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NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

ELLE VA FAIRE DU
BRUIT. EN SILENCE.

La nouvelle Jaguar I-PACE. Notre premier SUV entièrement électrique. Un design précurseur
et aérodynamique, 4 roues motrices, une autonomie de 480 km* et jusqu’à 80 % de charge
en moins de 40 min.**. Ses 400ch permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.
Électrique, mais 100 % Jaguar. Rendez-vous chez votre concessionnaire début juillet.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063 42 22 38
www.jaguarthiry.be

0 L/100 KM. CO : 0 G/KM

2
Jaguar Care : 3 ans de garantie jusqu’à 100.000 km et assistance et entretiens programmés avec kilométrage illimité. Informations environnementales
[AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. * Autonomie jusqu’à 480 km (norme WLTP), susceptible de varier selon notamment la configuration
du véhicule, l’état de la batterie, le style de conduite, le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier. ** En utilisant un chargeur rapide
de 100 kW à courant continu (DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions environnementales et l’équipement de recharge utilisé.
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La Chambre a reçu les politiques…

N

ous vous l’avions annoncé cet été, la Chambre de comNous avons ainsi pu aborder, entre autres, la question d’une
merce et l’Union wallonne des entreprises se sont as- éventuelle « disparition des Provinces », sachant que la Chambre
sociées pour rencontrer les partis politiques majeurs de commerce, en tant qu’Institution, trouve dans la Province de
en Luxembourg belge. La volonté de nos deux orga- Luxembourg un vrai partenaire du monde économique, au bénénisations était claire : faire connaître les avis et recom- fice des entreprises, que ce soit au travers de projets précis, au travers de la sécurité, de l’emploi, de la dynamisation économique
mandations des entreprises !
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que non seule- auprès des jeunes, des demandeurs d’emploi, en termes de relament le message est passé… mais surtout qu’il a été entendu par tions avec les territoires voisins… Cette problématique n’est évides responsables politiques conscients du poids des entreprises demment pas anodine car elle rejaillit in fine sur les entreprises.
dans la société civile. Les différents
Nous avons également abordé la mopartis étaient présents et bien rebilité locale, afin de savoir si nos politiques voyaient des solutions pour la
présentés, avec Patrick Adam
province de Luxembourg (l’exemple
(PS), René Collin (CdH), Benoît
La démocratie,
le plus criant qui a été cité, ce sont les
Piedboeuf (MR), Daniel Schutz
c’est d’encore croire dans les
ETA – entreprises de travail adapté qui
(Défi) et Cécile Thibaut (Ecolo).
représentent ±700 travailleurs). Puis,
Olivier de Wasseige (UWE), au
femmes et les hommes qui
nous avons encore abordé le manque
nom des deux institutions, a explis’engagent politiquement
de couverture de la fibre optique (d’où
qué les souhaits, voire les revenune discrimination totale pour nos
dications, des entrepreneurs… et
et se démènent afin de
entreprises) et les taxes communales
cela en 5 leviers et 20 priorités. Il a
de plus en plus lourdes, sans oublier
notamment abordé des sujets ausproposer un programme
quelques autres interpellations bien
si capitaux - et importants ! - que
intéressant, notamment
nécessaires - même si n’étant pas toutes
l’accueil des entreprises, les invesdu ressort local ou provincial - comme
tissements publics, la sécurité et
pour les entreprises et pour
le contrôle sanitaire dans l’agroalimenla salubrité publiques, l’enseignetaire, les taxes autoroutières...
ment, puis aussi la gouvernance et
l’économie en général…
Les responsables politiques, en toute
les finances. Un cocktail complet,
correction et convivialité, se sont monqui n’a pas manqué de faire réagir
autour de la table.
trés constructifs, volubiles, ouverts et
Ensuite, le Président de la
très à l’écoute. Nous avons senti, chez
Chambre de commerce a, lui, souligné que la prospérité des en- eux, une vraie envie de comprendre et d’aider les entreprises.
treprises dégagera de nouvelles marges pour financer de nou- C'était le souhait de votre Chambre de commerce…
velles politiques publiques.
Mais la parole a aussi été donnée à nos entreprises, interrogées
durant l’été. Nous avions d’ailleurs de quoi alimenter nos politiques, étant donné le retour reçu de nos patrons.

Gala

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

NOUS VOUS ATTENDONS !

des entreprises

WEX, Marche-en-Famenne
le 12 octobre 2018
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La nouvelle VOLVO V60
LE NOUVEAU MODÈLE FAMILIAL
La nouvelle Volvo V60 est un break fait pour les familles d’aujourd’hui,
véritablement conçu pour protéger ce que vous avez de plus cher.
Grâce à une combinaison de savoir-faire suédois, de fonctionnalités intelligentes
et de technologies de sécurité très pointues, la Volvo V60 vous offrira de superbes moments,
à vous et à tous ceux qui vous accompagnent.
Voiture familiale créée pour une nouvelle génération, la nouvelle Volvo V60 est réinventée avec
un espace intérieur vaste et multifonctionnel et un design tout à fait nouveau.
Bref, un break polyvalent, sportif et dynamique, imaginé pour vous faire profiter du meilleur de la vie.

La nouvelle Volvo V60. À partir de 34.950€*.

2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)

2,0 - 7,8 L/100 KM I 46 - 181 G CO2/KM (NEDC correlated)

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
Visuel présenté à titre d’illustration. *Prix catalogue conseillé V60 D3 Eco Man. Version Standard: 34.950 € tvac.
Offre valable jusqu’au 31/10/2018. Y compris, tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs participants.

NAMUR
Chaussée de Marche 441
081 310 911

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8
084 456 438
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www.sonama.com
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D

e tradition, les Phéniciens ont toujours été commerçants. De grands commerçants. Des gens
pour qui le commerce était un art autant qu’un
métier. Aux temps jadis, on leur reconnaissait
l’art d’écouter le client, l’art de servir celui qui
leur faisait confiance. Un art que leurs descendants n’ont cessé, faut-il le dire, de cultiver à travers les siècles, en y ajoutant toujours une grande
cordialité et une once de gentillesse naturelle qui
rassure et fait la différence. Or les Phéniciens d’hier, ce sont
les Libanais d’aujourd’hui. Un peuple ouvert, multiculturel et
très compétent quand il s’agit de commercer. Et un Libanais
(en tout cas d’origine), en province de Luxembourg, vous en
connaissez au moins un. Il porte sur son visage et dans ses attitudes toute la tradition de ses ancêtres. Pour lui aussi, le commerce est bien davantage que de simplement vendre. Il ‘fait’
donc des affaires de manière naturelle et accueille chaque
client comme il aimerait être reçu. Simplement, mais surtout
chaleureusement ! C’est peut-être, en y regardant bien, ce qui
participe de son incroyable ascension ces cinq ou dix dernières
années. En tout cas, c’est une piste…
Une autre consisterait à analyser la personnalité du patron
lui-même. Quelqu’un qui est à la fois extrêmement sympathique, compétent et travailleur, et qui bouscule le milieu qui
est le sien en prônant peut-être plus que d’autres la courtoisie
de l’accueil, l’inventivité dans la mise en place du produit et la
personnalisation à outrance de la relation, en sus du traditionnel service.
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Ce patron que nous avons croisé sur le parc d’activités économiques de Marche, s’appelle Karim, Karim El Dana. Il dirige
MS Motor, un groupe automobile familial qui s’est implanté
ces quelques dernières années, du nord au sud, dans les trois
plus grandes villes de la province. Son domaine, depuis sa plus
tendre enfance, vous l’aurez deviné, c’est la voiture. Son papa,
Saïd, ex-sportif de haut niveau (il faisait partie de l’équipe nationale libanaise de jumping avant que le Liban ne soit la proie
de la guerre, ndlr), s’y est lancé, début des années ’80, dans le
Namurois (Houyet), lui ouvrant un peu la voie. Et la famille y a
creusé son sillon. Karim a donc rejoint la petite affaire, à dixsept ans à peine sonnés, débutant dans l’atelier, par la base. Une
école de vie, le vrai apprentissage même. Il s’est donc impliqué,
il a travaillé dur, il a aussi fait preuve d’ouverture, quitte à révolutionner le domaine, à bousculer les codes, voire à paraître
insolent. Ce qu’il n’est pas, au contraire de son développement
fulgurant actuel dont les recettes échappent sans doute à beaucoup… comme à lui, pour ne rien cacher. Au mieux, cet entrepreneur pointe-t-il le travail acharné de ses parents depuis plus
de trente ans et le sien depuis deux décennies pour expliquer
ce que d’aucuns pourraient qualifier de méthode El Dana.
Au quotidien, Karim est en effet un bosseur. Il réfléchit beaucoup, il s’entoure aussi… Et puis, il fonce ! En n’oubliant bien
sûr jamais la cible qui est la sienne : le client. Quelqu’un dont
le profil est parfois indéterminé, mais qui mérite toujours à ses
yeux le meilleur. Ce patron exigeant n’insiste d’ailleurs même
pas sur la satisfaction client auprès de ses équipes. Pas besoin !
C’est l’évidence, pour lui comme pour ceux qu’il manage, que
ce dernier est le personnage central de l’histoire, celui autour
de qui tourne l’entreprise. Car sans client, vous avez beau avoir
de solides équipes, de bons produits et de belles infrastructures… il n’y a aucune voie de salut.
Rencontre…
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Le développement du groupe familial MS Motor, aux quatre
coins de la province de Luxembourg, n’est pas le fruit du
hasard, ni d’ailleurs un phénomène étonnant… c’est tout
simplement le résultat d’un travail sur des décennies !

RENCONTRE AVEC KARIM
EL DANA, LE MENTOR D’UNE
DYNAMIQUE COMMERCIALE
QUI A FAIT SES PREUVES…

Chez les El Dana, l'art du commerce se transmet de père en fils...

Entreprendre : Le développement exceptionnel de MS Motor ces dernières
années n’est pas sans étonner aux
quatre coins du Luxembourg belge.
Comment expliquez-vous, Monsieur El
Dana, le déploiement aussi rapide de
vos marques et de votre entreprise ?
Karim El Dana : Rapide n’est pas le mot !
Disons que les choses se sont parfaitement enchaînées ces dernières années.
Plus concrètement, nous récoltons, depuis 2008, le fruit d’un travail de longue
haleine bien antérieur. Les fondations
étaient solides. Quand on présente notre
croissance en termes d’implantations, de
ventes et de taux de pénétration, on peut
évidemment être étonné d’une si brusque
explosion, mais c’est oublier un peu vite
que la famille œuvre dans l’ombre depuis
1983. Papa avait alors ouvert son premier
garage, avec une voiture en expo et un
pont dans l’atelier…
Entreprendre : Beaucoup d’eau a passé
sous le fameux pont depuis lors…
K. El Dana : Vous n’imaginez même pas !
S’il est vrai que nous sommes en pleine
(r)évolution aujourd’hui, je pense que
c’est à ce moment-là que nous avons enfin surtout mes parents - bâti l’entreprise en lui donnant les fondations nécessaires. Quand la famille s’est installée en
Belgique, alors que la guerre faisait rage à
Beyrouth et dans tout le Liban, mon père
n’a jamais pensé à un retour potentiel làbas. L’arrivée de la famille ici, sur le sol
natal de ma maman, Arlette Michiels, hôtesse de l’air belge mariée à un sportif li-

banais, signait un nouveau départ… avec
une volonté quasi vitale de réussite !
Entreprendre : C’est donc ça le travail de
longue haleine dont vous parlez…
K. El Dana : Le socle de l’entreprise est là,
plus que certainement. Maintenant, l’entreprise s’est construite pas à pas. Et puis,
le caractère intrinsèque qui est le nôtre a
largement influencé notre parcours. Vous
l’avez dit, nous sommes commerçants
dans l’âme, nous ne pouvions donc que
nous épanouir dans cette voie.
Entreprendre : Vous dites épanouir, plutôt que réussir. Question d’humilité ?
K. El Dana : Peut-être… Mais je crois surtout que, dans la vie, rien n’est jamais
ni figé, ni définitif. Qui sait où le monde
de l’automobile sera dans dix ou quinze
ans ? Alors, la réussite...
Entreprendre : Revenons-en aux prémices de l’aventure. Peut-on dire que
c’est en 1997, quand vous reprenez un
garage Suzuki à Ciney, que le dessein de
la famille El Dana prend corps…
K. El Dana : Oui, absolument. À l’époque,
j’ai dix-sept ans et mon père la cinquantaine dépassée. Clairement, on peut dire
qu’il se lance un défi en projetant que
nous le réaliserons ensemble. Son expérience va donc être capitale. Ce n’est pas
(encore) un gros garage, mais il y a quand
même alors quatre ou cinq voitures en
show-room. Clairement, il y a déjà, là,
une vraie dynamique commerciale.
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Saïd et Karim El Dana entourent Pascal Flion, Directeur du site de Marche-en-Famenne

Entreprendre : Pourquoi dites-vous que
c’est là que les choses se sont bâties ?
K. El Dana : Parce que c’est la réalité,
tout simplement ! En quelques années, à
force d’investissement et de travail, nous
allons donner une impulsion incroyable à
notre affaire. Cela va bien sûr rejaillir sur
la bonne santé financière de l’entreprise
mais, surtout, nous allons attirer les regards de la marque elle-même… et peutêtre déjà aussi d’autres marques concurrentes. Les bonnes rencontres au bon
moment !

Nous sommes
des gens fidèles en
affaires, c’est dans
notre ADN…

Entreprendre : Mais ça, vous ne le saurez pas immédiatement !
K. El Dana : Bien sûr que non... Cependant,
le milieu de l’automobile étant un microcosme, tout le monde connaît un peu son
voisin. Et les entreprises qui font de bons
chiffres et rayonnent positivement sont
vite repérées.

Entreprendre : Un changement plus
profond va ensuite s’opérer un an plus
tard… Nous sommes alors en 2010 !
K. El Dana : C’est le tournant de l’aventure, je pense. Nissan, conquise par
notre développement et nos chiffres, va
nous proposer de la représenter. Le projet Nissan est clair, ils voulaient un partenaire capable de - et disposé à - s’étendre
sur une grande partie du territoire de la
province.

Entreprendre : Nissan va donc venir
jusqu’ici à l’époque…
K. El Dana : À l’époque, non. Nissan ne
viendra frapper à la porte de MS Motor
qu’en 2010. Par contre, Suzuki va nous
montrer, courant des années 2000, tout
l’intérêt que le Groupe nous porte. C’est
comme cela que les choses vont prendre
corps et déboucher sur la reprise du secteur de Marche.

Entreprendre : Fameux défi !
K. El Dana : On peut le dire… Un beau
défi, mais également une vraie prise de
risques. On s’est donc fort logiquement
posé les questions qu’il faut sachant
que nous ne voulions pas mettre en péril notre collaboration avec Suzuki, une
marque certes complémentaire - nippone aussi, en plus - mais qui avait toujours été correcte avec nous.

Entreprendre : Votre premier pas en
province de Luxembourg !
K. El Dana : Oui, exactement. Et quel
pas ! On ouvrira ici, en plein cœur de ce
parc d’activités du Wex, en septembre
2009. La volonté affichée était clairement
de consolider notre développement par
une approche locale. Et les choses se sont
mises en place de la meilleure manière
qui soit, c’est-à-dire dans la continuité de
ce que nous avions développé en dix ans
sur Ciney.

Entreprendre : Bien que toutes deux japonaises, Suzuki et Nissan ont des stratégies et des logiques diamétralement
opposées…
K. El Dana : Oui, et en même temps, et
c’est ça qui est génial dans ce double
partenariat, deux marques qui peuvent
coexister tant en termes de modèles que
de segments. Leurs logiques de distribution et même d’approche clientèles, ou
marketing, sont fondamentalement différentes. Leurs ambitions sur notre marché
sont aussi fort distinctes. Et puis, l’évolu-
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tion du marché automobile nous pousse
à faire des regroupements et donc à créer
des synergies.
Entreprendre : En un mot comme en
cent, vous avez décidé de foncer…
K. El Dana : Le défi était trop beau et je
suis quelqu’un qui adore les défis ! Et
puis, ils nous ont convaincus parce qu’ils
ont tiré les mêmes conclusions que nous
quant au territoire. Pour eux comme pour
nous, Marche-en-Famenne représentait
un vrai poumon de développement.
Entreprendre : Et la concession Nissan a
donc été ouverte en 2012…
K. El Dana : Exact… Je pense qu’on peut
dire que c’est le point de départ de l’expansion de l’entreprise. En 2010, nous occupions 5 ou 6 personnes sur deux sites…
contre une quarantaine sur cinq sites huit
ans plus tard.
Entreprendre : On peut donc réellement
parler d’explosion…
K. El Dana : Oui, mais alors parlons d’explosion attendue. Car, pour être honnête,
j’ai envie de dire que nous attendions sagement la bonne proposition dans notre
coin. Tous les ingrédients étant désormais présents... la magie a pu opérer !
Entreprendre : On peut dire que MS
Motor était prête…
K. El Dana : Oui, c’est bien juste ! Nissan
a vu que l’entreprise était solide, que la
clientèle était fidèle (depuis 25 ans, ndlr),
que la dynamique commerciale était rôdée et efficace… et, surtout, que la famille
avait envie s’investir. Comme le dit mon
père, nous avions les capacités de nous
développer, les marques nous ont offert
les opportunités pour le faire.
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Entreprendre : Mais c’est vous qui investissez quand même…
K. El Dana : Inévitablement ! Mais ça,
c’est le jeu. Les marques nous sollicitent,
mais c’est à nous de jouer. Certains y vont,
d’autres pas, c’est une question de volonté, d’ambition, de feeling aussi. Nous,
nous avons d’emblée perçu qu’il y avait
une carte à jouer avec Nissan. C’est une
chance, une chance encore renforcée
par l’excellent partenariat qui nous lie à
Suzuki, depuis trente ans, une marque qui
ne nous a jamais mis aucun bâton dans
les roues non plus, je tiens à le souligner.
Entreprendre : Comment réussissezvous aussi facilement là où d’autres
éprouvent d’énormes difficultés…
K. El Dana : Notre parcours n’est pas le
fruit d’une route sans embûches, il faut
quand même que je vous le dise… Cela
étant, il faut se lancer pour que les choses
bougent. Je crois que c’est là notre prin-

cipal atout : nous acceptons toujours de
nous mettre en danger.
Entreprendre : Vous avez aussi l’humilité de bien vous entourer…
K. El Dana : C’est le minimum, selon moi.
Je pense d’ailleurs qu’être patron, c’est ça
et pas autre chose. Moi, je donne le cap
que je pense être le plus porteur… mais
sans jamais tout vouloir faire seul, ni sans
m’entourer de compétences que je n’ai
pas. Les distinctions au titre de meilleur
concessionnaire Nissan en Belgique, c’est
réellement le travail de toute une équipe.
Je suis très fier d’eux et les remercie de
leur confiance en moi aussi souvent que
possible.
Entreprendre : Clairement, vous, c’est
manager vos équipes et être présent
dans vos différentes concessions qui
vous fait ‘kiffer’…
K. El Dana : Tout à fait… L’automobile,

c’est ma passion. J’en vis et je la vis.
Maintenant, je sais aussi écouter… et,
surtout, entendre mes clients, collaborateurs et importateurs ! Je ne me suis par
exemple jamais mis face aux marques que
je représente. Au contraire, je leur ai toujours demandé des conseils. Je les considère clairement comme des partenaires.
Du coup, eux-mêmes me reviennent pour
des idées concrètes ou des propositions.
À tel point que le groupe MS Motor développe régulièrement des projets-pilotes
pour ses marques.
Entreprendre : Qu’est-ce qui différencie
MS Motor de la concurrence ?
K. El Dana : Difficile à dire… Un état
d’esprit peut-être. Nous sommes investis, mais tout le monde l’est, je suppose.
Nous sommes commerçants, mais j’imagine mal qu’on puisse faire ce métier sans
l’être. Nous sommes créatifs, dynamiques,
fidèles… mais je ne comprendrais pas
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qu’on envisage la vie commerciale sans
ces qualités dans son ADN. En fait, je ne
sais pas si nous sommes différents ! Peutêtre sommes-nous simplement comme
les autres, mais que la clientèle nous perçoit mieux…
Entreprendre : Vous dites que vous n’aimez pas changer une équipe qui gagne…
K. El Dana : Tout à fait, je suis entouré
d’une équipe formidable et j’adore me
nourrir de l’expérience de chacun. Nous
fonctionnons réellement, et c’est peutêtre lié à notre tempérament du sud, à la
confiance dans le temps. On essaie de capitaliser sur les équipes, sur les collaborations… et sur la clientèle. Nous soignons,
en toutes circonstances, toutes nos relations.
Entreprendre : Quelles sont vos principales valeurs…
K. El Dana : Déjà, nous aimons fondamentalement les gens. C’est pour moi l’essentiel. Et cela se définit par des valeurs
comme l’honnêteté, qui est primordiale
pour travailler chez nous, le dynamisme,
le perfectionnisme (dans son acception
positive), la solidarité. Nous sommes aussi très concernés par la famille, la nature
et les animaux ! La réussite de notre label
de véhicules d’occasion en est le parfait
témoin (www.adoptacar.be).
Entreprendre : Est-ce à dire que vous
clonez vos gens pour qu’ils se ressemblent ?
K. El Dana : Non, bien sûr. Par contre, je
pense qu’il faut quand même avoir notre
logique pour monter dans le train de l’entreprise.
Entreprendre : Donnez-nous un ou deux
exemples de ce qui vous différencie en
terme de service…
K. El Dana : Nous essayons de sortir du
lot en surprenant nos clients... Mais je ne
vais pas dévoiler nos petits secrets (rires).
Ce que je peux par contre vous dire, c’est
que l’accueil chez MS Motor est un de nos
points forts. Nous nous intéressons réellement à nos clients et les conseillons
au mieux. Tout ce qui fait que le client,
naturellement, se dira certainement :
« Pourquoi aller voir ailleurs ? ». D’ailleurs
Christophe, ça vous tenterait de venir tester une voiture chez nous ? (rires)
Entreprendre : Les marques, avec des
modèles bien dessinés, concurrentielles
sur les prix et dans l’air du temps, participent, elles aussi, à votre développement…
K. El Dana : C’est certain… Une fois
de plus, on ne réussit pas s’il n’y a pas
conjonction des forces. C’est pour cela,
d’ailleurs, que nous mettons aujourd’hui

Je cherche
constamment des
collaborateurs
capables de se
fondre dans notre
dynamique…
tout en œuvre pour créer une communauté autour du groupe MS Motor. Une
communauté qui rassemble nos clients,
nos responsables, nos vendeurs, nos
techniciens autour de notre philosophie,
de nos valeurs.
Entreprendre : Si vous êtes ‘badgé’ MS
Motor, vous bénéficiez de services exclusifs…
K. El Dana : C’est cela. Il y a là-derrière
une volonté d’entraide et de services efficaces.
Entreprendre : Aujourd’hui, toutes les
voitures sont qualitatives, il faut donc se
démarquer autrement !
K. El Dana : Voilà… Et MS Motor, au-delà
d’être un distributeur, c’est aussi le vecteur de l’excellence d’une marque. MS
Motor est en l’espèce le seul distributeur
exclusif Nissan GTR pour la Wallonie !
Autrement dit, nous sommes reconnus
par la marque à l’échelle européenne et
sommes accrédités pour vendre des modèles iconiques, comme les modèles de la
gamme super sport !
Entreprendre : Vous vous êtes implantés
en 2012 à Marche, en 2014 à Bastogne,
en 2016 à Ciney (nouvelle implantation)
et en 2017 à Arlon. Vous vous arrêterez
où…
K. El Dana : Allez savoir… Je vous l’ai dit,
MS Motor prévoyait ce développement.
Nous avons respecté nos engagements
envers nos marques... et nos clients !
On a construit, on a racheté, on a modernisé. Parfois, il a aussi fallu faire des
coupes pour que les projets tiennent la
route. Aujourd’hui, en 2018, il y a encore
certaines disparités entre nos implantations, mais nous travaillons pour que le
visage de MS Motor soit de plus en plus
uniforme. On transforme, on fait évoluer,
bref on assied l’entreprise.
Entreprendre : Il se dit aussi - et ça
devient quasi un secret de polichinelle - que vous allez accueillir une
nouvelle marque au sein du Groupe en
2019. Qu’est-ce qu’on peut en dire aujourd’hui ?

10 - En t rep rend re aujourd ’hui N°197 - S eptembre/ Octobre 2018

K. El Dana : Rien (rires) ! Rien parce que
nos engagements ne nous permettent pas
de communiquer sur le sujet et, je vous
l’ai glissé tout à l’heure, je suis à la fois respectueux de la parole donnée et suffisamment fidèle en affaires que pour ne pas
mettre à mal des accords. La seule chose
que je peux vous dire, c’est que 2019 signera une nouvelle ère encore pour notre
entreprise avec l’arrivée d’un géant du
secteur automobile mondial dans notre
groupe et, évidemment, de nouveaux
sites et de nouvelles équipes ! C’est très
excitant et je me réjouis déjà de vous annoncer cela en fin d’année 2018, promis !
Entreprendre : À ce rythme, on peut se
demander où vous en serez dans 10 ans,
quand quelques cheveux gris vous caractériseront sans doute…
K. El Dana : Apparemment, j’en ai déjà
(rire) ! Si je pouvais savoir où nous en
serons et comment je me porterai… Le
monde automobile va certainement
vivre de profondes mutations. Mais nous
sommes plus que prêts. Et puis, on le
voit, les marques commencent à changer de stratégie. Nous, avec Nissan, nous
sommes les précurseurs et avons déjà largement entamé l’aventure de l’électrique.
Entreprendre : Et pour le reste…
K. El Dana : La seule chose que je sais,
c’est que l’orientation client restera au
cœur de notre stratégie. Oui, on continuera à soigner le client, à l’écouter et à le
choyer… Et pour cela, nous, les El Dana,
nous continuerons aux quatre coins de
la province à fédérer nos équipes et nos
salariés, pour qu’ils s’épanouissent chez
nous ! Comme le dit notre slogan : MS
Motor, c’est très fort ! (rires)
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

MS MOTOR MARCHE
Zoning du Wex
Rue des Deux Provinces 8,
6900 Marche-en-Famenne
T. : 084 44 48 44
MS MOTOR BASTOGNE
Zoning industriel II
Rue de la drève 28, 6600 Bastogne
T. : 061 23 30 00
MS MOTOR ARLON
Nationale 4
Route de Bastogne 469, 6700 Arlon
T. : 063 23 03 03
MS MOTOR CINEY
Zoning de Lienne 11, 5590 Ciney
T. : 083 21 24 07
info@msmotor.be
www.msmotor.be

BIÈRE BELGE ROUGE

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

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût
fruité, le Maître brasseur décida finalement de la
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE
se boit avec délicatesse, afin de ne pas se tacher la
barbe, et toujours en charmante compagnie.

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE

WWW.ACHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM
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BOUILLON

La Brasserie
de Bouillon fête
ses 20 ans…

Une histoire mouvementée et riche !

Début des années ’90, quand ils
créent leur commerce, à Bouillon, Nathalie Louis et Jacques
Pougin n’imaginent pas encore
qu’ils se lanceront un jour dans
le métier de brasseur. Et pourtant, à l’époque, ils vendent déjà
un peu de bière dans leur épicerie fine du cœur historique de
la Cité du Croisé. Puis toujours
plus ! L’histoire est en route…

C

ertes, la folie des brasseries artisanales n’a pas encore débuté…
mais un vent de houblon souffle
déjà partout, y compris en province de
Luxembourg. Le couple, aux taquets,
songe déjà à créer sa petite affaire.

Un succès qui dure…
Ce sera chose faite, en 1998, avec leur
micro-brasserie et leur première « Cuvée
de Bouillon ». Dans les années qui suivent,
le couple va alors multiplier les nouvelles
bières qui plaisent, avec notamment
la « Médiévale » et la « Bouillonnaise »
(1999), puis encore la « Blanche de
Bouillon » (2000). En 2005, le couple va
même faire un pas de géant. Il se lance à
corps perdu dans le brassage et s’installe
dans un vaste bâtiment, à Noirefontaine,
sur la N89, où une vraie ligne d’embouteillage semi-automatisée et 8 cuves de
gardes viennent asseoir le développement

de l’entreprise. On y brasse les bières maison, mais la brasserie se positionne aussi clairement dans les bières à façon. Les
choses avancent avec, comme dans n’importe quelle histoire d’entreprise, des succès puis aussi quelques revers. La vie d’entrepreneur, quoi !

Et un magasin qui continue de
cartonner…
Qu’à cela ne tienne, le couple aux commandes multiplie les projets et fourmille d’idées. Il organise des visites de
la brasserie et poursuit son chemin. La
« Noirefontaine », une nouvelle bière, voit
aussi le jour. Et, en 2015, d’importantes
transformations changent radicalement
le visage de la boutique du centre-ville.
On casse pour mieux reconstruire… offrant à la clientèle un choix quasi unique
d’au moins 400 bières belges différentes,
auxquelles s’ajoutent aujourd’hui d’autres
élixirs sous les traits d’un rayon whisky et
rhum.

serie et un renouveau marketing avec un
site tout neuf à la clé. Ah, avant d’oublier,
il nous faut quand même signaler la dernière venue dans le panier de nos sympathiques brasseurs. Jamais en panne d’inspiration, la brasserie la plus excentrée
d’Ardenne vient en effet encore de lancer un nouveau brassin, cet été, une bière
à base de fraises et de basilic nommée la
«Frais’ic », elle vous attendra les 20 et 21
octobre pour célébrer dignement deux décennies dédiées au Dieu Bacchus.
Brasserie de Bouillon – Magasin Grand’Rue, 22 à Bouillon
Tél.: 061 46 89 40 - www.brasseriedebouillon.be

Des projets, toujours des projets !
Pour l’an prochain, on annonce déjà
des travaux de réaménagement de la brasEntrep rend re auj ourd ’ hui N °1 9 7 - Sep tem b re/ O c to b re 2 0 1 8 - 13
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LIBRAMONT

En entreprise, l’échec fait
partie du parcours…
« Plus tu rates, moins tu rates ! »
Ce titre - qui peut paraître provoquant dans notre société peu
tolérante face à l’échec - était celui de la conférence de rentrée de
Luxembourg Creative, le 18 septembre dernier, à la Chambre de
commerce.
NEUFCHÂTEAU

Nouvel écrin pour
Habitat +

L’entreprise de
construction ardennaise
s’est implantée à SemelNeufchâteau…
Inauguration
réussie,
mi-septembre, à Semel (Neufchâteau), où
Habitat + avait convié la toute grande
foule. Plus de 350 personnes, patrons
d’entreprises, fournisseurs, soustraitants et clients, ont eu la primeur
de visiter les nouvelles infrastructures
de cette entreprise luxembourgeoise
qui a manifestement le vent en poupe.

E

n sus des discours de circonstance, Jean-Philippe Piron, Laëtitia
Degembe et leurs équipes ont profité de cet événement pour montrer le
parcours jusque-là très réussi de cette
PME dynamique qui a donc quitté Bertrix
pour Neufchâteau, s’implantant quand
même durablement en Centre-Ardenne.

Une PME qui grimpe…
Nous rappellerons que cette PME
fait aujourd’hui partie des fleurons de
la filière construction dans la province.
Créée en 2002 par Jean-Philippe Piron, à
l’époque seul à la barre, elle a su très vite
s’entourer de partenaires experts dans
leur domaine. Certains, présents depuis
le premier jour, ont grandi avec Habitat +
et sont toujours présents. D’autres ont rejoint le groupe en chemin. Mais tous partagent la philosophie du Groupe : entreprendre, travailler, avancer, trouver des
solutions constructives et aller jusqu'au
bout des choses. La PME, dynamique
et ambitieuse, a parcouru un beau chemin depuis ses débuts, elle occupe aujourd’hui une trentaine de salariés et fait
travailler 130 sous-traitants et fournisseurs dans la province.

U

ne soirée fort intéressante
d’ailleurs, qui a vu la CCI du
Luxembourg belge et d’autres se
pencher sur le parcours entrepreneurial
pas toujours à l’abri des embûches. On
pointera les interventions d’Alexandre
Godart, conseiller Rebond à la Chambre
et de Didier Bernard, avocat au Barreau
du Luxembourg, qui ont tour à tour évoqué le service mis en place en Wallonie
- et notamment le 'Early Warning Scan'
qui permet, en ligne, de faire le checkup de son entreprise et de voir où en
est sa santé – pour aider les entreprises
qui connaissent des difficultés de tous
ordres. On rappellera qu’en sus de guider
les patrons, il est ici question d’offrir une
écoute, puis un accompagnement pour
mieux rebondir. Fred Colantonio, auteur
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du livre « Rebondir sur l’échec », a ensuite
expliqué quels étaient les mécanismes
qui s’actionnaient quand nous connaissons l’échec et, surtout, quels sont les
leviers pour rebondir. Un exposé illustré par l’exemple « vivant » de Stéphanie
Fellen, une Liégeoise qui a lancé l’entreprise « Made&More » et a, elle aussi,
connu une phase d’échec… avant de rebondir ! Bref, cette soirée n’avait certainement pas pour but de banaliser l’échec,
elle a d’ailleurs permis de montrer que
ce dernier fait tout simplement partie de
la vie et qu’il convient de ne pas s’identifier à lui - « Nous ne sommes pas les échecs
qui nous arrivent », a dit un sage - mais
de s’en servir pour apprendre et en sortir
grandi.

Prochaines conférences Luxembourg Creative
® L’agriculture en ville : vers plus
d’innovation sociale, économique
et écologique ? Focus sur Green
SURF, le 12 octobre, à Libramont.
® Bye bye le diesel, bonjour le gaz
naturel ! Focus sur le CNG, le 25
octobre à Neufchâteau
® Veille touristique : s’informer
pour mieux innover, le 13
novembre, à Libramont.

® Réinventer son entreprise et
ses pratiques : entre motivation
individuelle et dynamiques
collectives, le 5 décembre, à
Marche-en-Famenne.
® Les drones : un nouvel eldorado
pour les scientifiques et les
entrepreneurs ? Le 13 décembre,
à Arlon.
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MARCHE-EN-FAMENNE

Andage a fêté
quatre décennies…

… soit plus de 40 ans au service
du handicap !
Avec sa devise « Qu’importe le handicap, nous sommes là pour vous
aider », Andage accompagne les personnes en situation de handicap
et leurs familles depuis plus de 40 ans. Et aujourd’hui, ce sont près de
400 bénéficiaires qui sont encadrés par cette ASBL qui développe des
réponses adaptées à chaque personne porteuse de handicap.

P

our assurer sa mission, la structure
emploie 125 personnes - une vraie
entreprise donc ! - permettant de
mener à bien cet accompagnement qui
se traduit au travers d’une douzaine de
services allant du logement à un accompagnement individuel… en passant par le
soutien aux familles.

Un accompagnement,
mais sous quelle forme ?
Les services d’accueil de jour, répartis sur trois sites (Aye, Bastogne et SaintHubert), permettent à une centaine de
bénéficiaires de jouir d’un ensemble d’activités adaptées, visant ainsi une inclusion
sociale optimale. Les logements supervisés, également établis sur trois implantations (Bastogne, Marche-en-Famenne et
Saint-Hubert), ambitionnent, eux, une
mise en autonomie de jeunes adultes
qui peuvent ainsi vivre dans des appartements ou des maisons communautaires.
Quant aux services « renforts » (Bastogne,
Libramont et Marche-en-Famenne), ils
proposent à de jeunes adultes porteurs
de handicap des activités citoyennes et

d’insertion adaptées à leurs
compétences.

Sur le nord et le centre
de la province
Mais Andage, c’est aussi
l’Alter-boutique, à Marcheen-Famenne encore, un projet d’économie collaborative
cogéré par des personnes porteuses de
handicap et une équipe accompagnante.
Le concept est basé sur un échange d’objets divers sans aucune transaction financière. Vient s’ajouter à cela un comptoir proposant softs bio, café équitable et
autres. Un projet original qui fonctionne
depuis plus de trois ans et contribue en
même temps à la redynamisation de la
rue commerçante marchoise.

Intégration
Le service résidentiel pour adultes
assure quant à lui l’hébergement et les
prises en charge éducative, médicale,
paramédicale, psychologique et sociale
des personnes adultes à plus lourd handicap. Une quarantaine de professionnels s’occupent de 28 bénéficiaires. Le
service répit, comme son nom l’indique,
propose lui des gardes à domicile pour
offrir un moment de répit aux familles.
Ce service accompagne 170 personnes au
quotidien. L’aide à l’intégration, nommée
le Soleil Bleu, propose enfin à des jeunes
porteurs de handicap, âgés de 6 à 20 ans,
des activités de loisirs et apporte aussi un
soutien aux familles.

Comme une entreprise classique…
On le voit, Andage multiplie depuis
longtemps les projets et services pour
intégrer chaque individu dans la vie sociale et soulager au maximum la famille.
Et ce n’est pas le fait de souffler quarante
bougies qui arrêtera cela. Car des projets,
il y en a toujours au sein de cette ASBL
qui fonctionne comme une entreprise.
On parle par exemple aujourd’hui de la
construction de nouveaux logements,
mais aussi d’un projet de création d’un
jardin partagé. L’objectif ultime, à moyen
terme, étant de pouvoir couvrir tous les
cas de handicap, peu importe leur lourdeur ou l’âge de la personne touchée.
Andage se veut être une entreprise à profit social avant tout. Elément révélateur
de cette dynamique et de leur volonté
d’amélioration continue, elle est d’ailleurs certifiée ISO. Nous en terminerons
en précisant que bon nombre de particuliers et d’entreprises ont d’ailleurs bien
perçu l’utilité sociétale et le rôle prépondérant de cette structure et ont décidé de
la soutenir au travers de sponsoring et/ou
de mécénat. À bon entendeur.
Andage ASBL – Rue du Château, 1 à Marche-en-Famenne
www.andage.be
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LIBRAMONT

Les entreprises s’intéressent
à la politique…
...quand la politique leur parle vraiment !
LIBRAMONT

Circul’Ardenne…

Une manière d’agir sur
l’économie locale
En novembre prochain, une nouvelle démarche sera lancée par le
GAL Nov’Ardenne. Son but : renforcer l’économie locale. Son arme :
Circul’Ardenne ! Une vraie dynamique
qui vise la mise en réseau des acteurs
et les partenariats locaux par la valorisation efficace des ressources.
Vous l’aurez compris, on s’adresse ici
aux acteurs économiques du CentreArdenne (Libramont-Chevigny, SaintHubert et Tellin), histoire d’initier des
collaborations et de faire naître des
échanges. Et si les entreprises, les agriculteurs, les organismes d’insertion, opérateurs de la mobilité et autres institutions touristiques, hôpitaux, collectivités,
écoles… apprenaient à se connaître pour
travailler (mieux et plus) ensemble ? Dont
acte !

Ancrage territorial
L’objectif du Circul’Ardenne est donc
bien d’amener les acteurs à se rencontrer et à renforcer les échanges dans une
logique d’ancrage territorial… pour faire
circuler les ressources de chacun plus
efficacement et plus durablement. Les
ressources, ce sont les productions et les
services des acteurs mais, par exemple
également, et aussi surprenant que cela
puisse paraître, leurs déchets, qui représentent en réalité une potentielle ressource d’énergie ou de matière.

Les entrepreneurs n’ont pas besoin de politique politicienne. Eux,
ils sont sur le terrain et ils veulent des réponses aux questions
qu’ils se posent. Pour avancer, pour grandir, pour performer…

I

ls attendent aussi que leur cadre de développement, autrement dit la société
dans son ensemble, soit façonné pour
qu’ils puissent créer, produire, se développer. Car ils sont au cœur des rouages
de la société en question, produisant des
richesses, donc de la valeur, et créant des
emplois.

La CCI et l’UWE
main dans la main…
Consciente de cet état de fait, la
Chambre de commerce et d’industrie du
Luxembourg belge s’est associée à l’Union
wallonne des entreprises (UWE) pour lancer un grand débat entreprises-politiques,
mi-septembre, à Libramont, dans le cadre
des élections communales et provinciales
du 14 octobre prochain. Les deux organisations patronales y sont allées de leurs
constats, demandes et analyses, la première, avec des questions précises émanant de ses membres qui doutent parfois
du bon sens de ce que l’Etat et les Régions
leur pondent ; la seconde, avec un mémo-

randum d’une vingtaine de priorités pour
le maintien et le développement économique raisonnable et raisonné. Tour à tour,
Olivier de Wasseige (UWE), Bernadette
Thény, André Roiseux et Philippe Suinen
(CCI) ont donc interpellé les politiques au
nom des entreprises.

Les entreprises
au centre des discussions
Face à eux, dans une joute cordiale et
constructive, des représentants des cinq
partis majeurs sur la province ont joué le
jeu, se penchant sans langue de bois autant sur des problématiques actuelles de
terrain que sur des stratégies nécessaires
à engager sur le moyen terme. Cécile
Thibaut (Ecolo), René Collin (Cdh),
Benoît Piedboeuf (MR), Patrick Adam
(PS) et Daniel Schutz (Défi) étaient présents pour se pencher sur les priorités
de l’alliance CCI-UWE et sur les questions directes des entreprises luxembourgeoises. Une soirée constructive et utile,
sans nul doute…

Un premier atelier mi-novembre !
Concrètement, nous dirons que ce projet Circul’Ardenne verra le jour sous la
forme d’un cycle d’ateliers dynamiques,
sur base d’une méthodologie collaborative. Le tout premier atelier aura lieu le 15
novembre 2018, il permettra de présenter la démarche et de faire une première
mise en lumière des synergies potentielles entre les acteurs présents. D'autres
ateliers seront organisés par la suite pour
faire émerger des projets pilotes.
Plus d’infos: GAL Nov’Ardenne - Tél. : 061 65 69 31
www.novardenne.be

Philippe Suinen (CCI Wallonie), Bernadette Thény et André Roiseux (CCI de Luxembourg belge) et Olivier de Waseige (UWE)
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JE RÉSERVE MON
ENTRÉE GRATUITE VIA

ENERGIESPLUS.BE/CODE-PROMO/CCILB
PROVINCE

Energie et entreprises

Retour sur la bulle des certificats verts

M

i-septembre, le Gouvernement
wallon a présenté « sa » solution
pour résorber le déficit découlant du nombre trop important de certificats verts… et donc le (re)financement de
ceux-ci. C’est en quelque sorte le reliquat
du Plan Solwatt qui avait été remplacé,
en 2014, par le Plan Qualiwatt. On se rappellera que les premières mesures proposées consistaient à ne plus délivrer de
certificats verts (pour les petites installations) tout en réduisant leur durée (de 15
à 10 ans). On pointera aussi que le marché excédentaire a mené les détenteurs
de ces certificats trop nombreux à les
revendre au gestionnaire du réseau Elia,
au prix minimum garanti. Hélas, ce dernier n’ayant pas les finances nécessaires
pour racheter de si grands volumes, il a
été décidé d’augmenter la taxe pour obligation de service public reprise dans les
coûts de transport de votre facture, taxe
communément appelée surcharge Elia.
Mais le déficit a continué à se creuser.
Aujourd’hui, les autorités proposent un
système reposant sur un mécanisme de
financement par le biais d’une banque

privée (BNP Parisbas Fortis), celle-ci venant suppléer Elia dans le rachat des CV.
Dans les faits, la surcharge Elia devrait se
réduire en valeur mais, initialement prévue pour s’arrêter en 2028, elle sera toutefois prolongée jusque 2038. En parallèle,
le quota de CV continuera à augmenter
pour les fournisseurs jusqu’à 49,47 % à
horizon 2030. Rappelons ici que les fournisseurs refacturent ces quotas à leurs
clients sous forme d’une « contribution
énergie verte ». Finalement, le financement se fera donc, encore, par le biais
de la facturation… sur la base du volume
de consommation d’électricité avec un
marché de l’énergie qui n’en finit pas de
grimper. Si des éléments conjoncturels
expliquent ainsi ceci, sachez que vous
pourriez quand même agir, en sus de réduire vos consommations ! Pour cela, il
convient de sortir de la logique de vente
au prix minimum garanti à Elia… en choisissant plutôt de les proposer à vos fournisseurs. Par cette action, vous contribuerez à fluidifier le marché, et donc à
réduire quelque peu votre facture.

120 EXPOSANTS + PARKING GRATUIT - 3 000 PLACES
NOMBREUSES MARQUES ET PRODUITS + 7 000 M2 D’EXPO

INVITATION
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
DE 11H00 À 13H00
SALLE DE CONFÉRENCE 1er ÉTAGE
+
11.00 - 11.30
Introduction sur l’actualité réglementaire
énergétique
Mathieu Barthelemy
(Facilitateur URE secteur industrie,
CCILB)

+
11.30 - 12.30
Comment une entreprise, dans le
contexte actuel du marché de l’énergie
avec la croissance des énergies
renouvelables et des intermittences,
peut-elle jouer un rôle dans l’équilibre
du réseau électrique? : optimisation du
fonctionnement en micro-réseau et de
l’autoproduction et autoconsommation.
Jouer sur la Flexibilité des process de
production.

+
12.30 - 13.00
DRINK

CHAUFFAGE + ISOLATION + CONSTRUCTION + VENTILATION
PAauj
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PROVINCE

Permanences marchés
publics…
Une juriste vous
conseille !

Les marchés publics vous intéressent
parce que vous entendez y positionner
votre entreprise, TPE ou PME… Sachez
que la Chambre de commerce, en collaboration avec Hainaut Développement,
organise des permanences sur le sujet :
on vous y conseille, on vous guide, on
vous accompagne ! Le principe : un rendez-vous individuel avec une juriste spécialisée en marchés publics, soit 1h30
pour poser toutes vos questions et balayer le sujet sous toutes ses coutures.
Objectif : conseiller les entreprises quant
aux démarches utiles sur le sujet des marchés publics. Et puis, répondre à toutes
les questions de fond et de forme, mais
également guider pour la rédaction d’une
offre et expliquer les démarches et procédures, bref ne rien négliger sur le sujet. Et,
bien sûr, aider nos entreprises à décrocher des marchés.
> Prochaines permanences :
les 5 et 16 novembre (de 9 à 16h)
Plus d’infos : stephanie.rignanese@ccilb.be – Tél.: 061 29 30 40
(Attention : places limitées - inscription obligatoire)

BASTOGNE

Journée sécurité
au travail
Recyclage des
conseillers en
prévention

Quand ? Le mardi 9 octobre
Où ? À Bastogne
• 4 ateliers au choix parmi 6 thèmes
(sujets de fond et d’actualité).
• Des exposants en matière de gants/
masques.
• Des rencontres et échanges avec
d’autres conseillers en prévention.
Renseignements et inscriptions : www.ccilb.be

FLORENVILLE

20e anniversaire pour la Brasserie
Sainte-Hélène

Une entreprise familiale qui grandit patiemment

I

nstallée successivement à Orsinfaing,
Virton, Ethe… et finalement à Florenville,
cette brasserie familiale a bien grandi au
fil des années. Eddy Pourtois et sa compagne
Sylvie, rejoints depuis peu par leur fils Rémy,
sont ainsi passés de brassins anecdotiques à
leurs débuts, entre 15 et 50 hectolitres, à une
capacité totale de 650 à 700 hl, une production qui devrait même bientôt passer à plus
de 1.000 hl (soit environ 130.000 bouteilles
de 75 cl). La brasserie, en 2018, propose un

bel assortiment de bières aux noms plutôt
poétiques, comme la « Lily Blue », la « Black
Mamba », la « Mistinguett » ou la « Gipsy
Rose » pour n’en citer que l’une ou l’autre…
Et si vous ne connaissez pas encore toutes
ces bières, sachez que cela devrait changer
puisque la brasserie prévoit d’importantes
campagnes marketing, elle proposera aussi
désormais toutes ses bières en format 33cl.
Brasserie Sainte-Hélène SPRL - Rue d'Arlon, 17A à Florenville - Tél. :
061 46 45 43 – www.sainte-helene.be

PROVINCE

L’Union ardennaise des
pépiniéristes s’est engagée…

Elle veut une production de sapins de Noël
éco-responsable !

L’

UAP, Union ardennaise des pépiniéristes, a signé mi-septembre une charte écoresponsable. Concrètement, cet engagement vise notamment à diminuer l’usage
de produits phytosanitaires sur les sapins de Noël, ce qui est une bonne chose.
D’autres mesures ont également été annoncées, on pointera par exemple le fait d’adapter l’épandage aux besoins des sapins, ou celui d’éviter le prélèvement des mottes, voire
d’utiliser des chevaux de trait pour le nettoyage des parcelles… Comme toujours dans ces
grands effets d’annonce, il faudra voir si les engagements seront tenus et ce qu’ils apporteront en terme de pénétration des marchés. En tout cas, 70 % des membres de l’UAP ont signé cette charte en septembre, les sapins issus de ce type de culture recevront en échange
le label « Véritable et Eco responsable ».

PROVINCE

Semaine Européenne pour l’emploi
des personnes handicapées…
Un programme de vulgarisation pour les
entreprises, du 19 au 23 novembre prochain

L’

AViQ profitera de la semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, qui aura lieu fin novembre, pour initier une série d’actions autour de la sensibilisation, du recrutement,
de l’intégration, de la formation et de l’ajustement des situations de travail. Parmi les
évènements : un colloque sur les pratiques
européennes d’ajustement des situations de
travail (à Liège), des activités dans diverses
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zones du pays, la diffusion de témoignages
d’entreprises privées et publiques… Si vous
souhaitez participer en mettant en place une
activité au sein de votre entreprise (teambuilding, sensibilisation, formation, information, affichage…), vous pouvez directement
contacter l’AVIQ.
Plus d’infos : Valérie Trevisan - Tél.: 0496 37 68 69 - valerie.trevisan@
aviq.be
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MARCHE-EN-FAMENNE

PROVINCE

Le premier travailleur
engagé ne vous coûte
plus cher…

L’e-square ouvre
en octobre…

C’est un centre de créativité numérique !

L’

« e-square » ouvre ses portes le
premier octobre. Sur le site des
Pères Franciscains, on y trouvera un complexe multi-facettes de 700 m²
avec des salles de réunion, un espace
de coworking, ainsi qu’un laboratoire
« FabLab » à la pointe de la technologie,
avec des machines dernier cri, notamment des imprimantes 3D, une thermoformeuse, une fraiseuse numérique, un
scanner 3D et encore une découpeuse

laser. L’objectif de l’institution : doper la
créativité des Marchois dans un cadre
propice aux échanges professionnels. En
termes de gestion, il s’agit d’une structure
para-communale pilotée par un comité
stratégique composé de personnalités
académiques et de deux représentants du
conseil communal. De quoi permettre à
la ville de Marche d’entrer dans l’ère du
numérique du bon pied ! Bien vu…

Et dire que certains
patrons ignorent encore
qu’il y a exonération de
cotisations sociales !
Il nous semblait que tout le monde
connaissait l’existence de l’exonération
des cotisations sociales patronales de base
pour leur premier travailleur engagé, une
mesure annoncée à grand fracas en janvier 2016. Eh bien, non ! Tous les jours,
des créateurs, des entrepreneurs, des indépendants découvrent encore cette mesure qui pourrait pourtant leur permettre
de décoller. En effet, cette information ne
concerne que ceux parmi vous qui n’emploient pas de travailleurs, ou ceux qui
souhaitent créer une nouvelle entreprise,
parce que la mesure leur permet de passer
le cap difficile de l’engagement. Pensez-y
donc si vous êtes dans les conditions, sinon faites-le savoir à ceux autour de vous
qui l’ignoreraient encore…
Plus d’infos : https://premierengagement.be

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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SAINT-HUBERT

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

Pour tous vos
évènements sociaux,
culturels et sportifs,
contactez notre
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23

Le « Coworking GARE! » de
Poix-Saint-Hubert existe…

Nous y avons travaillé une après-midi : nous
sommes conquis !
Un espace de coworking à Poix-Saint-Hubert ? Quelle drôle
d’idée ! Et pourtant, non seulement le projet existe, mais il est
particulièrement attrayant. Et oui, le Coworking GARE! a officiellement ouvert ses portes mi-septembre.

Emilie Wéles et Aude Piette nous ont ouvert les portes du Coworking GARE !

I

l a pris ses quartiers sur un vaste espace de 350 m2 adjacents au restaurant Les Gamines et à l’Hôtel du Val de
Poix. En fait, cet espace de travail, au milieu de nulle part mais finalement proche
de tout, est unique en son genre.

Rompre avec les habitudes
de travail
En effet, il faut ainsi franchir la porte
d’un hôtel pour aller travailler là-bas, ce
qui n’est pas encore une habitude, surtout en zone rurale, convenez-en. Mais
qu’à cela ne tienne, le Coworking GARE!
compte bien changer la donne. Avec ses
différentes salles de réunion, son openspace moderne et convivial et sa grande
terrasse proposant différents espaces de
travail extérieurs aux abords de la rivière,
il est autant destiné aux indépendants
qu’aux salariés qui ont besoin de s’exiler
quelques jours.

Le travail partagé pour
redynamiser les zones rurales
Ce nouveau lieu est en fait destiné aux
entrepreneurs, commerciaux de passage
dans la région, ‘startupers’, voyageurs
d’affaires, rédacteurs, journalistes et travailleurs nomades, mais également à
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tous ceux qui désirent s’évader de temps
en temps pour travailler zen hors des
villes. Pour sa fondatrice, Aude Piette, la
dynamisation des zones rurales, par des
espaces de travail partagés, répond à différents enjeux sociétaux : mutation des
modes de travail, diminution des déplacements domicile-travail et donc de notre
empreinte écologique, gain de temps,
mutualisation des services.

Partenariat public-privé
Le Coworking GARE! s’inscrit dans
une démarche plus générale de tierslieux, ces espaces hybrides et citoyens où
l’on peut travailler, créer, vivre et rêver.
Mais il faut bien sûr dynamiser les lieux.
L’animation du coworking sera menée
par un partenariat public-privé qui réunit l’ADL de Saint-Hubert, la Chambre
de commerce et d’industrie, Créa-job et
la sprl GARE!. Emilie Wéles, community
manager de l’espace et responsable de
l’axe animation, aura pour objectifs de
susciter la création d’activités en CentreArdenne, de soutenir les porteurs de projets par un accompagnement spécifique,
ainsi que de favoriser les collaborations
et le réseautage entre les acteurs économiques utilisateurs de l’espace.

Le plaisir
de conduire

LA BMW X1 "SOPHIE" EDITION.

RENDEZ VOTRE NOUVELLE BMW
AUSSI UNIQUE QUE VOUS, GRÂCE À VOTRE
BUDGET DE PERSONNALISATION BMW.

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

4,3-6,0 L/100 KM • 114-136 G/KM CO2 (NEDC)

Passez chez nous avant
la fin du mois de septembre
et créez votre BMW unique.

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

7698-04 DOPPIO.BE

210x148_Valvert_H_fr.indd 1

13/12/16 17:21

UN CHALLENGE, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ENTREPRISE

MMER
A
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I RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS I SUR LES THÉMATIQUES DE VENTE ET D’ACHAT D’ENTREPRISE I PRÈS DE CHEZ VOUS I
La transmission d’entreprise, un enjeu économique majeur !
Racheter une société …
Vendre votre entreprise…
Une semaine pour y réfléchir et s’informer, partout en Wallonie,
grâce à la Semaine de la Transmission d’Entreprise.
WWW.SEMAINEDELATRANSMISSION.BE
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LIBRAMONT

L'apéritif de la Foire agricole
Un "event" au cœur de l'évènement !
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Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

SOY-EREZÉE

LUDOboost propose une
nouvelle forme
de teambuilding, plutôt
originale disons-le,
pour les entreprises…
On appelle ça un ‘serious game’ !

On dit souvent que l'opposé du jeu, c'est le travail. Et surtout que le jeu… ce
n'est pas sérieux ! D’aucuns prétendent pourtant qu’il n'y a rien de plus faux.
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder avec quel sérieux les enfants jouent...
On peut aussi écouter le Professeur Stuart Brown, psychiatre clinicien et fondateur du National Institute for Play qui affirme - études cliniques à l'appui - que
l'opposé du jeu, c'est en fait la dépression ! Eh oui, rien que ça. Vous imaginez…

T

out ceci, et un amour immodéré
pour toutes les formes de jeux, a
poussé LUDOboost à vouloir en
utiliser les pouvoirs insoupçonnés pour
aider les entreprises. Explications…

Pourquoi utiliser le jeu de société ?

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT
061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr

Derrière LUDOboost se cache, en fait,
un ‘jeune’ entrepreneur ardennais qui a
déjà multiplié les expériences pour venir
en aide aux entreprises. Jusqu’au jour où
le jeu s’est imposé ! Bastien Wauthoz est
un passionné, créateur de jeux de société
et de jeux de rôle depuis son plus jeune
âge. Pour lui, le jeu est porteur d’un tas
de bienfaits. Il épingle ainsi trois quali-
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tés principales qu’on peut immédiatement identifier, à savoir que le jeu nourrit les liens sociaux entre les joueurs, qu’il
cultive leurs compétences et qu’il leur
apporte du bien-être. Et quelle entreprise
n'a aucun besoin d'une équipe plus soudée, de collaborateurs plus compétents et
plus heureux !

Contrer le stress !
Pour corroborer ses dires, Bastien
Wauthoz n’hésite pas à recourir à des tas
d’études sur le stress au travail qui rappellent souvent que deux employés sur
trois s’estiment stressés au travail. Or, on
sait les ravages du stress sur la santé phy-

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS

sique et psychique des salariés, un enchaînement qui mène à des prestations
de moins bonne qualité. Un cercle vicieux
qui se répercute aussi inévitablement sur
la qualité des produits et services offerts.
Ainsi, lorsqu’une entreprise enregistre
un taux d'absentéisme supérieur à la
moyenne sectorielle, c'est souvent qu'il y
a de vrais problèmes de stress en son sein.
Il serait alors opportun - et économiquement rentable - d'adopter une culture
d'entreprise plus… ludique.

Jouer pour mieux travailler…
Et c’est là qu’intervient LUDOboost, qui
entend développer la créativité, la bienveillance et le partage. Concrètement,
le concept propose quatre types de produits, à savoir la pause ludique, l’atelier
ludique, la ludification et le jeu sur mesure, tout cela pour des entreprises de
toutes tailles, y compris des PME ou des
TPE.
1. La pause ludique : Lors d'une pause de
10 à 20 minutes autour d'un jeu de société choisi, les collaborateurs s'offrent
une bouffée de bien-être et retournent
travailler plus attentifs et créatifs…
donc plus productifs.
2. L'atelier ludique : Il s’agit ici d’une
joute amicale autour de divers jeux
de société pour se détendre, tisser des
liens entre collaborateurs et découvrir
leur potentiel humain (existe aussi en
version évènement d'entreprise).

3. La ludification : LUDOboost propose
ici de rassembler les collaborateurs
autour d'un jeu coopératif pour les
motiver à réaliser leurs tâches quotidiennes, tisser des liens transversaux
et augmenter leur confiance dans l’entreprise. Particulièrement efficace pour
assurer le suivi administratif correct
des dossiers et améliorer le contrôle
qualité.
4. Le jeu sur mesure : Ici, on utilise un jeu
- créé sur mesure - pour rencontrer les
besoins de l'entreprise, en augmentant
l'implication du public cible (communication, conscientisation, formation,
recrutement, accueil de nouveaux collaborateurs...).
LUDOboost - Tél.: 0484 69 13 35 – www.ludoboost.be

NEUFCHÂTEAU

Une nouvelle venue
sur Ardenne Logistics…
Defrancq s’installe à Molinfaing !

L’

entreprise Defrancq, dont le siège
est situé en Flandre occidentale,
à Roulers, s’est récemment implantée en Centre-Ardenne, sur le parc
d’activités de Molinfaing. Active dans la
fabrication, la vente et la distribution de
matériels de toitures, cette entreprise est
présente aux quatre coins du pays, avec
pas moins de 20 filiales en Belgique (dont
16 en Flandre et à Bruxelles, pour 4 aujourd’hui en Wallonie). L’arrivée en province de Luxembourg démontre l’intérêt de notre marché, Defrancq a en effet
choisi de revendre les 13 filiales qu’elle
possédait en France pour se repositionner davantage sur le marché wallon.
Dans les cartons du groupe flamand, on
trouve donc un projet important - à bâtir
plus que probablement ici ! – qui pour-

rait voir la filiale chestrolaise se développer très fort à moyen terme. Pour l’heure,
l’entreprise - qui loue actuellement un
entrepôt d’un bon millier de m² - envisage déjà de s’imposer sur le marché
avec ses armes, soit une filiale où l’activité mêle fabrication (25%) et distribution
(75%) de matériels et accessoires de toitures destinés à une clientèle professionnelle de couvreurs. Pour les initiés, nous
préciserons par exemple qu’une plieuse
de 6 mètres fera entre autres partie des
infrastructures. Quant à l’avenir, il se dit
que Defrancq envisage déjà l’achat d’un
terrain de 5.000 m² qui pourrait lui servir
à faire construire son futur bâtiment.
Defrancq SA - Les Moussières, 60 B à Neufchâteau
Tél.: 061 39 03 20 – www.defrancq.be
Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 9 7 - Sep tem b re/ O c to b re 2 0 1 8 - 25

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS

ARLON

PointCarré veut (plus encore)
se rapprocher de ses client(e)s…
… et ‘invente’ le « personal shopping »
à grande échelle !
L’expérience est aujourd’hui sur toutes les
bouches, aucun client ne pouvant, paraît-il, plus
supporter de ne pas être privilégié quand il franchit le pas de la porte. PointCarré, enseigne bien
connue en Luxembourg belge puisqu’elle y est
née, vient de se lancer dans cette brèche, en proposant tout simplement à tous ses clients d’être
pris en charge de manière individualisée, mais
sous l’œil avisé de spécialistes formés aux techniques et aux connaissances de la mode, en regard de ce qui vous ira le mieux. Un peu comme si
vous disposiez de votre propre ‘relookeuse’ pour
tous vos achats. Magnifyke, non ?

Pour faire court, nous dirons que l’enseigne, en proposant ce personal shopping - qui n’est rien d’autre qu’une prise
en charge sur mesure - en revient aux
bons vieux conseils d’antan… mais avec
le choix d’une vaste boutique et le suivi
d’un personnel dédicacé.

Pour être proche du client…
À travers ce service, proposé dans la
plupart des magasins PointCarré (21 sur
27 au lancement), sur simple inscription en ligne, le client choisit donc de
s’en remettre à l’expertise d’une vraie
‘shoppeuse’ pro. Celle-ci aura bien sûr
pris soin de lire les quelques données que
le client aura livré lors de son passage sur

le site internet, du genre code couleurs,
taille, besoins… Du coup, le rendez-vous
sera confirmé et, à l’arrivée en magasin,
une sélection de vêtements spécialement
choisis lui sera proposée, dans un espace
privé, le client bénéficiant pendant une
heure des conseils du fameux personal
shopper. À la sortie, c’est promis, rien ne
sera demandé pour ce service à la fois
original, innovant et totalement neuf.
Mieux, l’enseigne s’engage à ne même
rien réclamer si aucune pièce ne devait
convenir. It's new !
Découvrez sans attendre l’expérience personal shopping de
PointCarré en surfant sur www.MonPersonalShopping.eu.

OFFRE DÉCOUVERTE 19,99€
DIGITAL+

1 mois +

1 MOIS
GRATUIT

Rendez-vous sur lavenir.net/decouverte2018
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BCTPI00A

Ày
regarder de
plus près,
une lente remontée
des taux sera plus
douloureuse pour
les entreprises
zombies
En janvier 2017, l’OCDE publiait une étude sur
les entreprises zombies, celles qui par définition
sont en activité depuis plus de dix ans et
rencontrent des problèmes persistants dans le
paiement de leurs intérêts, faute de générer
suffisamment de résultats. Si leur nombre a
fortement augmenté ces dernières années,
une préoccupation majeure est de les mettre
en perspective avec le spectre de la remontée
des taux d’intérêt. Même si cette dernière se fait
attendre depuis de nombreux mois, personne
ne l’oublie ni ne l’exclut. Or, à y regarder de
plus près, pour ces entreprises maintenues
artificiellement en vie, plus la remontée des
taux sera lente, plus elle risque de leur être
douloureuse.
Dans son étude, l’OCDE montre que le phénomène
des entreprises zombies s’est accentué avec la crise
et qu’il a pesé sur la croissance de la productivité et sur
le développement de l’activité dans certains secteurs.
Pour donner une petite idée du phénomène, en Espagne,
le nombre d’entreprises qui survivent artificiellement est
passé de 3% à 10% du nombre total d’entreprises de
2007 à 2013, et en Italie de 2% à 6%, selon l’OCDE.
La BNB, dans son dernier rapport, a également fait ce
constat en soulignant selon les données de la Centrale
des bilans, que les entreprises zombies représentaient
en 2014 quelque 10% des entreprises belges, 12% de
l’emploi et 16% du stock de capital.
Le spectre d’une remontée de taux
Si ce phénomène s’est développé ces dernières années,
c’est en grande partie à cause de la faiblesse des taux

d’intérêt. Et la remontée des taux risque dès lors de
fragiliser encore un peu plus ces sociétés, provoquant
des effets dévastateurs dans certains secteurs et affectant
certains pays plus que d’autres.
De plus, la baisse des taux ayant entraîné un resserrement
exagéré des différentiels de taux en fonction du risque,
la hausse des taux va inéluctablement provoquer une
remontée des taux pour les entreprises plus risquées.
Ces dernières vont donc subir le double effet de la hausse
des taux et de l’élargissement des spreads, ce qui va
encore aggraver leur situation financière déjà fragile.
Le risque d’un effet d’entraînement
En Belgique, c’est la confiance des consommateurs,
le climat des affaires et bien sûr la croissance qui vont
pâtir de cette situation. Notre pays va assister à une
situation paradoxale où, dans un contexte de croissance,
on pourrait assister à une augmentation des faillites
des entreprises. Car la hausse des taux, conséquence
de cette reprise économique, pourrait faire resurgir ces
« morts-vivants » et les faire basculer définitivement vers
l’au-delà. Il faut donc que les entreprises saines soient très
attentives à la situation de leurs clients et à leur niveau
d’endettement dans les prochaines années, afin d’éviter
un effet boule de neige.
Pour plus d’infos et pour découvrir d’autres articles,
rendez-vous sur cbc.be/zoom

Michel Minet
Directeur du Département
Corporate, CBC Banque
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110e anniversaire pour les Etablissements Coljon SPRL,
à Frassem, Arlon

UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE
QUI A SU SE RÉINVENTER AVEC LA

L'entreprise Coljon à ses débuts... en 1908 !

À

Stéphanie et Grégory Coljon, deux jeunes entrepreneurs qui pérennisent une aventure commencée il y a 110 ans

Arlon, nous avons récemment croisé la
route d’un jeune entrepreneur qui porte
fièrement son nom et l’histoire de ses
aïeux : Coljon. Ce patron optimiste, volontaire et investi a non seulement pris
la relève familiale en poursuivant l’activité qu’exerçait son père avant lui… mais
il a aussi, ce faisant, assuré la pérennité d’une entreprise, avec des emplois et de l’activité économique. Grégory Coljon est donc entrepreneur,
comme son père, son grand-père et son arrièregrand-père avant lui. Il est pareil… mais il est aussi (très) différent. Car si le jeune patron, bien dans
son temps, bien dans son approche du métier, entend évidemment développer l’outil comme les
trois générations qui l’ont précédé, il n’envisage
plus le métier à l’identique. Spécialiste en fermeture et décoration de bâtiments, avec une gamme
étendue de produits allant des fenêtres aux portes
de garage, en passant par les volets, les stores et les
protections en tous genres pour l’intérieur et l’extérieur, cet entrepreneur dans l’âme a compris que
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s’il voulait aujourd’hui poursuivre l’aventure, il lui
faudrait nécessairement appréhender les choses
différemment. Il y a en effet actuellement une offre
de produits très variée, un choix très large et une
technicité sans cesse croissante qui répond aux attentes des consommateurs.
En choisissant de se spécialiser avec rigueur et
en visant la qualité dans l’ensemble de la palette
des produits qu’il a choisi de distribuer, Grégory
Coljon a donc intelligemment redessiné les
contours de l’entreprise séculaire qu’il a reprise.
Ah oui, au fait, il faut quand même qu’on vous
dise que son entreprise à lui, Les Etablissements
Coljon SPRL, fait partie des rares entreprises, chez
nous, qui affichent 110 ans au compteur. On ne va
pas nécessairement lui souhaiter un bon anniversaire pour la cause, mais on va quand même saluer cette famille qui, depuis 1908, entre Bekerich,
Arlon (à partir de 1921 !) et Frassem (depuis 1975),
a participé, en plusieurs générations, au développement économique de son territoire, le Pays
d’Arlon, et d’une partie du sud-Luxembourg aussi.
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POUR UNE ENTREPRISE
QUATRIÈME GÉNÉRATION !
Entreprendre aujourd’hui : Monsieur
Coljon, vous êtes, à 37 ans, dépositaire
d’une aventure familiale qui compte sur
la région d’Arlon. C’était un défi que de
reprendre…
Grégory Coljon : Si la question est de
savoir si mon destin était tracé, je dirais
que non. J’aurais pu faire autre chose.
Mais, en même temps, cette entreprise
c’est un peu ma vie au même titre que la
vie de la famille. L’évidence de me lancer
dans l’aventure s’est vite imposée. J’ai fait
des études à orientation économique,
à l’Université Libre de Bruxelles, avant
d’intégrer la société. J’ai ensuite travaillé
sur chantier pendant 7 ans.
EA : Fin des années ’70 et début des
années ’80, quand Edmond Coljon, votre
grand-père, a commencé à lever le pied,
votre père, Jacques, et son frère, Daniel,
ont intégré l’outil pour le faire grandir.
Ils fabriquaient à l’époque des stores,
des volets et des châssis.
G.C. : Oui, mon grand-père a transmis
la société à 2 de ses 3 enfants. Le troisième
a préféré l’aventure du journalisme. Mon
père et son frère ont donc géré la société
ensemble pendant une vingtaine d'années.
EA : C'était différent à l'époque ?
G.C. : Oui, je pense... La gamme de produits était plus limitée, le choix des couleurs était restreint et la personnalisation
des produits presque inexistante.
EA : Vous êtes arrivé au moment où
chaque branche de la famille a décidé
de poursuivre son chemin séparément…
G.C. : Exactement. En 2000, mon père
a repris seul la gestion de l’entreprise familiale à Frassem. Les deux ailes de la fa-

mille ont donc pris leur envol en toute indépendance. Moi, je suis arrivé en 2005…
EA : Plein d’envies…
G.C. : Oui, avec beaucoup de motivation ! J’aurais bien sûr pu faire tout autre
chose, mais la perspective de m’investir
aux côtés de mon père, qui plus est ici, à
Frassem, m’a paru à la fois intéressante
et porteuse. Je connaissais l’entreprise et
ses métiers, je savais qu’il y avait un avenir… et, surtout, j’avais cette foi qu’ont les
entrepreneurs quand ils croient en leurs
produits.

Nous aimons les
défis. Et plus c’est
compliqué, plus nous
sommes capables de
nous différencier…
EA : Bon sang ne saurait mentir…
G.C. : Mon père me dit souvent : « Les
chiens ne font pas des chats ! ». Dans la famille, on tombe dedans très tôt ! Mais la
vie d’indépendant n’a pas que des côtés
faciles, tout le monde le sait.
EA : C'est-à-dire…
G.C. : Il faut être très motivé et prêt à
travailler sans compter ses heures. Il y a
cependant beaucoup de satisfactions.
Grâce à notre sérieux et notre expérience,
l’entreprise familiale jouit d’une excellente réputation et rayonne sur de nombreux marchés, ce qui est quand même
confortable…

EA : Pour qualifier le(s) métier(s) et
les activités qui sont les vôtres, vous résumez les choses en parlant de fermeture et de décoration. Votre spectre est
si large ?
G.C. : Oui, puisque nous intervenons
d’abord sur la fermeture des bâtiments,
autrement dit les portes classiques et
haute sécurité, les fenêtres, les portes de
garage et, ensuite, sur les éléments de
protection et de décoration des produits
de fermeture en question, entre autres les
stores, les volets, les persiennes…
EA : Ne parle-t-on pas aujourd’hui
aussi d’outdoor living…
G.C. : D’outdoor living, oui. C’est la tendance ces dernières années. Vouloir créer
un espace de confort et de détente dans
son jardin ou sur sa terrasse, tout en étant
protégé du soleil, de la pluie et du vent est
recherché par de plus en plus de clients.
Pour illustrer, on peut citer des produits
comme les pergolas, les stores pergolas,
les voiles rétractables…
EA : On est loin, semble-t-il, du métier
qu’exerçait votre père Jacques…
G.C. : Et encore plus loin de celui de
mon grand-père ! Mais il faut s’adapter
aux besoins, aux envies et aux demandes
des clients. Aujourd’hui, tous les rêves
sont permis. La seule limite est le budget que le client souhaite consacrer à son
projet !
EA : Du genre…
G.C. : Le budget dépend tout d’abord
de la surface qui doit être couverte. Les
nombreuses possibilités de personnalisation et d’options peuvent vite faire augmenter le prix. Si vous désirez fermer les
côtés avec des screens ou des panneaux
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vitrés, si vous ajoutez un éclairage, de la
musique, un chauffage... On peut alors
vraiment dire que c’est un achat plaisir.
EA : Qu’est-ce qui vous différencie
d’une quelconque concurrence ?
G.C. : Plus que probablement notre expérience et notre service. Nous sommes
capables, sans exagérer, de prendre n’importe quel chantier en charge parce que
nous avons des équipes suffisamment
aguerries à toutes les techniques et à
toutes les difficultés. Nous travaillons par
exemple toujours sur mesure, ce qui garantit au client de disposer d’un produit
étudié et mis en œuvre pour son chantier
à lui.
EA : Avec les meilleurs sous-traitants
et fournisseurs…
G.C. : Nous n’avons pas de sous-traitants et travaillons avec nos propres poseurs. Nous sélectionnons par contre nos
fournisseurs avec rigueur. Pour chaque
produit, nous privilégions les meilleures
marques. Nos fournisseurs sont belges,
allemands, suisses et français. Pour nous,
c’est la qualité d’abord !
EA : Quel est le client type qui fait appel aux services de votre PME ?
G.C. : Question difficile… parce qu’il n’y
en a pas ! On veut servir tout le monde.
Nous travaillons avec des architectes,
des particuliers, des administrations, des
écoles, des commerces... On peut tout autant intervenir au début du chantier qu’à
la fin, voire même quelques années plus

tard dans le cadre d’un projet de rénovation, par exemple.
EA : On peut vivre, chez nous, en se
spécialisant dans les pergolas ?
G.C. : Franchement, je pense que oui…
c’est un marché qui est en plein essor.
EA : Il semble que des progrès
énormes aient été faits dans le domaine
de la protection solaire extérieure. C’est
vrai…
G.C. : Oui, tout à fait. Les produits actuels atteignent de hauts niveaux de finition et de durabilité. Ils intègrent aussi
toutes les dernières technologies. De quoi
contenter les clients les plus exigeants…
EA : Il se dit que vous prônez aussi, et
de plus en plus, le recours à des technologies modernes pour la commande de
vos produits. C’est encore une autre manière de vous différencier de la concurrence ?
G.C. : Peut-être… En fait, je pense simplement que c’est l’avenir… ou même déjà
le présent ! Nous proposons une centralisation - via ondes radio - de tous les éléments que nous plaçons. Le client peut
de la sorte gérer son habitation en recourant à des scénarii précis en fonction de
ses envies et/ou de ses besoins.
EA : C’est de la domotique sans fil…
G.C. : Tout à fait, mais je précise bien
via des ondes radio. On n’est donc pas
dans la domotique filaire qui implique
d’avoir anticipé les choses et de devoir
entreprendre d’importants travaux de câblage. Ici, c’est un simple boîtier qui commande tous les moteurs, les capteurs et
éclairages de votre maison.

30 - En t rep rend re aujourd ’hui N°197 - S eptembre/ Octobre 2018

EA : Votre domotique sans fil est plus
simple, au final…
G.C. : Complètement ! Concrètement,
elle sert à activer l’ouverture des portes
et fenêtres, à relever stores et volets, à
commander un éclairage, bref à rassembler une série de fonctionnalités sur votre
tablette ou votre smartphone. Vraiment,
c’est une évolution étonnante qui facilite
la vie et augmente votre confort.
EA : Vous naviguez couramment entre
les dimensions pratiques et esthétiques
dans l’habitat…
G.C. : Pour moi, les deux sont indissociables. À l’extérieur, on précise généralement qu’on se focalise sur l’efficacité
contre la surchauffe, alors qu’à l’intérieur
on est plutôt axé sur le caractère esthétique, qui fait la part belle à l’aspect décoratif.
EA : Comment communiquez-vous
vers vos clients ?
G.C. : On communique très peu, en fait.
L’essentiel de notre clientèle nous vient
par le bouche-à-oreille et les recommandations de nos clients satisfaits. C’est la
meilleure des publicités !
EA : Votre épouse a intégré l’entreprise il y a six ans, prenant en charge
avec vous les aspects commerciaux.
Être ensemble au quotidien dans l’entreprise, au-delà de la commodité, ce
n’est pas trop contraignant…
G.C. : Non, que du contraire.
Aujourd’hui, le projet est le sien autant
que le mien. Elle s’est investie dans les
produits et porte l’entreprise comme je le
fais…
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Pour nous,
c'est la qualité
d'abord !
EA : Madame Coljon, votre carte de
visite est même libellée au nom de
Stéphanie Coljon. Vous défendez l’entreprise au point de vous identifier à elle…
Stéphanie Feller, épouse Coljon : Oui,
j’y crois et je me bats au quotidien pour
en assurer le développement. Par ailleurs,
j’ai remarqué qu’en m’identifiant à la famille, les gens se sentent immédiatement
en confiance. Je constate souvent que

cela favorise d’emblée un certain engagement quand je me rends sur chantier
pour présenter nos produits ou prendre
des mesures.

sont les nôtres ne doivent pas être remis
en question, ce sont eux qui font notre réputation. Nous restons vigilants pour ne
jamais nous laisser dépasser.

EA : Votre avenir à tous deux, vous le
voyez comment au sein de l’entreprise…
Et l’entreprise elle-même, elle sera
comment dans dix ans ?
S.C. : Extérieurement, elle sera entièrement relookée ! Nous voulons offrir à
notre clientèle de quoi rêver en visitant le
show-room. Vous savez, on vend aussi du
rêve alors il faut le montrer…

EA : Et si c’était à refaire…
G.C. : On le referait ! Sans la moindre
hésitation, même. C’est vrai que ce n’est
pas tous les jours facile, que l’on passe
parfois (souvent) des soirées ou des
week-ends dans les papiers, sur des devis ou devant des tableaux de factures…
Mais nous sommes heureux et épanouis,
conscients qu’on fait un métier magnifique qui apporte du plaisir aux gens, à
nos clients. C’est l’essentiel, non ?

EA : Et à l’intérieur…
S.C. : Là, je pense qu’il faut simplement
consolider. Les standards qualitatifs qui

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

COLJON STORES
381, route de Diekirch - B-6700 ARLON (Frassem)
T : +32 (0)63 23 04 60 - Fax: +32 (0)63 22 58 64
info@coljon-stores.com
www.coljon-stores.com
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Chiny, Florenville, Habay, Tintigny : 4 communes dynamiques et accueillantes dans le Sud Luxembourg.
Des communes où il fait bon vivre et travailler sur un des parcs d’activités économiques proposés par
IDELUX. Nous vous invitons à découvrir ces parcs sous l’angle foncier et humain.

Au sud-ouest, la Gaume

AVEC IDELUX, D’EXCELLENTS
ESPACES POUR Y ENTREPRENDRE

E

nsemble, les 4 communes dont
nous vous parlons comptent
près de 23 500 habitants. C’est
dire si les contacts humains
peuvent y être fluides. Habay
est traversée par l’E411. Les autres sont
au sud de cet axe de mobilité. Toutes sont
proches du Grand-Duché de Luxembourg
voisin. Sur le terrain, IDELUX multiplie
les initiatives pour soutenir l’activité économique et renforcer la possibilité pour
de nombreuses familles de travailler près
de chez soi.

Habay
Le parc des Cœuvins à Habay est le plus
fourni avec 21 entreprises et 230 emplois
sur près de 50 ha. 48,46 précisément.
C’est aussi le seul qui soit réellement spécialisé dans les services liés à l’autoroute :
véhicules, logistique, …

HABAY

Parmi les belles entreprises qui y sont
implantées : Habay Road Services. Cette
société travaille sur les Cœuvins depuis
2012. Sa vocation première de logisticien
a été étendue à d’autres services destinés
aux poids lourds (entretiens, réglages…)
et plus récemment aux véhicules dits de
tourisme. Nouvelle perspective pour elle :
l’ouverture d’une centrale de pneus pour
tous types de véhicules. Les projets ne
manquent pas chez Habay Road Services
qui dispose d’un bel atelier de mécanique
et de stockage à Habay.
Il faudrait parler des autres comme GLS
(General Logistics Systems Belgium), le
Dépannage PIRON Didier, le Garage de
la Wiltz, Jaguar Thiry, Sonodi ou Planet
Bike, le Truck Center très visible depuis
l’autoroute, Nadin Global Solutions, MC
Lux Oto (Speedy).

Superficie totale : 48,46 ha
Superficie disponible : ± 3,6 ha (36 463 m2)
Nombre d’entreprises : 21
Nombre d’emplois : 230
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Florenville et Tintigny
Si vous vous intéressez aux parcs d’activités économiques de Florenville ou de
Tintigny, vous découvrirez une configuration différente : ils comptent 7 entreprises
chacun et respectivement 42 et 30 postes
de travail. Ce sont des parcs dits mixtes.
Autrement dit, il y a de la place pour des
activités variées. À titre d’exemple, deux
entreprises s’y installent actuellement :
Luxoutside à Florenville et Charpente G2
à Tintigny.
Luxoutside vient d’investir 250 000 €
sur le parc d’activités de Florenville pour
la construction d’un hall qui va héberger
ses activités de vente et pose de carports.
Toujours à Florenville mais dans un registre différent, SAG-Industries a déployé
une expérience de plusieurs décennies
dans la technologie des échangeurs de
chaleur. La société travaille pour l’industrie pharmaceutique ainsi que pour les
secteurs de la chimie, de la pétrochimie et
du nucléaire. Elle propose des solutions
thermiques et mécaniques complètes de
l’ingénierie à la fabrication, au reconditionnement, …
D’autres sociétés sont actives à
Florenville ; on ne présente plus les (célèbres et délicieuses) Salaisons Blaise.
Vous serez intéressé de savoir que l’Auto
école Val d’Or et l’entreprise de peinture
et déco « Decorizel intérieur » y sont installées.
Charpente G2 est une petite entreprise
qui travaille depuis plus de 20 ans dans les
domaines de la charpente, de la toiture,
du façonnage du zinc et des constructions à ossature bois. Actuellement implantée à Rulles et au Grand-Duché de
Luxembourg, elle commence la construction d’un bâtiment destiné à abriter ses
ateliers et son dépôt à Tintigny. Montant
de son investissement : 180 000 €.
C’est aussi sur le Haut du Sud à Tintigny
que vous retrouverez la société Farinelle,
spécialisée en sanitaire, chauffage… Dans
le domaine du bois, Georges JACQUES
spécialiste en parquets et meubles antiques, la menuiserie-ébénisterie Schaus,
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À VENDRE/
À LOUER

FLORENVILLE

Superficie totale : 16,05 ha
Superficie disponible : +- 3,5 ha (35 414 m2)
Nombre d’entreprises : 7
Nombre d’emplois : 42

Vous cherchez un lieu pour développer
votre entreprise ? IDELUX vous propose des solutions idéalement situées
et parfaitement adaptées à Aubange,
La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Manhay et Wellin.

TINTIGNY

Superficie totale : 4,70 ha
Superficie disponible : ± 1,1 ha (11 446 m2)
Nombre d’entreprises : 7
Nombre d’emplois : 30

la scierie de feuillus de Landin. C’est
aussi à Tintigny que se trouvent Thomas
Trading Company qui fait le commerce
de distributeurs automatiques, le garage
Gaumauto ou, atypique, la Société belge
d’ingénieurs experts (SBIE), qui stocke et
répare du matériel destiné aux essais de
sol.
Plusieurs entreprises manifestent de
l’intérêt pour ces implantations de proximité. IDELUX a la volonté de continuer
à dynamiser cette région discrètement
enchâssée entre le Sud Lorrain et les
grands sites d’activités économiques de

l’Ardenne. Ainsi, à Florenville, nous prévoyons la construction de deux halls relais mitoyens de 250 m² chacun. Ils devraient être disponibles dès 2020. Ce n’est
pas tout : nous y préparons la réalisation
d’un bassin d’orage qui permettra une
gestion mutualisée des eaux pluviales des
entreprises présentes sur le parc.
À Tintigny, c’est carrément une
extension du parc qui est en route. À
terme, 20 ha supplémentaires vont être
mis à disposition des investisseurs. À
plus court terme, quelque 5 ha seront
disponibles dès la mi-2021.

Info : www.idelux-aive.be (rubrique Biens immobiliers)

Chiny
À Chiny, un tout nouveau parc est en
préparation. Il sera disponible aux entreprises dès la mi-2020.

Et pour démarrer…
Un mot encore pour vous rappeler que
l’équipe d’IDELUX est à votre disposition
pour vous apporter un conseil, soutenir
votre financement, gérer les questions
de droit environnemental, vous aider à
innover, … Contactez-nous pour fixer un
rendez-vous. Ça ne vous engage à rien et
vous pourrez apprécier « sur pièces ».

IDELUX
Prospection et animation
économique
Arnaud VANDEVELDE
Conseiller entreprises

CHINY

Superficie totale : 6,74 ha
Projet IDELUX : aménagement du parc
(disponibilité prévue mi-2020)

Tél. : +32 63 231 904
GSM : +32 491 86 41 99
arnaud.vandevelde@idelux-aive.be
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TRANSMISSION D'ENTREPRISE

LES OPÉRATIONS FAMILIALES
BIENTÔT FACILITÉES !

N
LE DOW JONES
AU PLUS HAUT…

DOIT-ON
EN RIRE…
OU AVOIR PEUR ?

otez-le, il devrait bientôt être possible de
céder son entreprise tout en en conservant le pouvoir ! Une bonne chose, assurément, pour tous les cédants familiaux qui,
bien qu’entrés dans le processus, n’ont pas encore décidé de passer définitivement la main.
Car la question est là, évidemment. Comment
transmettre les actions de son entreprise à ses
enfants sans devoir pour autant quitter la barre
immédiatement? Les règles actuelles n'offrent
pas toujours une solution satisfaisante. Et l’ingénierie se met en marche, avec par exemple
des fondations de droit néerlandais permettant de conserver les rênes tout en cédant les

actions à la nouvelle génération.
Mais la situation
est en passe de
changer, sachez-le. Dès l'an prochain, les patrons d'entreprises familiales belges pourront,
grâce à la réforme du droit des sociétés, régler
plus facilement leur succession en Belgique. Le
projet de réforme a obtenu le feu vert du gouvernement fédéral le 25 mai dernier. Les nouvelles règles entreront en vigueur au début
2019. Elles mettront entre autres fin au principe
« une action, une voix » et permettront de faire
des dons d’actions à ses enfants.

S

i les fantômes ne doivent jamais empêcher d’avancer, il
semble que l’homme en vient
(souvent) à oublier la raison quand
les choses vont (trop) bien. Ainsi,
en affaires, et plus spécialement en
bourse, les mauvaises expériences
s’oublieraient donc avec le temps.
À tel point, qu’on peut même se
demander si certains (ou beaucoup) n’ont pas gommé les heures
difficiles vécues en 2008. Bon, on
peut admettre que le secteur a fait
son (grand) nettoyage et que les
banques sont plus solides qu’il y a
dix ans, mais tous les indicateurs de
confiance avancent qu’un potentiel krach boursier prochain n’est
pas une ineptie. Pire, tout serait réuni pour que cela arrive. Et, en attendant, les épargnants que nous
sommes continuent à croire dans
la bourse qui y est récemment allée
d’un nouveau record historique :
26.743 points pour le Dow Jones, au
plus haut le 21 septembre. Même
pas peur !

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

ON (RE)PARLE DE FAIRE PAYER CEUX
QUI ROULENT AUX HEURES DE POINTE !

U

ne étude vient de sortir, elle avance
que pour s’en sortir en terme de
mobilité, il n’y a pas d’autre solution que de mettre en place un système de tarification pour utiliser le
réseau. Certains y voient une piste intéressante, d’autres interprètent cela comme la
pénalisation des automobilistes obligés de
circuler aux heures de pointe. En tout cas,
la KUL (Katholieke Universiteit Leuven),

5,29

MILLIARDS
D’EUROS
DÉPENSÉS SUR LES
6 PREMIERS MOIS !
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qui a publié l’étude, est revenue à la charge
avec un discours qu’elle prône de longue
date depuis près de 20 ans : faire payer
l’usage de nos infrastructures routières
et autoroutières est la seule solution aux
problèmes de mobilité croissants. L’étude
flingue au passage les voitures de société,
mais aussi le ‘carpooling’, l’élargissement
des routes ou la gratuité des services publics qui n’ont jamais rien solutionné.

ENCORE UN RECORD
POUR L’E-COMMERCE EN BELGIQUE

L

e Belge, en moyenne, dépenserait désormais plus de 360
euros par mois sur le net ! Les chiffres totaux des achats
sont d’ailleurs une fois encore en hausse : + 8 % au premier semestre. Quant aux retombées pour les professionnels, on
estime que 4 % des acteurs du secteur belge de l’e-commerce
représentent 89 % du chiffre d’affaires réalisé en Belgique.

D'ICI & D'AILLEURS

DUMPING SOCIAL

MÉRITES WALLONS

AU MOINS 10 CONTRÔLES RÉCOMPENSER DES GENS ORDINAIRES
PAR JOUR EN BELGIQUE ! POUR DES FAITS QUI SORTENT DE
L’ORDINAIRE !

L

e dumping social, en entreprises, et principalement dans certains secteurs, est
un problème récurrent et lourd. Mais
c'est une problématique qu’aucun de
nos gouvernants ne prend par-dessus
la jambe, sachez-le. Ça se sait peu mais,
rien que courant des six premiers mois de l’année, les
services d’inspection sociale ont par exemple comptabilisé 1.885 contrôles dans la seule filière construction. Et, qu’on se le dise, les infractions sont non seulement identifiées… mais également punies. Par an,
les services chargés de ces tâches estiment qu’ils effectuent entre 2.700 et 3.000 contrôles, soit une dizaine par jour. Côté résultats, on relève en moyenne
des infractions chez un travailleur sur trois et un indépendant sur quatre (travail au noir, attestations
non valables, non-respect des règles sur le détachement…). Pour nos politiques, au fédéral comme au
régional, le dumping social est à solutionner… en
tout cas au moins à ne plus ignorer.

D

evenir Commandeur,
Officier ou Chevalier
du Mérite wallon n’est peut-être
qu’un titre honorifique parmi d’autres pour
certains, mais cette récompense témoigne, pour d’autres,
qu’en tant que citoyen ordinaire ils ont fait des choses
qui dépassent la sphère de
cet ordinaire, justement. Ce
fut encore le cas, mi-septembre,
quand le Gouvernement wallon a tenu
à saluer des Wallons parmi d’autres qui

se sont distingués en 2018. On
retiendra l’hommage aux victimes de l’attentat de mai à
Liège et encore, entre autres,
des coups de chapeau à
des patrons, dont François
Blondel (KitoZyme), Salvatore
Curaba (EASI), Michel Foucart
(Vice-président de l’UWE) ou
encore Jean-Philippe Darcis, le
chocolatier bien connu. Côté
people, on épinglera aussi le
Mérite wallon de Cécile de France,
d’Eden Hazard et du citoyen de Gaume,
Jean-Claude Servais.

CONGÉ DE PATERNITÉ…
TRAJET DOMICILE-TRAVAIL

LE VÉLO GAGNE DU TERRAIN…
SAUF CHEZ NOUS !

D’

après une étude récente commandée par l’un des leaders
du secrétariat social en Belgique, un travailleur sur 4 utiliserait aujourd’hui son vélo pour aller au boulot. Quand
on sait d’où on vient, à savoir 1 sur 10 il y a une décennie,
on peut se montrer satisfait par ce changement radical
des mentalités qui privilégient désormais des modes de déplacement plus « verts », une évolution confortée par l’engagement de
tous, patrons et pouvoirs publics compris. En 2018, il semble que de
plus en plus d’employeurs accordent en effet des primes à ceux qui
choisissent la petite reine, une indemnité vélo étant par ailleurs de
mise (obligatoire même dans plusieurs secteurs professionnels). Si,
dans les grandes villes, et principalement au nord du pays, le vélo
est donc devenu un vrai moyen de transport pour aller au boulot, le
sud du pays reste, lui, à la traîne, faute d’infrastructures pour rouler
en toute sécurité, à cause des distances à parcourir… et aussi parce
que le relief y est (très) différent !

POUR LES
INDÉPENDANTS
AUSSI !

E

n vingt ans, la couverture sociale des indépendants n’a cessé de s’étendre, des
millions d’euros ont d’ailleurs été investis pour réduire les inégalités par rapport aux
autres catégories de travailleurs. Cette fois, on
avance même qu’un congé de paternité pour
indépendants pourrait être octroyé. Jusquelà, rien n’est encore vraiment défini, on ne sait
par exemple pas combien de jours seront proposés… même si les 10 jours actuellement octroyés aux salariés paraissent impossibles, sachant qu’un jour de congé coûterait à peu près
un million d’euros au gouvernement. On verra
donc dans les prochains mois, mais l’idée d'un
congé de paternité pour indépendants fait son
chemin.
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La Chambre de commerce tend la main aux créateurs…
Elle entend même aujourd’hui carrément ‘booster’ la création
d’entreprise chez nous !

Et pourquoi pas ?

Le constat est entendu, chiffres à la clé : nous manquons encore et toujours de (jeunes) créateurs
d’entreprise(s). Certes, le nombre de projets qui voient le jour augmente chaque année, mais on est encore loin d’enregistrer des chiffres satisfaisants sur le sujet. En tout cas, c’est loin, probablement très loin
même, d’être suffisant pour compenser le vieillissement de la population des entrepreneurs.

O

n admettra, bien sûr, qu’il
n’est pas simple de se lancer, ni même d’identifier
les secteurs porteurs. Que
la création souffre généralement d’un manque
d’expérience en tant que
manager, d’un manque de trésorerie,
d’une carence quant à ce qu’est réellement une entreprise au quotidien en
terme d’investissement personnel. Et
puis, il y a aussi un problème plus structurel là-derrière qui veut que le Belge,
principalement le Wallon d’ailleurs, soit
extrêmement frileux quant à toute notion
de risque et d’entrepreneuriat. Mais ce
n’est pas une fatalité, il y a moyen de faire
changer les choses…

Nous avons un impérieux besoin
de créateurs…
L’économie wallonne - et même nationale ! - a donc un impérieux besoin
d’investisseurs audacieux et de créateurs originaux. Parce que si les chiffres
témoignent d’une réelle (nouvelle) dynamique de création en activité complémentaire, on pense aux indépendants qui
exercent une autre activité à titre principal ou qui sont pensionnés, on crée en
fait trop peu d’entreprises en général. Et
les jeunes sont toujours moins enclins à

oser, à tenter, à se projeter. C’est pour cela
que la Chambre de commerce se mobilise et se dit prête à mettre les bouchées
doubles pour informer, pour former, pour
guider, pour soutenir, et même pour accompagner les potentiels créateurs. Ce
service n’est pas nouveau, ce qui est neuf
c’est la volonté d’enfin faire décoller les
choses car le pôle création, au sein de la
CCI regrette parfois que son soutien aux
entrepreneurs débutants ne débouche
pas sur plus de succès !

Par où faut-il commencer ?
Or, pourtant, le soutien mis en place
n’est pas négligeable. Sauf que trop de
porteurs de projet ne se manifestent
spontanément qu’au moment de se lancer dans le grand bain. Ce qui est tard…
Trop tard quand on sait qu’une majorité
d’entre eux ignorent tout ou presque du
sujet ! Du coup, on ne s’étonnera évidemment pas d’enregistrer des échecs cuisants après quelques années, voire parfois quelques mois seulement d’activité.
Certains ont un potentiel, un métier, un
marché, un produit même… mais ils ne
savent pas par où ils doivent commencer. Déjà, nombre de ces créateurs ne
connaissent rien du statut lui-même. Aux
questions basiques, mais essentielles,
concernant les implications du choix du
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statut d’indépendant, les aides financières disponibles ou le plan d’affaire, il
en est beaucoup qui hésitent ou bloquent
d’emblée. C’est normal, évidemment, la
matière est vaste, complexe et surtout
nouvelle. Ce qui est dommage, c’est de
ne pas se tourner vers des organismes capables d’apporter sinon des solutions au
moins du conseil.

Mieux on se prépare,
mieux on réussit !
Car se lancer dans une activité indépendante s’apparente souvent à faire un
saut dans l’inconnu. Inutile donc de dire
qu’il vaut mieux être bien préparé ! Bien
évaluer les risques, bien chiffrer ses rentrées potentielles… et être conscient des
coûts liés au fonctionnement de l’entreprise seront les clés d’une réussite entrepreneuriale attendue. Concrètement,
nous vous proposons de vous apporter
notre soutien par un accompagnement
individualisé à moyen ou long terme.
Mais attention, le Service création de la
CCI ne se substitue jamais au porteur de
projet. Par contre, ensemble, nous balayerons les possibles pour que l’aventure
prenne une courbe ascendante. Ainsi,
après une première rencontre centrée
sur l’idée et la faisabilité du projet, en tenant notamment compte des possibilités

À LA CHAMBRE I CRÉATION

financières du porteur, nous vous aiderons à sélectionner les aides financières
les plus appropriées (aides à l’embauche,
subsides à l’installation...), tout cela avant
de faire, ensemble toujours, une première
ébauche du plan financier. C’est à ce moment que le chiffre d’affaires potentiel va
pouvoir être estimé, ainsi que les investissements nécessaires, et également le
cash-flow, par exemple, une donnée qui
permet de comprendre le montant de
cash que l’outil dégage, va dégager (ou a
déjà dégagé) au terme d’une année.

Une équipe pluridisciplinaire à
votre service
Il est clair que de telles notions financières ne sont généralement pas simples
à saisir, ni même à expliquer ! Sauf qu’en
tant que support, nous sommes justement là pour ce faire. C’est notre rôle de
mettre tout en œuvre pour que vous compreniez les tenants et aboutissants économiques du projet. Et pas seulement,
d’ailleurs ! C’est là, vous l’aurez compris
que l’intérêt de faire appel à notre équipe
pluridisciplinaire prend tout son sens.
La Chambre est en effet un organisme

décloisonné qui se concentre d’abord et
avant tout sur l’accompagnement. On y
propose ainsi à la fois un guichet d’entreprises (pour notamment vous inscrire à la
Banque-Carrefour des Entreprises et répondre à vos questions administratives)
et de multiples services tous azimuts,
pensons entre autres au Service aides
publiques (qui suit vos demandes et besoins) ou au Service environnement (qui
vous informe, par exemple, sur les permis
d’urbanisme et introduit votre dossier de
demande).

On va donc vous suivre…
Nous en terminerons en vous expliquant qu’une fois les premières étapes
franchies, la Chambre reste sur le pont
sans abandonner le créateur sur son île
déserte. Ainsi, lorsque le plan financier est
réalisé et que l’entreprise a été créée, on
pourra alors activer d’autres armes susceptibles de vous aider, notamment l’un
ou l’autre outil de gestion et, si vous rentrez dans certaines conditions, on pourra
même faire le suivi de vos chiffres pendant l’année qui suivra votre lancement.
Gratuitement qui plus est ! Rappelons à

toutes fins utiles que, contrairement à ce
qui est vrai pour les couveuses d’entreprises, il n’est pas nécessaire, chez nous,
d’être demandeur d’emploi pour bénéficier d’une aide gratuite.

…et vous aider à prendre votre
envol…
Voilà, tout est dit. Précisons encore,
pour que les choses soient bien claires
pour tout le monde, que l’acteur majeur
du projet c’est bien vous. C’est donc à
vous de prendre conscience du défi qui
vous attend. Nous, de notre côté, avec
nos compétences et expériences, nous
sommes là pour vous conseiller et vous
aiguiller… mais le crédit nécessaire à
défendre votre projet devant le notaire,
le banquier, les fournisseurs et clients,
c’est dans votre ténacité et votre volonté
de réussite qu’il faudra aller le chercher.
Disons que nous sommes là pour vous aider à prendre votre envol !
Service création - 061 29 30 62
www.ccilb.be/creation

Membre
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L’administration ne fait pas de cadeaux aux entreprises
qui lui doivent de l’argent…

Que faire alors quand
les créances s’accumulent ?
Comment un entrepreneur
peut-il donc remonter à la surface ?
Certaines situations peuvent être compliquées, en entreprises, quand les uns et les autres réclament
leurs dus. C’est pire encore quand ce sont les administrations publiques qui sont concernées. Autant
vous le dire, elles, quand le dossier est sur la table, elles ne vous lâchent plus.

E

n sus du reste, quand les intérêts de retard, les amendes, les astreintes, assignations et autres saisies s’inscrivent
dans le quotidien professionnel, il n’est
pas loin le moment où l’on perd pied.

L’Etat ne fait pas de cadeau !

La vie des affaires n’est pas toujours - voire
jamais ! - un long fleuve tranquille. Il n’est
ainsi pas rare que des indépendants, petits ou grands patrons d’ailleurs, traversent
une passe difficile. En général, ils ont
alors de plus en plus de mal à faire face
à leurs obligations, notamment vis-àvis de l’Etat. Et c’est là que l’affaire peut
prendre une tournure délicate…

Gare au grand cirque !
En effet, à tort ou à raison, pour
poursuivre ses activités, l’indépendant en question a peut-être
choisi de privilégier d’honorer les
créances qu’il a vis-à-vis du privé… en laissant les administrations de côté. Malheureusement,
ce choix louable est aussi (très)
hasardeux. Car vient un jour où
la situation prend une tournure
déplaisante. Et quand les poursuites sont lancées, avec lettre(s)
d’huissier, intérêt(s) de retard,
amendes et astreintes, c’est vraiment
le grand cirque qui commence…

Comment s’en sortir ?
Or c’est là qu’il convient de (bien) se renseigner, afin
notamment de comprendre le fonctionnement des administrations. L’entreprise (et l’entrepreneur) traite avec 4
instances : TVA, ONSS, Impôts et Lois sociales. Quatre administrations que l’on peut penser fort proches, mais qui
ont leur mode de fonctionnement propre. Dans les lignes
qui suivent, nous allons tenter de comprendre comment
elles fonctionnent… pour mieux les aborder en période(s)
difficile(s).
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Peut-on négocier avec les administrations ?
La Chambre de commerce, via le service « Entreprises en
Rebond », est - vous le savez ! - à la disposition des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés. Ses conseillers ont été
formés pour aider les patrons à rebondir (si c’est toujours possible). Il est en effet courant de rencontrer des entreprises dont
le carnet de commandes est rempli, avec de bonnes prévisions
de rentabilité… mais qui sont véritablement engluées dans les
dettes publiques. Comment les aider à sortir de l’impasse ?
Comment doivent-elles aborder ces fameuses administrations ?
Nous sommes partis à la rencontre d’une technicienne horspair, Viviane Hoscheit, avocate au barreau du Luxembourg
belge, spécialisée en droit des entreprises. Interview…
EA : Maître Hoscheit, comment fonctionnent les administrations pour récupérer leurs créances ?
Après combien de temps lancent-elles la
procédure ? Est-ce qu’elles fonctionnent
de la même façon (TVA, ONSS, précompte
et lois sociales) ? Comment stopper la procédure ?
Maître Viviane Hoscheit : Chaque administration a sa propre pratique, bien sûr. Ce
que je retiens surtout, c’est qu’elles me paraissent être de plus en plus rapides et orgaViviane Hoscheit
nisées pour procéder aux récupérations des
sommes dues.
EA : À ce point…
V.H. : Oui ! C’est pourquoi, dès le premier rappel, si l’entreprise
constate qu’elle aura des difficultés à payer, il est préférable
qu’elle prenne immédiatement contact avec l’agent qui traite le
dossier. L’objectif : négocier des délais de paiement. Mon seul
conseil sur le sujet : éviter de se laisser déborder et ne surtout
pas « faire l’autruche » !
EA : À défaut de paiement, les administrations peuvent en effet agir par voie de contrainte…
V.H. : Exactement. Dans les faits, cela signifie qu’elles sont dispensées de saisir les tribunaux pour obtenir un titre exécutoire
à charge des débiteurs. La procédure est donc très rapide. Si le
débiteur a une contestation à faire valoir, il doit donc faire opposition dans un court délai, en s’opposant à la procédure et en
saisissant lui-même le tribunal compétent.

EA : Les poursuites sont lancées… Comment négocier avec ces
administrations ? Est-ce qu’il existe une procédure par instance ? Est-ce au cas par cas ? Que peut-on espérer comme
termes et délais ? Est-ce possible de faire sauter les intérêts
de retard ou autres amendes ?
V.H. : Disons-le, il est possible de négocier des termes et délais
avec chaque administration. C’est toutefois en pratique plus facile avec l’ONSS et les Caisses de cotisations sociales qu’avec le
fisc. Cela se négocie dans les faits au cas par cas. Maintenant,
je constate qu’obtenir des délais de plus de 6 mois est de plus
en plus difficile. Il faudra en tout cas motiver et justifier la demande… et 12 mois est souvent un maximum.
EA : Qu’en est-il en matières fiscales ?
V.H. : Ici, les tribunaux ne peuvent pas accorder de termes et délais. Par contre, des délais de 12 mois sont facilement obtenus en
cas de demande au Tribunal du Travail pour les dettes sociales.
On peut aussi espérer obtenir la remise partielle, ou totale, des
intérêts de retard ou des amendes, mais il faut en principe que la
totalité de la dette soit payée avant la demande.

EA : Malgré ces négociations, il arrive souvent que la société
ne s’en sorte pas. Quelles seront les conséquences pour cette
dernière, comme pour l’entrepreneur ?
V.H. : L’entreprise pourra solliciter d’être admise dans une procédure de réorganisation judiciaire, mais c’est une procédure
coûteuse et complexe qui, en pratique, montre ses limites. À défaut, hélas, ce sera l’inéluctable faillite.
EA : Ça se passe comment ?
V.H. : L’entreprise doit faire aveu de faillite. En principe, elle
doit le faire dans le mois du constat du fait qu’elle ne pourra pas
payer ses dettes et qu’elle n’obtient plus de crédit supplémentaire. Les conséquences dépendent des engagements qui ont été
pris, ou non, à titre personnel par l’entrepreneur. Je précise qu’il
est (très) important de consulter suffisamment tôt… pour pouvoir préparer le dossier !
Plus d’infos : Service Entreprises en Rebond
Sébastien Wagelmans (0499 75 14 68) - Alexandre Godart (0499 75 51 38)

EA : Quels sont les conseils ou recommandations que vous
donneriez pour éviter les problèmes avec les administrations ?
V.H. : C’est simple : il faut s’y prendre de suite. En tout cas, très
tôt, je dirais dès que les difficultés apparaissent. Je conseille aussi de toujours rester courtois. Quand il est possible d’obtenir un
rendez-vous sur place, il faut le faire. Il est nécessairement plus
facile de s’expliquer de vive voix pour les dossiers plus délicats…
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La RC décennale - aussi appelée RC10 est devenue obligatoire au 1er juillet…
Ne l’oubliez surtout pas !

Quand une nouvelle loi entre en vigueur, c’est souvent la jurisprudence qui permet d’évaluer l’impact
réel qu’elle aura sur le quotidien. Il faudra donc sans doute attendre les prochains mois, voire - qui
sait ? - les prochaines années, pour mesurer la portée réelle de cette nouvelle règlementation qui nous
arrive sous le nom de RC décennale. Mais, dans cette chronique de l’assureur, nous avons pensé qu’il
serait utile de faire le point rapidement, ne serait-ce que pour inviter les concernés à se mettre à l’abri.

C

ar il s’agit quand même, précisons-le, d’une obligation légale
puisqu’à dater du 1er juillet, les
entrepreneurs et prestataires
du secteur de la construction
doivent légalement assurer leur responsabilité décennale.

Champ d’application de la loi
Pour être concrets, nous vous livrons
ici les trois éléments essentiels à vérifier
pour déterminer si la loi à laquelle nous
nous référons est, ou non, d’application
à un chantier que vous prenez en charge.
D’abord, il convient de déterminer où le

ENTREPRENEURS, ÊTES-VOUS TOUS CONCERNÉS ?
Le champ d’application de cette assurance obligatoire, selon le Ministre Peeters
lui-même, ce sont les entrepreneurs, architectes et autres prestataires de la
construction dont les prestations ou travaux
participent à la réalisation du gros œuvre
fermé. On parle ici des éléments porteurs
qui assurent la stabilité ou la solidité de
l’habitation (fondations et structures portantes = gros œuvre), ainsi que des éléments qui rendent l’habitation étanche au
vent et à l’eau (menuiserie extérieure et toit
= fermeture du gros œuvre).
• Qui est concerné ?
Les métiers du secteur de la construction
dont les prestations ou travaux participent
à la réalisation du gros œuvre fermé (fondations, structures portantes, menuiseries

extérieures et toiture) sont concernés par
l’obligation d’assurance, à savoir les architectes, bureaux d’études, maçons, charpentiers, couvreurs, placeurs de châssis,
poseurs des chapes de stabilité…
• Qui n’est pas concerné ?
Les activités plus légères, par exemple la
finition des bâtiments et les installations
ne relèvent pas de la notion visée de « gros
œuvre fermé ». Autrement dit, les entrepreneurs qui réalisent de tels travaux, on pense
aux poseurs de parquet, aux électriciens,
plombiers ou peintres, ne participent PAS
à la réalisation du gros œuvre fermé, ils ne
sont aucunement soumis à l’obligation décennale... même s’ils restent responsables
des dommages causés par leur faute.
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chantier est mis en œuvre, la loi concernant exclusivement le territoire national.
Ensuite, il faut vérifier s’il nécessite un
permis d’urbanisme (que l’on appelait
auparavant permis de bâtir), autrement
dit : l’intervention d’un architecte est-elle
obligatoire ? Enfin, on s’assurera de la destination du bâti, la loi s’appliquant s’il est
à usage de logement. Sont donc concernés les bâtiments classiques, ou parties
de bâtiments, notamment la maison unifamiliale ou l’appartement, mais aussi les
bâtiments partiellement équipés en logements, comme les habitations avec un
bureau pour l’exercice d’une profession
libérale et les bâtiments mixtes (50 % de
la surface affectée au logement). Ne sont
donc pas concernés les logements collectifs (cliniques, hôpitaux, homes…), ainsi
que les chambres d’étudiants.

Types de contrats d’assurance
pour l’entrepreneur !
Parlant maintenant concrètement d’assurance, il est utile à ce stade de souligner
que l’entrepreneur a la possibilité de souscrire différents types de contrats, en fonction du chantier, du travail à entreprendre,
et même du rôle qui sera le sien en fonction des situations. C’est le cas avec la police RC10 par chantier, qui est un contrat

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

Intérêt, ou non, de souscrire
une assurance RC décennale
pour des travaux qui ne sont pas
liés au gros œuvre ?
Si certains entrepreneurs ne sont pas soumis à
l’obligation d’assurance, leur responsabilité peut
néanmoins être invoquée, durant 10 ans, pour
les vices pouvant porter atteinte à la stabilité ou
à la solidité du bâtiment des suites de leur activité (sur base des articles 1792 et 2270 du Code
Civil). Dans ce cas, leur couverture RC Entreprise
ne suffira pas. En effet, la garantie « RC Aprèslivraison », généralement présente dans leur
contrat, exclut la responsabilité décennale, ainsi
que les travaux de l’entrepreneur qui sont à la
source du dommage. Pensez-y…

auquel l’entrepreneur souscrit et qui est
destiné à la couverture d’un seul chantier. Une autre couverture, la police RC10
annuelle à abonnement, couvre, elle, par
avance, plusieurs chantiers que l’indépendant entreprendra au cours d’une même
année. Il fixe le cadre d’application de la
couverture, ainsi que le taux de prime,
chaque chantier faisant simplement l’objet
d’une déclaration préalable. Ce qui nous
amène à aborder la couverture décennale
qui peut être envisagée en partant de la vision chantier plutôt qu’entrepreneur.

La couverture décennale
vision chantier
• La police unique de chantier
(police globale de chantier)
Il s’agit là d’une assurance globale, souscrite pour toutes les personnes travaillant
sur le chantier (architectes, entrepreneurs,
bureaux d’étude…). Dans cette hypothèse,
le preneur d’assurance est - sauf stipulation contraire - toujours assuré ! Il doit
cependant être précisé que dans le cas
d’une police globale dans laquelle plusieurs acteurs sont couverts, la couverture

minimum de la responsabilité (soit la valeur de reconstruction du bâtiment, limitée à 500.000 euros) vaut pour l’entièreté
du contrat d’assurance. Dans ce cas, l’ensemble des intervenants couverts par cette
assurance globale sont dispensés d’une
assurance individuelle pour ce projet.
• La police unique de chantier
(police globale de chantier) annuelle
à abonnement
À l’instar d’une police unique de chantier, ce contrat couvre la responsabilité décennale de tous les participants au
chantier. Par contre, ce contrat est destiné à vous suivre sur plusieurs chantiers.
Il est pré-négocié avec l’assureur pour
l’ensemble de vos projets à venir. Chaque
chantier fera simplement l’objet d’une déclaration préalable au démarrage.

Attestation d’assurance
Pour la bonne marche du chantier, nous
préciserons encore que chaque entrepreneur, ainsi que les autres prestataires du
secteur de la construction, sont tenus de
remettre, au début des travaux de construction, une attestation d’assurance au maître
de l’ouvrage (ou au promoteur immobilier)
et à l’architecte. L’architecte (ayant mission
de contrôle) est le garant du système, c’est
lui qui est d’ailleurs obligé de veiller au
respect de cette obligation, c’est ce qu’on
appelle l’attestation d’assurance, un document qui suit la propriété juridique de
l’habitation et incarne, en quelque sorte,
l’action directe des propriétaires ultérieurs
vis-à-vis de l’assureur. En cas de cession de
propriété, le notaire doit par exemple s’assurer que l’attestation en question a bien
été remise. Et ce n’est pas tout, la banque
qui finance les travaux est également tenue de la demander, l’ONSS exigeant aussi
d’en avoir copie. On stipulera que si tous
les acteurs concernés sur le chantier sont
couverts par une police unique de chantier
(police globale de chantier), une seule attestation suffit toutefois.

Contrôles
De leur côté, les compagnies d’assurances pourront imposer l’intervention
d’un contrôleur. Certes, pas systématiquement, mais en fonction des spécificités
du chantier et de sa valeur. Evidemment,
une telle intervention, qu’elle soit le fait
de SECO, d’AIB Vinçotte ou de SOCOTEC,
sera toujours à charge du preneur d’assurance, or le coût de celle-ci est non négligeable. Il varie généralement, selon les
contrôleurs, entre 0,5 et 0,7 % des postes
contrôlés, ce qui est un critère de sélection important au moment de se lier à un
assureur plutôt qu’à un autre. Les compagnies ne se basant pas nécessairement
sur des critères identiques, le bon courtier
s’attachera à accompagner son client pour
identifier l’assureur qui est le plus souple
en la matière, ceci afin de limiter le coût
global de la couverture.
En collaboration avec Rudy Bauvir,
Président Feprabel Luxembourg

LE CONSEIL
DE L’ASSUREUR
▶ On le voit, la matière est une fois
encore loin d’être simple. Et si le législateur a voulu élargir et renforcer
la protection du maître d’ouvrage,
pas mal de zones floues restent
présentes. C’est en ce sens qu’il est
recommandé aux entrepreneurs
qui veulent jouer la carte de la sécurité de souscrire une assurance
pour couvrir leur responsabilité
décennale, indépendamment du
fait qu’ils soient, ou non, soumis à
cette obligation.
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« Prévenir plutôt que guérir…
avec le pacte d’actionnaires ! »

Comme un contrat de mariage, voilà un document qui peut s’avérer
bien nécessaire parce que l’engagement entrepreneurial se fait à long
terme et que le long terme… ben c’est long !
Les affaires, comme la vie, au-delà des contingences matérielles et de l’argent, reposent essentiellement…
sur les relations humaines !

O

r les relations humaines, quoi
qu’on en pense, quoi qu’on
suppute, quoi qu’on espère,
elles évoluent au gré du temps,
rien au fond ne restant figé,
sauf ce qui est gravé dans le marbre, et
encore…

Rien ne dure sans s’abîmer !
Il résulte de tout ceci que les associations en tous genres doivent non seulement être bien encadrées d’un point de
vue humain, mais qu’il est aussi capital de leur donner les bons outils pour
qu’elles se dotent des meilleures fondations au moment du lancement, ou
à n’importe quelle autre étape de la vie
de l’entreprise d’ailleurs. Trop souvent,
en effet, au moment de se lancer dans
un processus de création, de reprise, ou
encore d’intégration d’actionnariat au
sein d’une entreprise existante, le patron
lambda se focalise uniquement - trop ! -

sur les seuls aspects financiers de l’opération, oubliant d’intégrer la variable relationnelle et tout ce qui en découle.

L’humain est souvent au cœur des
discussions
Fort heureusement, les notions capitales d’un point de vue économique,
comme par exemple le financement du
dossier, le poids de la trésorerie ou l’analyse des conditions de reprise, se trouveront réunies… mais la place accordée aux
relations entre les futurs associés est généralement mineure dans le process, et
ne parlons même pas des différentes hypothèses quant à d’éventuels litiges et/ou
de possibles séparations qui pourraient
survenir avec le temps.

Se poser les bonnes questions
La création d’une entreprise, comme
l’entrée d’un nouvel actionnaire en les
murs, correspond à ce qu’il est convenu

d’appeler des moments clés de la vie de
l’entreprise. Et comme dans tout parcours
de vie, même si on choisit de s’associer à
des personnes que l’on estime et que tous
les paramètres sont au vert, il arrive malheureusement que cela ne dure pas. Ce
qui, dans une entreprise où l’actionnariat
est partagé à 50-50, peut très vite se muer
en situation complexe en cas de conflit,
avec paralysie à la clé. On conseille donc
de se poser les bonnes questions dès le
départ, en anticipant si possible les potentiels problèmes.

Un outil parallèle…
Pour vous aider, un outil existe : c’est
le pacte d’actionnaires. Dans les faits, il
s’agit d’un contrat qu’il conviendra de rédiger en parallèle des statuts de la société.
L’idée qui prédomine, en l’espèce, c’est de
rédiger un vrai document utile, susceptible le cas échéant de solutionner tout
problème éventuel entre les actionnaires.

Quid en cas de décès d’un associé, en cas de dispute,
en cas de développement rapide ?
Diverses clauses possibles…
Clause en cas de décès d’un associé : Il
s’agit d’une promesse de vente des parts
sociales en cas de décès prématuré d’un
des associés, de sorte que ses héritiers se
retrouvent plutôt avec un prix (la valeur) des
parts sociales… qu'avec des parts d’une société dont ils ne connaissent rien.
Clause de stand still : Afin de garantir un
développement serein de la société, aucune
cession ne sera autorisée avant l’écoulement d’un délai de 2 à 3 ans. Cette disposition permet de figer un noyau dur, d’empêcher un déséquilibre par rapport à l’identité
et au poids respectif des associés lors de la
conclusion du pacte. Cette clause doit toujours être justifiée et limitée dans le temps.
Clause de préemption : Par cette clause, le
bénéficiaire a la faculté d’acquérir, par préférence à toute autre personne tierce, la par-

ticipation dont un autre associé souhaiterait
se défaire. Elle peut être modalisée, en prévoyant notamment un prix maximum au bénéfice des autres associés du pacte. On peut
aussi imposer que celui qui veut vendre communique d’abord avec ses associés avant de
rechercher un tiers acquéreur.
Clauses relatives à la gérance : Pour engager
la société au-delà d’un certain montant (par
ex. 10.000 euros), il faut la signature de l’ensemble des gérants (surtout lorsque l’associé
minoritaire est également représenté dans le
conseil de gestion ou d’administration).
Clauses de retrait : Une clause qui permet
à un associé de se retirer si un des événements précisés dans le pacte survient.
Clauses d’exclusion : Elle permet d’exclure
un associé dans des cas graves et prédéterminés.
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Clauses "buy or sell" : Quand l’actionnaire
A contraint l’actionnaire B, soit de lui vendre
ses titres, soit de les lui racheter - ce qui
permet de sortir d’une situation conflictuelle.
Et puis encore, les clauses qui prévoient
les modalités en cas d’incapacité de travail
de longue durée d’un des co-gérants, les
clauses qui se rapportent à la distribution
de bénéfices, les clauses de non concurrence, qui interdisent aux associés d’exercer
certaines activités en dehors de l’entreprise
parce qu’elles pourraient entrer en conflit
avec les intérêts des autres associés, sans
compter qu’il est également capital de s’associer quant aux méthodes de valorisation
des parts qui seront appliquées en fonction
des différents cas évoqués ci-dessus.

À LA CHAMBRE I TRANSMISSION

En d’autres termes, on va se projeter dans
l’avenir en évoquant toutes les pistes de
discussion qui pourraient se présenter,
en réfléchissant par exemple au préalable
aux solutions qui relèvent du bon sens.
En procédant de la sorte, on suppose que
si une situation de conflit devait quand
même se présenter, elle ne mènerait pas
au blocage de la société… puisque la solution aura déjà été prévue anticipativement.

vous encourager à faire appel à un juriste pour vous aider à le rédiger. Et pour
cause, l’idée d’un tel écrit est de faire en
sorte que les termes utilisés soient suffisamment clairs que pour éviter toute interprétation, toute situation de blocage.
Mais rien ne dit qu’il ne faut pas que le
texte vive et évolue, ne serait-ce que parce
que l’entreprise elle-même évolue et son
actionnariat peut-être aussi.

Confidentiellement !

Vous l’aurez compris, il existe autant
de pactes et de clauses possibles qu’il
y a d’entreprises. Nous ne prétendons
donc nullement en ces lignes avoir fait
preuve d’exhaustivité, notre seul but était
de vous ouvrir l’esprit quant à l’outil et à
son potentiel. Trop d’exemples ont montré qu’une bonne entente au départ mérite autant d’être encadrée qu’une moins
bonne, parce que le temps passant les
choses et les gens évoluent, pas toujours
de la même manière d’ailleurs. Dans
cet ordre d’idée, il s’agit de se poser les
bonnes questions et de consulter un juriste compétent avant de plonger…

Contrairement aux statuts, ce contrat
ne sera toutefois pas publié. Il ne sera
donc connu que des seuls signataires.
Vu son caractère confidentiel, il ne pourra évidemment pas être opposé aux tiers
non plus. Maintenant, ce pacte ne pourra
pas être modifié ainsi aux bons vouloirs
de l’un ou de l’autre, cela ne pouvant se
faire sans que chacun des signataires l’accepte (toute modification implique toujours l’unanimité des signataires).

Eviter tout blocage…
Parlant de contenu, on relèvera que
le pacte d’actionnaires peut prendre diverses formes. Il existe d’ailleurs une
multitude de textes et/ou d’exemples
probants sur le web à ce sujet. Chaque situation étant unique, et ayant ses propres
complexités, on ne peut cependant que

S’interroger et se renseigner

Le Service d’accompagnement financier et transmission
vous aide et vous accompagne…
Une question ? Prenez donc contact avec Benoît Lescrenier
(061 29 30 47) ou Cédric Gillain (061 29 30 62)

VOUS ÊTES PATRON ?

VOUS ÊTES SITUÉ EN
PROVINCE DE LUXEMBOURG
ET VOTRE BUSINESS
SE DÉVELOPPE
AU GRAND-DUCHÉ…

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE ENTREPRISE AU
GRAND-DUCHÉ ET Y
DÉVELOPPER DU BUSINESS…

Trois bonnes raisons de rédiger un
pacte d’actionnaires…
L’avis d’un de nos patrons !
Nous vous livrons ici, pour
l’exemple, le témoignage d’un de nos
fidèles lecteurs, membre du réseau
CCI, qui se retrouve hélas bloqué
parce qu’il n’a pas pensé à ce ‘petit’
contrat au bon moment.

rédiger des clauses adaptées à notre
association. Et on n’en serait pas là. À
refaire, nous ferions évidemment appel à un juriste pour nous aider à rédiger le pacte d’actionnaires qui tient la
route dans notre cas de figure.

Trop tard is te laat !

3 bonnes raisons de rédiger
un pacte d’actionnaires

Au départ, nous avions pourtant
pensé à rédiger ensemble un pacte
d’actionnaires. Nous avions même regardé des modèles standards qui circulent sur le web. Et puis, nous avons
remis cela à plus tard. On les trouvait
trop standards et pas suffisamment
adaptés à notre situation précise. Et
puis, on a mis ça de côté, et oublié.
J’avoue que les modèles que nous
avions vus ne nous auraient pas forcément aidés à débloquer les choses
aujourd’hui d'ailleurs. Ce qui est dommage, c’est de ne pas avoir fait appel à
une personne extérieure, qui avait de
l’expérience en la matière. Cela nous
aurait permis, j’en suis convaincu, de

1° Pour prévoir le pire… Car on n’imagine jamais, au moment où l’on s’associe, qu’il puisse un jour y avoir des
divergences de points de vue au point
d’aller vers le non-retour.
2° Que faire si les autres partenaires
n’ont plus le même niveau d’implication dans la structure et/ou ne
tiennent pas/plus leurs promesses ?
3° Comment se quitter si cela ne se
passe pas bien. Besoin de solutions,
modalités de sortie et de séparation, qui peut racheter, à qui, et dans
quelles conditions ?

Groupement de compétences
Comptabilité
Fiscalité

Conseiller
en gestion

Création
Cession
d’entreprise

www.sogeo.eu

APPELEZ-NOUS !
+352 26 37 53 18
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Dans la vie, il faut toujours se garder de n’écouter
que ses amis…

« En communication aussi,
les commentaires négatifs
peuvent être profitables… »

Dans la sphère commerciale, on l’a déjà dit et répété, la notoriété de telle entreprise, de tel produit, de telle
maison est souvent liée à la publicité qui en est faite tous azimuts. Dans l’hôtellerie, ce n’est évidemment
pas moins vrai. Nous avons ainsi déjà abordé la question de la gestion et du suivi des avis des clients laissés
sur des sites tels que trip advisor, en mettant en évidence l’intérêt d‘y répondre. Cette fois, l’axe est différent : il concerne les commentaires négatifs émis et véhiculés !

C

ar on le sait, ces commentaires
en ligne ont nécessairement un
impact sur l'activité. Souvent
redoutés, quand ils ne sont pas
craints, de tels avis peuvent
toutefois, dans certains cas, contribuer à
améliorer à terme ce que l’on appelle l'expérience client. Morceaux choisis…

Les remarques font progresser
« J'avais toujours, jusque-là, une note
de 5 sur 5 en propreté… et puis la note a
flanché », s'étonne la co-gérante d’un hôtel-restaurant de 9 chambres. « Quelques
avis ont suffi pour faire baisser la note.
Ce n'était en fait pas une plainte isolée.
Si j'ai tendance à faire confiance à mes
collaborateurs, à ne pas passer derrière,
j’ai malgré tout appris que la confiance
n’exclut pas le contrôle. Au final, ces
mauvaises notes étaient fondées. J'ai
donc repris la situation en main, encadré et contrôlé le travail de nettoyage des
chambres. Et la note est vite remontée. »
Un autre gérant va même plus loin, estimant que les avis sont formidablement
utiles… car ils évitent d'avoir recours aux
prestations (coûteuses) d'un client mystère. Les clients font gracieusement le
travail d'audit. Autre commentaire plus
étonnant encore: « On enregistrait couramment des avis négatifs sur la taille de
nos frites faites maison. En y regardant
de plus près, c’est le calibrage 8/8 qui ne
convenait pas. Nous avons changé d'emporte-pièces pour un calibrage 6/6 et le
problème a été réglé », les critiques ont
finalement été profitables.

Mesurer le réel grief
Pour d’autres patrons et propriétaires, il
ne faut en tout cas jamais laisser les commentaires sans réponse… même s’il ne
faut pas non plus tout révolutionner sans
mesurer le réel grief. « Des critiques, nous

en avons rarement, mais ça peut arriver…
Encore faut-il que le commentaire ne soit
pas isolé. Car il s'agit parfois de fausses
rumeurs, comme ce reproche sur la cuisson d'un cabillaud alors que nous n'en
avions même pas au menu. Maintenant,
il est aussi arrivé que plusieurs clients
manifestent leurs regrets au sujet de l'accompagnement d'un plat : les portions
étaient, semble-t-il, trop modestes. Nous
avons immédiatement corrigé le tir ».

Ne pas se soucier d’un avis isolé…
Ce qui laisse bien sûr à penser que la
réponse doit toujours être en rapport avec
la remarque, comme en témoigne l’avis de
cet autre patron. « La notion de répétition
est très importante car lorsqu'un client
nous signale, par son ‘post’, le comportement inadéquat d'un salarié, il n'est pas
toujours aisé de savoir de qui il s'agit ».
Un commentaire négatif isolé n'est d’ailleurs souvent pas suffisamment probant.
« Lorsque cela se répète, nous avons en
général moins de difficultés à identifier
le problème. S'il s'agit d'un collaborateur,
ce sera l'occasion de savoir s'il va bien, s'il
n'a pas un souci quelconque, quitte à lui
proposer un accompagnement ou un peu
de formation. Dernièrement, des avis de
clients nous ont alertés sur des fuites provoquées par les fortes précipitations. Cela
nous a poussés à revoir l'isolation du toit
plus vite que prévu » renchérit un patron
lui aussi alerté.

Même les critiques sont utiles…
Dans un autre établissement encore,
on se souvient de critiques « gentilles »
- et certainement profitables ! - concernant la carte des vins. « Certains clients
regrettaient l'absence de demi-bouteilles. » Ces remarques, judicieuses, ont
donc été prises en compte. « Résultat :
nous en avons profité pour augmenter
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le nombre de nos références et pour revoir, quand c’était possible, les différents
conditionnements sur la carte des vins. »
Mieux même, le gérant a ensuite écrit à
tous les clients qui avaient insisté sur ce
point pour les remercier et les informer
de la prise en compte de leur remarque.
Maintenant, chacun comprendra qu’il est
impossible de tout maîtriser, même s’il est
admis que l’on peut toujours apprendre
quand des remarques fondées sont faites
sur le service, la cuisine ou les prestations
dans leur ensemble. « Si vous avez le nez
dans le guidon et que l'établissement est
grand, de telles critiques peuvent même
s’avérer très utiles », explique-t-on, par
exemple, chez Wine Therapy (Paris), un
bar à vin qui fait partie du top 10 des meilleurs restaurants de Paris.

La vérité est toujours celle du
consommateur !
Derrière le(s) commentaire(s) que
d’aucuns trouvent parfois exagéré(s) ou
revanchard(s), il faut donc toujours déceler l’aspect éminemment objectif et incontestable de la perception d’autrui ou, à
tout le moins, accepter l’idée qu’une critique puisse être formulée et émise. Car
ce qui semble parfait, très bien ou même
simplement acceptable par les uns… ne
sera pas forcément perçu comme tel par
les autres. Or se couper des avis négatifs,
voire de la critique, est sans doute la plus
grosse erreur que vous puissiez faire en
tant que patron, la vérité étant toujours
celle du consommateur in fine.

INFOS
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55

À LA CHAMBRE I ÉNERGIE

L’énergie, l’environnement, les gaz…

Et si l’on vous parlait de la réglementation sur la
commercialisation et l’usage des gaz frigorigènes !
En avril dernier (EA 193), nous vous expliquions, rappelez-vous, pourquoi la réglementation sur les liquides frigorigènes s’est
considérablement durcie ces dernières années. D’évidence, chacun aura compris que le but recherché est de limiter scrupuleusement les émissions de gaz à effet de serre. Et dans un tas de domaines, il faut avouer qu’il est plus que temps d’y penser…

R

appelons, pour l’exemple, que la
fuite d’un kilo de gaz HFC - qui
se trouve être le type de liquide
généralement utilisé dans les
installations frigorifiques (R134,
R404, R507…) - a un pouvoir sur le réchauffement climatique plus de 1.000 fois supérieur au CO2 dont on parle tant ! Quand on
sait qu’il est techniquement très difficile de
maintenir une installation sans fuite sur
la durée, on comprend mieux la nécessité
pour le législateur de limiter l’usage desdits
gaz et d’imposer une transition technologique, pour ne pas dire chimique.

Obligations
Le durcissement législatif qui résulte de
la situation que nous venons d’exposer se
traduit dans les faits en un Règlement européen très précis (517/2014) qui abroge et
remplace celui qui le précédait (à savoir le
Règlement 842/2006). Ainsi, depuis le 1er
janvier 2015, la fréquence des contrôles ne
se fait plus en fonction de la masse de liquide frigorigène contenu, mais en fonction
du GWP (Global Warming Potential) du gaz.
Et quand un contrôle met à jour des déficiences, les réparations sont obligatoires. Il
est aussi nécessaire de constituer et de tenir
à jour un registre de maintenance.
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES :
Type de gaz
R22
R134a
R404a
R407a
R407c
R407f
R410A
R507
Ammoniac (NH3)
CO2
Equiv CO2
A partir de 5 tonnes

GWP
Global warming
potential
1700
1430
3922
2017
1530
1825
1730
3985
0
1 (référentiel)
Fréquence des
contrôles
Annuel (*)

A partir de 50 tonnes 2 fois par an (**)
Plus de 500 tonnes

4 fois par an (**)

Trois cas de figure…
La nouvelle réglementation distingue en fait 3 chapitres, à savoir celui qui aborde les restrictions de mise sur le marché, celui qui traite des interdictions de mise sur le marché et,
enfin, le dernier qui précise les interdictions d’utilisation.
• Les restrictions de mise sur le marché prennent essentiellement la forme de quotas de
production pour les producteurs de ces gaz (voir histogramme ci-dessous).

• Les interdictions de mise sur le marché apparaissent dès 2015. Elles ont d’abord touché
les réfrigérateurs et congélateurs domestiques, mais elles vont bientôt s’étendre de manière progressive aux installations commerciales de toutes sortes (à partir de 2020). Le
tableau ci-dessous reprend les principales dates clefs pour les installations concernées
par ces interdictions.

2015
Les réfrigérateurs et
congélateurs domestiques
contenant un HFC avec un
GWP ≥ 150

2020
Les réfrigérateurs
et congélateurs
hermétiques à
usage commercial
ou équipements de
réfrigération fixes,
contenant un HFC dont
le GWP ≥ 2 500.

2022

2025

Les réfrigérateurs et congélateurs hermétiques
à usage commercial contenant un HFC dont le
GWP ≥ 150.
Systèmes de réfrigération centralisés
multipostes à usage commercial de plus de
40 kW contenant des gaz à effet de serre fluoré
(GESF) dont le GWP ≥ 150.

Les systèmes de
climatisation bi-blocs
qui contiennent moins
de 3kg de gaz fluoré
dont le GWP ≥ 750.

• Enfin, si les interdictions de mise sur le marché ne signifient pas que les entreprises ne
pourront plus exploiter leurs installations frigorifiques, dans sa logique de transition, le
législateur a également programmé des interdictions d’usage. Elles aussi se feront donc
progressivement, et il n’est plus question ici de faire de distinction entre les types d’installations, mais plutôt en référence aux gaz utilisés.

2020

2030

Dont le GWP ≥ 2500 (R404A, R507) pour l’entretien et la
maintenance des équipements de réfrigération.
- Sauf si ces gaz sont régénérés et correctement étiquetés
- Sauf si ces gaz sont recyclés utilisés par l’entreprise qui a
récupéré ou pour le compte de laquelle la récupération a été
faite
- Sauf les équipements contenant moins de 40 t éq. CO2 soit
10.2 kg de R404A ou 10 kg de R507.
- Sauf les équipements militaires ou basse t° < -50°C

Dont le GWP ≥ 2500 (R404A, R507) pour l’entretien et la
maintenance des équipements de réfrigération et fin des
dérogations pour les gaz régénérés et recyclés
Exceptions restantes pour
- les équipements contenant moins de 40 t équivalent CO2
soit 10.2 kg de R404A ou 10 kg de R507.
- les équipements militaires ou basse t° < -50°C

Pour conclure…

Restrictions ou quotas pour la mise sur le marché
des hydrofluorocarbones

De manière pratique, il est encore bon
de savoir que les gaziers ne sont pas très
nombreux à produire ces gaz. Ils ont ou
vont tous plus que probablement anticiper cette réglementation pour réduire
leurs volumes de production de gaz HFC
et s’orienter vers de nouvelles formules.
D’ailleurs, cette réalité se ressent déjà sur
les prix. Depuis plusieurs mois, nous remarquons en effet une nette augmentation du prix de ces gaz… ce qui a un coût
évident s’agissant de la maintenance de
vos installations.
Plus d’infos : Mathieu Barthélemy - Conseiller Energie Entreprises
Tél. : 061 29 30 65 – mathieu.barthelemy@ccilb.be
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VENDRE SES PRODUITS
DE CONSTRUCTION EN
FRANCE…

Et si l’on passait à
la pratique !

UNION EUROPÉENNE-JAPON

La voie est (enfin) libre
pour entamer des relations
commerciales
Cette fois c’est fait, l’accord UE-Japon se profile comme une réalité. Signé officiellement
le 17 juillet dernier, il pourrait entrer en vigueur dès 2019, après bien sûr sa ratification au
Parlement européen, et pour autant évidemment que l’homologue japonais de ce dernier
en fasse autant rapidement.
nomie du Pays du soleil levant, où on imagine
sans peine que c’est l’industrie automobile
qui va singulièrement tirer profit de l’aubaine,
même si une période de transition de plusieurs
années a toutefois été négociée.

5e partenaire commercial
de la Belgique !

C

e que l’on retiendra essentiellement de
tout ceci, c’est que le « JEFTA », dont les
premières négociations ont débuté en
2013, devient ainsi le pacte le plus important
jamais négocié par l’Union. En effet, il représente à lui seul 1/3 du PIB mondial et concerne
pas moins de 600 millions d’habitants, ce qui
n’est pas rien…

Des milliers d’entreprises
devraient y gagner…
Concrètement, cet accord de libre-échange
devrait particulièrement profiter au secteur
agroalimentaire. Il semble en effet que 85 %
des produits européens seront exempts de
droits de douane, parfois après une période
de transition. Le Japon s’engage aussi à reconnaître - et ce n’est pas rien non plus ! - les IGP
qui nous concernent, on pense par exemple à
notre Jambon d’Ardenne. En fait, des milliers
d’entreprises européennes devraient y gagner.
Ensemble, elles devraient même épargner
l’équivalent d’un milliard de droits de douane
par an ! Mais le traité profitera aussi à l’éco-

Concrètement, la Commission européenne
est très optimiste quant aux retombées de
l’accord signé. Elle estime même que les exportations de biens et services vers le Japon
pourraient être dopées à raison de 24 %, voire
même de 180 % pour les seuls aliments transformés. Ce qui devrait aussi renforcer l’intérêt des consommateurs japonais pour notre
marché national. Précisons, pour mémoire,
que les Nippons sont aujourd’hui le 5e partenaire de la Belgique hors UE (et le 20e client
tous pays confondus), 2.000 entreprises belges
y ayant noué des relations commerciales. Côté
importations, nous soulignerons que le Japon
figure aussi dans le haut du tableau, caracolant aux alentours de la 10e place dans le classement de nos fournisseurs. Autant dire que
ces chiffres pourraient changer demain, avec
le « JEFTA », c’est évidemment tout le mal que
l’on souhaite à nos entreprises. Signalons enfin,
pour conclure, que REX est le système privilégié par l’accord, pour le côté douanier, avec ses
propres règles en matière de calcul de l’origine
préférentielle, bien sûr.
Pour en savoir plus :
- http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/ (tous les détails y compris les implications par pays)
- L’AWEX, FIT et Brussels Export organisent un séminaire d’information
le 3 octobre prochain à Bruxelles : http://www.awex-export.be/fr/
agenda/seminaire-epa-eu-japon
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Q

ue vous ayez ou non suivi le programme « construction France »
élaboré avec nos collègues du BEP
et d’Hainaut Développement, mi-septembre, sachez que nous avons souhaité
vous inviter à un évènement BtoB, le salon Build&Connect, à Strasbourg. Du 26
au 29 novembre 2018, vous aurez donc
la possibilité de prendre part aux conférences du congrès, à des visites de sites/
bâtiments remarquables à Strasbourg et
dans les alentours, mais aussi à des rendez-vous d’affaires sur mesure et d’autres
moments de networking.
Intéressé ? Contactez am.barbette@ccilb.be, 061 29 30 45

SIAL PARIS

Un B2B pour
les producteurs
agroalimentaires

E

nvie de rencontrer des professionnels de votre secteur... Envie de négocier des partenariats d’affaires…
Envie de développer votre business à
l’international… Les rendez-vous B2B
de l’incontournable salon SIAL (Paris)
pourraient bien vous y aider ! Organisés
du 21 au 24 octobre prochains, ils vous
permettront peut-être de rencontrer qui
des acheteurs, qui de nouveaux producteurs. Bien sûr, comme souvent dans ce
type de rencontres, les acheteurs sont à la
manœuvre et choisissent qui ils veulent
rencontrer. Mais le simple fait de figurer

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

dans le catalogue électronique de pareil
événement n’est-il pas déjà une belle vitrine en soi ?
Rendez-vous sur https://b2bsialparis2018.converve.io/ ou
contactez am.barbette@ccilb.be, 061 29 30 45
Dans le cadre du projet Interreg ADT, une visite collective du
salon est également proposée le 24/10. Contactez lorraine.
bodeux@ccilb.be ou timea.nagy@ccilb.be, 061 29 30 40

RÉDUISEZ LA CHARGE
RÉGLEMENTAIRE !

Et faites-le
savoir…

V

ous avez des suggestions sur la
façon d’améliorer les lois et de réduire
la charge réglementaire ? Postez vos idées
sur le site mis en place
par la Commission européenne à cet effet, de
manière anonyme ou
non, ça peut faire avancer les choses et aider
toutes les entreprises.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_
en

GESTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

On vous aide à le faire dans les règles
de l’art…

L’

Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail (EU-OSHA) a élaboré une base de données sur des outils pratiques et de guidance sur les substances dangereuses. On peut y faire des recherches par pays, par secteur, type
de tâche ou danger. Une mine d’infos précieuses donc ! Le site propose également un
outil en ligne qui donne support et conseils aux patrons qui veulent gérer correctement
les substances dangereuses sur le lieu de travail (Une vidéo illustrant les dangers de
différentes tâches engendrant des poussières/particules est également téléchargeable
afin d’être par exemple présentée au personnel).
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances

A deux pas seulement du centre
de Durbuy, le domaine Azur en
Ardenne est bien plus qu’un
complexe hôtelier. Véritable site
exceptionnel dédié à la détente et
au bien-être, ce domaine prestigieux vous propose de passer un
séjour dans l’un des plus beaux
décors de notre pays. Entre un
espace wellness doté d’une piscine
intérieure et un restaurant panoramique proposant une cuisine
raffinée, vous avez l’assurance de
passer ici un moment inoubliable.

Offrez-vous le luxe à deux pas de chez vous !

w w w. a z u re n a rd e n n e . b e

Vaste parking gratuit, wellness,
salles de réunion, restaurant, bar,
terrasse et de larges espaces extérieurs pour vos activités ‘outdoor’.
Pour vos évènements résidentiels
‘Azur en Ardenne’ vous propose
ses 54 chambres nouvellement
climatisées qui allient décoration
moderne et élégance.

Rue de la Jastrée 31
B-6940 Barvaux-sur-Ourthe
Tél. +32 (0)86 21 94 00
info@azurenardenne.be
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Halls relais agricoles

La Wallonie lance
un appel à projets…
L'assurance décennale
des entrepreneurs est entrée
en vigueur cet été…

ELLE EST
OBLIGATOIRE !

Comme nous vous l’expliquons par ailleurs, dans notre
rubrique « Chronique de l’assureur », la responsabilité
décennale des architectes et entrepreneurs, ainsi que par
extension de tous les intervenants à l’art de construire, est
consacrée par les articles 1792 et 2270 du Code civil pour
les vices graves portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à la solidité ou à la stabilité de la construction.
Et, depuis l’été, une assurance décennale obligatoire en
découle…

Depuis le début de l’été…

On se souvient que, depuis la loi du 15 février 2006, les architectes sont déjà obligatoirement tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité, en ce compris leur responsabilité décennale. Mais les choses vont désormais plus loin. Et
pour cause, la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction (et
portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection
du titre et de la profession d’architecte) a été adoptée et publiée
au Moniteur belge du 9 juin 2017 pour une entrée en vigueur le
1er juillet dernier.

Responsabilité limitée
Désormais donc, les entrepreneurs et sous-traitants sont eux
aussi obligés d’assurer leur responsabilité décennale, pour une
période de dix ans à partir de l'agréation des travaux. On notera que cette responsabilité est toutefois limitée à la solidité, à
la stabilité et à l'étanchéité du gros œuvre fermé de l'habitation
(lorsque cette dernière met en péril la solidité ou la stabilité de
l'habitation). Attention quand même que la loi ne s’applique
qu’aux travaux immobiliers donnés sur des habitations situées en
Belgique pour lesquels l’intervention d’un architecte est obligatoire. En outre, la loi du 31 mai 2017 prévoit également certaines
exclusions, dont celles relatives aux vices apparents ou connus
au moment de la réception provisoire et ce, même s’ils devaient
relever de la responsabilité décennale des constructeurs.

Sanctions…
Nous préciserons pour nos lecteurs du secteur que la nouvelle loi ne vise pas les autres responsabilités des entrepreneurs,
lesquels restent donc libres d’apprécier l’opportunité ou non
d’étendre le champ de leur couverture. Cependant, l’assurance
décennale étant désormais obligatoire, il en ressort que les entrepreneurs qui décideraient de ne pas en souscrire une seraient
de facto en défaut, et donc susceptibles d’être sanctionnés pénalement par des peines d’amende, sans préjudice de voir engager
leur responsabilité civile également.

Les circuits courts sont dans l’air du temps. Ils sont même aujourd’hui devenus incontournables pour le tissu économique local et
les entreprises de terrain. Et le consommateur lambda lui-même est
séduit puisqu’il y voit une diversification de son modèle d’approvisionnement autant qu’une dimension sociétale autour de sa consommation...

A

ux quatre coins du pays,
et donc nécessairement
aussi en Wallonie, de
plus en plus de citoyens
veulent d’ailleurs désormais « entretenir » une relation
de proximité avec ces producteurs
qui sont toujours plus nombreux à
vouloir mieux valoriser la qualité
de leurs matières premières, que ce
soit en les transformant eux-mêmes
ou en participant de facto à leur
commercialisation. Un nouvel outil a pour vocation de participer de
cette dynamique : les halls relais
agricoles que la Wallonie entend
développer.

Soutenir nos producteurs
Qu’on se le dise, les halls relais
agricoles ont pour objectif d’encourager les organisations de producteurs et la création de structures collectives afin de diminuer
les coûts de production et de distribution. L’idée vient du ministre de l’Agriculture, mais c’est le
Gouvernement wallon qui a adopté
l’arrêté du gouvernement fixant les
conditions d’un appel à projets. Le
Plan Wallon d’Investissements a
lui prévu 15 millions d’euros pour
la période 2019-2024. L’enveloppe
budgétaire sera répartie entre 4 appels à projets. Les modalités du premier, qui se clôture le 4 novembre
prochain, sont disponibles sur le
portail de l’Agriculture (http://agri-

culture.wallonie.be) ou par courriel
à l’adresse hallrelaisagricole@spw.
wallonie.be.

Accompagner des projets
originaux…
Les projets peuvent concerner
aussi bien l’achat, la construction,
l’aménagement, l’équipement mobilier ou technique des immeubles
destinés à accueillir des activités
de transformation ou de commercialisation des produits agricoles.
Le taux d’aide est de 60 % pour les
demandeurs privés, avec des bonus - projet impliquant des jeunes
agriculteurs, projet en zone soumise à contrainte naturelle ou zone
franche, projet en qualité différenciée ou en agriculture biologique,
projet impliquant plus de 5 agriculteurs - pouvant permettre d’atteindre une aide maximale de 90
%. L’aide est comptabilisée dans les
aides de minimis, elle est donc de ce
fait limitée à 200.000 euros tous les
3 ans. Pour les demandeurs publics,
la subvention est de 80 % du montant de l’investissement, majorée
d’un bonus de 10 % lorsque le projet
présente un caractère supra-communal. Notez encore que pour soutenir le montage et la réalisation de
ces projets et assurer l’implication
des agriculteurs dès sa préparation
du projet, des mesures d’accompagnements ont été ajoutées.
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Primes énergie et rénovation

Un seul mot d’ordre :
simplification !
Le Gouvernement wallon a adopté cette été, en première
lecture, le projet d’arrêté réformant en profondeur le régime
des primes « Energie » et « Rénovation ». On peut comprendre, entre les lignes, que guichet unique, affectation
optimale des enveloppes régionales et prévisibilité sont les
maîtres-mots de la stratégie wallonne.

L

e système des primes wallonnes à l’énergie et à la rénovation (salubrité/sécurité)
subira donc un profond lifting dès
l’an prochain. Jusqu’ici, lorsqu’un
particulier entreprenait des travaux
d’énergie et de rénovation de son
habitation, deux procédures administratives distinctes s’imposaient à
lui. Avec, à chaque fois, l’obligation
d’avertir l’administration préalablement à tous travaux. Cette complexité, couplée à une baisse des
montants des primes, a amené un
désintérêt de plus en plus flagrant
du grand public. D’où la révision…

Une nouvelle procédure
À l’avenir, tout demandeur devra
faire appel à un auditeur afin de
lister l’ensemble des travaux à réaliser en matière énergétique et de
rénovation, ainsi que l’ordre dans
lequel ceux-ci doivent être menés.
Pas question de déroger à l’ordre
défini par l’auditeur pour bénéficier d’une prime. Isoler le toit d’une
maison qui menace de s’effondrer
n’a par exemple aucun sens ! Il faut
garantir une utilisation optimale et
efficiente de l’argent investi par les
citoyens mais aussi par la Région.
Une fois l’audit réalisé, il suffira d’introduire une demande de
primes auprès de l’administration,
et cette demande vaudra pour l’ensemble des travaux. Le demandeur
restera cependant libre d’effectuer
la totalité ou non des travaux… et,
surtout, de les programmer dans le
temps, en fonction notamment de
ses moyens. L’audit sera également
centralisé par l’administration, ce
qui permettra, en cas de changement de propriétaire, de connaître
l’état de la rénovation et d’évaluer
les montants à encore consentir.

Détails de la procédure
1. Réalisation d’un audit : condition préalable à toute demande
de primes.

2. Introduction de la demande :
la demande de primes effectuée
couvrira à la fois le rapport d’audit et les investissements éligibles
repris dans le rapport d’audit.
Pour la suite du processus, le demandeur entrera uniquement en
contact avec l’auditeur.
3. Paiement de la prime audit et
calcul des primes : l’introduction
de la demande de primes entraînera automatiquement le paiement de la prime.
4. Réalisation des travaux : le demandeur devra réaliser les travaux dans le respect de la hiérarchie indiquée dans le rapport
d’audit.
5. Paiement des primes relatives
aux investissements : l’enregistrement du rapport de suivi des
travaux permettra la liquidation
des primes.

Les montants
S’agissant maintenant de montants, on relèvera qu’une première
étape a déjà été franchie au mois
de mars dernier pour remédier
à la sous-utilisation des primes
« Energie » et « Rénovation ».
En 2017, en effet, 57 % seulement du budget disponible avait
été consommé pour l’ensemble.
Depuis le 1er mars dernier, les montants des primes ont donc été revus
à la hausse, avec des primes de base
jusqu’à 4,5 fois plus élevées ! Les
premiers effets de cette mesure se
sont déjà fait ressentir puisque, si
l’on compare la période mars 2017 –
juin 2017 avec la période mars 2018
– juin 2018, on remarque que les
avertissements préalables ont doublé, voire triplé. Les futurs montants
sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’un arrêté ministériel.
Pour les primes « Energie », notons
que chaque kWh d’énergie primaire
économisé grâce aux travaux donnera droit à un subside.
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Dispositif étudiants
entrepreneurs

La Région wallonne
est pour… et fait
ce qu’il faut pour
encadrer les jeunes
qui se mouillent !
On l’a appris mi-septembre, non seulement le
Gouvernement wallon s’est aujourd’hui formellement engagé à soutenir les étudiants qui entreprennent en marge
de leurs études, mais il vient surtout pour ce faire d’approuver le financement d’un vrai dispositif en bonne et due
forme, centré comme il se doit sur ce qu’il est convenu de
nommer les « étudiants-entrepreneurs ».

Cinq incubateurs…
C’est la Sowalfin qui se chargera de la mise en place concrète
des choses, une enveloppe de 1.270.000 euros est d’ores et déjà
prévue pour la seule année académique 2018-2019. Rappelons
que le dispositif est représenté au quatre coins de la Wallonie
par cinq incubateurs étudiants, à savoir Yncubator (Louvainla-Neuve), VentureLab (Liège/Luxembourg), CEEI Heracles
(Charleroi), Linkube (Namur) et CEEI la Maison de l’Entreprise
(Mons).

Encadrer les jeunes qui se mouillent !
À terme, et au regard de l’évolution des structures, l’objectif
fixé à la Sowalfin sera également de faire en sorte d’atténuer les
disparités de performances et d’offres de services entre les différents incubateurs, dans un souci d’harmonisation. Les actions
de ces dispositifs pourront être mesurées, au regard de leur impact positif, afin de procéder à une éventuelle réévaluation du
financement pour l’année académique prochaine.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge
entre le 16 juillet et le 31 août 2018. Nous vous signalons le
nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.
•
•
•
•
•
•

AS COOKING SPRL, Virton
ATELIER LE CAVET SC SPRL, Arlon
AU TRAVERT ASBL, Arlon
DIDION Sophie, Durbuy
IMEL CONCEPT SPRL, Virton (Saint-Mard)
LAMBERT Philippe sous la dénomination commerciale «
Concept Jardins », Tellin
• PERET Géraldine sous la dénomination commerciale « 3
Nuances by Peretdéco », Marche-en-Famenne
• SODA SPRL, Marche-en-Famenne
• WESTELSE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ SPRL, Bouillon
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VISIT’ENTREPRISE

Clap 100e !

FIN DU PLASTIQUE JETABLE

Les choses
s’organisent en
Wallonie…

A
En avril 2017, le Ministre wallon du
Tourisme lançait officiellement le concept
Visit’Entreprise, qui s’inspire d’un programme français qui emmène chaque année des millions de visiteurs à découvrir
l’entreprise sur le territoire hexagonal.

U

n peu plus d’un an plus tard, on peut
dire que l’idée française adaptée à
notre territoire a plutôt bien marché.
Récemment, une délégation visitait d’ailleurs
la 100e entreprise qui a intégré le réseau, soit
la découverte d’une Wallonie différente, que
nous connaissons bien en nos pages, une
Wallonie sous les traits de l’entreprise.

À la rencontre du monde
entrepreneurial
Car n’en déplaise aux oiseaux de mauvais
augure en tous genres, notre territoire est
aussi une terre de patrons, de créateurs et de
besogneux. Oui, la Wallonie regorge de sociétés reconnues pour leur savoir-faire, leur
innovation et la qualité de leurs produits. Et
sans faire de politique politicienne, on peut
saluer l’initiative du Ministre Collin qui a lancé le concept de Visit’Entreprise sur tout le
territoire wallon, misant sur les opportunités
qui peuvent découler de la rencontre entre le
monde entrepreneurial et le secteur du tourisme qui, pour rappel, génère près de 8 milliards d’euros de retombées économiques
pour plus de 83.000 emplois non-délocalisables.

Tout un réseau…
On rappellera à tous les patrons qui nous
lisent que toutes les entreprises peuvent a
priori participer, quel que soit leur secteur,
quelle que soit leur taille et peu importe leur
implantation. Le seul engagement : dévoiler
leurs coulisses un minimum de 3 fois par an
tout en garantissant des conditions de sécurité optimales. Chaque entreprise fixe librement les modalités de visite (horaire, périodicité et même prix…) et prend en charge
directement l’organisation et les réservations
de personnes intéressées. Le développement
du réseau constitué, ainsi que la promotion
de Visit’Entreprise, sont assurés par l’ASBL
Wallonie Belgique Tourisme (WBT) et ses
partenaires touristiques.

u milieu de l’été, le Parlement de
Wallonie a adopté un principe général
d’interdiction de l’usage d’ustensiles
jetables en matière plastique. Précisons que
les ustensiles en plastique jetable contribuent
à la production de déchets évitables dès lors
qu’existent des alternatives réutilisables. Par
ailleurs, en raison du contexte de leur utilisation, tels que les événements en plein air ou
la consommation nomade, ils augmentent
le risque d’être jetés dans la nature ou sur
la voie publique. Nous vous relayons l’information parce qu’en tant qu’entreprise, vous
pouvez être concernés et/ou impactés. Cette
interdiction vise en effet les ustensiles en
plastique essentiellement destinés à l’usage
alimentaire (gobelets, tasses, assiettes, couverts ou pailles…), que ce soit dans les événements ou au sein d’établissements ouverts
au public. Sont donc concernés par cette mesure : les événements culturels, sportifs, récréatifs, les cafétérias, les snacks, les restaurants... Concrètement, les Autorités doivent
maintenant préciser les détails de ce principe d’interdiction, elles le feront en tout cas
avant l’entrée en vigueur du texte, précisant
par exemple les ustensiles visés, les dérogations lorsque les alternatives font défaut,
voire même une potentielle extension de l’interdiction à d’autres matières que le plastique
en cas de report vers des matériaux indésirables sur le plan environnemental.

RÉFORME APE

Ce sera pour 2021 !

Q

u’on se le dise, la réforme APE entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Une
phase transitoire débutera, elle, un an
avant, soit le 1er janvier 2020. Cela fait grincer
pas mal de dents, mais la situation va donc
évoluer pour ces emplois. Outre la publication d’un cadastre des APE, le Ministre de
l’Emploi a en effet annoncé que les montants
de la nouvelle subvention unique accordée
aux employeurs pendant la période transitoire seront communiqués à l’avance sur base
de données authentiques et vérifiées. Ceci
devant permettre à chacun de se préparer au
mieux à la réforme et d’anticiper les adaptations éventuelles qu’il conviendrait d’opérer. C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter
toute précipitation au détriment des bénéficiaires des services et des travailleurs, un report a été décidé de 2019 à 2020.

LUTTE CONTRE LA PÉNURIE
DE MAIN-D’ŒUVRE

Autorités,
fédérations
d’employeurs
et organes de
formation sont
prêts à prendre
les choses en main

U

n protocole d’accord a été signé à la
fin de l’été dans le cadre de la lutte
contre les pénuries de main-d’œuvre.
On dira que c’est un signal fort puisque le
Gouvernement a réussi à rassembler plus
de 21 fédérations sectorielles d’entreprises
et fonds sectoriels. De nombreux secteurs
économiques continuent pourtant à souffrir
d’une vraie pénurie de main-d’œuvre, avec
parfois de lourdes conséquences sur leur
développement. Et, dans le même temps,
plus de 200.000 demandeurs d’emploi sont
aujourd’hui encore recensés en Wallonie.
Une situation essentiellement due à l’inadéquation entre les compétences requises
par les entreprises et les profils des demandeurs d’emploi. Des actions pilotes ont déjà
été menées par les entreprises confrontées à
ce phénomène, en collaboration notamment
avec les centres de compétences, l’IFAPME et
le Forem. De leur côté, les autorités ont proposé, en juillet dernier, la mise en place de
mesures fortes, à savoir la réforme du plan
de formation insertion (PFI), l’action ‘Coup
de poing pénurie’ et la mise en place d’un
incitant financier à la formation dans les métiers en pénurie. La deuxième phase de cette
mobilisation sans précédent prend maintenant corps avec l’intégration des fédérations
d’employeurs (fonds sectoriels, fédérations
sectorielles et intersecteurs) et les organes de
formation qui doivent eux aussi être la manœuvre parce que la situation préoccupe de
nombreuses entreprises.
Ces organismes ont signé le protocole :
FEVIA WALLONIE, CCW et 2 de ses
Fédérations membres : TECHLINK et
FWEV, FEDUSTRIA, UPTR, AGORIA
WALLONIE, ESSENSCIA WALLONIE,
GROUPEMENT DE LA SIDERURGIE,
UWE, UCM, EDUCAM, FS TRANSPORT
LOGISTIQUE, VOLTA, IFPM, FEBIAC,
SNI, CCI Wallonie, FEDERGON,
GO4CIRCLE, INDUFED.
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Première "Garden Party" de la Chambre

Une réussite... qui en
appellera d'autres !
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†For business
CRÉATIF EN FREE-LANCE,
JE ME LANCE

Ce livre est destiné aux créatifs qui envisagent de se lancer en tant qu'indépendant,
quel que soit le stade de leur réflexion. Il répond à des questions comme « Qu’implique
exactement l’indépendance ? », « Est-ce difficile ? », « Ai-je les compétences pour me
lancer sans me rater ? », « Quels sont les
pièges à éviter ? »... En tout cas, il y a dans ces
pages pas moins de 80 réponses concrètes
apportées par l’auteur, indépendant expérimenté, à des questions fréquemment posées par les apprentis free-lances désireux
de tout comprendre avant de sauter le pas, notamment les statuts, l’administratif, le marché, l’argent, le réseau, la gestion des clients… Trouvez
dans ces lignes de quoi faire le point sur votre projet, sur sa préparation.
Par Julien Moya

Éditions Eyrolles

236 pages

21 euros

MA VIE AU BOULOT

Les lieux changent, les bonnes manières de
travailler, elles, restent. Ce guide pratique doit
vous aider à évoluer avec brio dans votre environnement de travail, quel qu’il soit. En 2018,
dans les locaux modernes, les bureaux d’angle
et les fontaines à eau font désormais place à
des espaces ouverts où les chiens sont parfois
même les bienvenus. Mais, si les lieux de travail
ont changé, les caractéristiques d’un collaborateur fiable restent les mêmes. De l’optimisation
de la productivité aux relations amoureuses
entre collègues, en passant par la gestion de
la cuisine commune, voilà un guide écrit pour
ceux qui veulent se sentir bien dans le monde
du travail, peu importe où celui-ci se trouve.
De Molly Erman
euros

Éditions De Boeck Supérieur - Au fil de soi

†For pleasure
LES MALADIES DES GRANDS DE
L’HISTOIRE

Original, ce livre nous emmène à la rencontre des Grands
de l’Histoire, sans gommer leurs travers et maladies.
Et de César à Kennedy, il y en a eu de grands hommes
malades… qui ont gouverné le monde. Ils ont souvent
dirigé les plus grandes puissances de leur époque et,
pourtant, nombre d’entre eux étaient atteints de maux
parfois incurables, secrets ou non. Saviez-vous ainsi que
Mitterand avait dissimulé à la France entière un cancer de la prostate, que Kennedy souffrait de la maladie
d'Adisson, une insuffisance chronique des glandes surrénales qui lui faisait souffrir le martyr, que Staline avait
fait cinq infarctus en trois mois, que Mao est mort grabataire à cause de la maladie de Charcot…

Par Daniel Pierrejean

Éditions Editions Jourdan

229 pages

18,90 euros

BRUXELLES - 200 LIEUX
INCONTOURNABLES

Les auteurs se sont baladés dans Bruxelles, en
se demandant ce qu’ils aimeraient montrer à un
ami. Un ami qui serait amateur d'architecture, de
folklore, d'histoire belge et bruxelloise, de peinture, d'espaces verts, de sport, de gastronomie, de
mondanités et d'ivresses nocturnes. Un ami capable d'apprécier les richesses du musée Magritte
comme le charme caché de la Maison Pelgrims et
du petit parc qui la jouxte. L'idée, dans la majorité
des cas, étant de se concentrer au maximum sur ce
qui est visitable. Après coup, ils doivent bien l'admettre : Bruxelles les a véritablement bluffés. Car
des lieux incontournables, ici, il y en a bien plus que
200 !

Par Guy Verstraeten et Selena Scalzo
Éditions Racine 192 pages 14,95 euros
192 pages

14,95

L’ÉCONOMIE EN INFOGRAPHIES

Si vous cherchez un livre tout simple qui vulgarise l’économie et rend facile l’apprentissage de notions, parfois très compliquées, que l’on nous
livre à longueur de journées, ce manuel est
fait pour vous. Il présente, de manière claire
et limpide, les mécanismes, les théories et
les applications de l’économie dans notre
quotidien. S’il vous plaît d’appréhender rapidement les données les plus complexes,
achetez donc ce livre qui, en 100 infographies, vous offrira statistiques, cartes, graphiques. Foncez, lancez-vous, visualisez
des concepts, comparez des chiffres et retenez l’essentiel en un clin d’œil. C’est facile et
bien fait !

De Sylvain Baillehache, Yann Tampéreau, Cédric
Thellier Éditions de La Martinière 160 pages,
19 euros

GUIDE DU CONTRACT
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL

Si décrocher un contrat à l’étranger est gratifiant,
cet acte entrepreneurial lance l’entreprise dans
une aventure parsemée d’inconnues. Décalages
culturels, méconnaissance des parties prenantes,
défis mal cernés, perception faussée de l’environnement de réalisation, voire même négligence de
règles locales qui sont autant d’écueils à l’atteinte
des objectifs. Avec plus de 250 cas concrets issus de
40 ans d’expérience dans 45 pays, Bruno Gomart
nous livre ici un précieux guide opérationnel du
contract management à l’international. Cet ouvrage fait de la marge un facteur essentiel de motivation et de réconciliation des acteurs d’un projet,
de sa genèse à son aboutissement.

Par Bruno Gomart Éditions Presses polytechniques et universitaires romandes
770 pages 28,35 euros
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AU CŒUR DE L’ECOSSE

Découvrez une certaine Écosse. Une
terre avec une nature sauvage, des
forêts et des arbres magnifiques, des
lacs, des landes et des cours d'eau
d'une beauté inégalable. Visitez le
cadre idyllique du château de Cawdor,
qui reçoit des milliers de visiteurs
chaque année. Sa propriétaire, Lady
Cawdor, nous invite à découvrir
l'art de vivre dans ce beau pays des
Highlands sous la plume de Stéphane
Bern et de Franck Ferrand. Ils évoquent l'histoire de cette région - lieu de
la bataille de Culloden et lieu mythique pour les amoureux du Macbeth
de Shakespeare. Chemin faisant, ils nous entraînent à la pêche au saumon, dans une distillerie de Whisky et nous font découvrir des jardins
magnifiques, les traditions du tartan et les plaisirs de la table.
De Stéphane Bern et Franck Ferrand Éditions Flammarion 208 pages 25 euros

LES HAUTES FAGNES

Les Hautes Fagnes, vaste plateau de
forêts spongieuses et de tourbières
désertiques, constituent, à l’Est de
la Belgique, un pays en dehors, un
monde parallèle, un espace bouleversant et solitaire dont l’homme
se sent, parfois, exclu. Au pied de ce
monde perdu, du côté d’Ovifat, l’altier Reinhardstein, le «château ressuscité», conserve nombre d’objets
évoquant l’histoire et les légendes
du haut plateau fagnard. Il est donc
souvent question, dans ce livre, de
cet étonnant castel, tout comme des
Hautes Fagnes, dont il est une des clés. Ce livre nous emmène en fait à
l’assaut des Hautes Fagnes, entre Malmedy, Waimes et des tas de petits
villages et hameaux de la partie la plus à l’est, dans ces fameux Cantons.

De Jean-Luc Duvivier de Fortemps et Benjamin Stassen
pages 29 euros

Éditions Weyrich
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Un homme, une valise, un mini-piano !
Unique au monde, Newton Lawrence
se déplace pour vos soirées, événements avec son mini-piano ! Pour
une ambiance tant trendy que déjantée, cet artiste belge de 37 ans vous
fera vibrer aux sons de ses mélodies…
Du chantier de démolition à l’hôtel
étoilé en passant par l’hôpital ou la
prison, son mini-piano se glisse partout où se trouve une oreille pour
l’écouter.

Armé de son charisme, de son noeud
papillon et de son instrument poétique, Newton Lawrence aime plus
que tout aller à la rencontre de l’autre
et tisser une complicité avec ses
publics.
Envie d’une animation originale
pour vos événements,
ne cherchez plus !

CONTACT
NEWTON LAWRENCE
newton.phd@gmail.com
+32 (0)486 227 257

A la recherche d’un conseiller
pour vous aider à prendre les bonnes décisions
en terme d’investissements immobiliers ?

• Rechercher une nouvelle implantation
en toute conﬁdentialité
• Changer l’affectation
d’un bâtiment existant
• Réﬂéchir sur la pertinence de mixité
économique et sociale
• Gérer le patrimoine privé et d’entreprise

Services
pour
entreprises
Notre métier, vous conseiller.
Catherine Lebecque
& Ludovic Guiot

(entretien, location, fragmentation……)

Honesty, le partenaire qu’il vous faut !

Ils nous font conﬁance :

I.P.I N°

504.686 BELGIQUE

Rencontrons-nous !
+32 475 38 15 39

