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 RENCONTRE 
MESURER LES ODEURS ET MAÎTRISER LA 

CHAÎNE DES NUISANCES, TOUT UN MÉTIER 
EN PLEINE (R)ÉVOLUTION !

Rencontre avec
Julien Delva, Odometric
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  ITINÉRAIRE
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
NE PEUVENT VIVRE SANS 
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DIGNE DE CE NOM ET ASSEZ 
PROCHE… 

«Nous devons tous 
nous battre pour 
que le public ET le 
privé investissent 
en Luxembourg 
belge !» 
Emmanuel Pierret

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entre



 

AVANT TOUT, 
C’EST UNE JAGUAR

NOUVELLE JAGUAR F-PACE

4,9–8,9 L/100 KM. CO2: 129–209 G/KM.
Prix HTVA au 1er janvier 2016. Modèle illustré : Jaguar F-PACE First Edition avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. 
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.

À PARTIR DE 43.050 €
Apprêtez-vous à découvrir une Jaguar totalement neuve. Directement inspirée
de la F-TYPE, elle procure les sensations de conduite d’une pure voiture de
sport grâce à sa structure en aluminium et sa suspension sophistiquée. Seule la
F-PACE allie aussi harmonieusement performances sportives et sens pratique
au quotidien. Jamais un SUV n’a mis la barre aussi haut.

Découvrez la Jaguar F-PACE chez votre concessionnaire Jaguar :

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063/42.00.77 - thiry-automobiles.com 

J_BENL_F-PACE_16_SP_210x297_T3_2dealer_FR.indd   1 26/04/16   12:35



 

Entreprendre aujourd’hui  N°177 -  mai  2016 -  3

É D I T O R I A L

«On appelle le médecin quand on se sent mal… 
… Quand on a (déjà) un pied dans la tombe, 
il est sans doute trop tard !
Prévenir, souvent, c'est déjà guérir»

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

L
a Chambre propose un service d’accompagne-
ment pour les entreprises qui connaissent, à un 
moment de leur vie professionnelle, quelques dif-
ficultés. Vous le saviez ? Bon sang, n’attendez pas 
pour prendre contact si vous connaissez une 
baisse (même passagère) de régime. 
Nous vous avons récemment fait 

savoir que l’Agence pour l’Entreprise et l’In-
novation (AEI) a confié au consortium des 
Chambres de commerce de Wallonie l’ac-
cueil d’un Centre pour entreprises en 
difficulté (CEd-W)… qu’il nous paraît 
important d’ouvrir aux entreprises qui 
requièrent aussi un accompagnement 
avant le rebond. Pensez-y… et plutôt 
deux fois qu’une !
Si nous reprenons notre plume au travers 
de cet édito pour vous en reparler, c’est 
que le message tarde à percoler… ce qui 
est regrettable pour des entreprises dont les 
jours sont peut-être comptés ! 
N’attendez pas qu’il soit trop tard, ce n’est pas 
honteux d’avouer - en toute neutralité et confidentia-
lité - que le business va moins bien pour telle ou telle rai-
son. Qui peut se targuer de n’avoir connu que des hauts ? Qui 
n’a jamais eu de problèmes de trésorerie, parfois d’ailleurs dus 
à de mauvais payeurs ? Il arrive aussi qu’un simple conflit avec 
un associé mette une entreprise en difficulté, comme c’est le cas 
encore en cas de perte d’un (ou des) marché(s) important(s)…
Ce centre d’accompagnement travaille main dans la main avec 
les avocats et les experts comptables désignés par l’Agence 
pour l’Entreprise et l’Innovation, vous offrant un regard neutre 
et objectif pour vous aider à y voir plus clair. En province de 
Luxembourg, comme sur les autres territoires évidemment, 

beaucoup de prescripteurs, beaucoup d’organismes d’accom-
pagnement (banques, secrétariats sociaux, comptables, inter-
communales, opérateurs économiques…) sont aussi sur le ter-
rain. Raison pour laquelle nous leur envoyons le message de 

relayer à leurs clients cette opportunité qui s’offre à 
tous les patrons, indépendants et entrepreneurs 

qui traversent des moments de turbulence. 
Quand un problème financier survient 

en entreprise, le seul bon conseil est de 
prendre immédiatement le taureau 

par les cornes, en l’espèce adressez-
vous au CEd-W ! Un service wallon 
et gratuit. 
Ajoutons que le Gouverneur de la pro-
vince de Luxembourg, la Présidente 
des Tribunaux de commerce, 

Madame Bayard, et le Président de la 
division des Tribunaux de commerce 

de notre province, Monsieur Derenne, 
sont heureux de savoir que le Ministre 

Marcourt a pris en compte cette probléma-
tique importante… si pas capitale. 

Lancer de nouvelles entreprises, c’est très bien. 
Accompagner des entreprises en plein développe-

ment, c’est stimulant. Conseiller les entreprises en phase de 
transmission, c’est très important… mais aider les entreprises 
qui connaissent des difficultés, c’est primordial pour notre éco-
nomie. Ce que nous réclamons avant toute chose, c’est de la 
PROACTIVITE : vous devez pousser la porte du CEd-W tant qu'il 
est encore temps !

Pour le reste, nous vous donnons rendez-vous le 9 juin prochain 
pour notre Soirée annuelle des entreprises… N'oubliez-pas de 
vous inscrire !  

...aider
les entreprises

qui connaissent des 
difficultés, 

c’est primordial 
pour notre 
économie !
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Mesurer les odeurs et maîtriser la chaîne des 
nuisances, tout un métier en pleine (r)évolution !

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

C'  est un roc ! C'est un 
pic. C'est un cap ! 
Que dis-je... c'est 

une péninsule ! » (dé)clamait 
Cyrano, en se moquant de 
l’organe nasal disgracieux 
barrant son visage, dans 
Cyrano de Bergerac, la pièce 
phénomène de la fin du 
19e. Pour l’auteur, Edmond 
Rostand, le nez est alors da-
vantage un attribut physique 
qu’un organe essentiel de 
l’anatomie. 
Et pourtant, on le sait, le nez 
est bien autre chose qu’une 
vulgaire proéminence faciale. 
Le nez, c’est la respiration. 
Mais le nez, c’est aussi l’ins-
trument essentiel de l’un de 
nos cinq sens. Le nez, c’est 
donc encore l’odorat. C’est 
lui qui permet de humer, 
de sentir, de ressentir, de 
distinguer, bref d’appré-
hender les senteurs, les 
odeurs. Ne parle-t-on pas 
d’un nez fin pour qualifier 
ceux qui sentent mieux et/
ou plus fort, comme dans la 
parfumerie ou la cuisine ? 
Et, par extension, ne dit-on 
pas qu’on a du ‘nez’… quand 
on flaire bien les choses en 
affaires ? 
Mais le nez ne s’arrête pas 
au fumet délicieux d’un bon 
repas ou à l’odeur délicate 
des roses à la belle saison. 
C’est lui qui repère aussi 
les effluves nauséabonds de 
tel ou tel corps, les émana-
tions odorantes de telle ou 

telle activité. Le nez, c’est - 
soulignons-le - le détecteur 
des exhalaisons volatiles qui 
affectent notre odorat. À tel 
point que certains scien-
tifiques ingénieux en ont 
carrément fait un métier. Un 
nez électronique est même 
sorti de leurs recherches. 
Au-delà, ce sont les odeurs 
elles-mêmes qui ont été 
mesurées, l’idée étant de 
gérer au mieux ces émana-
tions odorantes, de traiter 
par différentes solutions les 
atmosphères polluées, de 
s’attaquer aux rejets vola-
tiles avérés et incommodants 
des milieux industriels… 
Avec le temps, le nez électro-
nique pensé et mis en œuvre 
à deux pas d’ici s’est tou-
tefois révélé être bien plus 
complexe à utiliser que ne 
le pensaient nos ingénieurs. 
Il est donc petit à petit de-
venu un outil plutôt qu’un 
objectif. Pas grave puisque 
s’en est suivi le développe-
ment d’un véritable bureau 
d’études spécialisé dans la 
mesure des odeurs s’inscri-
vant davantage comme une 
nécessité pour répondre effi-
cacement aux attentes d’une 
clientèle souhaitant le plus 
souvent trouver des pistes 
de salut constructives et effi-
caces. C’est donc ainsi que le 
laboratoire d’olfactométrie le 
plus évolué d’Europe dans la 
mesure des odeurs se trouve 
depuis un an tout au sud du 

pays, à Arlon, à deux pas de 
l’Université de Liège-Campus 
d’Arlon qui a initié cette 
recherche novatrice dès le 
milieu des années nonante. 
Nous avons rencontré Julien 
Delva, fondateur et CEO 
d’Odometric, spin-off de 
l’ULg, un ingénieur agro-
nome qui a fait de la mesure 
des odeurs, et plus globale-
ment aujourd’hui de l’analyse 
et de la gestion de l’air, le 
cœur de sa stratégie entre-
preneuriale. 
Sortie des labos universi-
taires, la petite entreprise 
qu’il a créée, en collabora-
tion avec des actionnaires 
scientifiques et financiers, a 
certes mis un peu de temps 
à définir le spectre de son 
business et à trouver ses 
clients… mais la croissance 
est maintenant au rendez-
vous.
Lancée en 2008, l’aventure 
semble en effet désormais 
sur de (très) bons rails. Ils 
sont actuellement sept dans 
cette affaire où l’on flirte 
autant avec les chiffres 
qu’avec la collecte de molé-
cules odorantes à analyser, 
un marché tellement pointu 
que la concurrence y est 
rare, ce qui n’est au fond pas 
une situation trop embê-
tante, avouons-le… Mais 
le marché domestique est 

toutefois limité. Et puis, une 
sorte de gentlemen agree-
ment avec un bureau du 
même acabit, en Flandre, 
pousse Odometric à plutôt 
regarder vers la France pour 
entrevoir son développe-
ment. L’entreprise y est pré-
sente depuis 2011, avec un 
bureau près de Paris. Depuis 
quelques années, elle a aussi 
rejoint là-bas un groupe 
d’experts dans l’analyse de 
l’air lui permettant, grâce à 
ses confrères, d’être active  
aux quatre coins de l’Hexa-
gone. Elle vient tout récem-
ment encore d'ailleurs d’y 
racheter le savoir-faire d’un 
bureau parisien.
Pince-nez sur le "pif", nous 
sommes donc partis à la 
rencontre de cette entre-
prise arlonaise qui rayonne 
aujourd’hui entre Belgique, 
France et Grand-Duché de 
Luxembourg dans un secteur 
que la plupart d’entre vous 
ne soupçonne même pas : 
les (mauvaises) odeurs ! 
Rencontre…

Rencontre avec 
Julien Delva, 

Odometric
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Entreprendre  : Une pub disait, il y a bien 
longtemps, que le désodorisant XYZ 
donnait « Une bonne claque aux petites 
mauvaises odeurs… ». Dites-nous, on 
peut donc s’épanouir dans les odeurs ?
Julien Delva : Si elles sont agréables - 
peu fréquentes et pas trop fortes - je di-
rais oui, probablement… Sauf que nous, 
nous traitons majoritairement les odeurs 
qui posent problème. Notre quotidien, ce 
sont les atmosphères polluées, les éma-
nations qui perturbent les riverains. Pas 
de quoi ravir nos sens, je vous l’avoue. Par 
contre, la gestion de ces odeurs est un défi 
professionnel qui titille nos esprits scien-
tifiques. L’objectif  : une meilleure gestion 
des émissions atmosphériques.

EA  : Ingénieur agronome et doctorant à 
Gembloux, vous vous destiniez pourtant 
au départ à la recherche pure…
JD : Oui… et non ! En fait, j’ai compris suf-
fisamment tôt que j’avais davantage l’âme 
d’un entrepreneur que celle d’un cher-
cheur. Quand j’ai appris que l’Université 
de Liège cherchait un universitaire pour 
commercialiser le fruit de recherches 
scientifiques dans le domaine des odeurs, 
ici à Arlon, je ne me suis pas posé beau-
coup de questions.

EA : Il a tout de même fallu trois ans 
pour passer du projet à l’entreprise… 
JD : Normal, on ne passe pas ainsi des la-
boratoires feutrés de recherche à la réali-

té du terrain sans un minimum d’étude(s) 
quant à la faisabilité concrète des choses. 
On a donc été confronté aux questions 
rituelles que se posent tous les entrepre-
neurs, notamment quant au marché, à la 
viabilité du modèle, quant à notre pro-
duit, nos services… 

EA : Et il y a un marché, des besoins, des 
clients dans la mesure et les contrôles 
de l’air ?
JD : Oui… Maintenant, il ne suffit pas de 
paraître pour réussir. C’est même souvent 

là la gageure principale d’une spin-off 
toute auréolée de l’étiquette scientifique. 
Il faut convaincre. Il faut se distinguer. Il 
faut aussi réussir économiquement. Pas 
simple…

EA : Le nez électronique, sorti de la re-
cherche, est pourtant une réalité…
JD : Bien sûr, il est le fruit d’une longue 
collaboration entre chercheurs menée 
par des scientifiques, comme Jacques 
Nicolas et Anne-Claude Romain, depuis 
1993. Moi, je suis arrivé en 2005, soit vrai-
ment à la fin du processus de recherche. 
C’est d’ailleurs à ce moment qu’on a évo-
lué dans l’approche stratégique du pro-
duit ‘nez électronique’ car il fallait des 
mesures d’odeurs pour le calibrer.

EA : D’où le fait que l’on soit aujourd’hui 
davantage dans une approche analy-
tique des odeurs au sens large… 
JD : Exactement ! Le nez électronique 
est un outil exceptionnel de récolte d’in-
formations sur les odeurs, mais ce n’est 
pas un nez humain. C’est un boîtier doté 
de capteurs réagissant à des molécules 
composant l’air ambiant ! Il est en fait le 
« simple » réceptacle d’empreintes odo-
rantes. Au-delà, c’est le traitement des 
données complexes et multivariées qui 
génère les résultats. Je le répète donc en-
core une fois  : ce n’est pas un observateur 
neutre qui s’utilise sans analyse. Il existe 
d'ailleurs bien d’autres techniques de 

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

«Notre actualité du 
moment est énorme : 
des contrats et études 

en pagaille, des tas 
d’échanges en France qui 

font écho à la création 
de notre groupe Exp’Air, 
le rachat du savoir-faire 

d’un bureau d’études 
spécialisé dans la 

captation des polluants 
gazeux et la ventilation, 
nos travaux pour mettre 
en place une plateforme 

de suivi des odeurs, 
la création prochaine 

d’une nouvelle entreprise 
centrée sur l’impact 

environnemental des 
entreprises et les liens avec 

la santé…»
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mesure des odeurs, dont certaines ont été 
développées récemment…

EA : Vous avez donc très rapidement fait 
évoluer la philosophie du projet…
JD : On est en effet passé de l’idée de 
commercialiser le nez électronique tel 
quel à un spectre entrepreneurial bien 
plus large qui recouvre plutôt la mesure 
des odeurs. Mesures de débit, mesures 
d’intensité odorante, de concentration 
d’odeurs, mesures de distance(s) de per-
ception, de gêne dans le voisinage… 

EA : En vous heurtant, en Wallonie, à une 
législation peu claire sur le sujet !
JD : Oui, c’est vrai… Mais bon, même si la 
législation n’est pas des plus précises sur 
le sujet des odeurs, aucune entreprise, 
aucun industriel n’entend se mettre à dos 
le voisinage immédiat de son implanta-
tion si, sans conteste, des odeurs précises 
caractérisent ses rejets, sa production, ses 
process, ses boues, ses résidus…

EA : On est là, clairement, dans les me-
sures de l’air…
JD : Tout à fait ! Et pour ne rien vous ca-
cher, c’est là désormais que se trouve 
notre marché. Pour faire court, je dirais 
que les premières années d’activité ont 
surtout permis à Odometric d’y voir clair 
sur le potentiel économique de son dé-
veloppement et que c’est la maîtrise de 

toutes les composantes de l’air qui s’est 
imposée comme le business à privilégier 
entre tous. 
 
EA : C’est-à-dire…
JD : En l’espèce, il y est surtout question 
de prélèvements d’échantillons pour ana-
lyse, soit sensorielle, soit chimique. En 
gros, on analyse, aussi curieux que cela 
puisse paraître, de quoi est composée 
cette odeur qui agresse l’odorat d’un rive-
rain lambda. 

EA : C’est pour cela que les ‘nez’ qui com-
posent votre panel d’analyse à l’aveugle 
sont des gens à l’odorat moyen ? 
JD : Bien sûr… Et ce n’est nullement pé-
joratif, précisons-le, que du contraire 
(Odometric recherche d’ailleurs tou-
jours des ‘nez’ volontaires rémunérés, 
ndlr). Vous comprendrez qu’un parfu-
meur recherche un nez d’exception qui 
détecte des senteurs avec plus d’acuité 
olfactive que les autres. Nous, nous avons 
besoin d’analystes qui se situent dans la 
moyenne et donnent aux résultats une 
valeur médiane. Nous avons donc re-
cours à un vrai jury qui mesure, en nos 
murs, la concentration des odeurs dans 
les échantillons prélevés sur site. 

EA : Et qui fait appel à vous pour toutes 
vos études et analyses justement ? 
JD : Des industries, souvent chimiques 
et agroalimentaires, des entreprises de 
toutes sortes qui ont des rejets atmosphé-
riques, des intercommunales de gestion 
de déchets, des centres d’enfouissement, 
des unités de méthanisation, des unités 
d’élevage intensif aussi… En fait, la de-
mande est vaste et très diversifiée. Quant 
aux solutions, elles sont parfois très 
simples, parfois extrêmement complexes. 

EA : Comme rehausser une cheminée 
d’usine ou déplacer le nuage odorant…
JD : Par exemple… Un conduit de che-
minée plus haut ne traite pas le fond du 
problème mais solutionne peut-être la 
nuisance. La captation des odeurs et la 
ventilation optimisée sont d’autres pistes.

EA : Vos clients viennent spontanément 
frapper à votre porte… ou sont-ils plutôt 
‘invités’ par les autorités compétentes 
suite, par exemple, à une plainte ?
JD : Tous les cas de figure existent… toutes 
les situations aussi. Certains riverains 
exagèrent parfois, comme des exploitants 
aussi d’ailleurs. Maintenant, l’évidence 
est l’évidence. On ne peut pas nier la véri-
té… même si l’on peut admettre que cer-
tains aient l’odorat plus sensible !

EA : Vous préconisez aussi - voire sur-
tout - la conciliation…
JD : J’ai envie de dire que c’est la base 
de notre approche, l’ADN de l’entre-
prise. Nous prônons toujours le dialogue 
constructif entre l’industriel et le riverain 
en cas de problème d’odeurs. On dit sou-
vent  : « N’allons pas chercher un arbitre 
extérieur s’il est possible d’entamer, en 
toute intelligence et respect, un travail 
commun pour mieux vivre ensemble ! » 

EA : On est loin, en l’occurrence, de l’as-
pect scientifique des choses…
JD : Oui, c’est vrai, mais c’est dans le 
dialogue que se dénouent beaucoup 
de situations conflictuelles; alors qu’au 
contraire le conflit cristallise les suscep-
tibilités génératrices de problèmes qui 
s’enveniment jusqu’à devenir insolubles. 
Notre maîtrise scientifique est un adju-
vant à la discussion, sur des bases objec-
tives qui plus est, mais le débat se noue 
couramment ailleurs…

EA : Il n’empêche, vos connaissances 
scientifiques et votre know-how en ma-
tière de mesure des odeurs sont incon-
testables…
JD : Je l’espère… J’en suis même convain-
cu. Nous disposons à ce sujet autant de la 
compétence technique que du matériel 
nécessaire.

EA : Ici, à Arlon, vous disposez de tout 
le matériel utile à toutes les mesures de 
l’air ? 
JD : Absolument… Soit en interne, soit en 
externe. Le périmètre des analyses étant 
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tellement vaste, on travaille en effet avec 
des laboratoires et centres d’études amis 
qui ont développé des compétences com-
plémentaires aux nôtres et suppléent, 
comme nous le faisons pour eux, nos 
carences dans des approches très spéci-
fiques. 

EA : C’est votre fameux Groupe EXP’AIR…
JD : Oui, par exemple. Ce groupement 
d’experts spécialisés dans les mesures de 
l’air est le résultat de la conscientisation 
d’une série de professionnels, comme 
nous, qui ont choisi de se spécialiser dans 
un domaine précis plutôt que de s’épar-
piller dans des tas de voies et métiers. 
En Belgique, nous travaillons de longue 
date avec un bureau d’études gantois, 
Olfascan, et en France, avec ce groupe 
qui rassemble des métiers, des spécialités 
et des laboratoires ou entreprises éparpil-
lés à travers la quasi-totalité du territoire 
français. 

EA : Une vraie ruche de scientifiques 
spécialisés dans les mesures et la maî-
trise de l’air…
JD : Tout à fait. C’est curieux que vous 
utilisiez le mot ruche parce qu’une des 
entreprises du groupe analyse justement 
l’impact environnemental des entre-

prises au travers des abeilles. D’autres 
analysent les mousses et lichens. Certains 
modélisent la dispersion de polluants 
dans le voisinage d’usine, font de l’ana-
lyse chimique, étudient la qualité de l’air 
indoor et outdoor.   

EA : Il en est même qui font de la capta-
tion d’air pour le traiter…
JD : Oui, c’est ce savoir-faire que nous 
venons de racheter. On sort ici un peu du 
contexte des odeurs puisque ce process 
s’adresse à toutes les entreprises qui ont 
des systèmes de ventilation. On pense 
souvent que la ventilation est la seule so-
lution pour contrer une pollution de l’air, 
mais il faut pour cela brasser de l’air. Des 
volumes qui sont parfois très importants 
et dont la mise en mouvement a un coût 
énergétique très important. Pour proté-
ger l’environnement, le bâtiment, le per-
sonnel aussi, on peut capter l’air de mau-
vaise qualité au plus près de la source. 

EA : Il faut pour cela le canaliser…
JD : Voilà… Avant de le traiter, de le la-
ver, l’air doit être amené à l’endroit précis 
de son traitement. Pour ce faire, il faut la 
bonne vitesse d’air au bon endroit. Dans 
certaines situations il est préférable de 
souffler… que d’aspirer! Capter l’air pour 
le traiter et ventiler les espaces sont donc 
deux nouveaux métiers d’Odometric qui 
travaille aussi sur un projet de recherche 
wallon, Manag’Air. En gros, là encore, on 

peaufine notre modèle puisqu’on intègre 
les nouvelles technologies pour venir en 
aide aux entreprises. 

EA : Mais encore… 
JD : Il s’agit de mettre au point un système 
de gestion à distance des unités de traite-
ment de l’air pour l’industrie, en recou-
rant à des capteurs enregistrant les pol-
lutions atmosphériques et les paramètres 
de fonctionnement de l’installation de 
traitement.

EA : Odometric est décidément pleine de 
ressources. Comme vous d’ailleurs…
JD : Vous ne croyez pas si bien dire. Je vais 
terminer en vous donnant encore une 
belle info. Avec des partenaires, un entre-
preneur flamand et deux français, nous 
allons prochainement lancer une entre-
prise ECO-IMPACT qui analysera l’im-
pact environnemental des entreprises 
et les liens avec la santé, une idée origi-
nale qui résulte d’une nouvelle directive 
européenne prônant la surveillance des 
milieux (terre-eau-air) autour d’un site 
industriel en faisant le lien avec la santé 
(bio-surveillance, risques sanitaires…) . 

EA : Vous voulez maîtriser toute la 
chaîne des nuisances.
JD : Ça fait partie de nos objectifs straté-
giques… pour changer d’air !  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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ODOMETRIC SA

Route de Longwy, 577 • B-6700 Arlon
Tél.: + 32 (0)63 33 90 50
Fax: + 32 063 38 37 34

Rue Léonard de Vinci, 26 • F-91090 Lisses
Tél.: + 33 (0)1 60 86 84 63

www.odometric.com

Le laboratoire d'olfactométrie d'Odometric à Arlon



ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h30.

De la tête aux pieds…
Quelle que soit votre activité, comptez sur Arma à Messancy  
pour vous équiper et assurer votre sécurité.

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections 
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.  

Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues, 
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées 
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre 
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant 
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.
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Si on osait, on dirait qu’elle mène son 
business à la manière d’un homme! 
Sauf qu’elle est bien une femme, 

même si elle a une main de fer dans un 
gant de velours…

Partie de rien… il y a trente ans ! 
Cette patronne, aussi atypique que vo-

lontaire, a de la suite dans les idées et du 
courage à revendre. Il en faut dans les af-
faires, et plus encore aujourd’hui qu’hier. 
Marie-Jeanne lance donc son commerce, 
au cœur de l’Ardenne, en 1985. Sur l’axe 
Marche-Manhay/ Marche-Durbuy, Hotton 
est plutôt bien située. Un peu en retrait, le 
petit bourg ne manque pas de charme. 
La population y est en outre suffisam-
ment nombreuse que pour oser se lancer 
dans la vente d’outillage et de matériaux. 
Brico Service naît donc milieu des années 
’80. Les débuts sont lents, Marie-Jeanne 
Poirrier n’a pas (encore) la trésorerie qu’il 
faut pour achalander tous les rayons et 
multiplier les gammes. Souvent, c’est à la 
pièce qu’elle va chercher les articles chez 
ses grossistes. Pas grave, le commerce 
n’est pas alors devenu fou. Et puis, ce pe-
tit bout de femme ne manque pas de vo-
lonté, d’à-propos et d’un certain sens des 
affaires. De fil en aiguille, elle se forge une 
réputation et se trouve une clientèle. 

Plus forts à plusieurs… 
Autodidacte, elle ne laisse passer au-

cune occasion de doper ses affaires. Très 
vite, Marie-Jeanne intègre une association 
d’autres indépendants du même secteur 
établis aux quatre coins de la Wallonie. Ils 
forment ensemble un groupement leur 
permettant des échanges entre pairs et 

des achats groupés. Toujours soucieuse 
d’étoffer ses gammes de produits, mais 
voulant aussi plus de choix, plus de quali-
té et des prix attractifs tout en conservant 
le service, cette patronne ambitieuse va 
de l’avant sans s’enquérir du « Qu’en dira-
t-on ? ». Elle opte rapidement et sans re-
gret pour un groupement plus fort, possé-
dant surtout davantage d'affiliés. En 1989, 
elle entre au sein d’Orga, l’intérêt étant 
de bénéficier des avantages du groupe 
en matière de structure et de réduction 
d’échelle, tout en conservant son indé-
pendance. Car il n’est pas question pour 
cette femme indépendante dans l’âme 
d’opter pour une franchise, quelle qu’elle 
soit. À l’époque, le groupement Orga re-
présente 5 magasins en Wallonie, Brico 
Service en devient vite le premier maga-
sin-pilote.

 
L’entreprise se déploie

L’année suivante, en 1990, l’entreprise 
de Marie-Jeanne change de statut. Cette 
évolution s’accompagne de changements 
plus profonds. Et le commerce prend de 
l’ampleur. Jusqu’alors, la patronne a tou-
jours su s’en sortir avec un minimum de 
salariés, mais si trois personnes peuvent 
gérer une surface de 300 m², les choses 
changent quand l’investissement conduit 
à doubler la surface. Brico Service, début 
des années ’90, c’est 700 m² et une équipe 
qui grandit. Les affaires marchent bien, 
la boutique s’est trouvé une clientèle et 
des débouchés proches. En 2001, nou-
veau pas, le Brico s’étend, l’ensemble fait 
désormais 1 600 m². En 2006, encore un 
investissement pour le Brico qui se dote 
d'un show-room de 500 m². Marie-Jeanne 

  > HOTTON  

L’entreprise n’est pas qu’une 
histoire d’hommes… 
La preuve par l’exemple, avec Marie-Jeanne Poirrier, 
Brico Service

Au rayon des femmes entrepreneurs qui savent que se battre est nécessaire 
pour réussir… j’ai nommé Marie-Jeanne Poirrier, une battante qui tient son en-
treprise à bout de bras depuis plus de trente ans ! 
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a une fois de plus bien senti les besoins. 
À l’affut de nouvelles opportunités, mais 
surtout à l’écoute de son marché, elle 
prend la décision de se lancer dans l’amé-
nagement intérieur, axé notamment 
sur la cuisine et la salle de bain. Brico 
Service adhère pour cela au groupement 
allemand MHK. Et fait naître l’enseigne 
Concept Service! Cette dernière se veut 
fidèle à la ligne de conduite de l’entre-
prise qui a toujours prôné le conseil et le 
service. Concept Service propose donc 
un aménagement intérieur adapté à tous 
les foyers et à toutes les bourses. L’idée : 
prendre tout en charge, depuis l’achat 
jusqu’à la pose, une diversification me-
née par des salariés de l’entreprise. C’est 
aujourd’hui l’un des fils qui gère l’en-
seigne en question.

Et une jardinerie…
Mais ce n’est pas tout pour Marie-

Jeanne. Entrepreneuse dans l’âme, elle 
n’en reste pas là et reprend, en 2006, une 
jardinerie laissée à l’abandon à quelques 
centaines de mètres de son Brico. À nou-
veau, elle remet sur le métier les recettes 
d’hier, notamment la motivation, le cou-
rage et l’huile de coude qui font faire 
des miracles, permettant à cette acti-
vité de renaître de ses cendres et de pé-
renniser des emplois. En 2016, la SPRL 
a donc soufflé ses 30 bougies, elle em-
ploie16 personnes. Belle histoire, non ? 
Bien sûr, la vie et le commerce ont chan-
gé ces trente dernières années. Bien sûr, 
la concurrence est désormais sans pitié. 
Mais les entreprises de Marie-Jeanne 
Poirrier se portent bien. Normal, elle a su 
garder son âme, son engagement et reste 
fidèle à la qualité et au service. Certains 
pensent que la volonté de Marie-Jeanne y 
est aussi pour quelque chose, ils ont sans 
doute trente fois raison… 

  Brico Service SPRL 
Rue du Noyer, 34 à Hotton – Tél. : 086 46 70 74ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
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  > MARCHE-EN-FAMENNE 

La Marianne de cristal récompense 
les entreprises proches
de l’Hexagone. Cette année,
la gagnante est de chez nous...
CHAPEAU À HERMAN HEADWEAR !

La Marianne de cristal est une distinction honorifique remise chaque année 
par les Autorités françaises lors d’une soirée qu’organise la Chambre de com-
merce et d’industrie France-Belgique. Cette Marianne est en fait le symbole 
d’une collaboration économique franco-belge, elle salue donc l’entreprise la 
plus méritante à l’échelle de la région wallonne dans ses relations profession-
nelles avec notre voisin d’outre-Quiévrain. 

C ette année, dans le bel écrin du 
Wex-Club, à Marche-en-Famenne, 
le Prix a salué le déploiement im-

pressionnant d’une PME luxembour-
geoise sur le territoire français: Herman 
Headwear. 

Une récompense synonyme de 
proximité franco-belge 

L’entreprise Herman Headwear, im-
plantée à Wellin, est particulièrement 
active sur le territoire français où elle 
distribue une large part de ses produits, 
chapeaux, bonnets et casquettes. En 
quelques années, la PME s’est tellement 
rapprochée de la France qu’elle y a même 
aujourd’hui largement investi, rachetant 
notamment la marque Céline Robert, 
bien connue dans le monde du cha-
peau haut de gamme. Une stratégie qui 
a séduit le jury, récompensant Alexandre 
Herman, le patron, très heureux de ce 
nouveau succès !

La France, un marché exceptionnel 
pour nos entreprises

Aujourd’hui, plus de 2.500 implanta-
tions françaises ont un pied en Belgique. 
Les relations entre nos deux pays n’ont 
d’ailleurs jamais été aussi fortes. En 2015, 
nous sommes même le premier pays 

d’accueil des sociétés françaises exporta-
trices, par ailleurs également le deuxième 
client de la France, qui absorbe 15,5 % de 
nos exportations. La Chambre de com-
merce et d’industrie France-Belgique 
souligne en outre qu’entre 100 et 200 nou-
velles implantations françaises se créent 
chaque année dans notre pays. 

CCI France-Belgique, apporteur de 
contacts !

Ce qui génère évidemment des retom-
bées, ainsi le « Club Affaires » de la CCI 
France-Belgique compte désormais 300 
entreprises membres, soit une croissance 
nette de 25 % en 2015. Normal quand on 
sait que la France est le troisième four-
nisseur de la Belgique, nos relations 
commerciales étant extrêmement déve-
loppées dans le secteur des produits in-
dustriels, dans l’agroalimentaire et les 
matériels de transport. Ah, dernière info, 
savez-vous qu’en 2016, le consulat de 
France estime qu’entre 230.000 et 250.000 
ressortissants français vivent chez nous, 
ce qui fait de nos voisins la deuxième 
communauté étrangère la plus impor-
tante du pays derrière les Italiens. Côté 
profil, on notera encore qu’un entrepre-
neur étranger sur dix actif en Belgique est 
français. 

  > PROVINCE   

Femme et entrepreneur : 
un sacré challenge 
Stéphanie Bosch et 
Stéphanie Fontenoy, deux 
Luxembourgeoises, ont 
récemment participé au 
Business Women Trophy…

Le Business Women Trophy est un 
concours qui récompense les réussites 
entrepreneuriales au féminin. Belle 
idée, non ? Belle idée que d’épingler les 
femmes qui créent leur entreprise… Cet 
engagement est, on le sait, un vrai chal-
lenge dans l’absolu, mais sans doute plus 
encore pour la gent féminine dont on ne 
connaît que trop les diverses vies et occu-
pations. Ben oui, alors que la plupart des 
hommes peuvent se concentrer sur leur 
job, les femmes multiplient souvent au 
contraire les tâches, rôles et attributions. 
Et pourtant, elles sont aujourd’hui de 
plus en plus nombreuses à relever le défi 
de l’entrepreneuriat. Le réseau F.a.r, en 
partenariat avec Sudpresse, les a fort sub-
tilement mises à l’honneur, il y a quelques 
jours, en invitant le grand public et les pa-
trons à voter pour ces créatrices d’entre-
prise, de richesse et d’emploi. En province 
de Luxembourg, deux jeunes femmes 
étaient dans le dernier carré des poten-
tielles élues : Stéphanie Bosch (La Pause 
Chocolat Thé) et Stéphanie Fontenoy 
(Salaisons Blaise)… 

 www.reseau-far.be
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  > ARLON   

Toutes les
entreprises 
ont besoin de conseils IT…
CONVERGENCE IT, STARTER ARLONAISE, 
EN A FAIT SON ‘CORE BUSINESS’   > ARLON - HOUFFALIZE - MARCHE 

Nouveau ‘gros’ succès 
pour les Rendez-Vous avec 
l’Emploi et la Formation
Des centaines d’offres… pour 
des milliers de demandeurs 
d’emploi ! 

Depuis plusieurs années, les Salons 
de l’emploi mettent en relation le public 
des demandeurs et celui des offreurs 
d’emploi. Belle initiative s’il en est, ces 
rendez-vous qui sillonnent la province 
sont devenus avec le temps une sorte 
d’institution où le contact direct et franc 
génère de belles surprises mutuelles. 

Marche-en-Famenne, 
Houffalize et Arlon…

En 2016, trois « Rendez-vous avec 
l’Emploi » ont donc à nouveau été orga-
nisés, en mars, avril et mai, respective-
ment à Marche-en-Famenne, Houffalize 
et Arlon. Le concept semble toujours ren-
contrer autant de succès, le modus ope-
randi étant à la fois très bien rôdé et les 
besoins de part et d’autre toujours aussi 
criants. 

Six mille demandeurs d’emploi !
En trois mois, des dizaines d’entreprises 

ont donc participé à ce programme, pro-
posant des centaines d’emplois et consti-
tuant des réserves de recrutement sans 
doute utiles quand des besoins se feront 
sentir, l’opération ayant réuni plus de six 
mille demandeurs du nord au sud de la 
province. 
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Que l’on soit industrie, commerce ou société de services, il devient aujourd’hui 
difficile - si ce n’est impossible - de gérer ses affaires sans recourir à la puis-
sance de l’outil informatique. Sauf que la plupart des patrons, si ce n’est tous, 
ne maîtrisent aucunement ce qui se cache derrière ces programmes, logiciels et 
machines de plus en plus sophistiqués. Mais peu importe, au fond, si la machine 
tourne...

Sachez quand même qu’il est 
aujourd’hui permis de se fa-
ciliter la vie à ce sujet. Mais 

encore faut-il que les outils pour ce 
faire soient opérationnels…

 
Compétences de proximité
Souvent vu comme la bête noire 

du chef d’entreprise, l’outil infor-
matique reste pour beaucoup une 
contrainte. Et le pire, c’est que les 
plus petites structures estiment 
souvent, à tort bien sûr, que le re-
cours à des conseillers et spécia-
listes IT n’est pas fait pour elles. 
Cette réalité n’a pas laissé de 
marbre un jeune informaticien qui 
y a vu un marché potentiel où déve-
lopper son savoir-faire.  Bonne idée 
qu’a eue Adrien Bouttier, lorsqu’il 
a créé Convergence IT qui, comme 
son nom l’indique, ambitionne de 
regrouper un ensemble de services 
et compétences informatiques au 
profit des PME.

Solution unique pour patrons  
trop occupés

Toute jeune entreprise, Conver-
gence IT estime pouvoir aider des 
structures de toutes sortes, de-
puis l’indépendant travaillant seul 
jusqu’à la PME bien implantée qui 
dispose d’un parc mis en œuvre 

en réseau. L’idée est donc de per-
mettre à toute entreprise d’intégrer 
en ligne tout ce qui touche aux lo-
giciels, imprimantes, pointeuses 
et autres équipements. L’ensemble 
des aspects étant intégré dans un 
environnement cloud, il devient 
donc plus facile, et plus écono-
mique, d’en gérer la maintenance. 
Notre jeune starter n’hésite pas à 
proposer une solution unique, cen-
tralisée et simple pour répondre aux 
différents besoins multimédias des 
professionnels. 

Deux ans en juillet !
En deux ans, IT Convergence a 

déjà parcouru, faut-il le souligner, 
un petit bout de chemin intéres-
sant dans l’appui informatique aux 
entreprises. Adrien Bouttier entend 
maintenant franchir une étape sup-
plémentaire en se positionnant 
comme un partenaire incontour-
nable d’une clientèle hétéroclite, al-
lant du petit commerçant à la belle 
PME, qui délègue le suivi IT de ses 
différents équipements (caméras de 
surveillance, supports audio, termi-
naux de paiements, téléphones, im-
primantes, scanners, computers et 
liaisons Wifi…). 

  Convergence IT SPRL - Square Albert 1er, 23 à Arlon 
Tél. : +32 (0)498 82 12 39 –www.convergence-it.be
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  > LIBRAMONT  

Avez-vous déjà pensé à l’utilisation
d’un drone dans votre entreprise ?
DRONE VALLEY 
VOUS INVITE LE PLUS
SÉRIEUSEMENT DU MONDE
À Y RÉFLÉCHIR…

Et c’est vrai qu’avec le 
temps des tas d’uti-
lisations, y compris 
professionnel les, 
semblent se faire 

jour, que ce soit pour de la sur-
veillance, de l’entretien… Pour 
Drone Valley, ASBL installée 
depuis deux ans à Libramont, 
le drone peut sans conteste 
dynamiser le visage de toute 
entreprise. Reste simplement 
à convaincre les Autorités 
pour qu’elles continuent à 
réglementer correctement le 
cadre d’utilisation et à chan-
ger les mentalités dans le chef 
de potentiels utilisateurs. 

 
Que dit la loi ?

Nous noterons ainsi qu’en 
Belgique, au contraire de ce 
qui était déjà vrai dans plu-
sieurs pays voisins, la légis-
lation n’était pas encore très 
claire sur le sujet jusqu’il y a 
peu. L’Arrêté royal réglemen-
tant l’usage des drones civils 
dans l’espace aérien a d’ail-
leurs mis pas mal de temps à 
sortir des cartons, la faute à 
la Commission européenne 
venue mettre son grain de sel 
dans cette matière, notam-
ment en raison de la distinc-
tion usage privé-usage profes-
sionnel des engins. On notera 
que si les drones à usage pri-
vé ne peuvent pas dépasser 

le poids d’1kg, ni atteindre 
une hauteur de vol supé-
rieure à 10 m en terrain pri-
vé, le législateur a aussi bien 
défini les conditions d’exploi-
tation dans la sphère pro. En 
classe 1, l'usage professionnel 
de drones touche les engins 
jusqu'à 150 kg, qui peuvent 
voler jusqu'à 90 m de haut. 
Leur utilisation est considé-
rée soit "à haut risque" (c'est 
le cas du survol d'une foule, 
par exemple), soit "à risque 
moyen" (l'inspection d'un 
moulin à vent, par exemple). 
Les pilotes (âgés de 18 ans mi-
nimum) doivent faire enregis-
trer leurs drones après avoir 
obtenu leur licence de vol ! La 
classe 2, plus souple, recouvre 
les drones de moins de 5 kg, 
limités à 45 m de hauteur de 
vol. Ces drones doivent aussi 
être enregistrés. Quant à leurs 
pilotes, détenteurs d'une at-
testation ad hoc, ils auront 16 
ans minimum.

Drone Valley préconise le 
drone en entreprise…
L’association Drone Valley, 

qui a largement perçu le po-
tentiel desdits drones dans la 
sphère professionnelle tente 
de toutes les façons de mobi-
liser les différents acteurs du 
secteur et de mettre en place 
des relations complémen-

taires entre ses membres. 
Comment ? Tout simplement 
en organisant des séminaires 
de sensibilisation sur le sujet 
dans différents secteurs, dont 
bien sûr l’agriculture, l’indus-
trie et les services, mais aussi 
en sensibilisant les structures 
provinciales quant à l’utilisa-
tion du drone. Derrière tout 
cela, les spécialistes évoquent 
l’impact significatif que de-
vrait avoir cette technologie 
sur l’économie européenne, 
et belge en particulier, dans 
les cinq à dix ans. Des études 
font état d’un marché mondial 
du drone civil et commercial 
pouvant générer des dizaines 
de milliards de dollars de re-
cettes pour des milliers d’em-
plois à travers le monde d’ici 
2025. On n’en est certes pas 
encore là, mais Drone Valley 
bien présente en Luxembourg 
croit fermement au déploie-
ment de cette technologie 
chez nous, que ce soit dans 
l’industriel, dans l’agriculture, 
dans la surveillance, le sauve-
tage… 

Un drone chez vous ?
Rappelons pour terminer 

que Drone Valley est parte-
naire et représentant offi-
ciel du drone ATEX de chez 
Xamen, la seule ‘machine’ au 
monde à pouvoir évoluer dans 

les zones restreintes d’accès et 
voler dans une atmosphère ex-
plosive ! Spécialement conçu 
pour des inspections sans 
danger de plateformes pétro-
lières, gazières ou d’usines 
chimiques, ce type de drone 
permet de gagner dix fois plus 
de temps sur une opération de 
maintenance, ce qui est sans 
doute aussi parlant dans vos 
entreprises. Notons encore 
qu’une solution innovante 
pour la photogrammétrie est 
déjà en phase de prototypage 
en associant une précision in-
fra-centimétrique et une intel-
ligence artificielle embarquée 
capable de valider les don-
nées capturées en vol avant le 
retour de la machine. Un pa-
lier a également été franchi, 
avec un cryptage « militaire » 
des instructions de vols mais 
aussi des échanges avec triple 
redondance. On vous le di-
sait... le drone va vite devenir 
un outil banal dans les entre-
prises !  

 Drone Valley  - Tél. : +32 477 28 02 22
www.drone-valley.com

Tout le monde a aujourd’hui 
entendu parler de ces mous-
tiques volants aux mille applica-
tions qui répondent au guidage 
d’une simple télécommande. 
Jouet pour les uns, passion pour 
les autres, il en est même des 
troisièmes qui y voient un intérêt 
professionnel…



UN CONDENSÉ  
DE LIBERTÉ.
LA PREMIÈRE BMW SÉRIE 2 CABRIO.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

4,1-8,5 L/100 KM • 108-199 G/KM CO2

BMW Série 2 
Cabrio

Le plaisir
de conduire

La première BMW Série 2 Cabrio a tout ce qu’il faut pour faire battre votre cœur 
plus vite. Un design élégant et expressif, des motorisations sportives et extrêmement 
efficientes, et des services BMW ConnectedDrive intelligents. Régalez-vous. 
Cheveux au vent ou sous sa nouvelle capote qui vous plongera dans un habitacle 
si silencieux que vous en oublierez le monde extérieur. Venez découvrir la première 
BMW Série 2 Cabrio dans notre showroom. Parce que vous n’avez encore jamais 
vécu une liberté aussi intense.

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

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
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D éjà, le prix n’est plus le seul cri-
tère de choix ! Et puis, d’autres 
‘nouveautés’ apparaissent aussi, 

comme l’obligation de diviser les mar-
chés au-delà d’un certain seuil (sauf jus-
tification objective) ou la manière choi-
sie pour lutter contre le dumping social… 
en imposant un respect des règles natio-
nales... 

Une loi qui se veut au service 
des PME

Rappelons tout d’abord que le projet de 
loi prévoit que les pouvoirs adjudicateurs 
doivent diviser les marchés publics dont 
la valeur estimée est égale ou supérieure 
à 135.000 euros en plusieurs lots (ou jus-
tifier les raisons pour lesquelles ils n’ont 
pas procédé à la division en lots !). Cette 
règle dite du « divide or explain » a été re-
prise pour les marchés dont le montant 
est inférieur au seuil de la publicité eu-
ropéenne. L’objectif étant, on s’en doute, 
d’accentuer l’effet positif pour les PME. 
Prenons un exemple : un marché public 
qui vise la rénovation en profondeur et 
l’agrandissement d’un bâtiment scolaire. 
Une PME n’a peut-être ni la capacité éco-
nomique et financière requise, ni la ca-
pacité technique pour mener à bien le 
marché dans sa totalité. Néanmoins, si 
on divise le marché en lots, en prévoyant 
notamment un lot pour le poste chauf-
fage, cela ouvre des portes à de petites 
structures dynamiques qui ont envie de 
participer à la sélection puisqu’elles rem-
plissent les critères d’accès au marché. 

Une loi qui entend simplifier 
administrativement 

le processus MP
Cette nouvelle loi propose en outre des 

mesures précises qui vont dans le sens 
d’une réelle simplification administra-
tive, que l’on se place du côté du pouvoir 
adjudicateur comme des entreprises. On 
notera, entre autres, l’utilisation progres-
sive (mais de plus en plus courante) de 
tous les moyens électroniques possibles 
dans ce cadre, une avancée supposée 
assurer plus de transparence, la promo-
tion d’une concurrence élargie ou encore 

le respect du principe de l’égalité… avec, 
in fine, une diminution attendue des 
charges administratives. On notera aussi 
le relèvement à 30.000 euros du plafond 
pour les marchés qui peuvent se concréti-
ser via une facture acceptée (contre 8.500 
euros actuellement, ndlr). Il s’agit une fois 
encore de tenir compte des nombreux 
petits pouvoirs adjudicateurs (comme les 
ASBL, par exemple), qui doivent égale-
ment respecter la législation relative aux 
marchés publics. La négociation tend 
ainsi à faciliter les relations « entreprises-
pouvoirs publics », en évitant de les enca-
drer dans des procédures lourdes et ina-
daptées. 

Une loi (aussi) pensée pour lutter 
contre le dumping social

Plusieurs nouvelles mesures de la loi 
sont de véritables avancées dans la lutte 
contre le dumping, pensons à l’obligation 
de rejeter les offres qui violent le droit du 
travail, au changement d’approche quant 
aux critères d’attribution ou à la limita-
tion de la chaîne de sous-traitance…  

1. Obligation de rejet des offres qui 
violent le droit du travail 
La loi prévoit, au moment de l’attribu-

tion d’un marché, que le pouvoir adjudi-
cataire DOIT rejeter toute offre pour la-
quelle il y a infraction à une disposition 
du statut social, environnemental et de 
travail punie pénalement. Le pouvoir ad-
judicataire a également la possibilité de 
le faire dans les cas d’infraction non sanc-
tionnés pénalement. Pratiquement, cela 
signifie que si le pouvoir adjudicateur 
constate qu’il y a manifestement non-
respect des barèmes salariaux minimums 
ou non-respect de la durée de travail (des 
obligations sanctionnées pénalement en 
droit belge, ndlr), il doit rejeter l’offre, ce 
qui est le fondement même de la lutte 
contre le dumping social. Remarquons 
que des exclusions sont aussi possibles à 
n’importe quel moment de la procédure. 
Exclusion obligatoire en cas de fraude, 
de travail des enfants, d’occupation de 
ressortissants en séjour illégal, de cor-
ruption, de blanchiment de capitaux, de 
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  > PROVINCE   

MARCHÉS PUBLICS PLUS ACCESSIBLES

La nouvelle loi vient 
d’être approuvée… 

  > BASTOGNE  

Avis aux amateurs de bons 
vins et de spiritueux en tous 
genres…
La Cave du Roy, à Neffe, est une 
petite caverne d’Ali Baba…

Le beau temps nous revient, tout 
comme les barbecues, les commu-
nions et les mariages… N’oubliez pas 
que pour arroser tout cela, un bon 
verre de vin s’impose!

Le couple Roy, ça ne s’invente pas, a 
débuté son commerce de vins et spiri-
tueux dans une petite annexe de son ha-
bitation de Neffe, près de Bastogne, il y a 
près d’un quart de siècle. C’était en 1992, 
hier quoi !

 
Presqu’un quart de siècle…

La petite activité a toutefois rapide-
ment pris de l’ampleur, notamment 
lorsque le couple s’est laissé tenter par 
une reprise, celle de la clientèle HORECA 
des caves Michel Arnould, de Bertrix, 
milieu des années nonante. En 1999, le 
couple décide de franchir un nouveau 
pas et investit. La Cave du Roy s’agrandit, 
offrant davantage d’espace pour la vente 
comme pour le stockage, un choix stra-
tégique destiné à mieux recevoir la clien-
tèle et lui proposer un assortiment encore 
plus large.

 
Le (bon) conseil en plus !

Commerçants à l’ancienne, c’est-à-dire 
très disponibles et conviviaux à souhait, 
Fernand et Madeleine Roy conseillent 
et orientent chaque client en fonction 
de ses besoins et quels que soient ses 
moyens. Ainsi, ils vous accueilleront avec 
le même sourire si vous vous présentez 
pour un simple repas ou pour une grande 
occasion et de nombreux convives. Vous 
n’avez pas d’idées de cadeau pour vos 
clients ou vos relations d’affaires, la pa-
tronne saura vous proposer le panier ori-
ginal et unique qui fera son effet ! Notez 
encore que, deux fois par an, la cave 
ouvre également ses portes aux vignerons 
avec qui le couple travaille depuis ses dé-
buts, histoire de vous faire découvrir des 
vins de qualité - vendus en direct des pro-
ducteurs. 

 La Cave du Roy : Neffe, 227 à Bastogne - 061 21 52 12
https://wallux.com/act/la-cave-du-roy-bastogne/426

Souhaitant sans doute être davantage en phase avec l’époque, le législateur a 
fait dans l’innovant s’agissant de cette nouvelle loi sur les marchés publics dont 
on peut dire qu’elle est résolument novatrice. En tout cas, elle change certaines 
règles jusque-là très instituées. Certains vont même jusqu’à prétendre que c’est 
la philosophie de la loi elle-même qui innove… car elle renverse la logique. 
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dettes fiscales et sociales (avec un seuil 
de tolérance + la possibilité de régulari-
ser le paiement de ses dettes en 5 jours 
ouvrables car ce n’est pas parce qu’il y a 
une dette qu’il y a de la fraude). Exclusion 
facultative pour les infractions au droit 
de l'environnement, au droit social et du 
travail non comprises dans les exclusions 
obligatoires. Si ces exclusions sont facul-
tatives et non obligatoires, c’est  en ver-
tu du principe de proportionnalité. Par 
exemple, il n’est pas envisageable et serait 
contraire au droit de l’UE d’exclure d’un 
marché une société pour un manque-
ment de moindre importance, comme ne 
pas avoir le nombre adéquat de trousses 
de secours sur un chantier… 

2. Changement d’approche au niveau 
des critères d’attribution (prix)
Bon, la loi énonce que le pouvoir adju-

dicateur doit se baser sur l’offre écono-
miquement la plus avantageuse. C’est-à-
dire le prix d’abord, le coût ensuite, selon 
une approche fondée sur le rapport coût/
efficacité (tel que le coût du cycle de vie) 
et, enfin, le meilleur rapport qualité/prix 
évalué sur base du prix ou du coût, ain-

si que des critères comprenant des as-
pects qualitatifs, environnementaux et/
ou sociaux liés à l’objet du marché pu-
blic concerné. Il reste cependant possible 
dans le projet de loi d’attribuer le marché 
uniquement sur la base du prix. Il y a en 
effet beaucoup de cas dans lesquels l’uti-
lisation de ce critère unique est logique et 
cela n’entrave pas la lutte contre le dum-
ping social. Par exemple, un marché d’ai-
guilles de seringues pour un hôpital. Pour 
ce produit qui est hautement standardisé, 
il suffit de se référer aux normes dans le 
cahier de charges. C’est tellement spé-
cifique que toutes les firmes produiront 
exactement le même produit. Le prix seul 
peut donc être un critère d’attribution.  

3. La limitation de la chaîne de sous-
traitance verticale à 2 niveaux 
C’est une manière, pour le législateur, 

de tenter de contrer ce que l’on appelle 
la chaîne des sous-traitants, autant d’en-
treprises qui se positionnent les unes à 
la suite des autres dans un imbroglio qui 
opacifie l’ensemble et jette l’opprobre sur 
toute la profession. 

  >NEUFCHÂTEAU  

Ils cherchent le job de leurs rêves… 
LA FORMATION ‘CAP ENTREPRISES’ SOULÈVE DES 
PASSIONS

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

N ous vous en avons parlé le 
mois dernier, trois entre-
prises de la province se sont 

mobilisées pour financer un pro-
gramme actif de recherche d’em-
ploi proposé à des demandeurs 
volontaires et dynamiques. La for-

mation a débuté en mai. L’occasion, 
trois semaines plus tard, d’un coup 
de sonde intéressant auprès de de-
mandeurs reboostés par un pro-
gramme hors du commun qui com-
mence à voir les premiers résultats 
(très) probants arriver !  

L’Avenir Advertising
vous fait profiter de titres

de qualité, bien ancrés
dans leur région.

Grâce à leurs contenus rigoureux 
et d’une grande proximité

avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher 
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,

appelez le 081/23 62 74!

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge

081/23 62 74

pub advertising 75x297.indd   1 4/03/16   08:16
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  >PROVINCE  

Bientôt du neuf sur les parcs 
d’activité économique wallons
LE GOUVERNEMENT WALLON DÉBLOQUE 400 MILLIONS
D’EUROS POUR UN PROGRAMME SUR 5 ANS !

Fin mai, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture un avant-pro-
jet de décret visant à mettre en place une véritable stratégie de développement 
infrastructurel à haute valeur ajoutée pour l’accueil des entreprises sur le ter-
ritoire wallon. 

  > BERTRIX   

Saupub sera à l’Euro
de football début juin. 
Et au stade de France 
encore !
L’entreprise de Bertrix 
a une fois de plus réussi un 
fameux coup !

 
Saupub, on vous en a déjà parlé, c’est 

cette entreprise bertrigeoise bien connue 
pour ses coups médiatiques et ses tours 
de force dans la réalisation de produits 
en bois. 

À Paris...
À l’occasion de l’Euro de football, la 

PME ardennaise vient de frapper un nou-
veau coup en remportant l’appel d’offres 
pour la conception et la réalisation d’une 
sphère de 6m20 de diamètre et 4m80 de 
hauteur destinée à recevoir en son centre 
le buffet dressé dans le pavillon de récep-
tion VIP de l’un des sponsors officiels 
de l’Euro 2016. Son client, une impor-
tante compagnie aérienne, a donc fait 
confiance à l’originalité et à l’engagement 
de cette petite entreprise pour la mise en 
œuvre d’une sphère ouverte représentant 
la planète… en même temps qu’un ballon 
de foot.

Outil réactif !
Le défi relève une nouvelle fois du 

miracle, imposant à l’entreprise - en 11 
jours seulement ! - de trouver 12m³ de 
copeaux… et surtout de modéliser et 
de constituer une sphère géante desti-
née à trôner dans l’enceinte du Stade de 
France. Pour Saupub, au-delà de la pu-
blicité qui lui est faite gracieusement, ce 
type de projet met en avant la réactivité 
naturelle de ses équipes, tant design que 
production, et le potentiel de son équi-
pement technique qu’elle met à dispo-
sition des entreprises qui le souhaitent, 
en l’espèce une machine de découpe ul-
tramoderne ‘CNC 5 axes continus’ dont 
les menuisiers et architectes de la région 
peuvent profiter quand ils le souhaitent. 

 Plus d’infos : Saupub – Tél.: 061 41 18 16 – www.saupub.be

E n l’espèce, ce sont les parcs d’activi-
té économique qui sont concernés, 
soit des dizaines de pôles implantés 

aux quatre coins de la Wallonie regrou-
pant plus de six mille entreprises qui em-
ploient ensemble près de cent cinquante 
mille travailleurs.

Les parcs d’activité économique : 
poumon de l’économie wallonne
Moteurs de l’économie régionale, les 

parcs d’activité économique  wallons ac-
cueillent 6.350 entreprises en 2016, procu-
rant quelque 147.900 emplois directs, soit 
12,7 % de la population active wallonne. 
Aménagés et commercialisés par les « opé-
rateurs de développement économique », 
à savoir notamment les Intercommunales 
de développement territorial, chez nous 
IDELUX, ces espaces sont de véritables 
étendues où entreprendre. Rappelons 
qu’un décret de mars 2004 relatif aux in-
frastructures d’accueil des activités écono-
miques, issu des anciennes lois d’expan-
sion économique de 1970, régit à l’heure 
actuelle la création et la gestion de ces 
parcs. 

Mais il y a du neuf… 
Face aux récentes évolutions écono-

miques, sociales et environnementales, 
le Gouvernement wallon a décidé de ré-
former ce décret pour en faire un outil de 
développement des espaces d’accueil des 
activités économiques visant à les rendre 
plus performants, davantage en adéqua-
tion avec les besoins des entreprises et 
plus respectueux sur le plan environne-
mental et urbanistique. L’ambition de ce 
nouveau décret est de mettre en place 
une stratégie ambitieuse de dévelop-
pement à haute valeur ajoutée pour la 
Wallonie par la mise à disposition de ter-
rains et bâtiments destinés à accueillir de 
nouvelles entreprises sur le sol wallon. 
Grâce à cet outil, il se dit que l’on pourrait 
bientôt trouver 200 nouveaux hectares 
par an dédiés à de nouvelles activités éco-
nomiques. 

  Parcs d’activité économique 4.0
Outre le fait de dégager de nouveaux es-

paces où entreprendre, le Gouvernement 
wallon entend aussi mettre l’accent sur la 

qualité ‘infrastructurelle’ des parcs, fac-
teur d’attractivité essentiel pour le terri-
toire. Conformément à l’objectif du Plan 
Marshall 4.0 qui préconise d’imposer des 
parcs « high connected », l’ambition wal-
lonne vise la création d’une nouvelle géné-
ration de parcs d’activité économique, dits 
4.0, répondant aux besoins actuels et futurs 
des entreprises afin de placer la Wallonie 
sur l’échiquier européen des terres d’excel-
lence pour l’accueil d’entreprises.  

  
Une volonté de coller 

à notre époque
Concrètement, les critères de base 

« 4.0 » consistent bien sûr à déployer un 
réseau à très haut débit (min 100Mbps) 
au moyen de la fibre optique accessible 
à toute entreprise, mais pas seulement ! 
Ainsi, la volonté affichée est d’être dans 
l’air du temps à tous niveaux, notamment 
en mettant en œuvre des équipements 
éco-performants et de haute qualité (ges-
tion des eaux de pluie et des eaux usées, 
la limitation de l’imperméabilisation des 
sols, mise en place d’une stratégie de mo-
bilité interne favorisant l'utilisation des 
modes de transport alternatifs…), en prô-
nant des clauses sociales anti-dumping 
et environnementales dans les marchés, 
en imposant une charte urbanistique et 
environnementale prévoyant notamment 
une densification du périmètre, un taux 
d’occupation élevé et une gestion col-
lective des espaces non valorisables et, 
enfin, en répondant à des besoins iden-
tifiés à l’échelle des certaines communes 
(gestion et maîtrise foncière efficace et 
responsable, reconversion de friches in-
dustrielles, correction des inégalités ter-
ritoriales ou de concentration géogra-
phique…).  

  
Et aussi…

Dans une logique de concentration 
des moyens et de mutualisation des in-
frastructures, les communes ne seront 
plus identifiées comme opérateurs éli-
gibles. La nouvelle réforme permettra 
par conséquent de supprimer tout sous-
localisme et de répondre à des besoins 
socio-économiques identifiés, au moins 
à l’échelle du territoire de plusieurs com-
munes. Le commerce de détail sera do-
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rénavant exclu du subventionnement et 
seuls certains services auxiliaires seront 
admis (exemples : horeca, crèche, point-
poste…). Afin de maximiser le poten-
tiel de développement au sein des parcs 
existants et de préserver les zones rurales 
contre l’étalement des parcs en zone non 
urbanisable, la remobilisation des par-
celles inoccupées par le rachat de biens 
par les opérateurs en cas d’absence d’acti-
vité, de cessation d’activité ou de non-res-
pect des clauses socio-économiques sera 
encouragée, de même que la redynami-
sation des anciens périmètres (« revam-
ping »). 

  
Une enveloppe de 400 millions

sur cinq ans !
Cette réforme devrait permettre, dit-

on, de placer la bonne entreprise au bon 

endroit en fonction de ses besoins, d’en-
courager la création de parcs d’activité 
économique répondant à des besoins 
dépassant les intérêts d’un seul terri-
toire communal afin d’optimiser l’utilisa-
tion des moyens régionaux, d’améliorer 
la qualité infrastructurelle et l’attractivité 
économique des parcs existants, de limi-
ter au strict nécessaire la consommation 
d’espaces à vocation économique au sein 
de zones non urbanisées, en privilégiant 
notamment la réaffectation des friches et 
la densification des parcs existants. Pour 
conclure sur le sujet, rappelons que le 
budget total dédié à cette politique pour 
la législature 2014-2019 s’élève à 400 mil-
lions d’euros. 

En gros, nous dirons que si la notion 
de ‘novel food’  ne change pas fonda-
mentalement, les procédures d’autorisa-
tion sont désormais simplifiées… tout en 
maintenant un haut niveau de sécurité 
pour les consommateurs.

Nouveaux produits…
En d’autres termes, il semble que 

l’Europe commence enfin à prendre 
conscience des avancées dans le do-
maine des nouveaux aliments. Comme 
c’était déjà le cas précédemment, tout 
nouvel aliment (ou ingrédient) pour le-
quel la consommation humaine était né-
gligeable (ou inexistante) avant mai 1997 
au sein de l’Union européenne tombe 
sous le champ d’application de ce tout 
nouveau règlement. Quelques exemples 
de ‘novel foods’ qui ont déjà été autori-
sés selon la réglementation actuelle : les 
graines de Chia, qui sont naturellement 
riches en acides gras oméga 3, le jus de 
noni, le D-tagatose, une nouvelle molé-
cule de sucre.

Évaluation
Le nouveau règlement apporte des pré-

cisions sur les catégories d’aliments visés 
et il en introduit de nouvelles. Ainsi, par 
exemple, tous les insectes et leurs pré-
parations sont considérés comme étant 
nouveaux, ils doivent donc faire l’objet 

d’une évaluation et d’une autorisation 
préalablement à leur commercialisation. 
Idem pour les différents développements 
récents, comme les aliments produits à 
partir de cultures cellulaires ou ceux fa-
briqués intentionnellement avec la nano-
technologie.

Aller de l’avant… en contrôlant!
Le changement le plus significatif porte 

sur la simplification et l’accélération des 
procédures d’autorisation. Cela doit sti-
muler l’innovation et faciliter l’accès au 
marché d’aliments traditionnels qui sont 
consommés depuis longtemps dans les 
pays en dehors de l’Union européenne. 
Le traitement et l’évaluation des de-
mandes sont centralisés au niveau de la 
Commission européenne et de l’EFSA et 
les délais de la procédure sont raccour-
cis. Les autorisations deviennent géné-
riques, c’est-à-dire que les nouveaux ali-
ments autorisés peuvent être mis sur le 
marché par n’importe quel opérateur. Un 
monopole d’une durée de cinq ans peut 
toutefois être accordé dans certains cas, 
de manière à stimuler la recherche et le 
développement en protégeant les don-
nées propriétaires. Enfin, les aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
peuvent faire l’objet d’une procédure 
simplifiée. 

  >PROVINCE  

Déjà entendu parler
des ‘Novel foods’ ?
DES CHANGEMENTS IMPORTANTS SONT ATTENDUS DANS 
LES ANNÉES À VENIR…

Après plusieurs années de négociations durant lesquelles le SPF Santé 
publique a représenté la Belgique à la table des négociations, le règle-
ment européen sur les nouveaux aliments vient d’être relifté. Applicable 
dès 2018, il nous en dit plus sur les ‘novel foods’…  

  > BASTOGNE – GOUVY  

Deux brasseries de la 
province à nouveau primées 
au Best Belgian Beer of 
Wallonia…
La Brasserie de Bastogne 
et la Brasserie des 3 Fourquets 
au top !

Organisé chaque année par l’APAQ-
W, le "Best Belgian Beer of Wallonia" 
est un concours professionnel visant à 
valoriser, à l'échelle nationale et inter-
nationale, le secteur brassicole wallon.

Ce concours est une fameuse vitrine, 
l’occasion vous l’aurez compris de pro-
mouvoir les qualités organoleptiques et 
gustatives des meilleures bières belges 
brassées en Wallonie et commercialisées 
en propre par les brasseries.

Un concours toujours plus couru !
En 2016, le concours a retenu la par-

ticipation de 29 brasseries wallonnes. 
Ensemble, la trentaine de brasseurs a pré-
senté 95 spécialités artisanales, avec 60 % 
de renouvellement par rapport à l'édition 
précédente. Nous pointerons que d'im-
portantes innovations ont caractérisé ce 
3e concours, les brasseurs participants 
devant avoir adhéré au concept "Belgian 
Beer of Wallonia" qui identifie les bières 
wallonnes brassées en propre (38 bras-
series adhérantes à ce jour). Grâce à ce 
concept, précisons-le, les consommateurs 
peuvent facilement reconnaître les bières 
brassées en Wallonie et commercialisées 
en propre par les brasseries.

Trois de nos bières sur le podium
Côté appréciations du jury, il vous 

plaira sans doute de savoir que les bières 
ont été évaluées lors d'une dégustation 
à l'aveugle, au Centre Epicuris, à Villers-
le-Bouillet, par 36 jurés professionnels, 
parmi lesquels des représentants des dif-
férents maillons de la filière brassicole 
(agriculteurs, négociants, stockeurs, mal-
teurs, brasseurs, zythologues), des pro-
fesseurs, des représentants de la distri-
bution et du secteur HoReCa, ainsi que 
des consommateurs avertis. La Brasserie 
de Bastogne (Vaux-sur-Sûre) a été consa-
crée dans la catégorie ‘stout’, pour  son 
‘Ardenne Stout’ et la Brasserie des 3 
Fourquets (Courtil-Gouvy) a, elle, vu sa 
‘Lupulus brune’ consacrée dans la caté-
gorie brune et sa ‘Lupulus Hibernatus’ sa-
luée dans la catégorie ‘stout’. Trois bières 
de la province parmi les quatorze épin-
glées en Wallonie, soit un joli tir groupé. 
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  > MARCHE-EN-FAMENNE   

Belle réussite pour la 
première édition du salon 
« C’est bon, c’est wallon »
Avec une fréquentation de 8.844 
personnes, ce nouveau rendez-
vous a d'ores et déjà tenu toutes 
ses promesses !

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

  > LIBRAMONT  

Décès d’Alain Bossicart 
Encore un patron ami 
de la Chambre qui a tiré
sa révérence !

La Chambre pleure 
à nouveau la perte 
d’un proche, d’un ami : 
Alain Bossicart, direc-
teur de la SA Bossicart, 
assureur bien connu 
et très apprécié sur la 
place de Libramont. 
Discret, efficace et convivial, Alain s’est 
toujours montré attentif à trouver des so-
lutions pour les entrepreneurs que vous 
êtes. Très engagé dans différents mouve-
ments, associations et services, il a tou-
jours été fidèle à la Chambre, nous nous 
en souviendrons… Nous rappelons que 
son épouse poursuit les activités. 

  >LIBRAMONT  

Le Ministre fédéral 
des Finances en conférence 
à la Chambre

C’est un hôte de marque qu’à l’ins-
tigation du Député Piedboeuf le 
Forum financier et la Chambre 

ont accueilli à Libramont ce 25 mai : 
Johan Van Overtveldt, Ministre fédé-
ral des Finances et de la Lutte contre la 
Fraude Fiscale.

Une heure durant, devant un auditoire 
dense et attentif, le ministre a, dans un 
français proche de la perfection, exposé 

les tenants et aboutissants d’une mesure 
phare du Gouvernement : le Tax shift.

Docteur en économie, ancien rédac-
teur en chef de Trends, l’homme allie 
sens pédagogique, souci de précision et 
de clarté. Il enchaîne exemples et com-
paraisons, s’efforce de convaincre, admet 
les problèmes : «Non, le Tax shift n’est pas 
entièrement financé»... 

Il n’esquive en sus aucune question  : 
«Oui, un Tax shift sur les véhicules de so-
ciété est envisageable à condition de pré-
alablement baisser les charges sur le tra-
vail. Oui, il travaille avec son collègue 
Willy Borsus à réformer l’ISOC. Non, la 
taxe sur les transactions financières n’est 
pas encore à maturité au niveau euro-
péen.» Chaque réponse est argumentée 
et renvoie aux principes auquel il tient : 
ne pas créer d’insécurité juridique, bien 
identifier ses cibles, établir des priorités. 
Surtout, diminuer pour tous le poids des 
taxes.

Bref, une riche intervention, honnête et 
franche, une rencontre avec un homme 
de qualité et de dialogue.  

Johan Van Overtveldt

Alain Beele, BNB, Benoît Piedboeuf, Député fédéral, Etienne Marot, Président du Forum financier du Luxembourg belge et le Président de la CCI, 
André Roiseux, entourent Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances.
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Foires
& Salons

Events
& WEXClub

Concerts
& Spectacles

wex.be

Réceptions
& Vip 

Le professionnel de l’événement sur mesure… 
…de la conception à la réalisation de votre événement !

Wallonie E xpo S.A.      Marche-en-Famenne      + 32 (0)84 /340 800      sales@wex.be

Des infrastructures modulables de 23.500 m2 dont 19.500 m2 d’exposition  
6 halls de 3.000 à 3.500 m2  Jusqu’à 6.000 personnes de capacité par hall  
3.000 places de parking    Au centre de l’axe Bruxelles-Luxembourg  
250.000 visiteurs par an  En moyenne 341 jours d’utilisation des halls  
Salles de conférence et de réunion

Une logistique professionnelle adaptée et modularisée des salons. Une équipe de professionnels de l’événement media.
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Le Centre d'Innovation d’IDELUX 
vous offre une méthode de travail 
pour innover efficacement, un super 

carnet d’adresses pour ouvrir les bonnes 
portes et gagner du temps et des sources 
de financement avantageuses pour allé-
ger la prise de risques qui accompagne 
toute démarche inédite.

Ce n’est pas le tout de l’écrire, encore 
faut-il vous le montrer. Après un bref 
coup d’œil sur les réalisations passées, 
nous vous invitons à découvrir ce qu’en 
disent quelques-uns de nos clients.

Petit coup d’œil en arrière
Innover, c’est une question qui arrive 

à son heure pour chaque entreprise. 
Quand elle y est prête, quand elle n’a 
plus le choix, quand elle en a l’intuition, 
quand… C’est pour ça que le Centre d’In-
novation organise régulièrement des ate-
liers et des actions de sensibilisation sur 
l’importance d’innover et la façon d’y al-
ler : économie circulaire, créativité, pro-
priété intellectuelle, e-commerce, design 
industriel, imprimantes 3D, communica-
tion avec la presse, …

Les portes d’entrées sont en fait très va-
riées. Le tout est de trouver celle qui va ré-
pondre à vos attentes du moment.

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

Depuis près de six ans, nombreuses sont les entreprises qui ont pu comp-
ter sur l’offre d’accompagnement du Centre d'Innovation d'IDELUX. Une offre 
qui a pris de nombreuses formes, s’ajustant à la situation de chacune. Le 
cœur du service apporté tient pourtant en quelques mots : structurer votre 
projet d'innovation du début au succès, trouver les bons partenaires et mobi-
liser les aides publiques.

Le Centre d’Innovation d’IDELUX
Formez le +32 63 23 19 67

Parallèlement, le Centre, membre de 
l'Agence pour l'Entreprise et l'Innova-
tion, entretient et étoffe en permanence 
son réseau de partenaires, privés ou pu-
blics (l'AEI, les pôles de compétitivité, les 
centres de recherche, la DG06, Picarré, 
Innovatech, Cequal,…).

Et puis surtout, il a accompagné près de 
300 entreprises entre 2010 et 2015. En voi-
ci quelques échos.

 Ils parlent pour nous…

Clivio TAPPI, Vitrociset 
Belgium (Transinne)
« À Transinne, 
nous travaillons 
depuis 30 ans 
dans la mainte-
nance et la logis-
tique des stations 
au sol de contrôle 
des satellites. Nous 
coopérons avec le 
Centre d’innova-
tion d’IDELUX sur 
des questions de propriété intellectuelle 
- pour protéger au mieux les produits et 
les services que nous développons - et sur 
des projets de diversification au départ 

d’une de nos forces - les technologies sa-
tellitaires. Avec comme résultat, des pro-
jets de  développement d’activités de R&D 
sur le site de Transinne, en collaboration 
notamment avec le centre de recherche 
wallon, le CETIC. »

Alain SCHEUREN, 
Carrelages Scheuren (Gouvy)
« L’essentiel de mon activité consiste à 
placer des pierres 
pour des plans 
de travail de cui-
sine. J’ai fait appel 
au Centre d’Inno-
vation d’IDELUX 
pour leur parler 
de la conception 
d’un outil destiné 
à faciliter la pose 
des pierres. Nous 
continuons à travailler sur ce projet en 
abordant systématiquement toutes les 
questions qui se posent : notamment, la 
réalisation d’un prototype, les questions 
d’antériorité et de propriété intellectuelle, 
le business model à adopter. Avec son aide, 
j’ai obtenu une bourse innovation pour 
étudier de façon approfondie la faisabilité 
technique et économique de mon projet. »
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traction et du façonnage... Nous réali-
sons actuellement des essais avec le sec-
teur cosmétique, en collaboration avec 
Conpalux et le Centre Terres et Pierres. »

Thierry 
CASTAGNE, 
Agoria
« Nous collabo-
rons actuellement 
avec IDELUX 
pour sensibiliser 
les entreprises de 
l’industrie manu-
facturière au pro-
gramme «  Made 
Different », mis en place avec le centre de 
recherche SIRRIS et le pôle de compétiti-
vité MECATECH. L’objectif  : les soutenir 
dans les transformations clés devenues in-
dispensables pour assurer leur compétiti-
vité dans le futur. »

Michel 
BERNARD, 
Henallux
« Le Centre d’In-
novation d’IDE-
LUX est un parte-
naire naturel pour 
accompagner des 
starters ou des en-
treprises en place 

dans l'étude de faisabilité de leurs pro-
jets (prototype, modélisation, impres-
sion 3D, tests/essais…). Nous coopérons 
aussi au sein du Green Hub. Le hub créa-
tif de la province de Luxembourg permet 
d’apporter plus de créativité dans les pro-
jets d’entreprises. Il sensibilise aussi nos 
étudiants à l’importance de s’ouvrir aux 
autres pour trouver des idées plus perfor-
mantes et innovantes. »  

Ardennes SPRL, 
Maurice CELIS, 
André LESSUISE (Vielsalm)
« À Vielsalm, nous 
travaillons la pierre 
de coticule depuis 
le 19e siècle. C’est 
une pierre 100% 
naturelle qui a un 
pouvoir abrasif ex-
ceptionnel par la 
dureté, la finesse et 
la forme uniques 
des grenats répartis 
uniformément dans un « ciment naturel » 
induré qui leur sert de matrice. Nous pro-
duisons 10 tonnes de pierre à aiguiser par 
an, exportées de par le monde. IDELUX 
nous épaule dans de multiples domaines 
– financement, recherche de débouchés 
aux déchets de pierres résultant de l’ex-

SMARTRUNTM 
GALAXIA-LIBIN, 
NETWORKING 
SPORTIF 

IDELUX et la Commune de Libin or-
ganisent, en partenariat avec P&L initia-
tives, la première édition du SMARTRUN™ 
GALAXIA LIBIN sur le parc d'activités 
économiques GALAXIA à Transinne le 23 
juin 2016.

SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN est un 
événement de networking sportif destiné 
aux décideurs économiques ainsi qu'aux 
entreprises du secteur spatial. C'est une 
première en province de Luxembourg !

  Contact : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

À BASTOGNE,
HALLS RELAIS 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour déve-
lopper votre entreprise ? IDELUX vous 
propose des solutions idéalement si-
tuées et parfaitement adaptées.

À Bastogne, deux halls relais de 518 m² 
avec parking et aire de manœuvre, 
construits en 2010, sont disponibles. Ces 
halls relais sont sur le parc d’activités éco-
nomiques de Bastogne 2, à la jonction 
de l’autoroute E25, de la N4 et de la N84 
(Maastricht-Liège-Luxembourg).

  Contact : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

Déchets des uns ? 
Matières premières 
des autres
PLATEFORMES D'ÉCHANGE 
Lunch-conférence, le 17 juin à Arlon
(ULg - 12h à 14h)

INTERVENANTS : 
Cédric SLEGERS, directeur-adjoint de la FEGE
Gestion des déchets ménagers et industriels
en Wallonie : bilan et perspectives 
Laurence BARNICH, juriste IDELUX
La législation en province de Luxembourg
et Grande Région 
Paul SCHOSSELER, directeur adjoint du LIST et 
Jeannot SCHROEDER, associé-administrateur
chez Progroup - C2C Bizz 
Outils et démarche développés dans le cas concret
de l'Ecoparc Windhof au Luxembourg

 Une organisation de Luxembourg Creative 
 Infos : luxembourgcreative.be/event/ 
 Inscriptions : luxembourgcreative@ulg.ac.be 

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

Catherine DATH, 
Coordinatrice du Centre d’Innovation
catherine.dath@idelux-aive.be
Tél. +32 63 23 19 67
GSM +32 499 58 00 33

www.ideluxinnovation.beCO
N
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L’offre du 
Centre d’innovation 
d’IDELUX
et de ses partenaires
1. Valider votre idée
État de l'art, avis d'experts scien-
tifiques et techniques membres de 
nos réseaux

2. Étudier sa faisabilité technique
Recherche de partenaires scienti-
fiques et industriels, prototypage, 
design, écoconception

3. … et économique
Étude de marché, plan d'affaires, 
business model, plan financier, 
stratégie commerciale

4. Protéger votre projet
Accord de confidentialité, recherche 
d'antériorité, brevet, dessin, mo-
dèle, marque, logo, e-dépôt

5. Financer sa réalisation
Recherche de partenaires finan-
ciers, montage de dossiers d'aides 
publiques, mise en contact avec 
invests et business angels

6. Communiquer
Design communication, réseaux 
sociaux, web 2.0, relations presse





Walcom
Filialle 

du groupe 
Orange

Orange Belgique investit dans sa  liale WALCOM SA au pro t 
des clients du sud du pays
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Nos experts business vous conseillent et vous proposent des solutions à la mesure des indépendants, 
PME ou bien des institutions.
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En quoi Orange Belgique et sa  liale Walcom SA peuvent m’aider au quotidien dans l’optimisation de mes télécom-
munications ?

                                       Brice Liboissssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssMobiline.
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sssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssOrange Belgique, nous sommes les premiers en Europe à supprimer 
l’interruption de service lors du passage de la frontière
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Quels sont les prochains dé s de Walcom SA, et du monde des télécoms chez Orange Belgique ?Quels sont les prochains dé s de Walcom SA, et du monde des télécoms chez Orange Belgique ?
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Pour de plus amples informations : Brice LIBOIS Sale TEAM Manager B2B - infob2b@walcom.be – Téléphone 071513352

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssms
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssAsssssssssssssssessssssssssssssssssssse
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss�ssssssssssssssssssssssssssssssssssssse
sssssssAsssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssse
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssAsssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssss�ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

?ssssssssssssesssssssssssssAssssssssssssssssssessssssssssssssssAsssss?sssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssseAssssss
ssssssesssssss�sssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesss



26 -  Entreprendre aujourd’hui  N°177 -  mai  2016

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

«Nous devons tous 
nous battre pour 
que le public ET le 
privé investissent en 
Luxembourg belge !» 

Visite de Transport 
Pierret en compagnie 
d’Emmanuel Pierret, 
un patron résolu et 
investi

Transport et logistique ne peuvent 
vivre sans une activité économique 
digne de ce nom et assez proche… 

René Masson,
Directeur
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Entreprendre : Les temps sont durs 
pour le secteur, monsieur Pierret…
Emmanuel Pierret : Ça, c’est l’évidence… 
J’ai d’ailleurs l’impression que nous ne 
sommes en fait jamais vraiment sortis de 
la crise de 2008. En tout cas, le transport et 
la logistique ont été largement touchés ces 
dernières années. Et la taxe kilométrique, 
croyez-moi, ce n’est que la pointe de l’ice-
berg…   

EA : Que voulez-vous dire ?
E.P. : Que je préfère être à notre place qu’à 
celle de certains autres acteurs du secteur ! 
Je vous avoue que les entreprises forte-

ment endettées - et il y a beaucoup dans 
notre branche ! - n’ont pas fini de souffrir. 
C’est dur…

EA : Vous, vous avez su vous diversifier 
à temps…
E.P. : Nous avons d’abord eu la chance de 
poursuivre une aventure lancée par nos 
parents et notre oncle. Et surtout, au bon 
moment, c’est-à-dire milieu des années 
nonante, mais aussi encore début des an-
nées 2000, nous avons amorcé un virage 
capital en développant suffisamment l’ou-
til que pour atteindre une taille raison-
nable. 

EA : C’est si important que cela d’avoir 
une taille suffisante ?
E.P. : C’est l’assurance de pouvoir trai-
ter en direct avec des clients qui ont des 
flux importants. Sans cela, on ne fait pas 
le poids. Dans l’industrie, personne ne 
fait de cadeaux… les petits acteurs ne 
comptent pas ! 

EA : Et alors ?
E.P. : Vous ne traitez jamais en direct avec 
le client, tout simplement. Du coup, au-
jourd’hui, il est difficile pour les petites 
entreprises de répercuter, par exemple, la 
taxe kilométrique et de maintenir des prix 

Peut-on encore vivre décemment du transport 
en Belgique en 2016 ? La logistique, tant van-
tée il y a dix ou quinze ans, a-t-elle vraiment 
amené chez nous, au cœur de l’Europe, une ac-
tivité économique digne de ce nom ? Au fond, 
le monde du transport sous pavillon belge sur-
vivra-t-il à une marche en avant toujours plus 

difficile, notamment parce que la concurrence venue de l’Est 
casse tous les modèles, toutes les réalités, tous les prix ?...

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, nous sont passées 
par la tête il y a peu, alors que la nouvelle taxe kilométrique fai-
sait son apparition dans un tumulte général entre blocages et 
incidents. Rappelez-vous, c’était au début du printemps. Depuis, 
comme moi, il y a fort à parier que vous avez vous aussi cer-
tainement été plus attentif en dépassant les camions formant 
des convois sur nos routes et autoroutes, de plus en plus aussi 
sur les nationales d’ailleurs. Mais avez-vous remarqué que si 
beaucoup de remorques arborent toujours des plaques minéra-
logiques belges - et encore ! -, la majorité des tracteurs roulent 
hélas maintenant sous licence étrangère ? Quant à la fameuse 
logistique qui a longtemps fait rêver, on se demande quel sera 
son avenir, demain, si l’industrie continue son lent processus 
de délocalisation et que les autorités poursuivent dans le même 
temps leur politique de désinvestissement public, par exemple 
dans le rail, secteur connexe du transport routier. 
Ben oui, les vastes halls où stocker des produits finis et des 
matières premières d’approvisionnement ou d’emballage, c’est 

une très bonne voie de diversification pour une région comme 
la nôtre - pas trop encombrée et disposant encore de vastes 
terrains - sauf que la dynamique suppose que l’industrie ne 
lorgne pas, in fine, vers d’autres cieux plus cléments. Et puis, 
si Paris ou Bruxelles sont proches, notre Luxembourg n’est pas 
quand même à un jet de pierre des grands lieux de consomma-
tion, alors que des régions comme Bruxelles et ses environs, ou 
même le namurois, par exemple, disposent elles aussi de pas 
mal d’espace et, surtout, bénéficient d’une proximité directe 
avec un potentiel énorme de consommateurs…   
Pour mieux nous rendre compte de la situation vécue au quo-
tidien par un secteur aujourd’hui attaqué de toutes parts, nous 
avons choisi de donner la parole à un entrepreneur du cru connu 
pour son franc-parler et ses positions généralement tranchées. 
Beau prétexte pour appréhender, avec cette visite, l’itinéraire 
d’une entreprise familiale du Centre-Ardenne qui sillonne la 
province, le pays tout entier et une grande partie de l’Europe 
depuis près de cinquante ans parce que c’est son métier. Nous 
sommes donc allés à Longlier (Neufchâteau), dans les vastes 
infrastructures récentes d’une PME active autant dans le trans-
port classique que dans la ‘vraie’ logistique: Transport Pierret.
Chez Pierret, c’est viscéral, on a le transport dans les tripes. 
Il est vrai que le paternel, André, a longtemps enchaîné les ki-
lomètres de bitume au volant de son bahut chargé de bétail, 
comme son frère Daniel d’ailleurs, lui aussi forçat de la route 
et routier à l’ancienne. Aujourd’hui, le premier a cédé la main à 
ses deux fils, Emmanuel et Laurent, alors que le second s’en est 
allé tracer d’autres voies sur les routes célestes. La deuxième 
génération a donc repris le flambeau, aidant l’entreprise à se 
stabiliser après une période de croissance bien nécessaire pour 
permettre à l’outil d’atteindre une taille raisonnable désormais 
indispensable pour simplement survivre dans la profession. 
Chez Pierret, en sus d’une trentaine de camions peints de jaune 
et de vert qui arpentent nos routes, le business est désormais 
aussi dans ses à-côtés du métier que sont la logistique évoluée, 
le stockage et les formalités douanières. L’entreprise a plutôt 
fière allure, employant une quarantaine de salariés sur les deux 
Luxembourg. Visite en compagnie d’Emmanuel Pierret, admi-
nistrateur délégué…  
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compétitifs avec des coûts salariaux sans 
commune mesure avec, entre autres, les 
transporteurs venus - ou employant des 
chauffeurs - de l’Est.

EA : Vous avez vous-mêmes deux enti-
tés, une en Belgique et l’autre au Grand-
Duché de Luxembourg. Une nécessité ?
E.P. : Pour nous, en toute honnêteté et 
avec notre approche stratégique, le fait 
d’avoir deux entités relève plutôt du po-
sitionnement géographique de nos acti-
vités et clientèles. Nos camions luxem-
bourgeois roulent exclusivement pour des 
clients luxembourgeois ou en relation avec 
le Grand-Duché du Luxembourg. 

EA : Ce n’est pas le cas pour tous vos 
concurrents ? 
E.P. : Non ! Maintenant, chacun mène sa 
barque, je ne me préoccupe pas de ce que 
font les autres. La seule chose que je peux 
vous dire, c’est que maintenir une flotte en 
Belgique n’est pas simple...

EA : Justement, quel est votre secret ?
E.P. : Ce n’est pas un secret, c’est simple-
ment du bon sens. Mais je n’ai de leçon 
à donner à personne, c’est notre vision 
d’entreprise. Nous gardons nos camions 
plus longtemps ! Contrairement à d’autres, 
nous faisons rouler nos bahuts quelques 
années de plus. Au final, on roule avec du 
matériel certes amorti dans les comptes… 
mais surtout payé ! Nos charges sont donc 
moins lourdes et l’entreprise ne s’oblige 
pas à rouler coûte-que-coûte, même sous 
le seuil de rentabilité.

EA : C’est un peu l’entrepreneuriat rai-
sonnable d’hier, un modèle que certains 
pensent aujourd’hui obsolète et dépassé ! 
E.P. : Sans doute, mais il nous convient... 
Et j’ai peut-être le tort de penser que c’est 
une philosophie qui reviendra un jour. 
Enfin soit…

EA : Une trentaine de camions, c’est 
à votre avis une taille suffisante pour 
maintenir un seuil d’activité rentable? 
E.P. : Actuellement, en transport propre-
ment dit, je crois ! Maintenant, je ne peux 
parler qu’au regard de l’expérience Pierret. 
Tout ce que je peux vous dire c’est qu’un 
tas d’autres pistes du transport sont carré-
ment aujourd’hui non rentables, comme 
les transports sur longues distances, 
l’express ou la distribution. En tous cas, 
la concurrence y est plus effrénée que ja-
mais, les grands groupes tirant toujours les 
prix vers le bas.

EA : Chez nous aussi…
E.P. : Eh oui, et en plus, ici, on cumule 
différents désavantages propres au ter-
ritoire, pensez à la densité faible de po-
pulation, à la maigre industrialisation, 

à la proximité des frontières... Et puis, le 
transport, à l’heure actuelle, c’est d’abord 
des contraintes : les horaires et exigences 
à respecter pour satisfaire le client, les 
règles drastiques de la route et les temps 
de conduite stricts imposés par la loi, une 
circulation de plus en plus chaotique et 
dense, une concurrence qui vire parfois 
dans le chef de certains à de l’esclavagisme 

en bonne et due forme, des entreprises qui 
s’implantent dans des pays de l’Est… 

EA : La logistique est quand même une 
belle opportunité dans le domaine, non ?
E.P. : A priori oui, sauf qu’elle dépend 
quand même, ne l’oublions pas, des 
clients. Encore et toujours ! 

EA : C’est dans l’ordre des choses…
E.P. : D’accord. Mais où sont les clients 
finaux, où se trouvent les grosses entre-
prises de fabrication et de transformation, 
où sont localisées les centrales de distri-
bution ? Moins chez nous qu’ailleurs, hé-
las. Derrière chaque gros logisticien, il y a 
toujours un donneur d’ordre, imaginez ce 
qu’il advient quand celui-ci choisit de dé-
localiser ! Moi, je peux vous le dire  : c’est la 
mort assurée…

EA : Il y a quand même quelques cen-
trales chez nous…
E.P. : Oui, bien sûr, mais qu’est-ce que 
c’est au regard du flux que génère un port 
comme celui d’Anvers… Je ne veux pas 
faire de politique belgo-belge, mais sachez 
quand même que l’activité là-haut est bien 
plus conséquente et que les moyens dis-
ponibles ne sont pas les mêmes.

EA : Qu’est-ce à dire?
E.P. : Je vous donne un exemple. Il y a 
quelques temps, pour l’approvisionne-
ment d’un gros client, j’ai tenté de pro-
poser une expérience multimodale rail-
route. Mon but était de faire gagner de 
l’argent au client tout en roulant plus vert, 
et surtout en encombrant moins les routes 
et en gagnant du temps. Tentative avortée 
dans l’œuf. Le fiasco ! 

EA : Ah bon ! Pourquoi ?
E.P. : Le rail, en Wallonie, est une preuve 
parmi d’autres de la mainmise flamande 
sur l’économie. Savez-vous que des trains 
venant du nord de l’Allemagne à desti-
nation de Liège transitent d’abord par 
Kinkempois, donc Liège, avant de monter 
vers Anvers… pour revenir ensuite vers la 
destination finale  ? C’est curieux… mais 
c’est ainsi. Comment voulez-vous qu’on 
s’en sorte dans ces conditions ? Tout doit 
passer par Anvers ! 

EA : D’importants efforts ont quand 
même été consentis, y compris ici en 
province de Luxembourg…
E.P. : Parlons-en… Le nœud logistique 
de Longlier où nous nous trouvons devait 
aussi voir du fret arriver par le rail. Mais la 
ligne n’est pas - et ne sera sans doute ja-
mais ! - électrifiée! 

EA : Ce qui pose évidemment problème !
E.P. : Un problème insoluble… ou presque. 
Déjà, les wagons doivent de toute façon 

«Je ne suis pas un 
patron que l’on voit 
partout. Ce n’est pas 
dans ma nature que 

d’être ici et là en dehors 
de l’outil… Maintenant, 

ma porte est toujours 
ouverte et je bosse à 

l’instar du reste de la 
famille pour assurer 

mes nombreuses tâches 
et missions ! »
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passer par Anvers. Ensuite, ils reviennent 
sur Athus pour être pris en charge par une 
locomotive diesel. Locomotive qui va re-
joindre Longlier avec son charroi, avant de 
retourner, seule, à Athus…

EA : Fameux itinéraire…
E.P. : Et encore, il faut bien que les wagons 
repartent une fois vides. La locomotive va 
donc remonter d’Athus pour venir cher-
cher les wagons vides qu’elle ramènera 
ensuite dans le sud. Ce n’est pas itinéraire, 
c’est un chemin de croix. Ce n’est donc pas 
un euphémisme que de prétendre que les 
trains amenant des marchandises vers 
Neufchâteau ne se bousculent pas. Non, il 
n’y en a pas !

EA : Tout cela est bien noir. Vous sem-
blez désabusé… 
E.P. : Réaliste plutôt ! Non, je ne broie pas 
du noir, je regarde simplement la réalité 
avec lucidité. Et fort logiquement, en tant 
qu’entrepreneur, je m’inquiète. 

EA : Et vous ne voyez poindre aucune 
lueur de changement…
E.P. : Si quand même, c’est pour cela que 
j’agis, mais je ne suis pas d’un optimisme 
béat. Je réfléchis pour trouver des pistes 
malgré les difficultés.

EA : Quelle est donc votre solution ?
E.P. : Je vous l’ai dit, il faut innover, se 
diversifier. Il faut penser autrement. Il 
n’y a pas une solution applicable à tous. 
Chaque entreprise a son visage, ses spé-
cificités, ses spécialités aussi. Chacune 
requiert une solution bien adaptée. Chez 
nous, cela s’est traduit par une stratégie de 
diversification rapide de nos activités qui a 
mené à se spécialiser dans une logistique 
à valeur ajoutée.

EA : C’est d’ailleurs comme cela que 
vous l’entrevoyez dans vos entrepôts…  
E.P. : Nous et d’autres... Je ne tire pas la 
couverture à nous. Nous ne sommes pas 
seuls à y avoir pensé. 

EA : Vos concurrents proposent un ser-
vice aussi développé et performant que 
le vôtre ?
E.P. : Pas tous… fort heureusement. Il faut 
dire que cela suppose une approche à la 
fois méthodique et une logique commer-
ciale avancée. Nous brossons l’ensemble 
des métiers possibles dans le domaine, 
histoire d’offrir la palette complète des ser-
vices pour ne pas voir la clientèle s’en aller. 
C’est à nous de nous adapter aux besoins 
des clients.

EA : Cette dynamique a été initiée il y a 
une dizaine d’années…
E.P. : Tout à fait. C’est à ce moment-là 
que la nécessité d’entrevoir de nouveaux 

métiers s’est imposée. Nous sommes de-
venus agence en douane et entrepôt sous 
douane au moment où la décision de quit-
ter l’implantation historique d’Hamipré a 
été prise.

EA : Avec 6.000 m2 destinés au stockage 
dans votre bâtiment tout neuf, vous en-
triez alors de plain-pied dans la logis-
tique. Un tournant ?
E.P. : Certainement… D’ailleurs, nous 
louons aujourd’hui plusieurs autres mil-
liers de mètres carrés supplémentaires 
pour les besoins de cette activité qui a ef-
fectivement pris pas mal d’ampleur en 
moins d’une dizaine d’années. 

EA : Réception, contrôle, mise en stock, 
gestion des stocks aussi pour le compte 
de clients, il se dit que des centaines 
de tonnes de biens et marchandises 
entrent et sortent de vos infrastructures 
quotidiennement… 
E.P. : C’est vrai… Nous travaillons en trois 
pauses pour un flux quotidien qui avoisine  
(et souvent dépasse) les 200 tonnes en en-
trée mais aussi autant en sortie. 

EA : Vous réceptionnez des containers à 
stocker et/ou à distribuer ?
E.P. : C’est ça, avec en saison entre 8 et 12 
containers complets et de 3 à 8 camions 
venant de toute l’Europe tous les jours. 
Du lundi au vendredi, nous recondition-
nons ces marchandises sur des palettes 
de toutes tailles, selon les exigences de 
chaque client final. À 18h00, tous les jours, 
nos clients envoient leurs ordres de prépa-
ration et d’expédition. Nos collaborateurs 
constituent alors les palettes qui viendront 
le lendemain, pour 6h00 du matin, remplir 
les camions (et pas que les nôtres) atten-
dant en zone de chargement avec pour 
mission de livrer dans toute l’Europe.

EA : C’est alors la valse des élévateurs, 
l’engorgement des palettes…
E.P. : Un peu, oui… Mais on veille au grain, 
le tout est très organisé et les palettes sont 
faites avec méthode   : constitution, puis 
cerclage, mise sous film et étiquetage. Rien 
n’est laissé au hasard. On doit être 100 % 
pros ! 

EA : Cette activité occupe une vingtaine 
de personnes…
E.P. : Tout à fait. C’est pour cela que je dis 
que la logistique, comme telle, et avec de si 
gros volumes, n’est pas à la portée de tous. 
C’est un service qualitatif très complet, 
très exigeant, qui se met en place dans un 
timing très serré. 

EA : Sans les citer, qu’est-ce qui diffé-
rencie les clients Pierret de ceux qui ne 
le sont pas…
E.P. : C’est simple, le client Pierret n’est 

pas obsédé par le prix. Je dis souvent que 
nous ne travaillons qu’avec des clients 
qui ont la volonté de valoriser le service et 
qui, surtout, savent le faire. Je pense que 
cette quête du service et de la qualité est 
payante quand on fait soi-même dans la 
qualité au niveau de son produit.  

EA : C’est du sur mesure…
E.P. : Oui, d’ailleurs nos clients cherchent 
principalement une solution sur mesure, 
spécifique à leurs besoins. Et ils travaillent 
continuellement avec nous pour amélio-
rer le process. C’est une autre approche 
que de se focaliser sur le prix le plus bas, 
une stratégie peu constructive qui, au bout 
du compte, fragilise ses partenaires.

EA : Se battre pour le prix n’est pas 
viable à long terme…
E.P. : Ni à long, ni à moyen, ni à court 
terme ! Notre plus-value, si on l’identifie, 
elle a un prix. J’estime que celui qui ne se 
bat que sur les prix n’offre qu’un piètre ser-
vice.  

EA : Vous vous refusez à une telle lo-
gique…
E.P. : Bien sûr, elle n’entraîne que misère 
et désolation. Vous me trouviez désabusé 
tout à l’heure, mais c’est faux. Je suis au 
contraire très lucide quant à ce qu’il faut - 
ou ne faut pas - faire pour pérenniser l’ou-
til. 

EA : Cette pérennisation est votre objec-
tif…
E.P. : Comme tout patron, non ? J’ai la 
charge d’une entreprise, d’un personnel, 
d’une activité. Et puis, je sais à quel point 
nos parents, notre oncle et nos gens se 
sont toujours mobilisés pour cette entre-
prise. J’en profite d’ailleurs pour les remer-
cier tous ! Au quotidien, sachez-le, ça vous 
transporte…

EA : Pour un transporteur, c’est la 
moindre des choses…
E.P. : (rire) Oui, sans doute, sauf que vous 
savez comme moi que la vie ne nous ré-
serve pas que des cadeaux. J’ai appris, il y 
a bien longtemps, qu’il faut se battre pour 
y arriver, et plus encore quand la fatalité 
s’en mêle. Cette entreprise, c’est ma vie et 
je me battrai aussi longtemps que je pour-
rai pour lui donner des ailes… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

TRANSPORT PIERRET SA
Chaussée de Bastogne, 100
B-6840 LONGLIER
Tél.: 061 27 75 50
Fax: 061 27 90 39
www.transport-pierret.be 
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Carte blanche au Président des Chambres wallonnes  

Le point sur la CCI Wallonie

L'assemblée générale de la Chambre wallonne de 
Commerce et d'Industrie (CCI Wallonie), le 13 mai 
dernier, a permis de faire le point et accentuer le mou-
vement sur les avancées et la contribution au déve-
loppement des entreprises wallonnes et de la Région.

Ces bons résultats sont basés notamment sur la force des 
membres de la CCI Wallonie, en l'occurrence les 
5 Chambres de Liège-Verviers-Namur, du 
Luxembourg belge, du Brabant wallon, 
du Hainaut et de la Wallonie picarde 
(sans oublier Eupen-Malmedy-St 
Vith, comme membre associé). 
Toutes en bonne situation finan-
cière, elles comptent ensemble 
6.150 membres, 83 membres 
du personnel et mettent 26 
programmes différents à la 
disposition des entreprises 
wallonnes, formant par 
exemple plus de 2.000 per-
sonnes chaque année.

Toutes ont soutenu la CCI 
Wallonie dans un incessant tra-
vail de défense et promotion des 
entreprises wallonnes. Ainsi, au ni-
veau des positions prises et répétées, la 
CCI Wallonie a prôné la mise en meilleure 
compétitivité de nos entreprises wallonnes, 
ce qui passe par plusieurs revendications et points 
importants :

 l'allègement des charges (impôts et cotisations) sur les coûts 
de production, vu le handicap de compétitivité subsistant 
avec nos voisins concurrents;

 la simplification administrative et la suppression des nœuds 
administratifs (ainsi, un nouveau formulaire ne devrait être 
créé que si l'on en supprime deux autres);

 l'amélioration du climat social et la levée (ou la non-répé-
tition) des blocages qui ternissent l'image de marque de la 
Wallonie, comme la grève passée à la SNCB, les blocages dus 
à des transporteurs routiers ou la situation dans les prisons;

 le dépassement du "court-termisme de législature", en 
conviant les différentes parties prenantes de Wallonie 
(Gouvernements, partis démocratiques d'opposition, parte-

naires sociaux) à se mettre d'accord sur les objectifs et lignes 
directrices du redéploiement de la Wallonie à moyen et long 
terme.

D'autre part, un grand nombre d'actions positives sont en cours 
et menées par la CCI Wallonie:

 la mise en œuvre de partenariats avec d'autres 
chambres de commerce à l'étranger, afin de pou-

voir organiser des contacts d'entreprises;
 la clarification, avec l'AWEx, des mo-

dalités communes pour l'incitant "tra-
ductions techniques" via les secréta-

riats d'intendance à l'exportation;
 un partenariat positif avec 
l'AEI (Agence wallonne pour 
l'Entreprise et l'Innovation), en 
commençant par l'action pré-
ventive visant au redévelop-
pement (ou rebond) d'entre-
prises;

 l'élaboration et la diffusion, 
dans le cadre international des 

CCI, d'un message reconstitu-
tif de l'image de marque de la 

Wallonie;
 en relation directe avec les préoc-

cupations relatives à l'emploi, le ren-
forcement et la promotion de formules 

pragmatiques comme le groupement d'em-
ployeurs ou la formation en alternance.

Et la CCI Wallonie va aussi de l'avant pour épauler encore 
mieux les entreprises vers le futur et ses enjeux. Elle a ainsi ou-
vert, avec ses membres, un chantier sur la (r)évolution de leur 
"business model": de quoi prendre en compte et anticiper les 
changements (révolution des médias sociaux, internet des ob-
jets, économie de partage, auto-production d'énergie, nouvelle 
mobilité, circuits courts, partenariats intercontinentaux en sys-
tèmes ouverts pairs à pairs...).

Tout comme le bon sens et l'intérêt général, ceux d'une meil-
leure défense des entreprises, plaident pour un rapprochement 
de la CCI W avec l'UWE, en termes tant de positions communes 
que de complémentarité des rôles. "Il n'y a pas de hasards, il n'y 
a que des rendez-vous." (Paul Eluard).

Philippe Suinen
Président des Chambres wallonnes
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Vous trouvez que vos dépenses énergétiques sont élevées…  

Contrôlez donc plus régulièrement 
vos factures !

Parlant de consommation éner-
gétique, à moins de disposer 
d’un compteur qui serait pro-
grammé pour analyser votre 
profil au moment de l’usage, 

le rapport fatal consommation-coût ne 
se fait jour qu’a posteriori. Et c’est là le 
nœud du problème  ! Pour votre privé, 
c’est en fin d’année que tombe la doulou-
reuse, comme un bulletin, vous montrant 
dans les chiffres votre bonne (ou votre 
mauvaise) attitude, générant parfois des 
discussions familiales plus ou moins ten-
dues. En entreprise, le retour d’informa-
tion n’est en général pas plus rapide. Et 

il n’est donc pas rare de voir, là aussi, des 
inepties dont on ne mesurera (et encore) 
les résultats que bien plus tard. Sortons, 
pour expliquer les choses, des discours 
théoriques habituels vous invitant à 
adopter tel ou tel comportement et pen-
chons-nous plutôt sur un cas pratique. 
Fictif… mais inspiré du réel et, à tout le 
moins, suffisamment clair que pour vous 
aider à comprendre. Explications…

Démarche saine et utile…
Une entreprise X consomme plus de 

500 mégawattsheures (MWh) d’électricité 
par an, une consommation en progression 

Quand vous consommez un bien ou un service exigible au comptant, ou pour lequel une facture 
vous est remise dans la foulée, l’information relative au prix est (quasi) toujours immédiate. En tout 
cas, elle vous est donnée. Et votre réaction quant à votre comportement passé – et futur ! - l’est tout 
autant ! Cher, très cher, hors de prix… ou pas cher, c’est selon. Toujours est-il qu’il vous est loisible, 
sinon de vous adapter dans l’instant, au moins d’influencer votre attitude future parce que le coût de 
la prestation n’est pas en regard de vos habitudes, de vos envies, de vos moyens. 

janv-14 févr-14 mar-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14

HP (kWh) 31000 29900 32000 32500 31000 33000 31500 30500 34000 35000 33500 31800

HC (kWh) 10600 9900 11100 11300 10400 11500 10700 11500 12300 13900 12800 12100

P (kW) 220 192 205 261 243 240 225 212 226 228 215 219

Q (kVArh) 16800 17100 17200 17700 17400 18100 18500 17800 18900 19500 20000 19900

cosφ 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91

janv-15 févr-15 mar-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15

HP (kWh) 31600 31400 33200 34700 34000 35200 33400 33800 36900 37200 35400 33300

HC (kWh) 12100 12200 13500 14800 15100 15200 16000 15400 15900 16400 16200 15800

P (kW) 236 223 218 272 259 255 243 227 234 241 232 238

Q (kVArh) 19400 19200 20700 22300 22500 23050 23255 24100 26300 27800 28650 29210

cosφ 0,91 0,91 0,912 0,91 0,91 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,85

Pénalité (€) 0 0 0 0 0 0 0 4,31 11,17 27,86 55,13 81,68

de plus de 12 % entre 2014 et 2015 qui ap-
proche ‘doucement’ les 600 MWh, avec une 
répartition heures pleines/heures creuses 
de l’ordre de 70/30. Rappelons que les 
heures pleines sont comptabilisées du lun-
di au vendredi, entre 7h et 22h, les heures 
creuses s’étalant sur le reste. L’entreprise 
X paraît être attentive à sa consommation 
puisqu'à l'augmentation de la consomma-
tion semble correspondre un accroisse-
ment d'activité, lequel est réalisé en heures 
creuses. Le quota heures creuses s’ac-
croît d’année en année (+ 4% lors du der-
nier exercice), une démarche saine et utile 
quand on sait que celles-ci coûtent bien 
moins cher (20 % !).   

Puissance appelée…
Le contrôle et le suivi des factures ré-

vèlent également une « pointe de puis-
sance appelée » concentrée entre avril 
et juin. Cette pointe, qu’on observe par-
ticulièrement en avril, avec plus de 260 
kW, va également influencer la facture. 
Rappelons ici que le coût facturé par le 
gestionnaire de réseau de distribution 
(GRD) pour la mise à disposition de la 
puissance est basé sur la puissance ap-
pelée la plus élevée des 12 derniers mois 
glissants. En l’espèce, les pointes d’avril 
2014 et avril 2015 vont engendrer un sur-
coût de +/- 95 euros par mois par rapport 
à ce qui aurait été facturé au niveau de la 
moyenne annuelle. Et oui…

Pensez à analyser les chiffres qui 
vous paraissent curieux !

En fouillant encore plus avant dans les 
chiffres, on remarque aussi que le facteur 
de puissance (cos φ) est stable à +/- 0,92 
jusqu’au second semestre 2015 où il se 
dégrade progressivement. C’est bien dans 
cette optique qu’il nécessite une attention 
particulière. Simplement, pour rappel, le 
gestionnaire de réseau de distribution 
applique une pénalité si le cos φ est trop 
faible (<0.9). Autrement dit, et de manière 
plus facilement quantifiable, cette péna-
lité s’élève à 15 euros/MVArh (c'est l'uni-
té pour l'énergie réactive qui est reprise 
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sur la facture, ndlr) au-delà de 48,5% de 
la consommation active (consommation 
heures pleines + heures creuses). Dans 
notre cas, il est alors nécessaire de faire 
appel à un électricien pour identifier le 
souci et, pourquoi pas, placer ou régler 
une batterie de condensateurs.

Hiver rude, saison chaude…
Pour ce qui est des consommations de 

chauffage, il semble à la lecture des don-
nées reprises dans le document que l’en-
treprise a consommé 8.500 litres de ma-
zout en 2014, contre 9.800 litres en 2015. 
À première vue, on pourrait croire à une 
dérive ou à une dégradation des com-
portements de chauffe. Il n’en est pour-
tant rien, ce sont simplement les condi-
tions climatiques (voir indicateurs page 

47) de l’année 2015 qui ont influencé les 
consommations, l’hiver 2015 ayant été 
plus froid que celui de l’an précédent, le 
rapport entre les 2 années étant par ail-
leurs sensiblement identique avec 4,65 l 
de mazout par degré-jour.

Tout analyser !
Il en est certainement parmi vous qui 

n’avaient jamais analysé leur(s) facture(s) 
avec ce regard neutre sans complai-
sance. Pourtant, c’est la seule (bonne) 
manière de se plonger dans l’alignement 
des chiffres. C’est de toute façon une at-
titude vertueuse pour appréhender des 
consommations d’électricité ou de ma-
zout qui vous arrivent périodiquement... 
mais tard. À vous alors de vous poser 
les bonnes questions quant à votre pro-

fil d’usager et à vos outils. Dans le cas 
qui nous occupe, l’entreprise aurait par 
exemple tout intérêt à identifier ce qui 
engendre une telle demande de puis-
sance en avril chaque année, voire à s’in-
terroger sur ce qui peut encore basculer 
en heures creuses dans ses consomma-
tions. Légitimement, un patron soucieux 
de ses dépenses se demandera pourquoi 
ses consommations d’électricité augmen-
tent ainsi de 12 % et si cela correspond  à 
un regain d’activités, et donc à des ren-
trées chiffrées en proportion. En un mot 
comme en cent, ou mille, les consomma-
tions énergétiques… ça se gère !

 Plus d’infos : Facilitateur Energie - Mathieu Barthélemy 
061 29 30 65

Nous avons relevé plusieurs points 
d’attention qui doivent, selon 
nous, être mis en avant à votre in-

tention...   

Ecotoxicité…
Le premier est un nouveau paramètre 

dont il faudra dorénavant tenir compte 
dans les analyses d’eau : l’écotoxicité. Les 
entreprises actives dans  certains secteurs 
spécifiques devront obligatoirement le 
faire analyser. Sont notamment concer-
nées les industries chimiques, du caout-
chouc ou actives dans le recyclage et le 
traitement des déchets. En tout 26 sec-
teurs devront dorénavant contrôler ce pa-
ramètre (NDLR : on retrouve la liste des 
activités visées par cette obligation dans 
l’annexe de l’Arrêté).

Échantillonnage
Les autres points d’attention 

concernent les fréquences et durées 
d’échantillonnage qui ont été définies 
beaucoup plus clairement. Jusqu'ici, il 
arrivait fréquemment que des analyses 
soient imposées dans les permis sans 
qu’il ne soit possible de déterminer la 
fréquence. Or, la fréquence dépend de la 
charge polluante rejetée. Elle est définie 
à l’annexe XL de l’Arrêté. Bien entendu, 
certaines exceptions et dérogations sont 
possibles. Renseignez-vous bien avant 
d’entamer vos démarches !

Et encore…
Notez également que 8 jours ouvrables 

avant la réalisation de l’échantillon-
nage, l’Administration (Département des 

Permis et des Contrôles, ndlr) doit être 
prévenue afin d’éventuellement déléguer 
un agent sur place. Enfin, dernier point 
d’attention qui nous paraît important : 
rappelez-vous qu’une entreprise qui paye 
la taxe sur le déversement des eaux usées 
industrielles est exemptée du coût-vérité 
assainissement (CVA) repris sur sa fac-
ture d’eau de distribution. Les modalités 
d’exemption sont détaillées dans l’Arrêté. 

 Plus d’informations ? Ariane Bouvy et Lorraine Bodeux : 
environnement@ccilb.be

Le 23 mars 2016 paraissait au Moniteur un nouvel Arrêté du Gouvernement wallon en matière de finan-
cement de la politique de l’eau. NDLR : 3 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 
Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les mesures diverses liées 
au financement de la politique de l'eau et modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 por-
tant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes régionales wallonnes (MB 23/03/2016).

Eaux usées 
industrielles...
… Quelques 
nouveautés 
qu’il est bon 
de connaître !
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L’économie circulaire fait de plus en plus parler d’elle…  

Et si nous en faisions le tour ?

Mais entrons dans le 
vif du sujet, chez 
nous, en province de 

Luxembourg. Nous allons 
dans les lignes qui suivent ten-
ter de vous faire comprendre 
cette économie nouvelle. Allez, 
nous sommes partis pour le 
tour. Essayons de décortiquer, 
ensemble, ce qui se cache der-
rière cette fameuse économie 
circulaire et comment votre 
entreprise peut être concer-
née... 

Qu’est-ce déjà que cette 
nouvelle économie ?

Pas simple d’expliquer ce 
qu’est l’économie circulaire, 
sauf peut-être en la mettant 
en perspective par rapport, 
voire en l’opposant, à l’écono-
mie linéaire qui repose, elle, 
sur une logique productive 
basique ne s’embarrassant 

que peu des résidus néces-
saires au process de création 
de biens. En économie li-
néaire, le cycle repose sur un 
schéma plutôt immuable  : 
j’utilise les ressources, je les 
transforme et je jette les dé-
chets ! Dans l’approche circu-
laire, des solutions sont mises 
en place pour optimaliser les 
flux, c’est-à-dire les « recircu-
lariser ». Pour mieux utiliser 
les ressources, bien enten-
du ! Ce que ne contredit pas 
l’Ademe (en France), ni l’Insti-
tut Économie Circulaire d’ail-
leurs, qui parlent d’une même 
voix pour définir ce système 
économique d’échanges et 
de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des pro-
duits, bien et services, vise à 
augmenter l’efficacité de l’uti-
lisation des ressources et à di-
minuer l’impact sur l’environ-

nement, tout en permettant le 
bien-être des individus. 

L’économie circulaire en 
Wallonie…

En région wallonne, l’AEI 
(Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation) et Befin (via le 
programme NEXT) sont char-
gées de la mise en œuvre de 
l’économie circulaire. Pour 
ce faire, et pour structurer au 
mieux leurs actions, elles ont 
défini 4 piliers pour l’écono-
mie circulaire. Le premier 
concerne la conception et la 
production circulaire qui tente 
d’intégrer les concepts de per-
formances environnementales 
et de matières recyclées dès 
la conception du produit/ser-
vice. Un exemple parlant est 
l’entreprise Steelcase, four-
nisseur de solutions pour 
les espaces de travail. Elle a 

L’économie circulaire est un concept à la mode qui surfe allègrement sur le 
besoin actuel de « faire » dans le développement durable. Sauf qu’en l’espèce, 
le principe est très ambitieux puisqu’on y envisage une sorte d’économie en 
boucle réussissant, au final, à ne pas produire de déchets (ou le minimum), 
l’idée étant aussi de réduire tout gaspillage, que ce soit de matières ou d’éner-
gie. On vous l’a dit, c’est un choix économique hautement ambitieux. 

conçu ses produits - en fait du 
mobilier de bureau - de ma-
nière à ce que les composants 
puissent être recyclés à 100 % 
et que les pièces puissent être 
remplacées de manière indé-
pendante, afin de ne pas de-
voir remplacer l’ensemble si 
un problème apparaît.

Logique inversée et 
symbiose… 

Un autre pilier épinglé 
quant à l’économie circulaire 
en Wallonie s’intéresse à la 
logistique inversée. Prenons 
une fois encore un exemple 
pour mieux comprendre  les 
choses. Cette fois, l’exemple 
nous vient d’une entreprise 
implantée à deux pas de chez 
nous, mais au Grand-duché 
de Luxembourg. Tarkett, pro-
ducteur de parquets et vinyles, 
y a mis en place un système de 
reprise de ses produits chez 
les clients qui désirent s’en 
débarrasser. Le but : la réutili-
sation. Rien ne se jette… tout 
se transforme. En tout cas, on 
pense les choses autrement. 
Ce qui est à nouveau le cas 
s’agissant du troisième pilier. 
Il concerne, lui, les symbioses, 
c’est-à-dire les synergies in-
dustrielles qui permettent de 
mutualiser (ou d’échanger) 
certains flux avec d’autres 
entreprises. C’est le cas chez 
L’Oréal, comme expliqué dans 
l’encadré ci-après.

…et fonctionnalité 
Terminons-en par le qua-

trième pilier qui concerne 
les nouveaux modèles éco-
nomiques dont on entend 
beaucoup parler, comme 
l’économie de la fonction-
nalité par laquelle les entre-
prises vendent un service 

Économie linéaire

Économie circulaire

Source : eco-conception.fr
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plutôt qu’un produit. Ici, les 
exemples se bousculent, cela 
va de Michelin, qui est pas-
sée de la vente de pneus à 
la location de kilomètres, à 
EverGreenLease, qui a choisi 
d’évoluer de la vente de tapis 
à la location de dalles de mo-
quettes et de services auxi-
liaires. Tout un changement 
de modèle donc !

 
Approche double en 

Wallonie !
La stratégie en matière 

d’économie circulaire entend 
donc, chez nous, toucher 
les entreprises par le biais 
d’initiatives ciblées et de dé-
marches plus générales. Ce qui 
nous fait dire que l’approche 

de la Wallonie sur le sujet est 
double. On y met non seule-
ment l’accent sur le micro-
économique, par le soutien de 
projets individuels, mais éga-
lement macro-économique, 
en impliquant des filières plus 
complètes. Les actions, sou-
tenues par l’AEI, Befin et les 
Centres d’innovation locaux 
(chez nous IDELUX) vont de la 
sensibilisation des entreprises 
au financement de projets, en 
passant par la détection d’op-
portunités et un accompagne-
ment spécialisé. 

 Plus d’infos : Service environnement
 Ariane Bouvy  061 29 30 49 
 Lorraine Bodeux  061 29 30 66 
 environnement@ccilb.be
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L’économie circulaire 
en Luxembourg belge
Le cas L’Oréal !

Parce qu’elles travaillent de manière rationnelle, 
avec bon sens, intelligence et sens du devoir vis-à-vis 
de l’environnement et des générations futures, beau-
coup d’entreprises font en fait de l’économie circulaire 
sans le savoir... Pensons aux actions mises en place çà 
et là en termes d’approvisionnement pour diminuer les 
ressources consommées, en termes de maximisation 
de la durée de vie des produits, en termes d’économie 
collaborative (plateformes de partage) ou encore en 
termes d’économie de la fonctionnalité...

C hez L’Oréal, à Libramont, les exemples sont nombreux 
de cet état d’esprit convergeant vers un seul et même 
objectif : la performance environnementale. 

Les valeurs du Groupe et plus encore…
Certes, l’entreprise est poussée par les engagements du 

groupe, mais pas seulement. Etienne Genin, directeur du 
site, et son équipe attachent ainsi une importance parti-
culière à ces nouveaux modèles. On notera, par exemple, 
que sur la plupart des axes de travail imposés par le groupe, 
l’usine de Libramont est à la pointe et dépasse largement ce 
qui lui est demandé. Nous soulignerons, entre autres, la col-
laboration initiée avec des fournisseurs pour éviter que les 
produits ne soient livrés dans des emballages jetables, mais 
plutôt en vrac ou dans des caisses navettes qui peuvent être 
réutilisées jusqu’à 30 fois. 

Agir où et quand c’est possible… 
Toujours en matière de collaboration, et là poussée à l’ex-

trême, notez la présence sur le site de l’usine du fournisseur 
principal de flacons, une solution éliminant tout transport 
et tout emballage à ce niveau ! Côté énergie, l’entreprise 
a, rappelons-le, mis en place une unité de biométhanisa-
tion (exploitée par Libramont Energie Verte) permettant de 
fournir en grande partie l’électricité, la chaleur et la vapeur 
utilisées pour le process de production et le chauffage des 
bâtiments. Une partie des matières entrantes provient d’ail-
leurs de la station d’épuration de Solarec, située de l’autre 
côté de la nationale. Parlant de symbiose industrielle, on 
vous le disait, L’Oréal est déjà bien avancée. 

Inspirez-vous des exemples probants
qui ont déjà été mis en place

Et encore, beaucoup d’autres exemples sur le site té-
moignent aussi de cette envie de l’entreprise d’être en phase 
avec le concept d’économie circulaire dont nous parlions en 
ces lignes, c’est le cas avec l’optimisation de l’efficacité des 
procédés de nettoyage, un procédé d’ultrafiltration couplé 
à une osmose inverse sur la sortie de la STEP grâce auquel 
l’eau traitée est purifiée et réutilisée pour le lavage des équi-
pements et la production de vapeur... soit une mine d’inspi-
ration pour vos propres outils. 

 

L’économie circulaire en province 
de Luxembourg
Le 13 mai, le Service environnement de la CCILB et la cel-
lule environnement de l’UWE avait convié les entreprises 
à une matinée d’information sur l’économie circulaire. Le 
temps d’appréhender le concept selon 3 angles de vues dif-
férents : celui de la Wallonie et des dispositifs mis en place 
pour faciliter les actions des entreprises, celui d’IDELUX, 
opérateur actif en la matière dans notre province et celui de 
L’Oréal, à la pointe sur le sujet. 

ERRATUM :
Dans notre article du mois dernier relatif aux aménagements 
extérieurs (EA n°176 - page 30), une erreur s’est glissée dans le 
tableau. À la première ligne il fallait lire :



36 -  Entreprendre aujourd’hui  N°177 -  mai  2016

À  L A  C H A M B R E  I A CCO M PA G N E M E N T

La Chambre s’intéresse à tous les indépendants, y compris les médecins…

Ne tombez pas malade, chez nous, le week-end ! Et bientôt, vous aurez intérêt à ne plus 
être malade en semaine non plus, d’ailleurs. Le mieux, s’il est un conseil à donner, c’est 
d’anticiper un peu les choses - quand vous habitez en province de Luxembourg - en veil-
lant carrément à prendre rendez-vous auprès de votre médecin de famille (si vous en avez 
encore un) avant d’être souffrant... Pensez-y, c’est plus sûr !

C'
est plus sûr parce 
qu’un récent ca-
dastre réalisé par 
l’Inami portant 
plus particuliè-
rement sur les 
médecins géné-
ralistes fait état 
d’une pénurie 

(latente) des récipiendaires de cette spé-
cialité - qui en est une, signalons-le - qui 
pourrait bien nous toucher de plein fouet 
dans les années à venir. Les premiers effets 
du manque commencent déjà à pointer, 
ce qui n’est pas sans inquiéter le commun 
des mortels, mais aussi votre Chambre de 
commerce qui est reconnue organisme ré-
férent pour la demande de primes aux mé-
decins qui se lancent, via un ensemble de 
mesures reprises, depuis juillet 2014, sous 
la bannière fédérée Impulseo.

3 médecins sur 4 
ont plus de 45 ans !

Mais revenons-en à nos braves méde-
cins dont on se dit chaque année, en en-
tendant les chiffres des inscrits en 1er Bac, 
qu’il y en a trop. Eh bien, c’est un tort. À 
l’échelle du territoire, quand on se plonge 
dans la pyramide des âges, on s’aperçoit 

que seuls 28 % d’entre eux ont moins de 
45 ans ! Il existe donc des risques réels que 
le nombre de nouveaux arrivants soit très 
prochainement insuffisant que pour com-
penser les nombreux départs à la retraite. 
Et c’est encore plus vrai chez nous, en pro-
vince de Luxembourg, où la situation est 
déjà clairement critique en certains en-
droits. Relevons que pour l’Observatoire 
de la santé provincial, un centre implanté 
à Marloie, une zone est critique lorsqu’on 
dénombre plus de 1.800 habitants par mé-
decin généraliste.

Déjà des situations critiques 
à Chiny et à Gouvy…

Cela vous étonnera peut-être, mais tou-
jours est-il que le seuil critique est déjà at-
teint en 6 points de la province éparpillés 
du nord au sud. En 2016, en effet, 6 com-
munes dépassent - et largement encore 
- ce seuil fatidique qui les plonge dans 
une sorte de zone à service hélas compli-
qué. À Chiny et à Gouvy, on est même en 
grand péril puisque la barre des 5.000 ha-
bitants est franchie pour un seul médecin 
généraliste (5.198 habitants pour l’une et 
5.096 pour l’autre). À Saint-Hubert (2.810 
habitants/médecin), à Tintigny (2.050), 
à Libramont (1.848) et à Neufchâteau 

(1.836), la situation n’est guère plus 
confortable, bien que plus proche d’une 
réalité admissible, même si on ne peut 
s’empêcher de s’interroger en découvrant 
les chiffres, et plus encore en comptant 
le nombre de véhicules devant les (rares) 
cabinets les matins d’hiver.

Qu’en sera-t-il dans dix ans ?
Sur base de projections basées sur l’âge 

des médecins du cru (mais sans, bien sûr, 
ni tenir compte de l’arrivée de nouveaux 
habitants, ni de nouveaux médecins), on 
ne peut s’empêcher de penser que, d’ici 
dix ans, plusieurs communes se retrou-
veront sans doute orphelines de leur(s) 
généraliste(s). Pour l’Observatoire de la 
santé, les communes les plus critiques 
sont sans aucun doute Chiny, Daverdisse, 
Gouvy, Martelange et Tintigny, mais 
d’autres poches à problèmes risquent de 
se déclarer dans les années à venir si rien 
n’est fait. 

Des aides provinciales et régionales 
pour attirer les (jeunes) médecins

L’horizon, aujourd’hui, c’est 2025. 
Quant à l’objectif, c’est de contrer cette 
tendance de toutes les façons. La pro-
vince de Luxembourg, en collaboration 
avec les trois cercles de médecine géné-
rale de la province et les nouveaux postes 
de service de garde, y a même été d’une 
série d’actions originales, notamment un 
appel à projets pour des primes de 5.000 
euros maximum destinées à favoriser la 
coopération et le regroupement entre pro-
fessionnels de la santé. Côté Région, on 
notera aussi que des aides existent pour 
motiver les jeunes médecins à embrasser 
la carrière de généraliste, y compris dans 
les zones rurales. Les aides Impulseo, c’est 
ça justement. En fait, ce sont des aides ré-
gionales destinées à encourager l’instal-
lation des médecins généralistes, un mé-
canisme auquel participe la Chambre de 
commerce en tant que structure d’appui 
agréée. 

Son outil : Impulseo. Son rôle : la constitution 
des dossiers de primes. Son objectif : attirer de 
nouveaux médecins chez nous !
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  IMPULSEO 1:

Il s’agit d’une prime de 20.000 
euros pour une nouvelle instal-
lation en tant que  médecin gé-
néraliste, tant comme indépen-
dant que comme salarié, dans 
une zone où la densité de géné-
ralistes est moindre ou risque 
de le devenir. Ces zones sont 
soit des zones de médecine gé-
nérale avec moins de 90 méde-
cins généralistes pour 100.000 
habitants, soit des zones de 
médecine générale avec moins 
de 125 habitants/km² et moins 
de 120 médecins généralistes 
pour 100.000 habitants. En pro-
vince de Luxembourg, toutes les 
communes sont considérées à 
faible densité de médecins, sauf 
Marche-en-Famenne. À côté de 
cette prime, les jeunes méde-
cins peuvent également béné-
ficier d’un accompagnement 

gratuit pendant les 18 premiers 
mois qui suivent le début de la 
pratique. 

  IMPULSEO 2:

Impulseo II prévoit un soutien fi-
nancier pour couvrir une partie 
du coût salarial de l’employé(e) 
qui assiste le regroupement de 
médecins généralistes dans 
l’accueil et la gestion de la pra-
tique. Le montant de l'interven-
tion est égal à la moitié du coût 
salarial réel, avec un maximum 
de 6.047 euros/an (montant 
2012 soumis à indexation) par 
médecin généraliste agréé re-
censé au sein du regroupement 
aux conditions suivantes : 
• les médecins généralistes 

agréés du regroupement ont 
signé un accord de coopéra-
tion;

• le regroupement gère au 

Impulseo, kesako ? 
Primes ?

moins 150 Dossiers médi-
caux globaux (DMG) multi-
plié par le nombre de méde-
cins généralistes agréés 
ayant souscrit à l’accord de 
coopération;

• le regroupement emploie 
au moins un tiers d’équi-
valent temps plein sous un 
contrat de travail multiplié 
par le nombre de médecins 
généralistes agréés ayant 
souscrit à l’accord de coopé-
ration;

• les médecins du regroupe-
ment utilisent un dossier 
médical informatisé label-
lisé.

  IMPULSEO 3:

Impulseo III intervient, sous 
certaines conditions, dans 
une partie des coûts salariaux 
de l’employé(e) qui assiste 
le médecin généraliste dans 
l’accueil et la gestion de sa 
pratique. Le montant de l'in-
tervention est égal à la moitié 
du coût salarial réel, avec un 
maximum de 6.047 euros/

an (montant 2012  soumis à 
indexation ) pour le médecin 
généraliste agréé, aux condi-
tions suivantes : 
• gérer au moins 150 Dossiers 

médicaux globaux (DMG);
• employer au moins un tiers 

d’équivalent temps plein 
sous un contrat de travail;

• utiliser un dossier médical 
informatisé labellisé.

Vous connaissez un mé-
decin généraliste qui va 
se lancer… En tant que 
généraliste, vous avez 
le souhait de vous faire 
assister par une per-
sonne, seul, ou au sein de 
regroupement...
N’hésitez pas à prendre 
contact avec la Chambre 
de commerce pour vous 
renseigner sur les diffé-
rentes options offertes 
par Impulseo.

 Plus d’infos
Service d’Accompagnement financier
benoit.lescrenier@ccilb.be
061 29 30 47
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C
ette réalité - de 
plus en plus 
r e n c o n t r é e 
donc dans le 
secteur hôte-
lier de par le 
monde - n’est 

toutefois pas encore trop ré-
pandue chez nous, dans les 
petites structures de notre pay-
sage. Mais ça ne saurait sans 
doute tarder ! Rappelez-vous, il 
y a un peu plus d’an, nous vous 
avions présenté en ces lignes 
l’application « myGroomy », 
développée par une start-up 
de la province, une ‘app’ spé-
cialisée dans la conciergerie en 
ligne désormais plus connue 
sous « GroomService » que 
certains hôteliers luxembour-
geois utilisent déjà à qui mieux 
mieux. Et quid du reste, nous 
direz-vous ! Ben oui, quid ? 
Au-delà de l’aspect purement 
‘tendance’, il est tout à fait com-
préhensible, voire normal, que 

l’hôtelier que vous êtes s’inter-
roge sur l’apport réel de toutes 
ces avancées technologiques 
en termes de services utiles 
et/ou complémentaires. Avant 
de vous engager, voyons briè-
vement ce que recouvre l’une 
ou l’autre de ces technologies, 
juste pour juger de son intérêt 
pour votre business…

 
Votre smartphone vous 
ouvre la porte de votre 

chambre d’hôtel…
Et commençons par les 

technologies pour smart-
phones. Eh oui, c’est le must 
actuel auquel succombent les 
grandes chaînes. Leur credo  : 
plus besoin ni de clé, ni de 
carte magnétique ! Le Groupe 
Hilton l’a encore annoncé ré-
cemment à grand renfort de 
publicité, précisant qu’ils ont 
ajouté une nouvelle fonction-
nalité à leur application pour 
smartphones… désormais au-

torisés à également ouvrir les 
portes de votre chambre. Plus 
largement même, l’application 
va permettre au client d’être en 
lien avec un tas d’autres ser-
vices, lui permettant d’accéder 
aussi aux espaces communs 
ou à différents lieux et services 
réservés (parking, wellness, 
salles de réunion…). Ajoutez à 
cela d’autres possibilités, telles 
que le ‘check-in’ (la veille de 
son arrivée) ou encore la pos-
sibilité de choisir sa chambre 
au numéro près… Presqu’une 
révolution d’ailleurs, puisqu’à 
l’instar de ce qui se fait déjà 
couramment pour les réser-
vations en ligne d’une voiture, 
d’un train ou d’un avion, l’en-
semble ne requiert plus désor-
mais de contact avec un per-
sonnel de faction à la réception 
de jour comme de nuit. Vous 
l’aurez compris, à travers le 
monde, l’objectif du Groupe 
Hilton est de rendre l’expé-
rience client encore plus fluide 
à travers une application mo-
bile renforcée, offrant la possi-
bilité à chacun de mieux gérer, 
et de personnaliser, son séjour. 

La montre connectée…
Pareil pour la fameuse 

montre connectée ! Rappelez-
vous, dès l’annonce de la sortie 
de l’Apple Watch, la ruée des 
‘addicts’ avait créé un besoin. 
Un besoin vite comblé par les 
grands groupes hôteliers dont 
beaucoup s’étaient infiltrés 
dans la brèche, indiquant à 
leur clientèle la mise en place 
de dispositifs supposés leur 
faciliter l'accès aux établisse-

ments comme aux services. 
Sauf qu’avec un peu de recul, et 
vu le succès relatif du produit, 
la vraie question qui se pose 
touche à l’utilité de ce nouveau 
virage technologique. En 2016, 
la montre connectée est-elle 
un véritable atout pour l'hôtel-
lerie ou est-ce un simple gad-
get ? Chacun jugera… Il n’em-
pêche, certains de ces grands 
groupes ont tout de même 
élargi leurs applications pour 
que les fonctionnalités soient 
aussi accessibles sur la montre 
connectée. Ainsi, le Groupe 
Accor l’utilise, par exemple, 
comme canal de diffusion sup-
plémentaire pour son applica-
tion IOS AccorHotels. On y ac-
cède à des tas de services, dont 
l’heure exacte du check-in, des 
informations sur les services 
de l'hôtel, la consultation du 
solde de points de la carte de 
fidélité… D’autres ont carré-
ment apporté la fonction « clé » 
à la montre connectée, ce qui 
permet au voyageur de contrô-
ler sa réservation et d’accéder 
à sa chambre sans passer par 
la réception. Un plus certaine-
ment, mais est-ce fondamen-
talement utile ?

Et le bracelet…
Comme d’ailleurs les bra-

celets aujourd’hui eux aussi 
connectés ! Oui, vous avez bien 
lu, on parle des bracelets en 
tous genres que l’on vous scelle 
au poignet pour tout et pour 
rien. De nos jours, c’est devenu 
un rituel, que vous assistiez à 
un festival de musique ou que 
vous séjourniez dans un cam-

Les nouvelles technologies sont aujourd’hui largement
présentes dans tous les compartiments de notre vie…

Et elles s’invitent 
maintenant aussi 

dans les hôtels ! 
Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, les nouvelles technologies sont de plus 

en plus présentes dans les hôtels, surtout dans les grandes chaînes. Il suffit pour s’en 
convaincre de fréquenter des établissements aux quatre coins du monde, le recours aux 
cartes électroniques, smartphones et autres applications en tous genres facilite partout 
nos accès à certaines commodités, le contact avec les hôtes étant de plus en plus souvent 
réduit au strict minimum.
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ping, à votre arrivée, vous re-
cevez un bracelet. Qu’il soit 
en tissu ou en silicone importe 
peu, la fonction première de 
l’objet est d’identifier rapide-
ment les droits qui sont liés 
à ce précieux sésame. D’un 
simple coup d’œil, il est en ef-
fet facile de déterminer si vous 
avez le « pass » vous autorisant 
à assister au festival complet, 
ou seulement à une journée de 

spectacles, si vous êtes 
en demi-pension ou 

en formule « all-
in »… Et comme 
tout évolue, sa-
chez que, de-

puis peu, la 
technologie 

a aussi in-
tégré ces 
bracelets 
de re-
connais-

sance qui 
sont donc 
également 
d e v e n u s 

connectés. Pour les profession-
nels, cette avancée permet tous 
les espoirs, les bracelets pou-
vant devenir eux aussi des clés 
d’accès à différents services, 
différentes commodités, diffé-
rents plaisirs. Et pourquoi ne 
pourraient-ils pas bientôt être, 
eux aussi, prisés dans l’hôtel-
lerie ?

À quand les bracelets 
connectés dans 

l’hôtellerie ? 
C’est vrai ça… quand des 

bracelets connectés vont-ils 
investir le secteur hôtelier ? On 
vient de le voir, cette technolo-
gie pourrait vite se généraliser 
(accès, achats, paiements… le 
tout retranscrit sur la facture). 
En simplifiant les démarches 
imposées aux clients durant 
leur séjour, ce système incite 
notamment… à la dépense ! 
Normal, il permet de générer 
des achats - et donc des reve-
nus supplémentaires ! - même 
si le client n’a ni sa clé, ni son 

portefeuille à portée de main. 
Sans compter que cet appa-
reil intelligent est en mesure 
de récolter des données sur les 
habitudes des clients (heure de 
repas, produits et services les 
plus consommés…). Il permet 
ainsi à l’hôtelier de person-
naliser l’expérience du client 
et sa relation avec lui. Ce qui 
laisse à penser que le bracelet 
connecté pourrait aussi deve-
nir un outil de gestion capable 
de fluidifier le trafic au sein de 
l'établissement, de détermi-
ner les endroits où le person-
nel est nécessaire, d’identifier 
les services les plus sollicités 
ou encore la fréquentation des 
différents espaces. Le système 
peut bien sûr, comme déjà 
évoqué, fonctionner en post-
facturation (l'utilisateur règle 
en partant ses consomma-
tions et achats), ou encore se-
lon modèle prépayé (il charge 
un solde X, puis effectue ses 
achats). Couplé à une inter-
face de statistiques, qui permet 

de suivre l'évolution du chiffre 
d'affaires et des transactions 
par point de vente, mais aus-
si d'en apprendre plus sur le 
client, il est donc un outil de 
gestion up-to-date. D’autres y 
voient en outre des avantages 
écologiques et économiques 
dans la mesure où ce bracelet 
commande automatiquement 
l'extinction des appareils élec-
triques lorsque le client quitte 
sa chambre.

Au final…
En fait, lorsqu'il s'agit de 

nouvelles technologies, les 
groupes hôteliers internatio-
naux restent (très) attentifs 
quant à leur(s) utilité(s) pour le 
secteur. Chacune des avancées 
n’entraîne cependant pas for-
cement de véritable révolution 
dans l'industrie… reste quand 
même qu’il ne faut jamais lou-
per le coche ! 

  Plus d’infos : Comptoir hôtelier du 
Luxembourg belge - 061 29 30 55
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ENVIE D’ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU D’AFFAIRES ?

Testez donc les BtoB…
On sait qu’en affaires c’est la multiplicité des contacts qui permet de se déployer. 

Élargir son réseau d’affaires passe donc par plusieurs canaux. Il en est un particuliè-
rement rapide et efficace, bien qu'éreintant, les événements BtoB.

Parfois adossées à des salons profes-
sionnels, parfois organisées seules, 
les manifestations B2B ont la cote. 
Mode d’emploi : on s’inscrit généra-
lement sur un site pour présenter ce 

qu’on offre ou recherche, on sélectionne des 
interlocuteurs qu’on aimerait rencontrer dans 
le catalogue en ligne et, surprise, le jour de 
l’événement, on reçoit un planning personna-
lisé qui tient compte des demandes émises et 
reçues. 

On ne sait pas à l’avance qui sera là !
Certaines entreprises, frileuses à l’idée de ne 

pas savoir qui est inscrit, n’osent pas franchir le 
cap de la participation. Ou, quand le catalogue 
est public dès le départ, jugent qu’il n’y a pas as-
sez de profils intéressants pour s’inscrire.  C’est, 
il faut le rappeler, le principe-même de pareil 
événement : les entreprises prennent le risque 
de s’inscrire « à l’aveugle », parce qu’elles savent 
que le volume de participants leur permettra, à 
coup sûr, de décrocher quelques bons contacts. 
Alors, oui, c’est une prise de risque, mais ceux 
qui sont maintenant des habitués de la formule 
sont convaincus que même si tous les rendez-
vous ne font pas mouche ou ne sont pas por-
teurs, ils réservent quand même de bonnes sur-
prises. 

Je n’avais pas demandé à rencontrer 
cette entreprise-là !

Nous l’avons dit plus haut, le planning qu’on 
reçoit la veille ou le matin du BtoB tient compte 
des souhaits émis par l’entreprise et, nécessai-
rement, de ceux des autres participants qui ont 
souhaité la rencontrer. Il faut jouer le jeu ! Bien 
sûr, on préfère vendre que se voir approcher 
par un fournisseur dont on a, a priori, pas be-
soin. Mais même ces tête-à-tête qu’on aborde 
du bout des lèvres peuvent réserver de bonnes 
surprises : une proposition qu’on peut suggérer 
à son partenaire habituel, un projet inédit qu’on 
juge au final intéressant, des idées tout simple-
ment… Et puis, en amorçant une discussion et 
des contacts qui ne sont pas immédiatement 
porteurs, on peut aussi avoir la bonne surprise 
par la suite de voir cet interlocuteur, avec lequel 
on n’avait pas pu conclure quoique ce soit, de-
venir un ambassadeur auprès d’une autre entre-
prise de son réseau, celle-là particulièrement 
intéressante… 

Le BtoB : pour tout le monde, alors ?
Les événements BtoB ne sont pas pour au-

tant intéressants pour tout un chacun. Ou, en 
tout cas, admettons certaines réserves : une en-
treprise dans un marché de niche, qui cherche 
un type d’interlocuteur bien précis, a moins de 
chance de trouver son bonheur lors d’un BtoB 
multisectoriel. Il faut alors viser un événement 
plus restreint, sur un secteur ad hoc.

Quelles retombées au final ?
Une demi-journée, ou une journée entière,  

de contacts permet de rencontrer quand l’évé-
nement est international, entre 8 et 12 inter-
locuteurs. Difficile d’en faire autant quand on 
doit prendre son bâton de pèlerin et prendre 
soi-même ses rendez-vous… Efficace, la for-
mule l’est donc à coup sûr ! D’autant qu’aux ren-
contres formelles s’ajoutent les contacts géné-
rés autour d’une tasse de café ou du lunch, au 
hasard des rencontres… Tout le monde étant là 
pour faire du business, on se trompe rarement 
d’interlocuteur même quand on adresse la pa-
role au premier venu ! Maintenant, il est clair 
qu’on ne signe pas un contrat après un quart 
d’heure ou une demi-heure de discussion. Les 
contacts BtoB se positionnent donc davantage 
comme des « préliminaires en affaires » ! Ils per-
mettent d’ailleurs parfois des prises de rendez-
vous ultérieurs qui, ceux-là, peuvent déboucher 
sur un partenariat bien tangible. 

Dernière édition en 
date : le BtoB avec les 
Ardennes françaises du 
26 avril dernier
80 entreprises (dont une majorité de 
françaises !) ont participé aux « Rendez-
vous entre voisins » organisés par votre 
Chambre de commerce avec la Province 
de Luxembourg,  la CCI des Ardennes et 
la communauté de communes « Portes 
du Luxembourg ». Une matinée riche en 
contacts qui, espérons-le, débouchera sur 
des affaires concrètes !

Rendez-vous est déjà pris pour une pro-
chaine édition avec les Ardennes fran-
çaises le 2 décembre, à Carrignan cette 
fois. Bloquez votre agenda !

À LUXEMBOURG, EN JUIN
Nos collègues de la Chambre de 
commerce de Luxembourg orga-
nisent un BtoB à l’échelle Bénélux 
(avec donc des entreprises de cette 
zone).  Multisectoriel.
6 et 7 juin dans les locaux de 
la Chambre de commerce à 
Luxembourg. Tarif : 99 €. 
www.b2fair.com/

À TURIN, EN JUILLET
Dans le cadre de la Fashion Week, 
un BtoB assorti d’un programme 
de visites d’entreprises locales, une 
belle opportunité pour les stylistes 
et entreprises dans le domaine de 
la mode. BtoB le 2 juillet ; visites 
d’entreprises le 1er juillet. Possibilité 
de montrer quelques créations du 
20 juin au 3 juillet au « Circolo del 
Design Lounge », un endroit public 
dans le centre de Turin qui accueil-
lera des événements liés à la Torino 
Fashion Week.  Participation gra-
tuite !
 

 Contactez Anne-Michèle Barbette pour plus d’infos : 
am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45

Autres événements 
BtoB à vous signaler 
prochainement
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HOW TO SUCCEED IN CHINA 

A practical guide

BenCham’s (the Benelux Chamber of 
Commerce Shangai) Succeed and 
Lead in China is written by busi-

ness professionals in China, and is per-
fect for similar business professionals 
coming to China, or those seeking to dee-
pen their understanding about business 
in China. Combining the knowledge of 
the long history of Sino-Benelux business 
relations with the know-how of BenCham 
members, the Succeed and Lead in China 
guide serves as an excellent tool to intro-
duce entrepreneurs to opportunities in 
the Chinese market. The book deals with 
all subjects an entrepreneur will come 
across when doing business in China. In 
the attached press article you will find 
more information. Please feel free to use 
it towards your customers or as part of 
your newsletter.  

The new book is available by sending 
an e-mail to shanghai@bencham.
org. The book is available 25 € for 
members and 35 € for non-members 
of BenCham (prices excl. shipping 
cost). This compact, yet extensive vo-
lume also makes a great relation gift. 
In the near future BenCham will also 
make the book available as e-book.

Dans le précédent numéro, 
nous évoquions les modi-
fications de la réglementa-

tion douanière et la prise d’effet du 
nouveau CDU au 1er mai 2016. Pour 
éclairer les entreprises sur les chan-
gements qui les concernent, mais 
aussi détailler les systèmes de facili-
té qui peuvent alléger les formalités, 
la Chambre de commerce, membre 
d’Entreprise Europe Network, or-

ganise un séminaire sur le sujet le 
7 juin prochain, de 9h30 à 12h30, 
dans ses locaux. Gratuit pour les 
membres de la Chambre de com-
merce, 25 € HTVA pour les non-
membres. La présentation sera as-
surée par un expert des douanes.

 Pour vous inscrire, rendez-vous sur la rubrique agenda 
du site www.ccilb.be.

SÉMINAIRE SUR LE NOUVEAU CODE DOUANIER (CDU) 

Soyez des nôtres
le 7 juin, à Libramont!

RECHERCHE D'EMPLOI > > > > >

À la recherche d’un jeune diplômé motivé ayant envie 
d’apprendre ? Master en ingénieur de gestion en poche, 
je cherche activement un job en consultance ou analyse 
financière et opérationnelle

Contact : 
Gauthier COLLIN, 0472 709244
collin.gauthier@outlook.com

15 
km

25 
km

NEW

WEX – MARCHE-EN-FAMENNE

PARCOURS 
NATURE !

23.10 
2016

Inscrivez-vous avant le 30 juin 
et bénéficiez de notre pack cadeau 

attractif : 
20kmdesardennes.be

INSCRIPTIONS : 

traildesardennes.be



BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE
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LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.

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

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE
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Chaleur et ozone : un risque pour la santé
On sait que les périodes de températures élevées 

peuvent être nocives pour la santé, d’autant qu’elles 
peuvent aussi s'accompagner de hautes concentra-
tions d'ozone dans l'air. Ces concentrations sont dues 
aux gaz polluants émis toute l'année dans l'air par le 
trafic routier, les installations de chauffage ou encore 
l'industrie. L’ozone se forme quand, par temps chaud, 
le soleil rayonne sur ces gaz polluants. Cet ozone 
constitue sans nul doute un risque pour notre santé.  

Le plan « forte chaleur et pics d’ozone »
Un risque que ne veulent pas amplifier nos Autorités 

qui, depuis 2005, recourent à un plan en bonne et due 
forme visant à mieux protéger la population et à limiter 
les conséquences de la chaleur et des pics d'ozone. Ce 
plan « forte chaleur et pics d’ozone » comprend en fait 
3 phases. La phase de vigilance s’étend du 15 mai au 
30 septembre, c’est de celle-ci dont nous vous parlons. 
On y ajoute la phase d’avertissement, qui elle prend 
place si des pics de chaleur et/ou d'ozone sont prévus 
pour plusieurs jours. Les Autorités belges informent 
alors la population, les professionnels de la santé, les 
établissements de santé, les autorités locales et autres 
partenaires des risques sanitaires et des mesures de 
précaution. Vient enfin la phase d'alerte, déclenchée 
lorsque les mesures déjà mises en œuvre doivent être 
renforcées. Dans ce cas, une cellule de crise pouvant 
décider de mesures exceptionnelles prend le relais. 
Sachez toutefois que ce sont les Autorités régionales 
qui gèrent cette matière, l'Autorité fédérale ne jouant 
qu’un rôle de coordination lors de la phase d'alerte

Quid en entreprise ? 
Les travailleurs sont, c’est l’évidence, des citoyens 

à part entière. Il en résulte que les fortes chaleurs 

PLAN FORTE CHALEUR ET PICS D’OZONE 

La phase de vigilance 
est déjà en route…

doivent aussi être gérées en entreprise. 
Surtout, bien évidemment, s’agissant de 
catégories professionnelles accomplis-
sant une activité physique par temps de 
chaleur. Cela étant, et admettant que cer-
tains sont plus exposés que d’autres, cha-
cun a droit sur son lieu de travail à des 
conditions particulières découlant d’une 
situation exceptionnelle. Nous noterons 
quand même que le législateur a spécifi-
quement pointé des travailleurs plus ex-
posés que d’autres aux affres de la chaleur 
et de l’ozone. C’est le cas des travailleurs 
de chantier (construction et rénovation 
d’habitats et de bâtiments publics, amé-
nagement routier...), ce qui oblige cer-
tains corps de métier à travailler dans 
des conditions climatiques très inconfor-

tables. À cela s’ajoute le fait que ces tra-
vailleurs sont obligés de porter des tenues 
de protections qui renforcent la sensation 
de chaleur (vêtements de travail, bottes, 
casques… qui empêchent l’évaporation de 
la sueur). Dans l’industrie, les travailleurs 
exerçant au contact de machines déga-
geant de fortes chaleurs, ou exerçant un 
métier avec manutentions lourdes et/ou 
très rapides (fonderies, boulangeries, pres-
sing, agroalimentaire…), ainsi que les tra-
vailleurs exposés à des produits chimiques 
(solvants, peintures...) font partie des sala-
riés concernés par le plan. Pareil pour les 
travailleurs de bureau qui peuvent égale-
ment être exposés aux dangers de la cha-
leur parce qu’ils prestent au sein de bâti-
ments à forte inertie thermique, avec peu 
de circulation d'air ou circulation d’air très 
chaud. 

Conseils à donner à vos travailleurs 
en cas de forte chaleur

• Modifier l’horaire des activités de ma-
nière à déplacer les plus exigeantes 
sur le plan de l’endurance tôt le matin 
lorsque la chaleur est moins intense.

• Eviter de travailler à l’extérieur lorsque 
la température est trop élevée.

• Proscrire le travail à l’extérieur lorsque 
la concentration en ozone est trop éle-
vée.

• Boire sans attendre la soif (à moins 
d’une contre-indication médicale).

• Rechercher les endroits frais (à l’ombre).
• Passer quelques heures par jour dans 

des endroits frais.
• Porter des vêtements légers, de couleur 

pâle.
• Éviter l’alcool, le café et les boissons su-

crées car ils déshydratent. 

  Plus d’infos et contacts :
 Service Publique Federal - SPF Santé Publique, Sécurité de la 

chaîne alimentaire et Environnement
 www.health.belgium.be/eportal/Environment/index.htm

Wallonie - SPW - DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - 
Direction de la Santé Environnementale (DES) - Agence Wallonne de 
l’Air et du Climat (AWAC) : http://www.awac.be/

Même si la météo ne nous a pas encore vraiment 
gratifiés de tous ses bienfaits, la phase de vigilance du 
plan  « forte chaleur et pics d’ozone » a récemment été 
lancée, elle court du 15 mai au 30 septembre. 

DUMPING

Nos Autorités y sont attentives… 
et vous ?

Si vous êtes intéressé par les nouveautés en matière de mesures de défense com-
merciale antidumping, antisubventions et sauvegarde , qu’il s’agisse des mesures 
prises par l’UE à l’encontre d’importations en provenance de pays tiers, de celles 

prises par des pays tiers et affectant les exportateurs belges ou ceux de l'ensemble de 
l’UE, nous ne saurions trop vous conseiller de vous abonner à lettre d’information élec-
tronique « Tradepol.info », chaque communication reprendra les données capitales 
utiles, comme le produit et le pays concernés, le type de mesure et les étapes de la pro-
cédure (ex: ouverture d’une nouvelle procédure, imposition de droits provisoires ou 
définitifs, clôture…).  

  Plus d’infos : tradepolinfo@economie.fgov.be
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TRAVAIL INTÉRIMAIRE 

La règle des 48 heures 
bientôt supprimée 

La simplification et la modernisation de la réglementation sur 
le travail temporaire continue, cette fois cela va se matérialiser 
par la suppression de la règle des 48 heures pour le constat des 
contrats de travail intérimaire.

O n parle d’une date 
butoir fixée au 1er oc-
tobre avec une période 

de tolérance d’un trimestre. 
Explications…

Du neuf…
Rappelez-vous, l’accord de 

gouvernement de 2011 pré-
voyait qu’en concertation 
avec les partenaires sociaux, 
des mesures seraient prises 
en vue d’améliorer la quali-
té et les possibilités d’emploi 
dans le secteur du travail inté-
rimaire mais aussi en vue de 
simplifier et de moderniser 
la réglementation sur le tra-
vail temporaire. En 2012, un 
accord de principe relevait 4 
points d’action précis, à sa-
voir l’introduction d’un nou-
veau motif de recours au tra-
vail intérimaire: « l’insertion », 
l’encadrement des contrats 
journaliers successifs, l’adap-
tation de l’information et du 
contrôle en matière de recours 
au travail intérimaire et, enfin, 
la suppression de la règle des 
48 heures pour le constat des 
contrats de travail intérimaire. 
Le dernier volet de cet accord 
a fait l’objet d’un avis rendu 
par le Conseil National du 
Travail en date du 23 février 
2016. 

L’insécurité juridique
était la règle

Jusqu’à présent, le contrat 
de travail intérimaire devait 
être constaté par écrit au plus 
tard dans les deux jours ou-
vrables à compter du moment 
de l'entrée en service du tra-
vailleur. Cette règle placait le 
travailleur intérimaire dans 
une situation d’insécurité ju-
ridique, puisque son contrat 
de travail n’était constaté par 

écrit qu’après le début de la 
mission, voire après la fin de 
celle-ci en cas de contrat jour-
nalier ! 

Une meilleure 
considération des 

travailleurs intérimaires
À l'avenir, le contrat de tra-

vail intérimaire devra être 
constaté par écrit au plus tard 
au moment de l’entrée en ser-
vice de l’intérimaire. À défaut, 
celui-ci sera soumis d’office 
aux règles applicables aux 
contrats de travail à durée in-
déterminée, sauf si (condi-
tions cumulatives) l’intention 
de conclure un contrat de tra-
vail intérimaire a été consta-
tée par écrit par les deux par-
ties, si  l’entreprise de travail 
intérimaire a envoyé, préala-
blement à l’entrée en service, 
un projet de contrat de travail 
électronique pour signature à 
l’intérimaire mais que celui-ci 
n’a pas signé ce projet au plus 
tard au moment de son entrée 
en service, si l’intérimaire a 
entamé ses prestations de tra-
vail auprès de l’utilisateur au 
moment prévu dans le projet 

de contrat de travail, si l’entre-
prise de travail intérimaire a 
déclaré l’entrée en service de 
l’intérimaire, via la Dimona, 
au plus tard au moment où 
l’intérimaire a entamé ses 
prestations de travail auprès 
de l’utilisateur. En résumé, si 
l’absence de signature résulte 
uniquement de l’attitude de 
l’intérimaire lui-même, la 
sanction précitée ne sera pas 
applicable. 

Pour bientôt…
Pour concrétiser la suppres-

sion de la règle des 48 heures, 
deux autres aspects devront 
être réglés concomitamment, 
à savoir une communication 
électronique du constat (du 
début) de la mission (applica-
tions Dimona-mobile et inte-
rim@work) et un recours au 
contrat de travail électronique 
généralement utilisé/appli-
cable dans le secteur du travail 
intérimaire. Notez que l’appli-
cation Dimona-mobile per-
met à tout employeur de dé-
clarer ses travailleurs à l’ONSS 
au départ d’un simple smart-
phone. 

Source : GroupS

MODERNISATION
DES ASCENSEURS 

Une obligation 
de contrôle qui 
touche aussi les 
entreprises…

Si vous disposez d’un ascenseur au 
sein de votre entreprise, sachez que 
vous êtes sans doute concerné par 
l’obligation de sa modernisation. C’est 
une certitude, en tout cas, si celui-ci est 
installé de longue date, rappelons que 
l’obligation de modernisation touche les 
ascenseurs mis en service après 1984.

D ans les faits, un an après le lan-
cement des contrôles relatifs à la 
modernisation desdits ascenseurs, 

il semble pourtant que seulement 4 sur 
10 contrôlés seraient en ordre. La rai-
son principale de cet état de fait : les ges-
tionnaires ont attendu trop longtemps 
pour entamer les modernisations néces-
saires, ce qui fait que les carnets de com-
mandes des sociétés capables de prendre 
en charge les travaux ad hoc sont mainte-
nant surchargés. D’autant que les ascen-
seurs mis en service entre 1958 et 1984 
doivent également être modernisés pour 
la fin de cette année. « Nous conseillons 
aux gestionnaires d’ascenseurs de s’occu-
per d’urgence de ces travaux de moder-
nisation, les accidents impliquant des as-
censeurs pouvant avoir des conséquences 
graves. Il est donc capital d’évaluer 
d’éventuels problèmes de sécurité et de 
procéder aux adaptations appropriées », 
insiste Chantal De Pauw, porte-parole du 
SPF Économie.

Contrôles relatifs à la modernisation 
en 2015

Déjà, les ascenseurs mis en service 
après le 1er avril 1984 devaient être mo-
dernisés pour fin 2014. Depuis 2015, le 
SPF Économie mène une campagne de 
contrôle afin de vérifier si les proprié-
taires et/ou les gestionnaires ont bien 
fait procéder aux travaux de moderni-
sation appropriés sur leurs ascenseurs 
privés (le SPF Économie contrôle les as-
censeurs utilisés dans le cadre privé/ré-
sidentiel, alors que le SPF Emploi fait de 
même dans le cadre professionnel). Les 
propriétaires et/ou les gestionnaires qui 
n’ont toujours pas entamé les travaux de 
modernisation nécessaires au moment 
du contrôle de suivi s’exposent, en cas de 
risques graves constatés, à des amendes 
pouvant s’élever à 15.000 euros (ou plus) 
ou bien à un procès-verbal de contraven-
tion qui sera transmis à la justice. En 2015, 
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le SPF Emploi a contrôlé 703 ascenseurs 
utilisés dans le milieu professionnel, dont 
137 - seulement ! - étaient conformes lors 
du premier contrôle.

Les ascenseurs plus anciens 
doivent également être modernisés 

pour fin 2016
Les ascenseurs mis en service entre le 

1er janvier 1958 et le 31 mars 1984 doivent 
être modernisés pour le 31 décembre 
2016. La vague de modernisation sui-
vante se terminera donc bientôt. « Nous 
conseillons aux gestionnaires de ces as-
censeurs d’entamer les travaux de mo-
dernisation puisqu’ils seront, eux aussi, 
contrôlés à partir de 2017. Pour ces types 
d’ascenseurs, vu leur âge, des modifica-
tions plus nombreuses et plus importantes 
seront sans doute nécessaires », souligne 
la porte-parole du SPF Économie. 

DÉCLARATION FISCALE DES 
NON-RÉSIDENTS

Enregistrement 
préalable 
obligatoire 

Juin et juillet sont deux mois impor-
tants en matière de collecte des don-
nées fiscales, quelques rappels ne sont 
jamais inutiles s’agissant de cas parti-
culiers. 

Rappelons ainsi que tout non-ré-
sident percevant des revenus pro-
fessionnels en Belgique doit s'enre-

gistrer auprès du SPF Finances avant de 
remplir sa déclaration fiscale.

S’enregistrer pour pouvoir déclarer !
Les non-résidents qui perçoivent des 

revenus en Belgique en tant qu’indé-
pendants, cadres étrangers ou salariés 
sont tenus de déclarer ces revenus au 
fisc belge. Le SPF Finances a d’ailleurs à 
cet effet mis en place un enregistrement 
en ligne auprès de son Bureau Central 
de Taxation Étranger, les non-résidents 
concernés doivent donc bien s’enregis-
trer avant d’introduire une déclaration. 

Pensez à faciliter les démarches 
du non-résident qui a presté 

pour vous…
Par la suite, c’est-à-dire lorsqu’il est 

enregistré, le non-résident reçoit annuel-
lement (courant du mois d’octobre), un 
formulaire papier de déclaration. Bien 
entendu, une déclaration par Tax-on-web 
reste toujours possible. Cette déclaration 
en ligne est, quant à elle, diffusée chaque 
année à partir du mois de septembre. Il 

découle de tout ceci que si vous occupez 
des travailleurs concernés par ce type de 
déclaration, vous pouvez tout mettre en 
œuvre pour faciliter l’enregistrement pré-
alable obligatoire.  

Source GroupS

CONTRÔLES FISCAUX 2016

Êtes-vous 
concerné ?

On sait que depuis quelques temps 
déjà le SPF finances informe le grand 
public quant aux catégories de ci-
toyens plus concernés par d’éventuels 
contrôles fiscaux… Pour 2016, le pro-
fil des potentiels futurs contrôlés est 
connu, tant s’agissant de privés que 
d’entreprises. 

O n pointera en outre tous les contri-
buables qui, malgré le rappel qui 
leur a été envoyé, n’ont pas ren-

tré leur déclaration. Une attention par-
ticulière portera d’ailleurs sur les contri-
buables pour lesquels le non-dépôt de la 
déclaration est récurrent.

Le cas des particuliers
Bon, nous ne nous étendrons pas trop 

sur les particuliers qui devront juste être 
sur leurs gardes s’ils bénéficient du ré-
gime spécial d’imposition applicable aux 
cadres étrangers, s’ils ont indiqué avoir 
droit à une réduction d’impôt pour reve-
nus d’origine étrangère ou si le traitement 
automatisé de leurs déclarations fiscales 
fait apparaître qu’ils n’ont pas déclaré 
l’ensemble de leurs revenus profession-
nels, belges et étrangers, qu’ils ont omis 
de déclarer un bien immeuble dont ils 
sont propriétaire en Belgique ou à l’étran-
ger, ou s’ils ont déduit des libéralités sans 
disposer d’attestation fiscale.

Le cas des entreprises
Il semble que les entreprises risquent 

plus spécialement un contrôle si, en tant 
que débiteur de revenus, elles n’ont pas 
complété de manière correcte et com-
plète les fiches fiscales 281, empêchant 
ainsi l’identification des bénéficiaires, si 
elles exploitent un établissement Horeca 
sans satisfaire à l’obligation d’utiliser une 
caisse enregistreuse, si en leur qualité 
d’unité TVA, ou de membre d’une telle 
unité, elles n’ont pas respecté certaines 
obligations imposées en matière de TVA 
et/ou si, en cas de liquidation, il y a pré-
somption que certaines opérations de li-
quidation n’ont pas subi tout le prélève-
ment fiscal dû. 

                               CONTREFAÇON

La lutte continue… 
notamment ciblée 
cette année sur les 
Diables Rouges !

Mi-mai, pas moins de 7.000 pièces contre-
faites ont encore été saisies lors d’une vaste 
action menée par l’Inspection économique du 
SPF Economie. En l’espèce, les produits concer-
nés étaient pour l’essentiel des produits de luxe, 
dont de nombreux parfums, des sacs à main et 
des vêtements de créateur. 

L es contrefacteurs jouent bien sûr la carte sai-
sonnière et collent avec les events, le SPF 
Economie a du coup mis la main sur de nom-

breux vêtements de foot contrefaits. « Il s’agissait 
d’équipements de différentes équipes nationales, 
dont des Diables Rouges  », explique Chantal De 
Pauw, porte-parole du SPF Économie qui a souligné 
que la valeur de vente des biens saisis était estimée à 
plus d’un million d’euros. 

Contrôles menés en 2016 dans le cadre 
de la Coupe d’Europe 

Cette année, le SPF Economie a déjà réalisé une 
quinzaine d’actions visant les produits contrefaits au-
tour des Diables Rouges. La plupart concernait des 
entreprises qui faisaient un usage abusif sur leurs sites 
web ou dans leurs lettres d’information, des marques 
protégées de l’Union Royale Belge des Sociétés de 
Football-Association, principalement pour faire la pu-
blicité de leurs produits ou services. Le SPF Economie 
a aussi mené des contrôles chez des particuliers qui 
commandaient des maillots contrefaits sur internet 
avant de les revendre. Des équipements contrefaits 
des Diables Rouges y ont été découverts. « Le SPF 
Economie poursuivra ses contrôles au cours des se-
maines à venir dans le cadre de la Coupe d’Europe de 
football en France. Il nous paraît utile de rappeler que 
la marque déposée « Diables Rouges », le logo de la 
fédération de football, le logo en forme de trident et les 
photos des joueurs sont protégés et ne peuvent donc 
pas être utilisés sans demande préalable... » explique-
t-on au SPF Economie. 

Comment reconnaître les contrefaçons ? 
- Soyez méfiant lorsque le prix d’un produit de 

luxe ou d’un maillot de foot, par exemple, est 
beaucoup moins élevé que le prix habituel. 

- L’emballage d’une contrefaçon est générale-
ment moins bien fini ou présente des fautes. 

- Les contrefaçons sont généralement de 
moins bonne qualité. 

  Pour de plus amples informations 
 SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie 
Adresse : City Atrium, Rue du Progrès 50 - 1210 Bruxelles 
Tél. : 02 277 76 64





ENERGIE

Les indicateurs du marché

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 509 386 349 446 321 402 361
Fév 394 314 465 420 277 371 346
Mars 304 276 234 417 228 308 350
Avr 192 84 248 229 121 186 240
Mai 168 62 93 167 99 109
Juin 28 31 49 49 26 35
Juil 1 31 18 2 6 11
Août 13 15 2 2 35 5
Sept 70 31 69 68 23 87
Oct 185 141 165 113 92 193
Nov 305 233 279 300 224 192
Déc 534 324 356 324 376 212
TOTAL 2703 1928 2327 2537 1828 2112 1297

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

Prix de l’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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Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine	 est	 le	
magazine	 bimestriel	 spécialisé	 consacré	
à	 la	 préven5on	 des	 incendies	 et	 des	in
trusions,	publié	par	ANPI	asbl.	

Le	 magazine	 complète	 la	 newsle@er	
hebdomadaire	 de	 l’ANPI	 “Fire	 &	 Security	
Alert”	 et	 examine	 la	 préven5on	 contre	
l’incendie	 et	 l’intrusion	 sous	 le	 prisme	 de	
l’actualité,	 mais	 aussi	 sur	 la	 base	 d’études	
de	fond,	du	point	de	vue	de	la	préven5on	et	
de	l’interven5on.	

En	savoir	plus?	
Pour	 un	 abonnement	 ou	 pour	 plus	
d’informa5ons,	 vous	 pouvez	 vous	 rendre	
sur:	www.anpi.be	

Thème	mai 2016 :	
Les installations automatiques d’extinction	

Inscrivez-vous	 aussi	 à notre demi-journée 
d’étude du 16 juin 2016 :	
LES ASSERVISSEMENTS EN PROTECTION 
INCENDIE
L’utilisateur final souvent oublié
Moulins	de	Beez		- http://events.anpi.be	

§ Vous	 voulez	 être	 tenu	 au	 courant
des	 réglementa?ons	 les	 plus
récentes	 concernant	 la	préven?on
des	incendies	et	des	vols	?

§ Vous	 suivez	 les	 techniques	 de
préven?on	les	plus	récentes?

§ Vous	 assistez	 régulièrement	 à	 des
salons	ou	workshops	concernant	la
préven?on	 et	 la	 luGe	 contre
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est	
le	magazine	qu’il	vous	faut!	
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Accueil réussi, convivialité évidente, networking 
de qualité... la recette est imparable ! L'événement 
s'est tenu mi-mai au Jardin des Anémones à Savy.

Merci à tous nos sponsors bastognards d'un soir, 
en particulier à AZ Partners carrosserie, Belfius 
Centre Ardenne, Garage Mazzoni et Trevi Closon.

L'Afterwork continuera donc son chemin, il sera 
en novembre à Arlon. 

L'Afterwork est donc 
revenu à Bastogne...

Succès assuré, bien entendu !

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É V É N E M E N T
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Passion Saison

L’ART DE MOTIVER 
Quels sont les ressorts de la motivation et com-
ment la développer davantage ? Comment 
identifier les vrais leviers qui motivent les col-
laborateurs ? Quelles sont les erreurs à éviter 
pour ne pas éteindre la motivation ? Quels sont 
les vrais secrets des managers les plus moti-

vants ? Comment aller plus loin et déclencher…la passion ? Ce livre 
est un condensé de ce qu’il faut - ou ne faut pas - faire. Une sorte de 
manuel à l’usage du manager débutant ou confirmé. On y trouve des 
tas d’anecdotes, des conseils, des exercices, des exemples techniques 
applicables en vos murs… le tout pour vous aider à doper la motiva-
tion de vos équipes et à gagner en performance.  
Par Michaël Aguilar - Éditions Dunod - 240 pages, 24 euros

DEVENEZ LE HÉROS DE VOTRE VIE !
Ce livre est étonnant à plus d’un titre ! En 
sortent 30 leçons de leadership que nous 
enseignent les héros de séries TV dont nous 
sommes parfois si proches. Pour beaucoup de 
jeunes adultes, ne riez pas, des personnages 
comme Frank Underwood, Walter White, Don 
Draper, Tywin Lannister ou Dr House... sont 
devenus une part d’eux-mêmes, comme une 
parcelle de leur quotidien. Sur un ton décalé, 
parfois grinçant, Yaël Gabison propose 30 le-
çons empruntées à ces nouveaux héros pour 
reprendre les rênes de nos vies profession-

nelles et personnelles et arriver, enfin, à ce que nous voulons ! "Une 
mauvaise décision, c'est mieux que pas de décision du tout", dixit Tony 
Soprano (série Les Soprano)!  
De Yaël Gabison - Éditions Eyrolles - 176 pages, 14,90 euros
 
MANAGERS, COMMUNIQUEZ MIEUX 
AVEC VOS COLLABORATEURS!
La communication managériale doit être un 
levier de performance ! Et le management, 
lui, est à la croisée des chemins… il ne doit 
pas se tromper de route ! S’ils sont déjà bien 
présents aujourd’hui, les natifs numériques 
seront majoritaires dans l’entreprise en 2020. 
Il faut tenir compte de cette génération qui est 
née avec l’informatique, qui a grandi avec et 
qui vit connectée en permanence. Si les col-
laborateurs évoluent, si le travail évolue… le 
management doit aussi évoluer et emboîter le pas à l’évolution. Dans 
ce contexte, la communication est essentielle ! Le manager doit donc 
inclure une grande part de communication dans l’approche vers ses 
collaborateurs.  
Par Olivier Moch - Éditions EdiPro - 192 pages, 27 euros

CURIOSITÉS EN PROVINCE DE 
LUXEMBOURG
Au-delà du patrimoine majeur, bien 
connu et déjà mis en valeur, il est un tas de 
‘raretés’ qui méritent qu’on les connaisse. 
Vestiges d'un autre temps, bizarreries de 
notre passé ou curiosités dont on a ou-
blié jusqu’au pourquoi elles sont là, elles 
jalonnent le paysage wallon, en ville ou dans les campagnes, en l’es-
pèce aux quatre coins du Luxembourg belge que nous pensons, à tort, 
connaître de fond en comble. Notre territoire recèle un grand nombre 
de ces petits trésors. Les auteurs ont parcouru nos 44 communes pour 
vous en révéler les principaux et vous inviter à découvrir, autrement, 
un patrimoine qui vaut le détour. 
De James Lohest, Monique Noé, Christian Robinet - Éditions Racine - 176 pages, 24,95 euros

BE HYPE : LA MODE EN RÉSEAUX
Qu’est-ce qu’être hype aujourd’hui, si ce n’est 
être dans le vent. Mais pourquoi diable vou-
loir accorder tant d’intérêt à son image, à son 
reflet ? Un rien habille, vous dites-vous sûre-
ment. Et bien vous avez tout faux ! La mode 
vous met à nu. Le choix d'une paire de snea-
kers, d'un t-shirt ou d'un sac à main en dit 
souvent plus long que mille mots sur votre 
personnalité, votre métier et votre façon de 
vivre. Avec dérision et tendresse, l’auteur 
nous brosse en ce livre marrant comme tout 

le portrait des tendances actuelles, retraçant l'histoire d'un accessoire 
et croquant le style de chacun avec beaucoup d'acuité. Et sous nos 
yeux… défile alors une histoire de la mode du XXe siècle à nos jours. 
Par Isabelle Oziol de Pignol - Éditions de la Martinière - 223 pages, 25 euros

VERDUN
La bataille de Verdun, qui a eu lieu il y a 100 
ans, résume à elle seule toute la Première 
Guerre mondiale. Durant presque un an, du 
21 février au 9 décembre 1916, plus de 2 mil-
lions d'hommes s'y affrontent dans la boue 
des tranchées, sous un déluge de milliers de 
tonnes d'obus. Plus de 700.000 hommes y 
sont tués ou blessés, sans aucun résultat, si 
ce n'est l'ampleur démesurée des moyens en 
hommes, munitions et artillerie déployés, en 
vain, par les Allemands, qui ne parviennent ni à réaliser la percée es-
comptée, ni à prendre Verdun, ni même à mettre l'armée française à 
genoux. Cet échec les privera de toutes leurs réserves et les contrain-
dra, dès janvier ’17, à la défensive qui mènera à leur perte.   
De Jean-Louis Festjens et Jean-Sébastien Baschet - Éditions Michel Lafon
143 pages, 25,95 euros

FOOTBALL 
L’EURO EN INFOGRAPHIES
Si vous aimez le foot et que vous vous inté-
ressez à l’Euro, il vous faut ce livre. Tout y 
est, depuis les informations factuelles sur le 
sport lui-même jusqu’aux compos d’équipes  
pour les matchs ! L’Euro est une fête, l’auteur l’a bien compris. 
Tous les quatre ans depuis 1960, date de la première tenue de cette 
compétition imaginée par le Français Henri Delaunay, les regards 
des amoureux de football sont tournés vers le championnat d’Eu-
rope, événement sportif majeur où la joie se mêle à la déception, la 
surprise à l’injustice, les destins improbables aux espoirs contra-
riés. Ce livre retrace également les nombreux faits marquants des 
‘Euro’ précédents : anecdotes, polémiques, histoires, désillusions, 
exploits, schémas de jeu, records, meilleurs buteurs... De quoi 
vous plonger dans le fantastique univers de cette compétition ! 
Par Sébastien Buron - Éditions Chêne E/P/A - 146 pages, 19,90 euros
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TRUFFAUT 2016
Ce livre, entièrement nouveau, est une en-
cyclopédie en bonne et due forme. Son 
sujet  : les jardins. Le concept novateur est 
d’accéder à l’information (techniques, 
gestes, plantes, aménagement…) à partir de 
80 modèles de jardins représentant toutes 

les tendances d’aujourd’hui. On y brosse d’abord les bases, pour les 
débutants, avant d’aborder les différentes sortes de jardins et d’in-
téresser les publics les plus avertis. Pour chaque modèle, une pre-
mière double-page d’ouverture (avec une belle photo centrale) sert 
de menu général des rubriques qui seront développées, et de pense-
bête de l’essentiel à retenir. Les thèmes sont ensuite abordés en détail 
(techniques, gestes…). Plus loin, viennent enfin des fiches illustrées 
des plantes conseillées correspondant  le mieux à la thématique. Un 
livre très complet et utile ! 
De Patrick Mioulane - Catherine Delvaux - Éditions Larousse - 896 pages, 29,95 euros

For pleasure...For business...
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Place à l’exception.

Le nouveau Tiguan disponible dès à présent
dans nos concessions d’Arlon et Bastogne !
Mazzoni, votre partenaire exclusif Volkswagen.


