c’est-à-dire ceux employant moins de 
10 personnes (TPE) ! - à surmonter les moments 
complexes que vivent beaucoup de petites struc-
tures… avant peut-être de rebondir. La Wallonie a 
confié l’outil, baptisé Ré-Action, à la SOGEPA, qui 
s’appuiera elle-même sur les Chambres de com-
merce pour rencontrer - et aider - les bénéficiaires 
en nombre sur le terrain.

C oncrètement, le programme Ré-
Action n’est rien d’autre que la suite 
des initiatives «  Entreprises en dif-

ficulté  » et «  Rebond  » qui ont déjà été 
menées ces dernières années à l’échelle 
wallonne. Sauf peut-être que, cette fois, 
le Gouvernement de Wallonie s’est très 
clairement positionné en affirmant qu’on 
ne pouvait plus ignorer la détresse des 
petites entreprises confrontées à des dif-
ficultés financières, même passagères. 
Pour le Ministre Borsus : « Il s’agit en fait 
de combler un vide. Ce sont les plus petites 
entreprises qui connaissent en général le 
plus de difficultés, mais rien n’existait pour 
les soutenir, notamment financièrement. 
La Wallonie veut être mobilisée pour ceux 
qui osent, qui créent de la valeur, de l’acti-
vité et de l’emploi ! » Tout est dit, non ?

 Toujours trop de faillites
en Wallonie !

Car les statistiques sont claires sur le su-
jet : le nombre de faillites reste (trop) élevé 
en Wallonie, avec des secteurs particuliè-
rement en souffrance et des tailles d’entre-
prises très critiques. Sur la période sep-
tembre 2018/septembre 2019, soit 13 mois, 
2.983 faillites ont, par exemple, été pro-
noncées, principalement dans les entre-
prises de moins de 10 personnes, comme 
en témoignent les statistiques établies par 
Statbel. Et encore, c’était bien avant la 
crise que nous venons de traverser et qui 

va, sans nul doute, plonger un tas de pe-
tits acteurs, privés d’activité(s) et donc de 
ressources, dans la tourmente d’ici à la fin 
de l’été. Pour les spécialistes, la crise du 
coronavirus ne fera en effet que confir-
mer les chiffres qui couraient déjà avant 
la mi-mars. 

Et le Covid est passé par là…
Ainsi, selon une étude menée début 

avril par les fédérations patronales, sou-
tenue notamment par l’ERMG (l’Econo-
mic Risk Management Group), la FEB et 
la BNB, les risques de faillites restent au-
jourd’hui plus importants dans les petites 
structures, généralement moins armées 
pour faire face aux difficultés. D’autant 
qu’elles sont, de surcroît, pour la plu-
part, celles qui ont enregistré la baisse 
d’activité la plus importante suite à la 
crise du Covid-19. Début mai, autrement 
dit hier, la même enquête menée auprès 
de plus de 4.200 entreprises révélait que 
9  % des entités interrogées rapportaient 
un risque de faillite « probable » ou « très 
probable », c’est tout dire !

Sauver ce qui peut l’être…
Il convient donc d’épauler les petits 

acteurs, non pas en les mettant sous 
respirateur comme les grands malades 
en hôpital, mais en leur apportant les 
connaissances qu’ils n’ont pas tou-
jours pour affronter les aléas d’un quo-

tidien entrepreneurial fait de hauts et de 
bas, d’engagements, de décisions, de lo-
gique administrative, d’intelligence de 
gestion, bref en leur apportant des ou-
tils, de la méthode, du conseil et tout le 
recul nécessaire que l’on n’a pas toujours 
quand on est le nez dans le guidon. Et 
c’est là l’intérêt d’un programme de ter-
rain comme celui-ci, qui joue autant de 
proactivité que de réactivité, autant dire 
que son nom est à l’image de ses ambi-
tions puisqu’il vise une Ré-Action dans le 
chef des entrepreneurs que les pouvoirs 
publics entendent soutenir, accompa-
gner et aider. 

Un outil de la SOGEPA dans les 
mains des CCI

Pour chapeauter le programme, la 
Wallonie a donc confié à la SOGEPA la 
mission de coordination de ce nouveau 
dispositif en étroite collaboration avec 
le réseau des Chambres de commerce, 
et plus spécialement la Chambre de 
commerce du Luxembourg belge, pour 
les provinces de Liège, Luxembourg et 
Namur, et la Chambre de commerce du 
Brabant wallon, pour le Brabant et le 
Hainaut. De manière plus globale, avec 
Ré-Action, la SOGEPA complète par ail-
leurs sa chaîne de valeurs du soutien au 
retournement et à l’anticipation des en-
treprises de toutes tailles. 

PROGRAMME WALLON DE SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS…
« Ré-Action » ambitionne d’aider les 
entreprises de moins de 10 personnes !
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 ECOLOGIE  

La Wallonie entend 
soutenir plus encore 
les modes de transport 
alternatifs à la route…

Fin mai, le Gouvernement de Wallonie a renouvelé le Plan 
d’aides aux modes de transport alternatifs pour la période 
2021-2025. On se rappellera que l’initiative avait déjà été 
prise lors de la précédente programmation, on poursuit donc 
en mobilisant de nouvelles ressources. Et en parlant gros 
sous, justement, le nouveau Plan, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2021, vient de voir son budget annuel arrêté à 4 
millions. Sur cinq ans, ce sont donc une vingtaine de millions 
d’euros que la Wallonie compte mobiliser pour être à la fois 
créatrice, innovante et (davantage) écologique.

C oncrètement, avec ce nouveau plan, le Gouvernement 
répond à plusieurs préoccupations, notamment écono-
miques et environnementales, en favorisant l’investis-

sement des entreprises wallonnes dans le développement et 
l’usage des modes de transport les plus respectueux de l’envi-
ronnement. Dont acte…

Une circulation optimale… et réfléchie
Chacun l’aura compris, d’un point de vue économique, la cir-

culation optimale des marchandises est une condition sine qua 
non de la vitalité des entreprises, voire de la pérennité de très 
nombreuses activités économiques. Cette vitalité a une impli-
cation directe sur le nombre d’emplois et la création de valeur 
ajoutée dans notre région. Ce lien fort et direct entre qualité 
du système de transport et création d’emplois et de valeur doit 
être entretenu et amélioré afin de maintenir et développer les 
entreprises présentes sur notre territoire et attirer de nouveaux 
investisseurs. En outre, la Wallonie est au cœur des réseaux de 
transport européens et du plus grand bassin industriel et de 
consommation d’Europe (60 millions de consommateurs sont 
joignables en seulement 3 heures de route).

Diminuer la part routière du transport
Depuis plusieurs années, la Wallonie consacre un budget im-

portant à la modernisation de son réseau fluvial avec des amé-
nagements majeurs, comme sur le Haut Escaut, sur la Lys mi-
toyenne, au niveau du canal Pommeroeul-Condé. L’ambition 
est ici évidente, avec une vraie volonté d’ancrer des investisse-
ments structurants dans le tissu économique wallon. Le nou-
veau «  Plan wallon 2021-2025  » permettra d’inciter les entre-
prises à charger davantage de marchandises sur le rail ou sur 
les voies d’eau, grâce à l’octroi de primes à l’investissement 
sur l’achat d’équipements de manutention performants. Ceci 
contribuera à diminuer la part modale de la route pour le trans-
port de marchandises en Wallonie et permettra de valoriser les 
investissements réalisés sur notre réseau fluvial. Cela permettra 
également de diminuer le coût de la rupture de charge pour les 
investissements présents sur les plateformes multimodales et 
d’améliorer ainsi leur attractivité.

Quid du côté environnemental ?
Côté environnemental, on sait en effet que le secteur du trans-

port représente environ 30 % des émissions européennes de gaz 
à effet de serre et qu’il est le seul secteur à croître. Le transport de 
marchandises contribue pour un tiers des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur des transports dans son ensemble. Afin d’assu-
rer une bonne rentabilité et une utilisation efficace du transport 
fluvial, une certaine « massification » des marchandises est néces-
saire. Une organisation minutieuse doit donc se mettre en œuvre 
en amont du transport afin de garantir un volume suffisant de 
marchandises. La Wallonie veut soutenir les modes de transport 
alternatifs à la route et, de cette façon, lutter contre l’engorgement 
des routes, la pollution du sol et des eaux, les nuisances sonores, 
les émissions de CO2 et autres gaz polluants, l’usure des infrastruc-
tures, le taux élevé d’accidents, l’occupation du territoire…

3 incitants…
• Une prime au transport fluvial de conteneurs. Favoriser 

spécifiquement le transport de conteneurs par voie navigable 
doit faire partie des priorités dans le cadre d’un programme 
de soutien aux modes de transport alternatifs. 5 terminaux 
wallons utilisent une navette fluviale régulière pour transpor-
ter des conteneurs entre la Wallonie et Anvers ou Rotterdam. 
Le transport fluvial de conteneurs a permis d’éviter un charroi 
routier de quelque 100.000 conteneurs entre la Wallonie et les 
ports maritimes d’Anvers et de Rotterdam en 2018. Objectif : 
créer de la valeur ajoutée et de l’emploi en Wallonie et déve-
lopper une activité à haute valeur ajoutée (stockage, embal-
lage, empotage, dédouanement, etc.) dans le domaine de la 
logistique sur les terminaux multimodaux wallons.

• Une prime aux investissements relatifs à l’acquisition 
d’équipements de transbordement de marchandises 
(« prime au mode de transport alternatif »). Au cours de l’an-
née 2018, 5,5 millions de tonnes supplémentaires ont été 
chargées ou déchargées sur le réseau fluvial wallon par les en-
treprises bénéficiaires de la mesure de soutien à l’équipement 
en matériel de transbordement du « Plan » actuel. Ceci repré-
sente une économie d’environ 220.000 camions en 2018 sur 
notre réseau routier. La même année, on a pu compter 40.000 
tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère, par rapport à un 
transport routier équivalent.

• Une prime à l’adaptation technique de la flotte wallonne 
de navigation intérieure : elle cible les aspects liés au verdis-
sement, au développement et à la spécialisation de la flotte 
(prime pour les motorisations neuves, les solutions de verdis-
sement innovantes installées à l’intérieur du bateau afin de 
limiter la consommation énergétique, les équipements logis-
tiques neufs et innovants, l’achat d’un premier bateau neuf ou 
d’occasion dans le cadre de la prime à l’installation). 
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Boosté par le confinement, le nu-
mérique a aujourd’hui plus que 
jamais le vent en poupe. En cette 
fin juin, alors que la situation est 
quelque peu redevenue ‘normale’ 
en Wallonie, le Gouvernement a 
tenu à ré-insister sur le besoin de 
disposer, dans nos entreprises, à 
la fois du cadre et des outils pour 
fonctionner de la sorte de la meil-
leure des façons.  

INDUSTRIE DU FUTUR  

La Wallonie 
a de 

l'ambition

I l faut dire que les trois mois de confi-
nement nous ont appris à maîtriser 
l’outil numérique comme jamais, à en-

trevoir de facto les bienfaits de la techno-
logie… mais à cerner aussi les problèmes 
liés à l’utilisation extrême des technolo-
gies numériques. Maintenant, l’industrie 
du futur se doit d’être privilégiée. Et la 
Wallonie s’est engagée à y être de plus en 
plus attentive…

Le numérique est incontournable 
aujourd’hui !

Pendant cette crise, des réalités sont 
apparues de façon bien visible renforçant 
l’idée des avantages non négligeables de 
l’influence des nouvelles technologies 
sur notre quotidien professionnel. Il a 
ainsi par exemple été démontré que :
• La qualité des infrastructures et des 

services numériques structurants, no-
tamment la capacité de production in-
dustrielle, détermine le niveau de rési-
lience des territoires face à des crises 
systémiques comme celle que nous ve-
nons de traverser.

• Le niveau de maturité numérique des 
entreprises impacte leur capacité à 
maintenir, développer ou réorienter 
leurs activités.

• Le potentiel d’innovation numérique 
conditionne la vitesse de sortie de la 
crise et le redéploiement économique.

Le 4.0 pour positionner 
l’industrie européenne…

Pour Willy Borsus, Ministre wallon 
du Numérique : «  Le secteur industriel 

et manufacturier doit être au cœur du 
plan de relance de la Wallonie. Cela im-
plique une accélération forte de sa trans-
formation en industrie 4.0, grâce au pro-
gramme ‘Industrie du futur’ de Digital 
Wallonia. » Cette priorité se traduit dans 
la Déclaration de politique régionale 
2019-2024, dans laquelle il est dit que le 
numérique constitue un facteur de per-
formance et de différenciation renforcé 
pour nos entreprises soumises à la com-
pétition internationale. En pointant cela, 
le ministre souligne également que cette 
ambition de la Wallonie pour l'Industrie 
du futur s'inscrit dans la dynamique de 
l'Europe qui vient de présenter sa nou-
velle stratégie industrielle qui repose sur 
la capacité de l’industrie européenne de 
conduire la double transition, numérique 
et écologique, et de stimuler sa compéti-
tivité.

Industrie 4.0 : 
Comment ça marche ? 

Comment ça marche… et quels sont 
surtout les vrais facteurs de réussite pour 
devenir une industrie du futur ? Une en-
quête a été menée, ses résultats montrent 
l’intérêt de placer l’humain au centre de 
la transformation. Car cette dynamique 
influence en profondeur l’organisation 
et la culture d’entreprise en plaçant la 
dimension humaine au cœur de sa réus-
site. Il convient donc de sensibiliser et 
de mobiliser les entreprises à concevoir 
et à développer des politiques humaines 
adaptées et durables. Et il est impéra-
tif de créer un environnement favorable 

à la culture numérique : tous les salariés 
devront penser et agir comme des digi-
tal natives, prêts à expérimenter de nou-
velles technologies et apprendre de nou-
velles façons de fonctionner.

L’industrie 4.0 vous intéresse : 
voici les 6 étapes pour votre 

projet…
1. Identifier les différents challenges 

et problématiques liés au coeur de 
métier et à la maturité numérique, 
et fixer ensuite des objectifs dans le 
temps et sur base de plusieurs exper-
tises (commerce, technologie, expé-
rience).

2. Identifier les possibilités qu’offre l’in-
dustrie du futur avec les équipes.

3. Identifier les technologies et solu-
tions qui ont le potentiel d’améliorer 
la performance des opérations, les in-
dicateurs de performance, et mettre 
en place une feuille de route.

4. Procéder à des démonstrations de 
faisabilité pour tester la solution, se 
forger de l’expérience et créer des 
collaborations avec des fournisseurs 
externes.

5. Apprendre par la pratique. Évaluer les 
résultats du projet-pilote, revoir l’ap-
proche si nécessaire et construire la 
stratégie de déploiement.

6. Sur base de l’expérience acquise lors 
du projet-pilote, adapter la straté-
gie et définir les étapes suivantes. 
Déployer la solution ! 
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AXES THÉMATIQUES 2020 MONTANT PRÉVU

1. La stratégie de rénovation, l’efficacité 
énergétique des bâtiments et le soutien 
aux communautés énergétiques et à la 
rénovation de quartiers

15.000.000 euros

2. L’efficacité énergétique et la transition 
énergétique des entreprises

40.000.000 euros

3. Les gaz à effet de serre fluorés 12.500.000 euros

4. Le déploiement de l’infrastructure 
en carburants alternatifs (véhicules 
électriques, CNG, LNG) et de la mobilité 
partagée

10.000.000 euros

5. Transition énergétique (production 
d'énergies renouvelables et performance 
énergétique des bâtiments) au travers de 
coopératives

8.500.000 euros

6. Soutien au développement de la filière 
« hydrogène »

25.000.000 euros

SUB-TOTAL 111.000.000 euros

GESTION DE CENTRE-VILLE
Enveloppe wallonne de 
soutien…

Ça ne date pas d’hier, et ce n’est pas non plus une consé-
quence du Covid, le centre de nos villes souffre depuis pas 
mal de temps parce que nos habitudes ont changé, parce 
que la fréquentation historique s’est déplacée, parce que 
nous nous sommes laissés aller à d’autres modes de 
consommation. 

Il en résulte une désaffection réelle pour nos centres, avec 
des cellules qui ne trouvent plus ni locataires, ni acheteurs. Le 
Gouvernement wallon s’en est ému, notant par exemple qu’un 
centre urbain contribue également à une meilleure cohésion so-
ciale et permet de participer pleinement à la politique de déve-
loppement durable. 

Enveloppe wallonne…
Les redynamiser est, selon eux, une vraie priorité. Une enve-

loppe (1 million) sera mise à disposition des cellules de gestion 
de centre-ville par nos Autorités. La Déclaration de Politique 
Régionale 2019-2024 entend d’ailleurs renforcer le soutien au 
commerce. Et le centre de nos villes fait partie de cet objectif.  

Arlon, seule ville de la province impliquée
En 2020, la Wallonie compte 14 cellules de gestion centre-ville, 

elles sont localisées à Arlon, Charleroi, Châtelet, Dour, Hannut, 
La Louvière, Louvain-La-Neuve, Liège, Mons, Mouscron, 
Namur, Sambreville, Tournai et Verviers. Les champs d’action 
d’une cellule de gestion centre-ville sont multiples, ils peuvent 
porter sur le développement commercial du centre-ville, sur la 
requalification de son habitat, sur son cadre de vie général (en-
tretien, propreté, sécurité, aménagement public…), sur sa pro-
motion. 

SYSTÈMES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE DE QUALITÉ
Certification simplifiée 

L’information est passée sans trop faire de bruit, cou-
rant du mois d’avril, mais La Wallonie adopté, en première 
lecture, un avant-projet d’Arrêté simplifiant les règles de 
certification des installateurs de chaudières et de poêles 
à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques et ther-
miques, de systèmes géothermiques superficiels et de 
pompes à chaleur de petite taille.

C oncrètement, cette directive prévoit désormais la mise en 
place d’une certification pour les installateurs de systèmes 
de production d’énergie renouvelable… 

Pour rappel, en 2014, un système harmonisé de certification, 
commun aux trois régions, avait été élaboré. Il préconisait, en 
substance, que les installateurs suivent une formation (la même 
dans les 3 régions) et demandent leur certificat auprès d’un or-
gane commun (RESCERT), mis en place pour octroyer les certi-

FONDS KYOTO – PROGRAMMATION 2020

110 millions d’euros 
pour financer des 
politiques de transition
Fin mai, le Gouvernement wallon a adopté la programmation 
2020 du Fonds Kyoto.

P our rappel, le Fonds Kyoto est alimenté par les recettes des 
ventes d’allocation d’émissions de CO2 par la Belgique (quota 
d’émissions ETS) et est destiné à financer des politiques spé-

cifiques en faveur du climat et de la transition vers une Wallonie 
décarbonée.

Pistes envisagées pour l’affectation
spécifique des fonds

• Pour les entreprises : mission déléguée à la SRIW pour financer 
de grandes infrastructures photovoltaïques industrielles et des 
réseaux de chaleur à travers la mise en place d’un mécanisme de 
tiers investisseurs.

• Pour les particuliers : renforcement des mécanismes de soutien 
à la rénovation énergétique des habitations, au travers d’outils fi-
nanciers adaptés.

• Appel simplifié pour le déploiement d’infrastructures pour car-
burants alternatifs.

• Nouvel appel à projets dans le cadre de la production et l’utilisa-
tion d’hydrogène dans l’industrie.

Transition
À travers le Fonds Kyoto, ce sont donc des moyens conséquents 

qui vont être mis à dispositions, des fonds qui permettront de sou-
tenir les entreprises comme les particuliers dans la transition et l’ef-
ficacité énergétique, transition indispensable à la lutte contre les 
gaz à effet de serre et aux objectifs climatiques ambitieux que s’est 
fixés la Wallonie.

La programmation 2020 en chiffres… 
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ficats pour les installateurs des 3 régions. En 2018, une évaluation 
a mis en lumière la lourdeur du mécanisme pour les installateurs. 
Les régions ont donc convenu de faire évoluer le système harmo-
nisé.

• Allongement de la durée de validité du certificat, qui passe de 
5 à 7 ans (valable également pour les certificats délivrés précé-
demment). Cette mesure permettra de prévoir l’organisation de 
recyclages préalables à toute demande de renouvellement de la 
certification.

• Réduction de la durée de l’expérience professionnelle de 3 ans à 
1 mois ! Lors de l’évaluation, ce point avait été identifié comme 
ajoutant inutilement de la lourdeur à la procédure. La forma-
tion - fortement axée sur les aspects pratiques - est suffisamment 
robuste pour assurer une installation correcte. Par ailleurs, la 
Région wallonne a la volonté d’augmenter le nombre d’installa-
tions de production d’énergie renouvelable et souhaite de ce fait 
supprimer les freins inutiles à la certification de nouveaux instal-
lateurs.

• Suppression de la certification au titre de candidat pour les ins-
tallateurs n’ayant pas encore l’expérience requise. Ceci s’impose 
logiquement en raison de la diminution importante de la durée 
de l’expérience professionnelle requise. Ce type de certificat, au 
titre de candidat, ne présentait pas de valeur ajoutée pour l’ins-
tallateur et était très rarement demandé.

L’adoption de ces dispositions par La Wallonie permet de main-
tenir une certification harmonisée entre les 3 régions. Le secteur 
sera également consulté, de même que le conseil d’Etat. Il n’em-
pêche que par ces mesures de simplification, La Wallonie entend 
promouvoir le déploiement d’installations de systèmes de produc-
tion d’énergie renouvelable de qualité en encourageant le recours 
à des installateurs certifiés et en permettant aux professionnels en-
trant dans les critères d’avoir accès au statut d’installateur certifié. 

TOURISME
Soutien aux opérateurs

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 47 por-
tant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touris-
tique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19

1. Renforcement du subventionnement des maisons du tourisme 
pour la réalisation des actions et campagnes de promotion tou-
ristique de leur ressort dans le cadre de la relance du secteur fai-
sant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19.

2. Subventionnement des opérateurs du secteur touristique orga-
nisant habituellement des activités événementielles à vocation 
touristique régionale pour les frais relatifs à l'organisation des 
activités événementielles à vocation touristique régionale an-
nulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020

3. Soutien aux attractions touristiques par un mécanisme d'aide fi-
nancière aux opérateurs pour participer à la couverture des frais 
inhérents au maintien en état et à l'entretien des infrastructures 
des attractions touristiques en regard du poids touristique de 
l'attraction concernée.

4. Octroi d’une aide en faveur des associations de tourisme social 
pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement 
touristique encourus pendant la période du 14 mars 2020 au 7 
juin 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont été fer-
més au public sur décisions successives de l'autorité fédérale.

5. Octroi d'une aide quant aux frais liés à la mise en place des me-
sures sanitaires obligatoires à la reprise des activités. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les CCI wallonnes vont aider 
les PME à s’engager… 

L e développement durable n’est plus aujourd’hui un luxe ou 
une envie, c’est une nécessité urgente ! Les entreprises l’ont 
compris, les Chambres de commerce wallonnes aussi. Et 

plus encore parce que cet engagement peut renforcer leur situa-
tion vis-à-vis de leurs partenaires, de leurs clients, de leurs fournis-
seurs, bref parce qu’il s’agit d’être sur le sujet à la fois irréprochable, 
proactif, innovant et engagé ! Pensez aussi qu’une telle certifica-
tion, parce qu’au fond c’est de cela qu’il s’agit, peut vous différen-
cier positivement et vous rendre éligible sur certains marchés, ren-
forcer votre position en cas de concurrence, asseoir votre notoriété 
parce que vous vous êtes engagé sur le plan sociétal, donc vous ai-
der à vous démarquer et, in fine, à être encore plus fort parce que 
positionné sur une réalité que nul ne peut plus aujourd’hui ignorer. 
L’environnement, dont il est ici question, est en effet un des 5 pi-
liers dans les 17 objectifs développement durable (ODD) identifiés, 
les autres étant les gens, la prospérité, la paix et les partenariats. 
Rappelons, pour être concrets, que 17 objectifs de développement 
durable (ODD) ont été adoptés par l’ONU en 2015, des objectifs 
qui ont par la suite été validés par environ 200 pays à travers le 
globe dans l’espoir de construire un monde meilleur pour les gens 
comme pour la planète d’ici 2030. Il reste donc moins de 10 ans 
pour tenter d’éradiquer la faim, pour protéger notre terre de toutes 
les façons et, également aussi, pour faire en sorte que le monde et 
les citoyens vivent dans la prospérité… tout en protégeant désor-
mais vraiment l’environnement. Et c’est sur ce point précis que les 
entreprises interviennent puisqu’il n’est pas de prospérité possible 
sans elles ! Mais l’engagement, cette fois, touche, on l’a dit, à une 
approche positive de l’environnement pour atteindre le fameux 
objectif 2030. Un credo qui a séduit les CCI de Wallonie, conscien-
tisées à ces valeurs et mues par l’envie d’aider les entreprises à re-
lever le défi qui les attend dans leur réflexion stratégique de déve-
loppement durable. Ensemble, elles se sont donc mobilisées pour 
apporter aux entreprises wallonnes, principalement les PME, tout 
le soutien utile en la matière. Un trajet d’accompagnement, ainsi 
qu’un processus de certification, seront ainsi prochainement pro-
posés par les relais locaux, aux quatre coins de la Wallonie, l’ob-
jectif étant d’aider toutes les entreprises qui en feront la demande 
à appréhender le développement durable en leurs murs de façon 
réfléchie, méthodique et croissante. Contacts : sdg@cciwallonie.be  

 Pour en savoir : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

LE NOUVEAU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR 
LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (RGIE) 
EST ENTRÉ EN VIGUEUR…
Il est temps de faire contrôler 
votre installation électrique

L e nouveau Règlement général sur les installations élec-
triques (RGIE) est entré en vigueur le 1er juin dernier. Ce 
règlement stipule, entre autres, que les installations élec-

triques doivent être régulièrement entretenues et contrôlées. 
Votre installation est-elle conforme aux nouvelles règles ? Ne 
manquez pas de consulter la liste des organismes agréés habili-
tés à contrôler vos installations électriques, notre Service énergie 
peut aussi, bien sûr, vous renseigner…

 Contacts : Mathieu Barthélemy – Tél. : 061 29 30 65
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Faillites

• AFFENAGE SRL sous la dénomination commerciale 
« Un autre monde », Erezée

• AKSO ARCHITECTURE - SOCIETE CIVILE sous la 
dénomination commerciale « Akso Architecture », 
Bertrix 

• ANLOFIA SA sous la dénomination commerciale 
« Verbist Wallonie », Bastogne

• ARTERIE SRL, Nassogne (Bande)
• BARTHELEMY & CLIP SPRL, Libin
• BETHEL IMPORT-EXPORT SRL, Gouvy (Bovigny)
• BODET Jacky, Paliseul
• CENTRE ATIS SA sous la dénomination commerciale 

« Atis Network », Saint-Hubert
• CHAUSSURES MARYSE SRL, Libramont
• CHEMINEES ET CONFORT SPRL, Virton
• CHEZ MIMMO & NICO SRL, Aubange (Athus)
• CREA' CONSTRUCT SRL,Nassogne (Forrières)
• CREATI'FETES SNC, Bastogne
• CUISINES PHILIPPE LECLERE SRL, Bastogne
• D.P.M. SA, Libin
• DALLONS Julie, La Roche-en-Ardenne
• DB METAL DESIGN SRL, Bastogne
• DES ARDENNES SCS sous la dénomination 

commerciale « Le Vaudrée 7 », Messancy (Wolkrange)
• DOS SANTOS GOMES Antonio, Aubange
• DW AUTOMOTO SPORTS SRL, Aubange  
• FASILA JOUER ASBL, Arlon
• FENETRES ET MENUISERIE SPRL, Virton (Saint-

Mard)
• FIVET & CO SRL, Wellin (Halman)
• FORCE EU CENTRE SPRL, Marche-en-Famenne
• GASPARD LAURENCE sous la dénomination 

commerciale « Yes », Durbuy
• GILSON Janick, Saint-Léger
• GOFFLOT Mathieu sous la dénomination commerciale 

« Le Cube », Neufchâteau
• HW AUTOS SRL, Marche-en-Famenne (Marloie) 
• INDICAS SRL, Messancy
• JARDINS-ABORDS & RENOVATION SRL, Virton
• L'ATELIER SNC, Arlon
• LE BRONZE SRL, La Roche-en-Ardenne 
• LE GIBIER D'ARDENNES SRL, Bastogne
• LEJEUNE Pascal, Durbuy
• L'OCCASION'ELLES SRL sous la dénomination 

commerciale « Le Pré en Bulles », Aubange
• M-CONSTRUCT SRL, Auby (Bertrix)
• MENUISERIE B.Y. SRL, Vaux-sur-Sûre (Hompré)
• MOTET Marie sous la dénomination commerciale 

« Press Shop Saint-Hubert », Saint-Hubert
• MUNAUT William sous la dénomination commerciale 

« Le Celtic », Virton
• OZ DIYARBAKIR SNC, Libramont 
• P.F.C. CONSTRUCTION SCS, Bastogne
• P.G.F.C. SCOMM MARCHE sous la dénomination 

commerciale « Le Savoyard », Marche-en-Famenne
• PLAFOSUD SRL, Léglise
• PONCELET Hugues, Erezée
• ROTISSERIE DE LA PLACE SRL, Bastogne
• RUNGIS BELGIQUE SRL, Bertogne
• SIMONIS Béatrice, Arlon
• VALIRI SRL sous la dénomination commerciale « Ten 

Bastogne », Bastogne
• VANDERSTRAETEN Fabian sous la dénomination 

commerciale « Metrifab », Vielsalm
• VANESSA & CATHERINE SRL sous la dénomination 

commerciale « L’amie 2 pain », Aubange (Athus)
• VINCENT Patrick, Bertrix 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 1er février et le 12 juin 2020. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique 
et la commune d’implantation de l’activité.

ENERGIE

Les indicateurs du marché

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 321 402 361 480 325 414 332
Fév 277 371 346 293 433 271 273
Mars 228 308 350 220 351 250 290
Avr 121 186 240 230 119 172 118
Mai 99 109 87 75 57 143 87
Juin 26 35 32 3 9 18
Juil 6 11 11 3 1 3
Août 35 5 10 4 5 3
Sept 23 87 13 75 54 43
Oct 92 193 209 101 134 134
Nov 224 192 306 293 273 297
Déc 376 212 365 378 330 328
TOTAL 1828 2112 2330 2155 2091 2076 1100

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
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Le télétravail a fait le quotidien de centaines
de milliers de salariés ces derniers mois…

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait : 
STOP OU ENCORE ?
Le télétravail. Ah, le télétravail… 
Tout un monde, tout un mode de 
travail. Honni par les uns, adoré 
par les autres ! Il faut avouer qu’il 
a cependant fait un tabac pen-
dant ce printemps bien bizarre. 
La question qui est sur toutes 
les lèvres maintenant : stop ou 
encore ?  

M ais remontons d’abord au 
début de la crise, quand 
cette manière d’appréhen-
der le travail est devenue, 
par la force des choses, fa-

milière, évidente et nécessaire.

Au début, ce fut un choc…
En mars dernier, au tout début de la 

pandémie, quand la Première Ministre, 
Sophie Wilmès, au sortir du premier 
Conseil national de sécurité, a annoncé, 
parmi les mesures à l’attention des entre-
prises, que le télétravail devenait obliga-
toire sur le sol belge, ce fut l’étonnement 
général, le choc. En une phrase, ce mode 
de travail jusqu’alors marginal est subi-
tement devenu la règle. Une règle qu’il a 
fallu adopter dans l’urgence, en compo-
sant bien souvent, parfois même de fa-
çon quelque peu curieuse puisque cer-
tains télétravailleurs ont été obligés de 
‘faire’ avec les moyens du bord, prenant 
leur travail en charge qui sur la table de la 
salle à manger, qui dans la chambre des 
enfants, sur des bureaux improvisés, avec 
du matériel pas toujours au top. Un grand 
bouleversement…

Des habitudes à prendre…
Comme dans bien d’autres domaines, 

on s’est donc débrouillé, en faisant contre 
mauvaise fortune bon cœur. Et, dans l’en-
semble, il faut le dire, les choses se sont 
plutôt bien passées. Certes, les spécia-
listes estiment que l’on a bien perdu çà 
et là quelques télétravailleurs moins ef-
ficaces… mais ces mêmes analystes té-
moignent aussi d’un engagement très 
fort d’une large frange du public en té-

létravail, qui a souvent fait plus que ‘ses’ 
heures !

Flexibilité
Ce qui a changé, à ce moment-là, c’est 

le regard de chacun sur ce mode de travail 
à part entière. Car là où beaucoup de pa-
trons entrevoyaient hier, et pas plus tard 
qu’en février encore, le télétravail comme 
une flexibilité exceptionnelle liée à des 
circonstances précises, tout le monde 
a vu que c’était bien plus que ça. On y a 
découvert une souplesse nouvelle dans 
l’approche travail, on y a vu d’évidentes 
retombées en termes de déplacements, 
avec des notes de carburant au plus bas, 
des embouteillages oubliés et du temps 
récupéré sur les allers et retours vers le 
boulot.

Les limites évidentes du virtuel
D’un autre côté, on ne peut pas cacher 

que les entreprises y ont perdu en rela-
tions sociales, en émulation, en adréna-
line, en esprit d’équipe… les vidéo-confé-
rences ayant montré tout leur intérêt 
quand il s’agit d’aller à Liège, à Bruxelles 
ou à Namur pour une réunion ; mais 
pas s’agissant par exemple des réunions 
d’équipe, le relationnel au sein de l’entre-

prise y a d’ailleurs perdu en spontanéité, 
en force, en humanité.

On ne se lance pas sans 
préparation

Tout cela pour vous dire, si vous ne le 
saviez pas encore, que le télétravail n’est 
bien sûr plus aujourd’hui imposé. Il n’est 
donc de ce fait plus la règle ! Dès la phase 
2B de sortie du confinement, et plus en-
core depuis la phase 3, ce fameux télétra-
vail est donc devenu un choix - résultant 
d’un accord entre l’employeur et l’em-
ployé - que fait, ou non, chaque manage-
ment d’entreprise quant à ses équipes et 
à son outil (à condition de bien pouvoir 
respecter la fameuse et définitive distan-
ciation sociale). D’autant que si la sou-
plesse du gouvernement ne devrait pas 
faire défaut sur le sujet pendant quelques 
temps encore, il ne doit quand même pas 
vous échapper que le télétravail répond à 
des droits et à des obligations, tant dans le 
chef du salarié que du patron ! Ainsi, des 
questions d’indemnités et d’assurances 
se posent, il faut aussi bien sûr sécuriser 
les liaisons, protéger le matériel, ainsi que 
trouver un arrangement avec les salariés 
si vous décidez de poursuivre, y compris 
partiellement, ce mode de travail ‘parti-
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culier. On pense ici à la manière concrète 
d’aborder le télétravail, aux contrôles, aux 
manières d’opérer le ‘tracing’ des don-
nées…

Stratégie et communication
Maintenant, il est certainement temps 

aussi de s’interroger sur votre stratégie 
sur le sujet et d’être très clair quant à vos 
choix. Ne vous précipitez pas, il n’y a pas 
lieu de le faire. Discutez-en en interne, 
évaluez l’expérience, laissez parler vos 
salariés et faites-vous votre propre avis. 
Pensez également que la question pour-
ra vous être posée de but en blanc, alors 
préparez-vous. Interrogez-vous aussi 
quant à vos réticences, ainsi qu’à vos sou-
haits sur le sujet… et surmontez les obs-
tacles éventuels. Comme en toute chose, 
il y a des éléments positifs et d’autres qui 
peuvent vous inquiéter, alors autant ba-
liser correctement les choses d’emblée. 
Rappelez-vous également que le télétra-
vail peut être envisagé de façon structu-
relle, ou non. Le bon conseil à donner sur 
le sujet est de ne jamais laisser aucun flou 
ni sur vos volontés, ni sur le cadre, ni sur 
la manière dont vous estimez qu’il peut 
être envisagé. Et pensez bien qu’il y aura 
quand même un coût pour l’entreprise.

Pas pour tout le monde !
Mais ne noircissons pas non plus le 

tableau  : le télétravail pourrait vous sur-
prendre et représenter une belle opportu-
nité pour vos équipes, comme pour votre 
outil, avec notamment moins de frais de 
déplacement, la possibilité éventuelle 
de déménager dans des locaux plus pe-
tits, une digitalisation voire une moder-
nisation de la manière de travailler… Et, 
de toute façon, vous ne pourrez pas vous 
cacher derrière des idées préconçues sur 
le sujet puisque le télétravail a été éprou-
vé ‘en vos murs’ pendant plusieurs se-
maines. Maintenant, répétons-le, il ne 
faut y succomber que s’il y a une réelle 
volonté. Les spécialistes mettent d’ail-
leurs les patrons en garde, en leur propo-
sant pourquoi pas, si c’est leur volonté, de 
le mettre en œuvre pour une éventuelle 
phase de test, par exemple 6 mois, et pour 
certains types de profils, par exemple les 
cadres, en le limitant en tout cas absolu-
ment - et au maximum ! - à une journée 
par semaine.

Accord entre un patron
et un salarié

En tout état de cause, n’oubliez jamais 
que ce mode de travail est la résultante 
d’un accord entre un patron et un sala-
rié. Aucun salarié, aujourd’hui, alors que 
le confinement a pris fin, ne peut donc 
s’opposer à la volonté de son patron sur le 
sujet ! Vous avez donc le droit d’exiger que 
vos équipes réintègrent les murs de votre 
entreprise, où vous aurez bien sûr mis 
tout en œuvre pour vous conformer aux 
exigences sanitaires et de distanciation 
sociale. Pour rappel, en milieu profes-
sionnel, la fameuse règle des x personnes 
ne vaut pas… il vous est donc non seule-
ment permis de demander à vos salariés 
de revenir, mais ceux-ci ne peuvent s’op-
poser à ce retour, sauf accord contraire 
pris avec vous. Maintenant, le télétravail 

n’est pas exclusivement lié au corona 
et à la pandémie, c’est une vraie dyna-
mique de travail à part entière qui est au-
jourd’hui assurément dans l’air du temps.

Quitter la cabane !
Comme le souligne Marie-Eve 

Comblen, Manager Social Law, chez 
Deloitte, avec qui nous avons travaillé sur 
cet article, « Le télétravail n’est donc plus 
aujourd’hui obligé, ce qui suppose désor-
mais une réelle prise en charge légale et, 
le cas échéant, financière sur le sujet, avec 
avenant au contrat et mise en place d’une 
stratégie précise au sein de l’outil. » Nous 
en terminerons en disant que certains 
ont évoqué le syndrome de la cabane 
pour expliquer la frilosité de certains de 
vos salariés à rentrer au boulot comme 
avant, et c’est sans doute vrai, à vous donc 
d’être suffisamment humain, créatif, in-
novant et constructif pour rebâtir votre 
entreprise à l’image qu’il vous plaît et en 
ne vous laissant pas influencer par trois 
mois inédits… mais en ouvrant peut-être 
aussi vos yeux sur d’autres réalités qui ne 
vous étaient jamais apparues possibles 
jusque-là.

Vivre avec son temps…
Le télétravail n’est donc ni la pana-

cée ni le démon, c’est une ‘nouvelle’ 
façon d’aborder le travail, à l’instar du 
‘homeworking’ qui est moins cadré et 
répétitif, de nouvelles habitudes qui dé-
coulent sans doute de la présence tou-
jours plus forte de générations X, Y ou Z 
dans les entreprises. Autres temps, autres 
mœurs, dit-on souvent… ce qui est sans 
doute vrai sur ce sujet aussi. 

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec Marie-Ève Comblen
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LE CAHIER ORANGE
Deux dates, deux endroits pour une saga, une vie et une 
plongée dans une histoire tragique, voilà en quelques mots 
ce que l’on peut retenir de ce beau roman, plein de sus-
pense, signé Bernard Caprasse, qui part de faits réels pour 
construire un récit qui nous fait traverser l’Atlantique au-
tant que visiter, dans le passé et le présent, notre chère 
Ardenne, sa chère terre natale, en quête de la vérité sur une 
certaine Olga. Mais tout commence à New York, le 24 janvier 
1990, quand Anton, avocat réputé, contemple les cercueils 
de ses parents, posés à même le sol, indifférent à la foule 
qui se presse dans la cathédrale Saint-Patrick. Et puis, on 
plonge en ’44, en septembre, du côté de Bastogne où ce que 
l’on nomme des maquisards attaquent deux chars. Le lien ? 

Un cahier orange, un simple petit cahier retrouvé dans les affaires fami-
liales… mais dont la lecture va bouleverser la vie d’Anton et l’entraîner 
vers sa part d’ombre. 
Par Bernard Caprasse    Éditions Weyrich    390 pages, 17,50 euros

VIENNA
Cœur battant de l’empire austro-hongrois pendant 
plusieurs siècles, Vienne - majestueuse cité traver-
sée par le (beau) Danube (bleu) - est connue pour 
ses vastes palais et sa grandeur impériale. Mais, 
derrière l’opulence baroque, la ville est aussi le dé-
cor d’une culture raffinée des cafés et d’une tradi-
tion épicurienne où flotte la musique délicate et 
audacieuse de Johann Strauss et Gustav Mahler, 
où vibrent encore l’art d’Egon Schiele et le design 
de Josef Hoffmann. Cet ouvrage est un trésor do-
cumentaire qui rassemble des photos prises au fil 
des 175 dernières années pour immortaliser la mue 
d’une Vienne passée de capitale impériale à métro-
pole moderne.  
Par Christian Brandstätter, Andreas J. Hirsch, Hans-
Michael Koetzle    Éditions TASCHEN    532 pages, 50 euros

JAGUAR, LE MYTHE ANGLAIS
De la compétition aux palaces royaux, des premiers 
ateliers de Coventry aux usines indiennes, la marque 
Jaguar ne s’est jamais refusé aucun défi. Pourtant, à 
travers la ligne de chacun de ses modèles, une iden-
tité persiste, celle forgée par son créateur, William 
Lyons. Elle émane des lignes de ses premières au-
tomobiles, qu’il a modelées de ses mains, unissant 
la puissance et l’élégance au cœur de ces étranges 
objets qu’il considérait proches du vivant. Jaguar 

occupe ainsi une place exceptionnelle au sein de l’univers automobile. 
Elle a donné naissance à des modèles mythiques, de la Type-E à la XKSS 
en passant par la XJ6, et à une lignée de moteurs, le XK, dont la longé-
vité reste unique… Aujourd’hui comme demain, Jaguar s’efforcera tou-
jours de propager le souffle de vie que William Lyons transmettait à ses 
créations.  
De Zef Enault et Nicolas Heidet    Éditions E/P/A    240 pages, 35 euros

DALI. L’ŒUVRE PEINT
Voici l’étude la plus complète jamais 
publiée sur ‘l’œuvre peint’ de Dalí, 
avec des toiles signées de l’artiste 
restées inaccessibles durant des an-
nées, voire jamais vues ! La première 
partie de l’ouvrage explore les débuts 
dans leur contexte, quand l’artiste - 
encore inconnu - s’empare de tous 
les «ismes», à savoir l’impression-
nisme, le pointillisme, le cubisme, le 
fauvisme, purisme et futurisme, avec 
une maestria ludique et joyeuse. Le 
second volet dévoile, lui, les conclu-
sions des expérimentations que 
Dalí a menées durant toute sa vie, 

qu’il lègue dans des œuvres telles que Pêche au thon (1966/1967) ou Le 
Torero hallucinogène (1970). À l’appui de tout ceci, on comprend com-
ment Dalí est devenu Dalí. 
Par Robert Descharnes et Gilles Néret    Éditions TASCHEN    752 pages, 40 euros

TRAVAILLER DEMAIN EN ENTREPRISE 
Notre monde est en mutation, le travail n’y 
échappe pas ! Au sein des entreprises, les questions 
sur le quotidien à venir ne manquent d’ailleurs 
pas  ? Quelles sont les attentes des entreprises  ? 
Comment et où postuler ? Comment se passent les 
premières journées ? Comment les résultats sont-
ils évalués ? Une chose est sûre : les vérités d’hier ne 
vaudront pas pour demain. Mais on peut s’interro-
ger sur le comportement à adopter face aux turbu-
lences de la vie en entreprise. Faut-il avoir peur des 
cessions, fusions, acquisitions, des restructurations, de l’international ? 
Dans l’absolu, la vie en entreprise est un défi permanent et les difficul-
tés sont nombreuses... mais on peut s’y épanouir ! 
Par René L. Dalleur    Éditions L’Harmattan    104 pages, 12,50 euros

MÉMENTO DE 
L’ENVIRONNEMENT
Cet ouvrage aborde la matière du droit de 
l’environnement en régions wallonne et 
bruxelloise de la manière la plus rigou-
reuse qui soit. Optant pour une triple dé-
marche, le mémento examine les poli-
tiques transversales, analyse les politiques 
sectorielles de la protection de l’environ-
nement et présente les diverses activités 
susceptibles de porter atteinte à l’envi-
ronnement. La publication recouvre des 
problématiques telles que l’évaluation des 
incidences sur l’environnement, l’enquête 
publique et la participation, le permis 

d’environnement, les problèmes environnementaux transfrontaliers, la 
responsabilité et le contentieux environnementaux, mais également les 
cadres juridiques concernant l’eau, l’atmosphère et le climat, le sol, les 
déchets… 
De Gors, Karolinski, De Muynck    Éditions Wolters Kluwer    1247 pages, 220 euros
 
INSOUTENABLE PARADIS
Voilà un livre que d’aucuns nomment solaire ! 
Quant à nous, nous insisterons davantage sur 
le fait qu’un tel ouvrage nous permet d’envisa-
ger la planète autrement, alors que le monde vit 
des bouleversements jamais vus. Attention, ce 
livre n'a pas été écrit pour rebondir sur la crise 
du Covid-19. Et pourtant, étonnamment sans 
doute, il y répond largement. Et puis, il aide à 
se poser les bonnes questions par rapport à soi-
même et à son comportement. Vous avez une 
conscience écologique mais vous n’êtes pas mi-
litant ? Vous voulez agir mais vous ne savez pas 
par où commencer ? Vous vous demandez comment réinventer la socié-
té ? Laissez-vous donc guider dans cette analyse de notre modèle socié-
tal et voyez si rien ne vous choque ou ne vous interpelle…  
De Grégory Pouy    Éditions Dunod    224 pages, 17 euros

LES SECRETS DES MEILLEURS 
ORATEURS
Prendre la parole est un art… c’est aussi un exer-
cice que l’on peut (doit) préparer ! Fondateur 
de TEDxParis, Michel Levy-Provençal détaille 
dans cet ouvrage la méthode de prise de parole 
qu’il a mise au point, depuis 10 ans, une mé-
thode qui s’inspire des formats de conférences 
variés (TED et bien d’autres). Ayant formé un 
millier d’intervenants, il a mis en place les ou-
tils pour (tenter de) devenir un orateur hors 
pair. Car, contrairement à une idée reçue, l’art 
oratoire n’est pas un don. Il dépend de principes 
simples, parfois d’astuces, et d'une sérieuse préparation. La méthode se 
présente sous forme de coaching en trois étapes, on y apprend comment 
travailler le contenu de son intervention, comment illustrer visuelle-
ment son propos et, enfin, comment mettre en scène son intervention. 
De Michel Lévy-Provençal    Éditions Larousse    220 pages, 18 euros
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