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LE PIONNIER DU PANNEAU SANDWICH
ISOLANT POUR TOITURES ET BARDAGES
VIENT DE FÊTER SON QUART DE SIÈCLE !
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C omme chaque année, dans le cadre du Forum fi-
nancier,  la Chambre de commerce a reçu le direc-
teur de la Banque nationale de Belgique pour la 
présentation du rapport annuel.  Que retenir de ce 
rapport...

Côté positif, notons la création d’emplois et 
le retour de la compétitivité pour nos en-
treprises... Même s'il y a toutefois des 
sources d’inquiétude du côté de l’infla-
tion et des finances de l’Etat.

En 2015, l’économie belge s’est assez 
bien comportée. Le PIB a augmenté 
de 1,4 %. Il y a un léger progrès par 
rapport à 2014, caractérisée par une 
croissance de 1,3 %. Sauf que nous 
restons malgré tout sous la moyenne 
de la zone Euro (1,6 %) ! Notons quand 
même que cette croissance relative-
ment faible s’inscrit dans un contexte de 
ralentissement général vérifié y compris 
dans la plupart des pays émergents, Chine en 
tête.

C’est du côté de l’emploi que la satisfaction est la plus grande 
puisque 37 500 emplois ont été créés en 2015, dont une 
grande partie (soit 23 500) qui relève du seul secteur privé ! 
Ce qui nous semble être un indicateur fort et, de surcroît, en 
contraste avec les années passées quand l’emploi était sur-
tout subsidié par les pouvoirs publics, rappelez-vous le sec-
teur des titres-services.

Notre handicap salarial par rapport aux trois pays voisins 
était de 5 % en 2008 : nous revenons à 1,5 %. Pour 2016, ce 
handicap devrait même être totalement résorbé. Ces bons 
résultats ont été obtenus notamment grâce au gel des sa-
laires et au saut d’index. Le tax shift devrait poursuivre le re-
dressement du pays et donc aller dans le bon sens.

Pour le futur, le principal défi pour la zone euro, et donc pour 
la Belgique, sera de convertir le redressement qui est en train 
de se matérialiser en une croissance durable.

En 2015, certains facteurs ont favorisé la croissance. Notons 
par exemple la dépréciation de l’euro par rapport au dollar 
qui a soutenu les exportations. Les prix pétroliers bas ont 
quant à eux permis de soutenir le pouvoir d’achat des mé-
nages et la compétitivité des entreprises.

Le gros bémol au niveau de la zone euro est l’inflation qui 
remonte difficilement au-delà de 1 %, alors que l’objectif 
de la Banque centrale européenne est d’être un peu en des-
sous de 2 %. Il y a donc un risque sérieux et préoccupant que 
les ménages et les entreprises s’habituent à cette inflation 

très basse. En clair, cela signifie que les ménages 
et les entreprises se doutent que les prix vont 

continuer à baisser. Ils reportent donc leurs 
achats en espérant faire de meilleures af-

faires plus tard. Pendant ce temps, les 
entreprises vendent moins et risquent 
alors de devoir se restructurer. Une 
spirale négative qui peut mener à la 
récession...

Tout le challenge pour le futur sera 
de retrouver la confiance tant côté 
des ménages que des entreprises. 

Côté des Autorités, beaucoup de 
choses ont déjà été faites pour pous-

ser ménages et entreprises à investir. 
Taux de la Banque centrale européenne à 

0 %, augmentation de la déduction pour inves-
tissement pour les entreprises et réduction des 

charges patronales au niveau belge.

On terminera par ce dernier constat : savez-vous que selon 
Graydon, 256 000 PME en Région wallonne n’occupent aucun 
travailleur ? Étonnant, n'est-ce pas ! Surtout si l'on sait que 
cela concerne 88 % des PME de Wallonie. Si une petite part 
d’entre elles venait à engager, suite au tax shift, cela contri-
buerait sans doute à relancer la mécanique de l’emploi... et 
l’économie dans son ensemble.

Il faut donc maintenant que chacun ose se projeter un peu 
vers l’avant. Comme on dit, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières ! 

Tout le challenge
pour le futur sera de 

retrouver la confiance 
tant côté des ménages

que des entreprises.  

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président
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Le pionnier du panneau sandwich isolant
pour toitures et bardages vient de fêter
son quart de siècle !

Rencontre avec 
Antoine Felten, 
Groupe Joris Ide, 
Division Isometall

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E
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Antoine Felten, garant de la 
pérennité Isometall

Lorsqu’Isometall voit le jour, tout début 
des années nonante, l’isolation est encore 
un gadget. En tout cas, on en parle peu. 
On maîtrise bien quelques techniques, 
mais l’ensemble reste (très) artisanal. 
L’isolation, alors, c’est un peu de ‘frigolite’ 
par-ci, des panneaux de ‘styrodur’ par-là 

et de la laine de roche ou de verre positionnée sans mé-
thode. Le tout n’est pas de calfeutrer de manière optimale, 
mais plutôt d’installer l’un ou l’autre produit réputé isolant 
dans ses murs ou son toit en se disant qu’on a pensé isola-
tion. À l’époque, il faut dire qu’aucun standard d’isolation 
n’a encore vraiment été défini. Les bâtisseurs et maîtres 
d’œuvre eux-mêmes ne voient pas trop pourquoi se cas-
ser la tête avec une problématique qui n’a pas lieu d’être 
puisque le prix de l’énergie, après quelques pics dans les 
années ’80, est revenu au plancher (0,181 euros/litre en 
juin 1990, ndlr). 

Sauf qu’il y a quand même une demande. Faible peut-être, 
mais latente. Une demande que remarquent, en premier, 
des professionnels de la toiture amenés à devoir position-
ner un isolant couvert par des tôles… sur de grands vo-
lumes. Difficiles à mettre en œuvre à cinq ou dix mètres 
du sol par des couvreurs plantés debout sur la charpente, 
avec le vent et les conditions climatiques, ces tôles à vis-
ser s’avèrent en fait inconfortables et coûteuses à placer. 
Elles font donc l’objet d’une réflexion qui mènera aux fa-
meux "panneaux sandwich" ou "bardages double peau 
monobloc" que nous connaissons, une spécialité notam-
ment pensée, conçue et réalisée par une petite entreprise 
ardennaise du nom d’Isometall qui va, dans le domaine, 
faire office, en tout cas en Belgique, et plus encore en 
Wallonie, de véritable pionnière... 

Les premières productions ne sont encore certes qu’une 
juxtaposition de couches (tôle-polystyrène expansé-
tôle), mais très vite le produit s’affine et devient optimal. 
Sa conception évolue, le polystyrène expansé - inflam-
mable ! - est abandonné au profit de la laine de roche (un 
peu) moins isolante mais… sans risque en cas d’incendie. 
Bingo, le produit aboutit... Il est révolutionnaire, léger et 
bien conçu. Les couches de laine sont en fait coupées aux 
dimensions voulues, puis repositionnées sur la tranche 
pour assurer une stabilité du produit dont la résistance à 
la flexion et à la traction permet toutes les utilisations.   

S’ensuivront encore des évolutions nombreuses, par 
exemple en termes d’épaisseur, d’usage, s’agissant du 
collage aussi…  Des mutations profondes se feront éga-
lement jour dans la structure elle-même, la PME des dé-
buts déménageant, faute de place, de son implantation de 
Vielsalm pour le parc d’activités économiques de Manhay, 
à deux pas de la Baraque Fraiture. D’artisanale, la produc-
tion va alors devenir, avec le temps, de plus en plus indus-
trielle, son produit-phare connaissant un réel succès pour 
la couverture des halls de toutes sortes dans l’industriel, 
le commercial, l’unifamilial ultramoderne et, bien sûr, les 
collectivités (infrastructures sportives, salles de spec-
tacle, halls d’exposition…). 

En un quart de siècle, l’entreprise va donc pas mal gran-
dir. Cela se vérifiera au premier chef dans des chiffres 
de production en constante évolution. Au gré des rachats 
qui vont se succéder, Isometall va courtiser des marchés 
nombreux et épars, d’abord sous la bannière du groupe 
flamand Joris Ide, puis par la suite au sein d’Ergon et, tout 
dernièrement, de Kingspan, numéro 1 mondial du pan-
neau, des géants comme qui ont tour à tour englobé Ide. 

Que de changements en vingt-cinq ans ! Que de change-
ments même si l’âme de la petite unité semble encore très 
présente, probablement parce que l’entreprise a su gar-
der un ancrage local, notamment symbolisé par le per-
sonnel. Nous avons rencontré Antoine Felten, le directeur, 
un homme qui a tout connu au sein d’Isometall puisqu’il 
est arrivé au tout début de l’aventure. Il est le garant de la 
pérennité de l’outil… comme du succès jamais contesté de 
ce fameux panneau sandwich isolant . Rencontre… 

«Fabricant historique de panneaux sandwich 
isolants pour l’enveloppe de bâtiments, Isometall 
est une entreprise innovante qui a toujours su faire 
des choix judicieux, comme lorsque que nous avons 
opté pour de la laine de roche... En 2016, nous 
sommes une référence dans le domaine ! »
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Entreprendre : En fait, un panneau sand-
wich isolant, c’est deux tôles d’acier la-
qué collées sur une épaisseur de laine 
de roche, ni plus ni moins…
Antoine Felten : Chez Isometall, c’est ça 
oui ! Maintenant, certains de nos concur-
rents font des panneaux sandwich très 
différents, notamment parce qu’ils uti-
lisent d’autres produits constituants. Il 
faut savoir que dans le domaine, il y a 
deux grandes familles  : le panneau sand-
wich à base de polyuréthane et le pan-
neau sandwich à base de laine.    

Entreprendre : Des produits différents 
pour des usages précis ?
Antoine Felten : Je dirais plutôt des pro-
duits qui ont des qualités intrinsèques 
différentes, mais aussi des spécificités 
précises. Le premier est plus isolant, mais 
moins bon d’un point de vue acoustique, 
le second isole moins bien mais se dé-
marque par sa résistance au feu. 

Entreprendre : Important tout cela…
Antoine Felten : Bien sûr, l’épaisseur est 
utile pour la mise en œuvre, alors que 
la résistance au feu est capitale quand il 
s’agit de réaliser des toitures pour des bâ-
timents censés accueillir du public. En 
France, par exemple, un Arrêté ministé-
riel de 2009 interdit l’usage de produits ne 
résistant pas au feu pour toute construc-
tion ERP (établissement recevant du 
public). C’est le cas aussi en Allemagne 
depuis longtemps..., soit des marchés im-
portants pour nous.

Entreprendre : Votre panneau sandwich 
est en outre, dit-on, un produit extrême-
ment stable. Que sous-tend la stabilité 
en question ?
Antoine Felten : Tout simplement que 
l’investissement a une durée de vie rai-
sonnable, voire longue. À tel point que, 
depuis 25 ans, je n’ai pas le moindre sou-
venir d’une quelconque déconvenue 

Entreprendre : Le panneau sandwich 
isolant, c’est un peu votre bébé…
Antoine Felten : Pas tout à fait quand 
même… Déjà, ce n’est pas moi qui l’ai 
inventé ! Par contre, je l’ai effectivement 
pris en main au tout début de sa concep-
tion… et je suis toujours dans l’aventure 
vingt-cinq ans plus tard !

Entreprendre : Vous le connaissez donc 
parfaitement bien. C’est un produit ré-
volutionnaire ?
Antoine Felten : Quand il est arrivé sur le 
marché, début des années ’90, je pense 
que c’était le cas. Aujourd’hui, on ne 
compte plus les produits de couverture 
super isolants mais, à l’époque, notre 
panneau était très innovant. On ne peut 
pas dire que ce fut une avancée technolo-
gique capitale mais, comme toute inven-
tion géniale, ce produit est venu combler 
un vide.    

Entreprendre : Il fallait y penser ! 
Antoine Felten : Tout à fait. Je pense 
que seuls des professionnels de la cou-
verture pouvaient rêver d’un tel produit. 
Imaginez la complexité pour des cou-
vreurs de devoir visser des tôles d’acier 
sur une charpente qu’ils garnissaient 
d’abord d’isolant. Nous, nous arrivions 
avec un produit conçu et réalisé en usine, 
"à dimensions" et prêt à l’emploi. 

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

«L’entrée d’Isometall dans le Groupe Joris Ide nous a 
donné d’incroyables perspectives de développement 
dès 2006, ce qui me pousse aux mêmes espoirs pour 

l’avenir puisque nous sommes maintenant intégrés au 
numéro 1 mondial des produits de couverture et de 

fermeture…»

Découpe de l'isolant
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quant à la durabilité du produit. Il vieillit, 
c’est bien normal, mais tant l’étanchéité 
que l’isolation demeurent.  

Entreprendre : Parce que votre standard 
est qualitatif…
Antoine Felten : Il y a de ça, forcément  ! 
Mais, au-delà, le produit lui-même est tel-
lement bien pensé et mis en œuvre que je 
ne vois pas trop où le bât pourrait blesser. 

Entreprendre : Votre niveau d’exigence 
produit est, paraît-il, bien connu. C’est 
une partie de l’explication…
Antoine Felten : On ne peut évidemment 
pas cacher que notre seuil d’exigence 
minimal nous garantit une réelle tran-
quillité, le reste c’est de la littérature… La 

qualité de notre acier est volontairement 
supérieure, de même que nos exigences 
de galvanisation. Quant à l’isolant, il vient 
pour l’essentiel de chez Rockwool et de 
chez Knauf, ce qui assure aussi une certi-
tude qualitative.  

Entreprendre : Vissé sur une char-
pente, le produit subit au fond peu 
d’agressions …
Antoine Felten : Détrompez-vous ! S’il 
est entendu qu’une correcte mise en 
œuvre de pose et de fixation garantit au 
produit une longévité propre aux ma-
tériaux particulièrement solides qui le 
constituent, il ne faut quand même pas 
ignorer qu’un panneau de toiture est 
agressé par tous les éléments au quo-

tidien  : pluie, soleil, gel, neige, glace… 
sans compter le vent !

Entreprendre : Et…
Antoine Felten : Nous devons garan-
tir que le poids des neiges ne va pas, par 
exemple, plier ou torcher les panneaux, 
que les intempéries ne vont pas décoller 
l’ensemble, que la couleur va perdurer… 

Entreprendre : Le produit a largement 
évolué en vingt-cinq ans ?
Antoine Felten : Bien sûr… Tout évolue 
avec le temps. Nous avons rendu nos pan-
neaux plus efficaces, plus durables, plus 
qualitatifs, plus esthétiques… Et puis, il 
a fallu s’adapter aux réglementations en 
vigueur à l’échelle des marchés que nous 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E
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visions. L’ouverture vers les marchés eu-
ropéens a été déterminante sur le sujet. 
Le marquage CE n’est pas à mes yeux un 
sigle que l’on galvaude, c’est une garantie 
de mise en œuvre et de qualité.  

Entreprendre : Pareil pour les certifica-
tions…
Antoine Felten : Tout à fait… En optant 
à un moment donné pour de la laine de 
roche, nous avons fait un choix straté-
gique. Nous avons accepté d’abandonner 
la bataille du prix pour celle de la qualité. 
Après, il était normal d’obtenir les certifi-
cations de résistance nous permettant de 
nous positionner dans la couverture pour 
bâtiments destinés à accueillir du public. 
Aujourd’hui, le panneau sandwich iso-
lant Isometall offre une résistance au feu 
sans concurrence de 4 heures, soit un réel 
positionnement anti-feu.  

Entreprendre : Etonnamment, il n’y a 
quasi aucun stock en produits finis en 
dimensions standards sur vos aires de 
stockage. Une volonté ?
Antoine Felten : Une politique commer-
ciale plutôt. Nous travaillons à la com-
mande. Chaque client reçoit ce qu’il 
souhaite, à ses dimensions finies et épais-
seurs. Dans les limites de nos matières 
premières évidemment ! Nous ne stoc-
kons donc ici que l’acier que nous allons 
profiler, l’isolant que nous coupons en la-
melles pour l’assembler et les colles. 

Entreprendre : Résumons-nous  : vous 
achetez des bobines d’acier que vos 
lignes transforment en tôles trapézoï-
dales sur lesquelles viendront se col-
ler l’isolant avant qu’une autre feuille 
d’acier, le cas échéant perforée, soit 
collée par-dessous. C’est ça votre pro-
cess…
Antoine Felten : En résumé, oui. 
Précisons quand même que nos tôles 
sont protégées par une galvanisation per-
formante et que l’isolant arrive en mate-
las pour être tranché dans la longueur, les 
lamelles obtenues étant retournées afin 

de ‘transformer’ l’orientation de la fibre. 
C’est cette opération qui rend l’isolant 
moins souple et donc plus résistant en 
traction/flexion. J’ajoute que nous pro-
filons aussi des tôles pour des sociétés 
sœurs du groupe Ide, mais l’essentiel de 
l’activité touche, comme vous le disiez, au 
panneau sandwich. 

Entreprendre : Quels sont vos marchés ?
Antoine Felten : Nous vendons 85 % de 
notre production à l’export, notamment 
dans le Benelux et en France où nous 
sommes quasi les numéros 1 du panneau 
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GROUPE JORIS IDE - DIVISION ISOMETALL
Zoning industriel de Dochamps
B-6960 MANHAY
Tél.: 0032 80 41 81 60
Fax: 0032 80 41 81 61
www.joriside.com 

sandwich isolant. Nous sommes aussi ac-
tifs à la grande exportation, que ce soit par 
exemple à destination des pays scandi-
naves (Norvège, Danemark) ou, assez cu-
rieusement, vers des contrées lointaines, 
comme en Chine où nous envoyons cou-
ramment des produits, parce que l’un de 
nos clients, un acousticien célèbre qui re-
court exclusivement à nos panneaux, y a 
glané des marchés.
    
Entreprendre : En 2008, deux ans après 
être entrée dans le Groupe Joris Ide, 
Isometall s’est dotée d’une seconde 
ligne de production. C’était alors, sans 
doute, une nécessité pour une petite 
structure ardennaise qui voulait gran-
dir. Huit ans plus tard, la volonté de 
croissance demeure…
Antoine Felten : La question est intéres-
sante… Quand nous avons investi, en 
2008, on entendait effectivement croître 
dans la foulée… mais 2009 s’est avérée 
être un mauvais exercice dans les circons-
tances économiques que l’on a connues. 
Par la suite, toutefois, la situation s’est sta-
bilisée et, depuis 2011, la marche en avant 

a repris. Tout cela pour dire qu’on ne sait 
jamais de quoi demain sera fait...

Entreprendre : Mais la reprise du Groupe 
Ide par Kingspan semble être une bonne 
affaire pour Isometall…
Antoine Felten : Je le crois… Le produit de 
toiture, à savoir celui de forme trapézoï-
dale, est aujourd’hui largement mature, 
ce qui nous garantit de beaux volumes. 
Quant au panneau sandwich de bardage, 
il n’a de cesse de trouver de nouveaux 
marchés, de nouvelles applications, y 
compris dans des versions plus abouties 
ou plus design (inox…). Par ailleurs, notre 
implantation, au calme, non loin de l’au-
toroute, sur un vaste périmètre de 11 hec-
tares, nous garantit du potentiel au sein 
d’un groupe mondial qui peut avoir be-
soin de notre savoir-faire, de notre intelli-
gence professionnelle et de notre espace.

Entreprendre : Il est raisonnable de se 
dire que la production pourrait exploser, 
à Manhay, dans les années à venir ?
Antoine Felten : Pourquoi pas ? Nous 
avons en tout cas toutes les raisons d’être 

optimistes. Pour l’heure, avec 55 salariés, 
nous sortons 750.000 m2 de panneaux par 
an. Quand on sait qu’on fait aujourd’hui 
partie du plus grand réseau commercial 
au monde dans les produits de couver-
ture et de fermeture, il y a nécessairement 
des pistes nouvelles à explorer... Revenez 
dans cinq ans pour les trente ans de l’en-
treprise, nous ferons un nouveau bilan ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Pascal Willems
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sant pas les 50 %, mais ces 
gens sont surtout largement 
encadrés, par près de 2.000 
travailleurs valides, ce qui 
coûte énormément d’argent 
et relativise le soutien qui est 
donné, un soutien souvent 
critiqué à tort. En effet, il y a là 
un modèle économique à part 
entière plutôt qu’un biais de 
concurrence puisque cet en-
cadrement technique et psy-
chologique est la base de la 
relation de travail dans une 
entreprise de travail adapté, 

une philosophie en soi qui 
participe à un enrichissement 
professionnel et humain de la 
personne non-valide, le bien-
être des travailleurs étant dans 
cette filière une des valeurs 
fondamentales. 

Fiers du modèle 
économique

« Nous sommes partenaires 
complémentaires et concur-
rents loyaux des autres ac-
teurs économiques, explique 
Serge Delaveux, Président de 
l’EWETA. Les revenus de nos 
entreprises proviennent pour 
plus de la moitié de nos acti-
vités, tant de services qu’in-
dustrielles. Nos entreprises 
sont bien sûr performantes, 

les réalités économiques qui 
sont les nôtres étant le résultat 
d’un management très poin-
tu et d’une organisation hors 
pair, les entités les plus per-
formantes partageant même 
leur expertise pour aider les 
moins rentables  ». On le voit, 
la rentabilité et la pérenni-
té des entreprises de travail 
adapté sont le résultat d’un 
engagement fort qui se pour-
suit aujourd’hui en co-pilo-
tage avec les cabinets minis-
tériels puisque le contexte de 

gestion du secteur évolue en-
core au sein d’une commis-
sion paritaire propre depuis 
1992 où le dialogue social très 
ouvert participe d’un engage-
ment sain en vue de pérenni-
ser des emplois valorisants et 
respectueux des normes du 
droit du travail. Chez nous, 
en province de Luxembourg, 
sept entreprises du genre 
sont implantées durablement, 
elles se nomment Bel Air, La 
Lorraine, Le Saupont, Les 
Hautes Ardennes, Pépinières 
La Gaume, Serviplast et 
Stallbois. 

  www.leseta.be - www.eweta.be

Réunies au sein d’une fé-
dération appelée Entente 
wallonne des Entreprises 

de Travail Adapté (EWETA), 
les ETA démontrent ensemble 
qu’elles sont une autre facette 
de l’entrepreneuriat, avec des 
entreprises fort proches au fond 
de l’économie traditionnelle. 

Pas loin de l’économie de 
marché traditionnelle
Précisons qu’en changeant 

de nom, ces entreprises ont 
aussi radicalement changé 
leur stratégie puisque tant le 
modèle social que l’approche 
économique ont été profon-
dément revus. On est désor-
mais loin, très loin, de l’occu-
pationnel des temps jadis. Ces 
entreprises sont performantes 
dans leur travail et par-
viennent, avec un personnel 
moins valide, à rivaliser éco-
nomiquement sur l’échiquier 
ultra-concurrentiel qui est le 
nôtre. Notons que les travail-
leurs handicapés actifs au sein 
des ETA - quelque 7.000 sala-
riés quand même à l’échelle de 
la Wallonie - sont aujourd’hui 
majoritairement sous contrats 
de travail à durée indétermi-
née (90 %), les taux horaires 
des rémunérations étant d’ail-
leurs passés d’indemnités oc-
cupationnelles à un salaire 
fixé en concertation avec les 
partenaires sociaux. 

Performance et 
concurrence

Certes, on ne peut passer 
sous silence que ces travail-
leurs font l’objet d’un subside 
compensatoire, délivré par 
l’AViQ (ex-AWIPH), fixé sur 
base du handicap de chacun 
et débutant à 30 %, mais non 
seulement la très grande ma-
jorité des salariés en question 
relève d’un subside ne dépas-

  > PROVINCE  

Les ETA soufflent leurs 20 premières bougies…
… et confirment deux décennies
d'implication sociétale !

Même si certains utilisent toujours le vocable « ateliers protégés » 
pour qualifier ce que l’on appelle aujourd’hui communément les « en-
treprises de travail adapté » (ETA)… cela fait quand même vingt ans 
que ces outils se sont transformés en Wallonie. 

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

Un hôtel 4 étoiles va être bâti
dans le sud de la province… 
AVEC LA PROMESSE DE PLUSIEURS DIZAINES D’EMPLOIS !

Belle brochette d’édiles locaux, provinciaux et même régionaux, fin jan-
vier, à deux pas du chef-lieu, sur le parc d'activités économiques de Weyler-
Hondelange, où la première pierre d’un futur hôtel 4 étoiles a été posée… 
en grandes pompes. 

Imaginez que, pour l’occasion, Paul 
Magnette, Ministre-Président wal-
lon, et René Collin, Ministre wallon du 

Tourisme, avaient même fait le déplace-
ment...

Investissement : 15 millions 
d’euros !

Dans l’absolu, on pourrait être sur-
pris d’un tel intérêt pour une opération 
charme aussi symbolique, sauf qu’en l’es-
pèce le Groupe Van der Valk compte lar-
gement investir chez nous. En coulisses, 
on parle d’une enveloppe de 15 millions 
d’euros pour développer, ici, un site hô-
telier flambant neuf à l’architecture soi-
gnée, particulièrement orienté en outre 
vers les énergies renouvelables, l’aspect 
esthétique des lieux et la gestion de l’envi-
ronnement (volumes intégrés, matériaux 
choisis…). 

Emploi annoncé : 75 ETP !
Concrètement, Van der Valk Hôtel 

Luxembourg-Arlon a acquis un ter-
rain d’un peu plus d’un hectare pour y 
implanter un luxueux établissement 4 
étoiles, c’est-à-dire un véritable complexe 
ultramoderne doté de 120 chambres, 
d’un vaste restaurant 300 couverts, d’une 
grande terrasse conviviale et autres 
commodités d’usage, ainsi que d’une 
offre business d’environ 1.200 m² com-
prenant 11 salles de conférences et de 
banquets, le tout avec parking adap-
té. L’intercommunale IDELUX s’est lar-
gement investie dans ce projet mené 
en collaboration avec Bert Wohrmann, 
Directeur général du Groupe Van der 
Valk-Wallonie. Les promoteurs estiment 
que le projet devrait générer au mini-
mum 75 emplois, ce qui n’est jamais né-
gligeable, bien sûr.  

  > LIBRAMONT   

Convention cadre 
2016-2019 signée fin janvier 
aux Entreprises Jérouville…
Engagement du secteur 
aux côtés de l’enseignement 
et des différentes formes 
d’apprentissage !

Fin janvier, la 1re Convention secto-
rielle de la construction a été signée 
entre les tenants du secteur et les 
différents représentants des filières 
d’enseignement et d’apprentissage en 
Wallonie. 

Malgré le froid et la neige, Eliane 
Tillieux, Ministre de l’Emploi et de la 
Formation, Isabelle Simonis, Ministre de 
l’Enseignement de Promotion sociale et 
de la Jeunesse, et une représentante du 
Cabinet de Joëlle Milquet, Ministre de 
l’Education, n’ont donc pas hésité, fin 
janvier, à braver les éléments pour ve-
nir en province de Luxembourg à la ren-
contre de Natacha Jérouville, Présidente 
du Fonds de Formation professionnelle 
de la Construction. L’objet de cette vi-
site : la signature justement de cette 
Convention cadre 2016-2019 pour le sec-
teur de la construction. 

On a besoin de bras dans la 
construction…

Oh, cet engagement ne résoudra cer-
tainement pas tous les problèmes du sec-
teur, ni surtout le manque récurrent de 
main-d’œuvre que l’on y déplore, mais 
l’engagement des uns et des autres vise 
à pérenniser l’emploi dans cette filière 
parmi les plus importantes en Wallonie 
par le recours à un emploi plus massif 
encore des jeunes, notamment via la for-
mation en alternance, des stages et un ac-
cent toujours plus fortement marqué vers 
la formation par l’entreprise. Le hic, au-
jourd’hui, pour la construction, c’est de 
garder les jeunes formés qui, pour beau-
coup (60 %), quittent encore souvent la fi-
lière après une formation en bonne et due 
forme. « Cet engagement de collaboration 
conclu en matière d’enseignement, de for-
mation et d’insertion professionnelle 
entre la Région wallonne, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et le secteur de la 
construction doit au plus vite dégager des 
synergies indispensables pour poursuivre 
les missions des uns et des autres, notam-
ment en rassemblant et en innovant, avec 
l'objectif de développer l’économie wal-
lonne et la qualité des emplois », a expli-
qué Eliane Tillieux, Ministre de l’Emploi 
et de la Formation.  

Pose de la 1re pierre du futur hôtel Van der Valk
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«C’est bon, c’est wallon…» 
bientôt au WEX ! 
BELLE FAÇON DE PROMOUVOIR LA PASSION
DES PRODUCTIONS RÉGIONALES

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

Salon 
Horecatel

Vous le savez, nous aussi, la Wallonie regorge de 
producteurs et artisans qui, quotidiennement, font des 
prouesses côté terroir. Mais ça se dit encore 
trop peu et, surtout, on ne privilégie pas 
encore assez leurs produits…

Deux jours circuits-courts, 
au Wex, fin mai !

Et si, dorénavant, un événement s’atta-
chait à promouvoir cette passion qui les 
anime en mettant le focus sur le fruit de 
leur travail ? « C’est bon, c’est wallon » n’a 
pas d’autre ambition que d’être « LA » vi-
trine des productions agroalimentaires 
wallonnes, avec nos bières, nos produits 
laitiers, fromages, pains, légumes, fruits, 
viandes et charcuteries, confiseries, cho-
colats…). Belle idée, non ? Alors, si vous 
êtes producteur et/ou artisan wallon… 
et bien rejoignez le projet et inscrivez-
vous dans la démarche des marchés de 
produits du terroir wallon organisée en 
collaboration avec l’APAQ-W, les 21 et 
22 mai prochain, au WEX à Marche-en-
Famenne.

Un marché du terroir, 
mais pas uniquement !

Cette vitrine exceptionnelle des pro-
duits du terroir wallon est une grande 
première, nous l’avons dit. Ce qu’il faut 
comprendre, au-delà, c’est davantage en-
core toute la philosophie de ce rendez-
vous qui, sur 3.000 m2, entend non seu-
lement promouvoir des savoir-faire, mais 
plus encore une dynamique de rappro-
chement entre producteurs et consom-
mateurs, histoire de mettre en lumière les 
talents des producteurs via des démons-
trations et/ou des initiations pour des 
saveurs wallonnes conjuguées de 1.001 
façons… 

  www.cbon-cwallon.be

Mi-mars, à l’occasion de la 50e édition 
du salon Horecatel, le Comptoir 
hôtelier du Luxembourg belge a 

une nouvelle fois proposé aux profession-
nels du secteur toute l’étendue de son ex-
pertise et de son réseau. Cette année, en 
collaboration avec la Fédération du tou-
risme (FTLB), le Comptoir a mis l’accent 
sur la force de frappe d’Internet. Belle 
initiative qui a été couronnée de succès, 
l’occasion pour les opérateurs que nous 
sommes comme pour les professionnels 
dont vous êtes d’appréhender une clien-
tèle nouvelle et/ou plus large au travers 
d’un outil ravageur. Sous la thématique 

«Développez votre stratégie commerciale 
sur Internet », c’est l’e-réputation, les sites 
web et portails, ainsi que les médias so-
ciaux, qui ont été présentés en long et en 
large, une matière à la fois intéressante 
intellectuellement parlant et utile pour 
vos affaires (lire aussi notre article sur le 
sujet dans la rubrique CHO, page 36). 

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

L’administration communale 
est lauréate du Prix Cap 48 
de l’accessibilité…
La preuve d’un engagement 
proactif… de longue date!

Depuis 10 ans, le Prix CAP48 de 
l’Entreprise Citoyenne récompense 
différentes structures privées et pu-
bliques ayant fait montre d’une poli-
tique exemplaire, originale ou encou-
rageante en faveur des personnes 
handicapées. Marche-en-Famenne est 
le lauréat de l’année…

En une décennie, ce prix a donc ré-
compensé plus d’une trentaine d’entre-
prises ayant favorisé l’intégration des 
personnes handicapées au sein de leur 
organisation. Par leur engagement, ces 
entités ont toutes démontré qu’il était 
possible de travailler ensemble… même 
si on est différent.  Chez nous, en pro-
vince de Luxembourg, la Ville de Marche-
en-Famenne agit, semble-t-il, de manière 
proactive à l’égard de la personne handi-
capée. 

Une ville soucieuse de la personne 
handicapée…

En tout cas, si le dossier marchois a re-
tenu l’attention, c’est certainement parce 
qu’on fait mieux ici qu’ailleurs, considé-
rant sans doute comme un devoir social 
de permettre à une personne handicapée 
d’intégrer, comme travailleur, une insti-
tution publique et de lui faciliter l’accès à 
ses services. Le premier engagement au 
sein du personnel remonte à l’année 1987, 
soit il y a près de trente ans. Depuis, la dé-
marche de la ville pour l’intégration des 
personnes handicapées est devenue ré-
solument transversale : de l’accessibilité 
des services communaux, commerces, 
centres culturels et sportifs à l’engage-
ment de personnel handicapé occupant 
diverses fonctions. La réflexion liée à l’in-
tégration des citoyens porteurs d’un han-
dicap émerge d’ailleurs systématique-
ment dans le cadre des projets urbains 
menés par la ville. Côté emploi, autre fa-
cette du Prix CAP48, permettez-nous de 
saluer Mc Donald’s Belgique qui, même 
si l’entreprise n’a pas son siège social chez 
nous, mérite que nous la citions, l’entre-
prise s’étant elle aussi largement engagée 
dans l’intégration de la personne han-
dicapée au sein de son personnel. Les 
plus attentifs d’entre vous auront noté 
que MC Donald’s est quand même pré-
sente en Luxembourg belge, notamment 
à Marche-en-Famenne encore.  

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S
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  > MARCHE-EN-FAMENNE   

Une start-up de la province séduit 
avec un produit innovant…
EMASPHERE ANNONCE UNE LEVÉE DE FONDS DE 2 MILLIONS D’EUROS 
POUR UN TABLEAU DE BORD DE GESTION POUR PME !

Oui, et pourtant ! Car le projet a déjà gé-
néré quelques emplois alors que les 
perspectives commerciales semblent 

très engageantes... C’est sans doute pour cela 
que la petite entreprise vient de lever des 
fonds censés lui permettre d’aller plus loin 
encore dans le projet. Cette confiance dans 
le potentiel de développement d’EMAsphere 
démontre, si besoin était encore, qu’il ne faut 
pas vivre dans la Silicon Valley, avoir un look 
de jeune Californien en baskets et s’appeler 
Google, Apple ou Facebook pour innover dans 
l’IT…

Quelques associés 
pour un projet concret

EMAsphere, c’est donc le nom de cette start-
up lancée en 2013 par trois amis originaires 
de Liège, Namur et Saint-Léger. Trois pro-
fessionnels du chiffre qui ont choisi Marche 
pour implanter leur projet, soufflant que la 
dynamique de la capitale de la Famenne avait 
pesé dans le choix, notamment côté accueil 
et coups de coup de pouce, tant de la com-
mune que d’Henallux, l’école supérieure qui 
est leur voisine. Mais revenons au produit lui-
même, qui est quand même le cœur de cette 
aventure. Pour faire simple, nous dirons qu’il 
s’agit d’un tableau de bord de gestion desti-
né aux dirigeants de PME et aux fiduciaires. 
Pas un énième outil complexe que seuls les 
financiers patentés sont capables d’utiliser et 
de comprendre, mais plutôt un outil de réfé-
rence dans les solutions destinées au pilotage 
des PME qui permet à tout chef d’entreprise 
- petit ou grand entrepreneur sans grandes 

connaissances comptables - de s’y retrouver 
dans l’ensemble des données et d’avoir une 
vue synthétique de sa situation pour prendre 
les décisions qui s’imposent aux moments op-
portuns. 

Rendre compréhensible 
le charabia comptable ! 

Normal, le programme développé par 
EMAsphere, à la fois convivial et très profes-
sionnel, traite les données de l’entreprise en 
fonction du secteur d’activité, autant d’in-
formations-clés extraites automatiquement 
de plusieurs sources dont la comptabilité. 
L’objectif, vous l’aurez compris, est de présen-
ter les indicateurs-clés de performance et de 
santé actuelle et à venir, de façon claire, rapide 
et interactive. Les données émanent donc di-
rectement des logiciels de l’entreprise - en pre-
mier lieu du système comptable - que la comp-
tabilité soit gérée en interne ou externalisée 
auprès d’un cabinet spécialisé ou d’une fidu-
ciaire. « Les petites et moyennes entreprises dis-
posent rarement de tableaux de bord et d’ana-
lytiques de gestion adéquats pour prendre les 
bonnes décisions au bon moment. » explique 
Hugues Vandepeutte, co-CEO et initiateur 
du projet. « La solution s’adresse donc aux 
membres du comité de gestion ou du conseil 
d’administration, alors qu’il intéresse forte-
ment les conseillers en gestion financière et 
les experts-comptables qui, on le sait, ont un 
rôle important dans l’accompagnement stra-
tégique des PME », ajoute Antoine Duchateau, 
Président du Conseil d’Administration.

Outil d’aide à la décision 
pour les dirigeants de PME

Désormais, la petite entreprise entend déve-
lopper un réseau de distribution avec des par-
tenaires indépendants, tant en Belgique qu’au 
Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas, 
en Suisse et en France. « Nous souhaitons 
proposer un service de proximité et des temps 
d’implémentation de la solution très rapides 
à nos clients. Les connecteurs avec la plupart 
des logiciels comptables étant prêts et l’outil 
étant très intuitif, les fiduciaires et dirigeants 
de PME se demanderont comment ils ont pu se 
passer d’une telle solution jusqu’à présent… » 
conclut, non sans malice, le troisième com-
père, Didier Vankeerberghen, co-CEO. On le 
voit, les défis sont nombreux mais les perspec-
tives semblent bien réelles. À telle enseigne 
qu’à l’horizon 2020, la start-up espère devenir 
une référence en Europe dans les solutions de 
pilotage pour PME, avec l’objectif de servir des 
milliers de clients sur sa plateforme. Beau défi, 
non ? C’est en tout cas le moins que nous puis-
sions souhaiter à une PME qui, tout en déve-
loppant son outil de vulgarisation du chiffre, 
se positionne comme un véritable coach de 
croissance. Une croissance qui la concerne 
déjà au premier chef puisqu’EMAsphere oc-
cupe aujourd’hui une quinzaine de collabora-
teurs… à Marche-en-Famenne. 

 EMAsphere SA - Rue Victor Libert, 36 à Marche-en-Famenne
www.emasphere.com

Une start-up belge qui lève 
2 millions d’euros pour do-
per le développement de son 
projet-phare, voilà qui n’est 
pas courant. Si on ajoute à 
cette info que la start-up 
en question est wallonne, 
luxembourgeoise de surcroît, 
cela devient presque rare. 
Et quand on vous dira que 
le produit lui-même semble 
sinon révolutionnaire au 
moins innovant et, surtout, 
promis à un bel avenir, vous 
serez peut-être, comme 
nous, étonné de savoir que 
ça se passe en province de 
Luxembourg. Et pourtant... 



La Jaguar XJ associe à la perfection puissance, élégance et confort 
de conduite. Que vous soyez conducteur ou passager, la XJ vous 
offre une expérience unique, et ce, à tous les niveaux.

Découvrez la Jaguar XJ chez votre concessionnaire Jaguar : 

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

5,7–13,1 L/100 KM. CO2 : 149–264 G/KM.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Le modèle illustré est équipé d’options. 
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens programmés, kilométrage illimité.

NOUVELLE JAGUAR XJ

JAMAIS PERFORMANCE 
N’A AUTANT RIMÉ 
AVEC AISANCE.

BEFR_XJ_210x297_PowerNever_BEFR.indd   1 14/03/16   15:06





Entreprendre aujourd’hui  N°175 -  mars 2016 -  19

  > LIBRAMONT  

Bruno Colmant 
est passé par la 
Chambre…
L’OCCASION POUR NOS 
MEMBRES DE BÉNÉFICIER 
DE L’ANALYSE DU CHIEF 
ECONOMIST BIEN CONNU… À la fois économiste connu et 

professeur reconnu, Bruno 
Colmant est surtout fin ana-

lyste et observateur subtil de la si-
tuation économique. Passé récem-
ment par la Chambre de commerce, 
il a offert à nos membres son regard 
sur la Belgique des affaires et sur 
l’avenir économique de notre pays 
au sein d’une Europe bousculée et, 
parfois, désorientée dans un monde 
qui a perdu beaucoup de repères, 
la plupart des modèles jusque-là 
connus s’étant évanouis en quelques 
années. Belle soirée pour un regard 
sans concession. 

  > ARLON  

Nouveau 
patron chez 
Ferrero 
Ardennes
Marco Arvigo 
succède à Fabrizio Secco…

On sait que la plupart des multina-
tionales font évoluer leur manage-
ment supérieur dans leurs différentes 
implantations, histoire sans doute 
d’amener du sang neuf autant que 
de nouvelles idées utiles au dévelop-
pement soutenu de l’outil. Ferrero 
Ardennes, à Arlon, n’échappe pas à la 
règle, le directeur en place depuis avril 
2013 étant récemment parti outre-At-
lantique pour un nouveau challenge. 

Il en résulte qu’un nouveau directeur a 
pris les rênes de la plus grande entreprise 
industrielle de la province, soit un beau 
challenge pour un nouveau venu qui sera 
à coup sûr, comme ses prédécesseurs, un 
patron emblématique pour une entre-
prise qui ne l’est pas moins. 

Un nouveau patron 
prêt à relever tous les défis…

Marco Arvigo nous vient d’Italie. 
Ingénieur chimiste de formation, ce quin-
quagénaire, père de trois enfants, est en-
tré dans le groupe Ferrero en 2012, à Alba, 
au sein de la direction industrielle, après 
un long parcours chez L’Oréal, en Italie, 
en France et en Chine. On notera que le 
nouveau patron ne manque pas d’ambi-
tion pour son entreprise qui, comme déjà 
évoqué en nos pages, va encore investir 
pas mal ces prochaines années dans le 
sud de la province. « Une opportunité ex-
traordinaire pour accompagner la crois-
sance en faisant de l'usine d’Arlon un site 
de référence du groupe dans tous les do-
maines de la performance industrielle, 
tout en gardant l'unicité et la qualité 
absolue de nos produits… » On le voit, le 
nouveau n°1 de Ferrero Ardennes est prêt 
à emmener son entreprise vers de nou-
veaux et captivants défis ! 

 > VIRTON  

Les enjeux du futur 
pour la Wallonie : 
mutation(s) et 
défi(s) 
CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC BERNARD 
DELVAUX, CEO DE LA SONACA 

Dans le cadre des festivités liées à son 50e anniversaire, le Rotary Club de Virton re-
cevra le 15 avril prochain le Manager de l’année 2013, Bernard Delvaux, CEO de 
la Sonaca, partenaire d’Airbus, acteur du spatial, une entreprise wallonne de re-

nom dans le secteur aéronautique. L’occasion sera belle pour tous ceux qui auront l’op-
portunité de rejoindre le ROX, complexe sportif de Rouvroy, à la mi-avril, d’entendre 
l’un des grands patrons belges et wallons quant à sa vision du devenir économique de 
notre région. 

 Plus d’infos: Rotary Club de Virton – District 1630 – www.rotary-virton.be 

15
avril

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

Le Forum Financier 
du Luxembourg belge : la 
volonté de mieux (faire) 
comprendre l'économie !
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Actifs sur le terrain comme en labo, 
les scientifiques et techniciens 
maison s’efforcent depuis tou-

jours, faut-il le préciser, d’être du meilleur 
conseil s’agissant de chauffer et/ou de re-
froidir, de potabiliser et/ou d’épurer. Sauf 
qu’aujourd’hui ça ne suffit plus, de nou-
velles réalités ayant redistribué les cartes 
au niveau mondial, comme local, pen-
sons à la notion de coût vérité de l’eau, 
aux impositions de plus en plus draco-
niennes quant à la qualité des eaux de 
rejets… Il n’empêche, Green Europe par-
ticipe à la gestion utile, raisonnable et rai-
sonnée de l’eau en entreprise. Et si vous 
y pensiez ? Et si vous y pensiez parce que 
c’est écologiquement important et… éco-
nomiquement rentable... 

  

Une PME qui accompagne des 
entreprises de toutes tailles… 

Depuis la nuit des temps, l’eau et l’air 
sont deux éléments indispensables à la 
vie. À la vie tout court, mais aussi à toute 
activité qu’elle soit agricole, artisanale, 
industrielle… Du coup, que vous soyez 
producteur d’acier, industriel du bois ou 
du papier, spécialiste de l’agroalimentaire 
(chocolat, sucre, viande, bière, légumes, 
laiterie…), l’eau et l’air revêtent une im-
portance capitale à vos yeux, de l’amont 
à l’aval, en dépit des volumes de produc-
tion ou de la taille de votre outil. 

  
Défi écologique… et économique ! 

Chacun comprendra que c’est parti-
culièrement vrai parlant de l’eau, mais 
la gestion de l’air n’en est pourtant pas 
moins importante. Ce qui pousse Green 
Europe à vouloir éduquer et accompa-
gner ses clients pour leur bien comme 
pour celui de la planète. On ne peut en 
effet plus, en 2016, ignorer les enjeux éco-
nomiques liés à la production, la distribu-
tion, la consommation et le rejet de l’eau 
au sein de notre tissu industriel, particu-
lièrement chez nous d’ailleurs. Nul be-
soin d’évoquer ici les énormes moyens 
humains et financiers qui sont mis en 
œuvre pour protéger cette ressource, ni 
d’évaluer sa qualité alors que le secteur 
spatial dépense des fortunes pour aller 
sonder, sur des planètes éloignées, la pré-
sence de cette molécule magique iden-
tifiée H2O. Chez Green Europe, on ne 
va pas si loin pour participer à cet enjeu 
mondial, même si le métier permet à ces 

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

  > GOUVY  

Votre eau mérite
toutes les attentions…
GREEN EUROPE NE LA TRANSFORME PAS 
EN VAIN !  > LIBRAMONT  

Faire des affaires avec nos 
voisins français n’est pas 
une utopie…
Nous vous proposons un 
rendez-vous pour des contacts 
utiles !

Dans un contexte économique comme 
le nôtre, avec une mondialisation galo-
pante, il n’est pas normal de ne pas faire 
du business avec son voisin. Or pour-
tant, nous savons que bien peu d’entre 
vous nouent des contacts utiles avec des 
clients, des fournisseurs et/ou des par-
tenaires qui se trouvent à quelques kilo-
mètres à peine. Et ne parlons pas de ce 
qui se passe de l’autre côté de la fron-
tière ! La Province de Luxembourg et la 
Chambre de commerce et d'industrie du 
Luxembourg belge se sont émues de cette 
situation regrettable qui pénalise tout le 
monde. Du coup, en partenariat avec la 
CCI des Ardennes, des ponts ont été jetés 
et des liens ont été tissés. Un événement 
BtoB a eu lieu à Charleville-Mézières, 
en décembre. Vu le succès, on relance 
le processus pour vous offrir des oppor-
tunités d’aller glaner un peu de business 
de l’autre côté de la frontière, en France. 
Ce « Speed Dating Business », ouvert à 
tous les secteurs, vous est proposé gra-
cieusement, l’idée étant de participer à 
un  événement simple et efficace, avec 
un maximum de rendez-vous de 15 mi-
nutes (durant la matinée) et un déjeuner 
de networking qui vous permettra de faire 
d’autres contacts informels (différents 
opérateurs et experts seront également 
présents afin de répondre à vos questions 
éventuelles). 
 

  Inscriptions : http://cci-speed-dating.internet-ardennes.com/
Plus d’infos : Service international 061 29 30 43 (45)

Chez Green Europe, entreprise extrêmement pointue et 
spécialisée, on s’efforce par tous les moyens de conditionner 
l’eau et l’air pour le secteur industriel. Cela fait vingt ans que 
ça dure et les défis restent aussi nombreux que les réalisa-
tions… 
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scientifiques de s’inscrire dans la lutte 
pour une gestion rationnelle et environ-
nementale de l’eau avec un rêve ultime : 
redonner une seconde vie, voire une im-
mortalité, à l’eau polluée. 

  
Plusieurs vies pour l’eau : un rêve 

qui est presqu’une réalité 
En étroite collaboration avec les 

équipes de chercheurs et les labora-
toires de développement qui l’entourent, 
Green Europe travaille aujourd’hui acti-
vement sur l’impact de l’empreinte car-
bone pour, d’une part, asseoir dans le 
domaine les technologies du futur et, 
d’autre part, appréhender concrètement 
de nouvelles approches pertinentes dans 
la gestion de l’eau et de l’air. Reste cepen-
dant à faire comprendre aux managers, 
qu’ils soient directeurs d’entreprises ou 
financiers, que l’investissement dans le 
domaine s’apparente à un placement 
des plus rentables, bien supérieur peut-
être même aux valeurs refuges jusque-là 
d’usage. Chaque métier revêt ses parti-
cularités et ses enjeux, oser se pencher 
au cœur de chacun d’eux est, pour cette 
PME, une des clés de la réussite. Green 
Europe, pour rappel, ayant fait ses armes 

et continuant d’accompagner les entre-
prises avec ses solutions économiques 
et ses chimies écologiques, à base d’eau, 
de matières organiques et vivantes, pour 
apporter de nouvelles solutions pour  dé-
polluer les eaux de rejet, pour inhiber les 
problèmes de corrosion et d’entartrage...  
Non, Green Europe ne transforme pas 
votre eau en vain… elle le fait en gains !  

 Green Europe SPRL - Sterpigny, 7 à Gouvy - Tél.: 080 51 10 24 - 
www.green-europe.eu

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

François Ghigny, patron de Green Europe
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  > WELLIN - NEW YORK  

Herman Headwear veut conquérir 
le marché américain… 
L’ENTREPRISE LUXEMBOURGEOISE PART POUR CE FAIRE À 
L’ASSAUT DE LA GROSSE POMME… RAYON BTOB !

L'idée d’Alexandre 
Herman et de son 
équipe est, avouons-

le, plutôt séduisante… même 
si elle est osée. En choisissant 
de ne plus se limiter aux seuls 
marchés connus que sont la 
France, l’Allemagne, l’Angle-
terre, l’Italie ou l’Espagne et 
d’y ajouter d’autres latitudes 
plus lointaines pour y déve-
lopper son business, Herman 
Headwear s’attaque certai-
nement à du (très) costaud… 
mais avec quelles perspec-
tives ! 

 
Un ‘showroom 

orienté BtoB’ en plein 
Manhattan ! 

Et tant qu’à vouloir vendre 
ses produits le plus largement 
possible, il est vrai que la petite 
entreprise wallonne a évidem-
ment tout intérêt à dépasser 

l’achat mode ou plaisir, deve-
nu l’habitude chez nous, pour 
construire une vraie stratégie 
de croissance sur un marché 
certes mature… mais très de-
mandeur. Herman Headwear 
a donc récemment débarqué 
aux Etats-Unis avec collec-
tions, business plan et volon-
té. Car ici, saisons obligent, 
le couvre-chef est encore un 
produit dont l’utilité ne se dé-
ment pas. Bien vu, non ?

Se faire un nom et 
s’imposer aux States !
Avec un marché potentiel 

de plus de 320 millions de 
têtes, on ne peut en tout cas 
pas dire que les Etats-Unis 
soient un choix ridicule dans 
le chef d’Herman, loin de là. 
Bien sûr, il faut oser. Il faut in-
vestir. Il faut s’adapter. Il faut 
se faire une place aussi. Mais 

les perspectives sont énormes 
pour les entreprises qui en 
veulent. Surtout si, comme 
c’est le cas pour la petite en-
treprise belge, on dispose à la 
fois d'un know-how reconnu, 
de produits qualitatifs et de 
gammes vraiment différentes 

Partant du constat somme toute très factuel que nous n’avons plus 
de saisons, ici, en plein cœur de la vieille Europe, Herman Headwear, 
anciennement la Chapellerie Herman, une entreprise de Wellin, a 
tout récemment décidé de réviser ses objectifs de déploiement. Son 
choix : s’implanter (aussi) outre-Atlantique !

Alexandre Herman... un patron en Amérique !
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de l’offre indigène. Ajoutez-y 
des saisons très marquées - 
ce qui est intéressant pour 
un chapelier dont les pro-
duits servent d’abord à proté-
ger du froid et/ou du soleil - et 
le fait d’avoir su recruter un 
CEO pour les Etats-Unis et le 
Canada qui n’est autre qu’une 
figure bien connue du monde 
du chapeau US, Christopher 
Swan, ex-directeur de The 
Bollman Hat Company, un 
Nom du chapeau là-bas.

 
Plusieurs marques pour 

une seule entreprise 
Précisons qu’il n’est pour 

l’heure aucunement ques-
tion qu’Herman Headwear 
ouvre ses propres boutiques 
aux Etats-Unis, l’objectif étant 
d’abord d’implanter les dif-
férentes marques maison, 
comme RMountain, BLANC, 
Céline Robert ou Herman 
1874, dans ce pays où le cha-
peau reste un must de l’ha-
billement à l’instar des boots 
ou du jeans. Essentiellement 
tournée BtoB, l’offensive 
Herman de l’autre côté du 
monde a donc sagement 
pris corps en plein cœur du 
Fashion District, à deux pas 
du célèbre Fashion Institute 

of Technology, là où il semble 
qu’il faille être pour se faire un 
nom, une clientèle… et une 
histoire digne des pionniers. 

 
Herman Headwear, 
concept qui décolle

En 2016, Herman Headwear 
c’est donc un développe-
ment aux Etats-Unis avec une 
équipe commerciale sur place 
et pas moins de 8 commer-
ciaux prêts à relever le défi, 
mais c’est aussi une quinzaine 
de salariés au siège social de 
Wellin, des commerciaux pour 
le Benelux, la France et le reste 
de l’Europe, des productions 
propres réalisées sur le conti-
nent (France et Pologne pour 
les feutres, Portugal pour les 
chapeaux de pluie, Italie pour 
les caquettes et le haut de 
gamme) et, quand même, des 
importations d’Australie pour 

les chapeaux de cow-boys, la 
Chine pour une série d’autres 
produits et la Mongolie pour 
la fourrure. On le voit, Herman 

Headwear se déploie intelli-
gemment… et impose ses cha-
peaux, casquettes et produits 
mode. Bravo !  

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

L'équipe BtoB du Fashion District... à Manhattan !
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  > PROVINCE  

Des changements TVA 
qui vous concernent 
sans doute…
Pensez-y

Plusieurs changements importants ont 
touché les entreprises et particuliers en 
Belgique au 1er janvier, nous ne nous pen-
cherons pas sur les taxations qui évoluent 
en matières privées, relevant par contre 
que les entreprises doivent tenir compte 
de différents changements, notamment 
les très petites entreprises et celles ac-
tives dans l’HORECA. Au-delà, nous re-
tiendrons quand même que différentes 
modifications TVA auront aussi des re-
tombées pour les entreprises prestant 
les services touchés, on pense au taux de 
TVA passant de 6 à 21 % pour les travaux 
immobiliers effectués à des logements 
privés, les propriétaires ayant vu la réduc-
tion jusque-là accordée dès 5 ans passer 
à 10.  Autre changement, notez que pour 
les petites entreprises qui ont opté pour 
la franchise, le seuil de la TVA passe de 
15.000 euros à 25.000. Dans l’HORECA, 
le système de la caisse enregistreuse de-
vient obligatoire pour l’ensemble de la 
filière proposant des repas (la « règle des 
10 % » controversée a été supprimée suite 
à un arrêt du Conseil d’Etat), notons que 
seuls ceux dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 25.000 euros sont exemptés 
de cette nouvelle obligation. Enfin, pour 
tous les assujettis, il est aussi à noter que 
la facture redevient une cause d’exigibili-
té de la TVA .

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

  > LIBRAMONT   

Tax shift…
LE MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES 
INDÉPENDANTS ET DES PME NOUS A LIVRÉ SON 
INTERPRÉTATION DU TEXTE 

La visite du Ministre des 
Classes moyennes, des 
Indépendants, des PME, de 
l'Agriculture et de l'Intégra-
tion sociale, Willy Borsus, 
n’est pas passée inaperçue, 
début mars, à la Chambre de 
commerce.

Venu présenter les mesures du 
Fédéral pour (re)dynamiser notre 
artisanat, nos commerces, notre in-

dustrie, bref l’ensemble de l’activité éco-
nomique, le Ministre s’est longuement 
épanché sur le tax shift et l’ensemble des 
décisions prises pour alléger les charges 
patronales, voire relancer notre dyna-
mique entrepreneuriale. Une centaine de 
patrons était de la partie… tous contents 
de pouvoir s’entretenir avec le Ministre en 
charge de leur expansion et heureux de 

pouvoir appréhender, en toute convivia-
lité, les choix stratégiques censés devoir 
relancer la machine…  

Bloquez déjà
votre agenda

le jeudi 9 juin 2016
dès 19h!

Soirée annuelle
des Entreprises

de la Chambre
de commerce
et d’industrie

du Luxembourg belge,
à Libramont (LEC)

Une centaine de patrons pour 
une soirée utile...
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  > HOUFFALIZE     

Le centre de vacances ‘Ol Fosse d’Outh’ 
vient d’être largement rénové…
DÉSORMAIS REBAPTISÉ VAYAMUNDO, L’ENDROIT ENTEND ÊTRE ENCORE PLUS 
PROCHE DE LA NATURE… ET DE SES CLIENTS !

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

On a beau être idéalement implanté, disposer 
d’infrastructures qualitatives et de grande taille 
et brasser une clientèle fidèle, le poids des ans 
n’est pas jamais sans poser problème dans la vie. 
A fortiori quand on est un centre de référence 
fortement concurrencé ! D’où le choix cornélien 
qui rongeait ‘Ol Fosse d’Outh’ depuis quelques 
années : fallait-il encore croire au projet, fallait-
il changer de modèle, fallait-il tout simplement 
investir ?

Après mûre réflexion, le choix s’est 
imposé de lui-même. Les proprié-
taires ont choisi de moderniser le 

site en entamant d’importants travaux. 
Tellement importants qu’on a vite dé-
passé les objectifs initiaux visant la seule 
efficience énergétique. Résultat : une 
nouvelle approche stratégique, une réap-
propriation des lieux et de la nature, un 
changement à 180° par rapport à l’exis-
tant avec priorité au bien-être, au silence 
et à la majesté des lieux, le tout symbolisé 
par une appellation qui en dit long sur les 
nouvelles envies : Vayamundo, soit partir 
à la découverte, à l’exploration du monde. 
Tout un programme !

Nouveau nom et nouvel écrin
Il était plutôt fier, Robert Pepels, 

Directeur de Vayamundo Houffalize, lors 
de l’inauguration qui est récemment ve-
nue ponctuer le long et lourd chantier de 
son complexe entièrement transformé. 
Avouons que sous la houlette de l’Ate-
lier d’Architecture Cocina, les travaux ont 
été rondement menés. À tel point que les 
habitués des lieux pourraient même ne 
pas reconnaître l’endroit.  Il faut dire que 
le chantier a totalement changé la phy-
sionomie du complexe ardennais, gom-
mant les traits des années ’60-’70, pour 
redessiner les lieux à la lumière d’une 
approche plus actuelle de l’architecture 
et de l’aménagement. On est certes parti 
de la donnée économique, l’inefficience 

énergétique faisant, vous l’aurez deviné, 
obstacle à une exploitation économique 
fructueuse… mais le projet a très vite 
pris une toute autre tournure, la volonté 
des architectes rencontrant les visées de 
clients eux-mêmes disposés à mieux ser-
vir des visiteurs "business et famille" dans 
un centre événements, loisirs et vacances 
presqu’entièrement rénové ou en tout cas 
en passe de l’être. Très vite, en effet, il s’est 
avéré que la seule intervention sur l’enve-
loppe ne suffirait pas pour garantir une 
exploitation rentable du site à long terme, 
l’approche étant nécessaire en profon-
deur, avec un plan stratégique d’aména-
gement revu et corrigé. 

Une analyse des besoins …
Cocina a donc effectué toutes les ana-

lyses nécessaires pour cartographier les 
besoins actuels et futurs de l’endroit, 
histoire de développer les solutions effi-
cientes qui s’imposaient. De tout cela, il 
est ressorti que le centre ‘Ol Fosse d’Outh’ 
devait rester un centre de vacances dy-
namique, créatif, solidaire et accueillant, 
orienté vers les individus, les familles et 
les organisations. Un lieu de rencontres 
accessible où les hôtes se sentent bien, où 
il fait bon vivre, où l’on peut se détendre 
et bien manger. D’où les lieux tels qu’ils 
sont aujourd’hui… avec 250 chambres 
à l’aspect actuel dans un bâti qui ne l’est 
pas moins.

… débouche sur un ‘masterplan’
En fait, c'est là le résultat d’un véritable 

‘masterplan’ où tout tourne autour du si-
lence et de la nature. Exit donc les voitures 
qui ont été bannies du site pour rappro-
cher la nature du bâtiment, un parc a du 

coup été aménagé alors que l’immeuble 
se voyait tout entier (ré)orienté vers le 
ruisseau et les arbres. Priorité a bien sûr 
été donnée aux matériaux naturels, l’iso-
lation sonore venant compléter la palette 
des efforts côté quiétude, alors que diffé-
rentes solutions thermiques  ont rendu les 
lieux plus confortables ajoutant à la convi-
vialité d’une rénovation qui a aussi large-
ment concerné les infrastructures dédiées 
aux séminaires. Les travaux ont débuté en 
avril 2014 et ont pris fin début 2016. 

Un nouvel avenir pour le centre ‘Ol 
Fosse d’Outh’

En deux ans, avril 2014 - janvier 2016, 
les travaux qui ont transformé le com-
plexe houffalois ont aussi radicalement 
changé les lieux en tous points. Pierre 
Cocina, architecte du projet, se dit ex-
trêmement satisfait du résultat obtenu. 
« Grâce à notre approche globale, straté-
gique et partagée, nous sommes parvenus 
à offrir un nouvel avenir à un immeuble 
des années soixante qui ne répondait plus 
du tout aux besoins actuels. En signant 
ce nouveau concept, nous réalisons un 
projet qui contribuera à réaliser les inté-
rêts économiques du maître d’ouvrage et 
à poursuivre le développement du centre 
de vacances sans nécessiter de nouvelle 
révision du concept » Ce qui semble por-
ter ses fruits puisque la métamorphose 
des lieux a déjà eu un impact écono-
mique, le nombre de nuitées étant reparti 
à la hausse. Coût de l’investissement 12,5 
millions d’euros subsidiés à hauteur de 
3.765.948 euros par la Région wallonne.    

 Vayamundo - Ol Fosse d'Outh, 1 - Houffalize
061 28 88  01 - www.vayamundo.be
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S i les Luxembourgeois sont plus de 
278 000 à vivre dans leur région, les 
arbres sont bien plus nombreux en-

core. La forêt couvre 231 650 hectares du 
territoire provincial, soit plus de la moi-
tié de sa superficie. C’est déjà dire son im-
portance. Les résineux y sont un peu plus 
nombreux (56%) que les feuillus. Regardé 
sous l’angle économique, ce gisement fo-
restier est l’épicentre de l’économie wal-
lonne du bois. Chaque année, 2 millions 
de m3 (dont 1,75 millions m3 de résineux) 
sont mis sur le marché – soit 55% de la 
récolte annuelle (résineux & feuillus) en 
Wallonie.

Les entreprises-fleurons sont nom-
breuses. Pour s’en persuader, songez 
à Altitude 500, Ardenne Toys, Art Bois, 
Burgo Ardennes, Fruytier, Green Cap, 
Jehoulet Bois, Lamcol, Mobic, Naturhome, 
les Paletteries François, TVB, Woodlam… 
Sans oublier la présence du Centre de 
compétence «  Forem Wallonie Bois » à 
Libramont. Et cette liste est (très) loin 
d’être exhaustive.

Pour preuve, il nous faut encore par-
ler des entreprises actives sur deux sites 
dédiés à la transformation du bois dans 
le nord de la province : le parc d’activités 
économiques de Burtonville (Vielsalm) et 
le Pôle Ardenne Bois à Gouvy.

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

Outre sa valeur paysagère et touristique, outre sa contribution à la biodiversité, la forêt est aussi 
un trésor économique pour les Luxembourgeois qui depuis des temps immémoriaux ont su en tirer 
parti. Ce savoir-faire est véritablement sublimé à Burtonville et à Gouvy – mais pas seulement - où 
des entreprises-leader façonnent le bois avec intelligence. Depuis toujours, IDELUX veille à réunir les 
conditions qui leur permettent de donner le meilleur.

Le bois,
un levier de l’économie 
luxembourgeoise

Burtonville, 
un parc en pleine ébullition

Ceux qui le côtoient savent que le parc 
d’activités économiques a bénéficié de 
transformations conséquentes récem-
ment. Ce parc dédié à la filière bois ac-
cueille 4 entreprises qui occupent 556 
personnes auxquelles s’ajoutent les em-
plois intérimaires et indirects, très nom-

breux dans la filière bois. Ensemble, elles 
produisent environ 1 000 000 m3 de bois 
résineux annuellement.

Depuis le 23 juin 2015, le site dispose 
« officiellement » de 45 hectares supplé-
mentaires, de nouvelles voiries qui per-
mettent de le contourner et d’une aire 
de stationnement pour les camions. 
Ces nouveaux équipements ont amé-
lioré la vie tant des entreprises que des 
Burtonvillois.

Actuellement, ce parc dédié prioritai-
rement à la filière bois et à des services 
connexes, s’étend donc sur environ 100 
hectares équipés. Le nouvel espace a per-
mis aux entreprises déjà présentes - IBV, 
Spanolux, CIBB et JDA Forest - d’étendre 
leurs activités. Restent près de 16 ha, dis-
ponibles à la vente pour de nouveaux in-
vestisseurs qui bénéficieront de la pré-
sence d’excellents voisins.

JDA Forest est active dans la découpe 
de bois, CIBB est spécialisée dans l’im-
prégnation du bois ronds. C’est le centre 
le plus important d’Europe dans sa tech-
nologie.

Le Groupe IBV est un des scieurs de 
résineux parmi les plus importants de 
Belgique et d’Europe. La majeure partie 
de sa production est écoulée en Europe 
et en Afrique. L’entreprise a déployé une 
unité de cogénération à base de biomasse 
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À BASTOGNE,
HALLS RELAIS 
À LOUER

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

À Bastogne, deux halls relais de 518 m² 
avec parking et aire de manoeuvre sont 
disponibles. Construits en 2010, ces halls 
relais sont idéalement situés sur le parc 
d’activités économiques de Bastogne  2, 
à la jonction de l’autoroute E25, de 
la N4 et de la N84 (Maastricht-Liège-
Luxembourg).

  Contact : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

TOUS EN BASKETS 
POUR BATTRE LA 
MALADIE

Envie d’associer sport et implication so-
ciale en participant à une manifestation au 
profit de l’Association européenne contre 
les leucodystrophies (ELA). Le jogging-
marche interentreprises transfrontalier 
aura lieu le vendredi 27 mai de 12h à 14h, 
départ à l’hôtel de ville d’Aubange (Athus).

  Contact : joel.marinozzi@idelux-aive.be
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Stéphane WILKIN,
conseiller entreprises
tél.:+32 63 23 18 30
GSM:+32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

www.idelux-aive.be
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parmi les plus puissantes de Belgique 
ainsi qu’une unité de production de pel-
lets.

Spanolux est spécialisée dans la fa-
brication de panneaux de fibres de bois 
MDF. Elle vient d’investir 20 millions 
d’euros dans un processus innovant d’im-
pression digitale sur panneaux, le « digi-
tal printing », qui lui permet de propo-
ser tous les styles de finition, du laquage 
aux décors les plus complexes. Un outil 
unique au monde !

Le Pôle Ardenne Bois
À Gouvy, ce parc d’environ 100 ha ne 

passe pas inaperçu. Il accueille en effet 
la scierie Pauls, un autre leader de la pre-
mière transformation de bois résineux en 
Europe. L’entreprise – qui emploie 80 per-
sonnes – a localisé 100% de son activité 
sur près de 18 ha du Pôle Ardenne Bois. 
Un parc de haute qualité environnemen-
tale, pourvu d’un raccordement ferré et 

d’ouvrages de sécurisation de l’environ-
nement. 

La scierie Holzindustrie Pauls AG scie 
300 000 m3 de bois ronds par an. Grâce à 
son unité de cogénération, elle est auto-
nome pour ses besoins en électricité et en 
chaleur et valorise les sous-produits de 
son activité via une unité de pelletisation 
et d’ensachage.

En février dernier, la scierie a accueil-
li avec succès sa première livraison par 
train de bois en provenance d’Europe du 
nord : 600 m de wagons, soit 1 200 tonnes 
de bois équivalent à 40 camions évités sur 
nos routes. La formule est prometteuse et 
ouverte à d’autres d’entreprises intéres-
sées.

D’autant que le Pôle Ardenne Bois offre 
un potentiel d’accueil significatif avec 
environ 80 hectares disponibles dont 15 
déjà équipés.

Pour compléter encore le paysage, sa-
chez qu’IDELUX apporte toute sa « force 
de frappe » à la filière bois : une présence 
spécialisée sur le terrain, l’accompagne-
ment de son Centre d’innovation qui in-
tègre aussi le conseil en énergie, de son 
service spécialisé en droit de l’environ-
nement, le potentiel de financement 
d’IDELUX Finances et de Luxembourg 
Développement… Intéressé ? Le plus effi-
cace est encore que vous preniez contact 
avec Stéphane WILKIN pour parler de vos 
projets. Il est d’excellent conseil. 

IDELUX cherche 
des investisseurs
Nous souhaitons renforcer le dyna-
misme de ces deux pôles du traite-
ment du bois en y accueillant des 
investisseurs actifs dans :
- la fabrication industrialisée de 

maisons bois
- la menuiserie, l’ébénisterie, la 

charpenterie
- la production industrielle de par-

quets, de lambris et de meubles
- la production de charpentes et 

éléments de structures indus-
trielles (lamellé-collé…)

- la production industrielle de pan-
neaux (isolants, acoustiques, de 
fibres…)

- la production industrielle d’iso-
lants naturels (cellulose, fibres de 
bois…)

- les travaux à façon (séchage, 
rabotage)

- le traitement du bois en autoclave, 
par trempage, à haute tempéra-
ture, par oléothermie…)

- la production de bois énergie
- l’utilisation de chaleur excéden-

taire pour des serristes, pépinié-
ristes…

- l’exploitation forestière
- les concessionnaires ou fabricants 

de matériels forestiers
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Florent Maire,
Directeur de l'usine Nestlé 

Waters Benelux à Etalle

Qui ne connaît
Valvert 
et Nestlé 
Pure Life ?

L'eau, c’est la roche. L’eau, c’est la terre. 
L’eau, c’est la nature. L’eau, c’est la vie… 
Mais au-delà, l’eau, quand elle jaillit, c’est 

aussi un formidable potentiel. Un don du ciel qu’il 
nous faut protéger et un cadeau du sol dont on use 
pour épancher la soif à travers la planète. On la 
consomme évidemment pour la vie courante, pour 
l’agriculture, pour l’industrie. On la boit à toutes les 
sources du monde et on l’embouteille aussi depuis 
plusieurs siècles… 
L’eau, c’est donc un business. Un sacré business 
même puisqu’il se vend actuellement plus de 100 
milliards de bouteilles par an à travers le monde. 
Quand on pense que tout a commencé timidement 
à se développer, en Italie, en France, en Belgique, 
fin du 18e siècle, sur le mode « thérapeutique ». À 
l’époque, les premières eaux embouteillées étaient 
alors toutes, pour rappel, des eaux thermales aux 
vertus bénéfiques dont les premiers convaincus du 
thermalisme historique se faisaient les chantres. 
Sauf que cette eau en bouteille était alors un produit 
d’exception, réservé à une population privilégiée… 
ou malade.
Il faudra donc attendre le début du 20e siècle pour 
voir se développer un véritable commerce de l’eau 
en bouteille, l’après-guerre signant l’essor définitif 
d’un produit tellement courant de nos jours qu’on en 
a, chez nous, oublié jusqu’à la valeur. 

Dès les années cinquante donc, de nombreuses 
marques vont se partager le marché, avec leurs 
eaux minérales ou de source, des produits tantôt de 
facture classique ou plus typés (naturellement ga-
zeuses, légèrement pétillantes, très minéralisées, 
salées…). En fait, des eaux, il y en a de toutes sortes, 
elles portent couramment le nom de la ville qui a en 
fait le renom ou celui de la source elle-même. Tout 
le monde connaît donc ces eaux qui se singularisent 
par des qualités irréprochables et un goût parfois re-
connaissable entre mille.
Rien qu’en Belgique, plusieurs d’entre elles font par-
tie du patrimoine aquifère et de l’offre commerciale 
classique depuis des lustres. Difficile donc de se mé-
nager une place dans ce marché… fort embouteil-
lé. Et pourtant, il y a 25 ans, en plein cœur de notre 
Luxembourg, une « nouvelle » eau sortait de nulle 
part. Avec elle, c’est une nouvelle aventure qui dé-
butait. Une source, une eau, une marque… les bases 
d’une réussite étaient là. Une entreprise allait naître 
dans la foulée et une usine bientôt bâtie. Valvert était 
née, une eau naturelle issue d’un terroir exception-
nel allait être embouteillée à Etalle, dans le sud de la 
Belgique, l’occasion de faire rayonner le patrimoine 
gaumais autant que la force de la nature.
Un quart de siècle plus tard, les marchés belge et 
luxembourgois s’arrachent toujours cette eau gau-
maise dont le goût naturel semble être une force. 

Nestlé Waters Benelux, à Etalle,
fête ses vingt-cinq ans…
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Entreprendre : Elle est donc si bonne 
que ça l’eau d’Etalle ?
Florent Maire : J’en suis convaincu… Sa 
nature, c’est ma force, dit le slogan. Il ne 
ment pas. Cette eau est un vrai cadeau de 
la nature. L’eau Valvert - notre Premium 
- a la minéralité de son terroir. Elle est le 
résultat d’un long cheminement à tra-
vers les roches, au contact des minéraux. 
Quant à l’eau Nestlé Pure Life, elle est lé-
gère en minéraux et en goût, c’est pour ça 
qu’elle répond parfaitement aux besoins 
de toute la famille et c’est aussi l’alliée 
de toutes les mamans car c’est une eau 
idéale pour la préparation des aliments 
des nourrissons.  

Entreprendre : Tout participe donc de 
cette belle aventure…
Florent Maire : Il est évident, parlant 
d’eau, que tout est une question de ter-
roir. Et la nôtre est le fruit d’une attention 
particulière quant à la gestion du massif 
forestier où se trouvent nos forages. C’est 
un site préservé exceptionnel qui donne 
des eaux d’exception.

Entreprendre : Vous exploitez donc plu-
sieurs forages distincts…
Florent Maire : Oui, bien sûr. Nestlé 
Waters Benelux en exploite actuellement 
7 pour les trois eaux commercialisées ici 
(Valvert, Nestlé Pure Life et Charmoise).

Entreprendre : Où se trouvent-ils ?
Florent Maire : Nos captages se trouvent 
au milieu d’un écrin forestier fantastique 
d’environ 3.500 hectares entre Buzenol et 
Chantemelle.

Entreprendre : En quoi êtes-vous plus 
soucieux que d’autres de l’environne-
ment ?
Florent Maire : Parce que l’eau est notre 
matière première principale, il est pri-
mordial de la préserver  Puiser sans épui-
ser, telle est notre devise. Tous les salariés 
sont mobilisés au quotidien afin d’utili-
ser au plus juste cette ressource naturelle. 
Nous nous assurons également que nos 
activités respectent la ressource locale 
disponible.

Entreprendre : Vous pouvez donc ré-
pondre à la demande du marché sans 
trop vous tracasser…
Florent Maire : Je ne dirais pas ça… 
D’une part, notre activité industrielle est 
extrêmement réglementée, que ce soit 
déjà en terme de débit maximal autorisé 
pour nos sources et, ensuite, en termes 
qualitatifs pour le produit fini. L’ancien 
slogan  de notre eau étant ‘Soyez natu-
rellement bien’, on ne peut évidemment 
pas se permettre le moindre doute quant 
à la qualité du produit que le consomma-
teur doit acheter en toute confiance. Il 
en découle, vous vous en doutez, une at-
tention de tous les instants quant à notre 
‘process’ de production. Les processus 
de contrôles sont par ailleurs rigoureux, 
fidèles aux normes de la Belgique et du 
groupe Nestlé.

Entreprendre : En parlant de la res-
source, justement, qu’est-ce qui dif-
férencie - au-delà du marketing et de 
l’emballage - l’eau Valvert de l’eau 
Nestlé Pure Life ?
Florent Maire : C’est très simple, l’une est 
une eau minérale... alors que l’autre est 
une eau de source. 

Entreprendre : Et alors ?
Florent Maire : Une eau minérale na-
turelle se caractérise par sa composi-
tion stable en minéraux, alors que celle 
de l'eau de source peut varier. L'eau de 
source et l'eau minérale ont cependant 
des points communs  : elles proviennent 
toutes deux d'une nappe d'eau d'origine 
souterraine, protégée de toute pollution, 

«Les valeurs-clés du Groupe valent aussi 
pour nos clients : sécurité, santé, qualité ! 

Nestlé est leader pour l’hydratation, la santé 
et le bien-être. Valvert, Nestlé Pure Life 
et Charmoise partagent ses valeurs…»  

À tel point que l’usine stabuloise apparaît 
aujourd’hui comme un des sites européens 
majeurs de Nestlé, marque leader au niveau 
mondial. Ici, on embouteille en fait trois pro-
duits différents émanant de plusieurs cap-
tages, dont la Valvert historique, eau miné-
rale naturelle, née de la source portant le 
même nom, essentiellement distribuée sur 
le marché belge, la Nestlé Pure Life, eau 
de source - Les Acacias, à la fois commer-
cialisée sur le Benelux et sur la totalité du 
territoire français et la Charmoise, une eau 
moins connue essentiellement réservée aux 
collectivités en Belgique. Par an, on estime 
qu’il sort des sous-sols gaumais quelque 
130 millions de bouteilles, dont 85 % pour la 
seule Nestlé Pure Life.
Nous avons rencontré Florent Maire, 
Directeur de l’usine, un ingénieur français 
féru de cette eau qui puise son goût et ses 
qualités au cœur de notre Luxembourg…  



30 -  Entreprendre aujourd’hui  N°175 -  mars 2016

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

et microbiologiquement saine. Elles sont 
embouteillées à proximité immédiate de 
la source et n'ont subi aucun traitement 
de désinfection microbiologique.

Entreprendre : Il n’y a donc qu’une seule 
Valvert… mais il peut y avoir d’autres 
Nestlé Pure Life…
Florent Maire : Exactement… D’ailleurs, 
il y en a. Si vous buvez de l’eau Nestlé Pure 
Life à Londres, par exemple, elle aura une 
composition différente donc un goût pro-
bablement différent. Il y a donc plusieurs 
Nestlé Pure Life dans le monde, mais il 
n’y a qu’une seule Nestlé Pure Life – de la 
source « Les Acacias ». Et pour cause, c’est 
notre source ! 

Entreprendre : L’eau belge nature pour 
l’une et l’eau qui hydrate la famille pour 
l’autre, ce n’est donc que du marketing !
Florent Maire : Oui… et non ! L’eau Nestlé 
Pure Life est adaptée, de par sa composi-
tion et son goût plus léger, à une consom-
mation familiale. Ce qui lui permet d’être 
notamment conseillée pour la prépara-
tion des aliments pour nourrissons. On 
est donc bien en présence d’une eau pour 
tous les membres de la famille. On la dis-
tribue d’ailleurs en différents formats à 
cet effet  : la bouteille d’1,5 litre pour une 
consommation familiale à la maison, la 
50 cl pour une conso individuelle et la 33 
cl avec bouchon sport pour des usages 
jeunes et loisirs. Quant à l’appellation 
‘eau nature’ pour qualifier l’eau minérale 
Valvert, je crois que c’est bien plus que 
du marketing… c’est une réalité géogra-
phique et physique.  

Entreprendre : En vingt-cinq ans, cette 
usine ultramoderne où nous nous trou-
vons a connu beaucoup de hauts et 
quelques bas. Les ratios de ces der-
nières années sont désormais, semble-
t-il, plutôt à la croissance ?
Florent Maire : C’est vrai, la constance 
de nos chiffres n’a aujourd’hui d’égal que 
celle de notre produit lui-même. L’an der-
nier, notre volume de production a en-
core fait + 4 % ! Pas mal dans le contexte 

actuel  ! Surtout que le marché de l’eau 
est extrêmement concurrentiel. Le fait 
qu'on continue à prendre des parts de 
marché et qu'on stabilise l’emploi à une 
bonne soixantaine de postes permanents 
est une excellente chose. Aujourd’hui, 
nous construisons l’avenir en lorgnant 
vers la croissance dans les marchés où 
nous sommes déjà présents, comme par 
exemple sur le marché français, où notre 
présence est toujours plus importante 
(l’eau Nestlé Pure Life distribuée aux 
quatre coins de l’Hexagone vient exclu-
sivement d’Etalle), ou dans d’autres mar-
chés moins matures. 

Entreprendre : D’où les investissements 
constants sur votre site…
Florent Maire : Si vous voulez avancer, il 
n’y a pas de secret   : il faut consacrer du 
budget pour développer vos équipes et 
votre outil industriel. Et puis, dans l’agroa-
limentaire, qualité des produits et sécuri-

«Nos eaux sont 
contrôlées tous les 

jours, depuis le forage 
jusqu’à l’embouteillage. 

C’est une question de 
confiance vis-à-vis du 

consommateur …»
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té de vos salariés sont l’élément central de 
la réflexion, voire même des priorités ab-
solues. Nous sommes donc constamment 
dans cette dynamique de remise en cause 
permanente pour l’amélioration continue 
de notre activité au sens large.

Entreprendre : Pourtant, ce n’est que de 
l’eau…
Florent Maire : (rire) C’est justement de 
l’eau ! Un produit sans apport, sans ajout, 
sans transformation. Un produit précieux 
qui ne supporte aucune pollution, aucun 
microbe. Les contrôles qualité sont chez 
nous systématiques et quotidiens. On 
analyse les principales caractéristiques 
de l’eau, comme le pH et la teneur sur les 
principaux minéraux, on s’assure aussi de 
l’absence de microbes indésirables et, en-
fin, on vérifie le bon goût de l’eau. Notre 
système de management est reconnu et 
certifié au niveau international, FSSC 
22000 pour la sécurité des denrées ali-
mentaires, ISO 14001 pour l’environne-
ment et OHSAS 18001 pour la sécurité du 
personnel.  

Entreprendre : Et on innove aussi dans 
l’eau ?
Florent Maire : Au niveau du produit, 
c’est plutôt limité car la « recette » de l’eau 
ne doit pas bouger. C’est ce qui fait son 
caractère naturel, sans aucune transfor-
mation... Les innovations touchent plutôt 
les procédés de mise en bouteilles, liés à 
l’évolution permanente de la technologie, 
les emballages pour diminuer le poids 
ou répondre à de nouveaux besoins du 
consommateur.

Entreprendre : Entre 1991 et aujourd’hui, 
qu’est-ce qui a changé, ici, à Etalle ?
Florent Maire : Tout… et rien à la fois. 
Tout, parce que l’usine elle-même a gran-
di et s’est dotée des standards les plus 
modernes en matière de technologie in-
dustrielle. Nous avons également, et en 
parallèle, beaucoup investi dans la for-
mation des salariés pour le développe-
ment des compétences qui y sont asso-
ciées. Et puis rien, parce que l’eau n’a pas 
changé et ne doit pas changer. C’est donc 
une évolution humaine et technologique 
autour d’un produit qui ne peut évoluer 
intrinsèquement.

Entreprendre : On boit plus en été qu’en 
hiver, cela impacte aussi votre business ?
Florent Maire : Vous vous en doutez... 
Notre activité est saisonnière au point 
d’affecter fortement nos deux lignes de 
production au retour de la bonne saison. 
Il faut rappeler que nous sommes exclusi-
vement axés production et logistique. 

Entreprendre : La préservation de l’eau, 
en tant que patrimoine, est une va-
leur que vous véhiculez entre toutes. 
Pourquoi ?
Florent Maire : Parce que, comme je vous 
l’ai expliqué tout à l’heure, personne ne 
peut faire tout et n’importe quoi avec 
un bien aussi précieux que l’eau. Certes, 
notre métier est de commercialiser cette 
eau, mais nous entendons aussi sensibili-
ser un maximum quant à la préservation 
de ce bien qui appartient à tous. 

Entreprendre : La WET AQUAdémie, c’est 
ça…
Florent Maire : Exactement, Nestlé s’y 
inscrit avec moyens et intelligence pour 
sensibiliser les jeunes à l’importance de 
l’eau, à la nécessité de s’hydrater et à la 
valeur de la ressource. Chaque année, 
l’usine accueille 200 enfants d’écoles 
pour les aider à comprendre cela au tra-
vers d’une visite d’usine et d’ateliers pré-
parés par des salariés de l’entreprise.

Entreprendre : À vingt-cinq ans, Nestlé 
Waters Benelux a donc atteint sa vitesse 
de croisière ?
Florent Maire : Il me semble… Nos pro-
duits sont connus et reconnus pour leur 
qualité et l’usine Nestlé Waters d’Etalle 
a parfaitement réussi à franchir le cap 
du quart de siècle. Et même si les per-
formances passées ne préjugent pas des 
performances futures, l’entreprise et ses 
salariés sont prêts pour un nouvel enga-
gement d’une durée équivalente.

Entreprendre : Bon anniversaire…
Florent Maire : Merci. Je vous propose 
de boire un bon verre de cette eau qui a 
fait, fait aujourd’hui et fera demain notre 
succès. À votre santé ! Et rappelez-vous, 
que notre force c’est la nature  : celle des 
grandes forêts de la Gaume… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

NESTLE WATERS BENELUX SA
Rue du bois, 100
B-6740 ETALLE
Tél.: 063 45 64 76
www.valvert.be
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Un conseil judicieux est toujours bon à prendre…

Même dans une entreprise qui 
marche du feu de dieu !

Allez, ce n’est pas à vous que nous 
allons apprendre qu’il faut songer 
à remplir le réservoir avant que 

la jauge n’indique la probabilité d’une 
panne sèche dans les kilomètres qui 
viennent. Vous avez envie de vous pen-
cher sur le volet financier de votre entre-
prise ? À la Chambre de commerce, nous 
avons fait de ce service aux entreprises 
une priorité !

Ce n’est pas parce que l’entreprise 
va bien qu’il faut baisser la garde…

Quand on est en bonne santé, c’est bien 
connu, on se tracasse peu pour son cœur, 
ses artères, ses reins ou son cholestérol. 
Et puis, patatras, voilà qu’un beau jour ça 
nous rattrape. Et l’on se dit, j’aurais dû…  
Oui, il aurait fallu. Sauf que c’est trop tard. 
Reste alors à réagir. Et vite ! Comme en 
entreprise, en fait. Comme en entreprise 
où un check-up, de temps à autre, peut 
s’avérer utile, voire salvateur. Parce que 
là aussi il vaut mieux agir tout en amont, 
quand on a le temps, plutôt qu’au mo-
ment de l’impact, quand tout se précipite. 
Aussi, que vous soyez, ou non, occupé à 
réfléchir à de nouveaux projets, à la quête 
de nouveaux capitaux, voire au milieu 
d’un gué qui vous paraît infranchissable, 
notre Service d’accompagnement finan-
cier vous offre un autre regard…utile !

Croissance en berne…
Créé début 2009, en pleine crise fi-

nancière, cet outil d’analyse sert avant 
tout aux patrons qui veulent prendre du 
recul. Du recul s’agissant de leur busi-
ness, mais aussi quant à leurs projets et 
opportunités en tous genres. Et puis, sur-
tout, un regard neuf qui s’affranchit de 
toute subjectivité ou engagement, c’est 
une correction objective du point de vue. 
Pensez bien que dans un monde de plus 
en plus complexe et en perpétuelle évo-
lution, confronté à une concurrence tou-
jours plus rude, la nécessité de mesurer, 
de comparer et de budgéter s’est petit à 
petit imposée comme une évidence. Il est 
fini le temps où, grâce à une croissance 
confortable, chacun pouvait trouver sa 
place et grandir sans trop de difficultés. 
Depuis la crise, les entrepreneurs doivent 
se satisfaire d’un climat économique 
plombé par la confiance et des taux de 
croissance bien maigres (voir graphique) 
ne dépassant plus jamais, chez nous, les 
2 % (1,3% pour 2014, 1,4% pour 2015 et 
même 1,2 % annoncé par le Bureau du 
plan pour 2016).

Contexte peu engageant 
pour l’entreprise

Mais l’entrepreneur est un battant. 
L’entreprise est son moteur et il se dé-
mène au quotidien pour façonner le fruit 

de toutes ses attentions en regard de ce 
qui est possible. Face à une croissance 
faible, ceux qui grandissent prennent le 
plus souvent des parts de marché là où 
elles se trouvent, c’est-à-dire dans le por-
tefeuille clientèle des autres entreprises, 
plus fragiles, moins efficaces ou moins 
bien positionnées. L’entrepreneuriat 
est une jungle où seuls les plus forts 
triomphent, ne l’oubliez jamais. Et si les 
différentes mesures annoncées par le 
Gouvernement sont là pour rééquilibrer 
un peu les choses, notamment parce que 
nos Autorités entendent soutenir l’em-
ploi, le pouvoir d’achat et la croissance, 
on ne peut pas encore être euphorique 
parlant de croissance pour autant. D’une 
part, les contraintes budgétaires sont au 
rendez-vous et les dernières nouvelles 
ne sont pas forcément réjouissantes (2,2 
milliards d’euros à trouver pour le pro-
chain contrôle budgétaire !). Et ajoutons, 
d’autre part, qu’à court et moyen termes, 
nous sommes également face à des dé-
fis de société importants qui risquent de 
nous coûter beaucoup d’argent (comme 
la sécurité du pays, les problèmes d’im-
migration ou le vieillissement de popu-
lation…) et de continuer de plomber la 
croissance.  

Après la pluie… le soleil !
En analysant froidement la situation 

qui vient de vous être exposée, avouez 
qu’on pourrait baisser les bras et pré-
tendre que tout est foutu. Sauf qu’à la 
Chambre de commerce, nous ne pen-
sons pas qu’un scénario complexe dé-
bouche obligatoirement sur un drame. 
Pas plus tard qu’en décembre dernier, 
nous avons vu dans notre étude sur les 
différents secteurs d’activité que les indi-
cateurs de nos entreprises s’étaient glo-
balement bien améliorés ces derniers 
temps (plus de fonds propres, plus de 
liquidités, meilleure rentabilité). Notre 
conclusion est même positive dans l’en-
semble puisque de nombreuses entre-
prises sont aujourd’hui bien position-
nées pour aller de l’avant. Maintenant, 
pas d’angélisme non plus. Vos projets et 
développements doivent être envisagés 
sous le sceau de l’analyse chiffrée et de la 

Qui a dit qu’il fallait attendre que ça aille moins bien pour se préoccuper du devenir 
de son entreprise ? Qui a dit qu’il fallait nécessairement envisager des investisse-
ments ou de grands bouleversements pour commencer à prendre le pouls de l’outil ? 
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stratégie réfléchie. Anticipation, innova-
tion et proactivité produit(s), process et 
développement(s) doivent être vos nou-
veaux idéaux. 

Et si l’on parlait de vous…
Depuis sept ans, nous accompagnons 

en moyenne 250 à 300 entreprises par 
an dans leur développement ou le re-
centrage de leur business. C’est un gage 
pour vous, comme pour nous. En effet, 
notre expertise s’est avec le temps com-
plétée de vos expériences, nous donnant 
désormais un tas d’indicateurs fiables 
pour positionner chaque cas sur l’échi-
quier économique plus large où, in fine, 
vous entendez prendre une place ou ren-
forcer votre positionnement. Nous vous 
offrons un regard neutre et confidentiel 
sur vos chiffres, une vision de votre situa-
tion totalement complémentaire à celle 
que vous offre votre comptable ou votre 
banquier, avec des zooms précis sur diffé-
rents ratios, pensons à la solvabilité, aux 
liquidités, fonds de roulement, délais de 
paiement, la rentabilité, les investisse-
ments... que nous comparons toujours 
avec le secteur, au plan national comme 
provincial, histoire de vous positionner 
sur le plancher des vaches. Pour mieux 
appréhender la réalité, ces différents ra-
tios sont ensuite comparés 
au secteur d’activité. 

  Plus d’infos sur l’accompagnement 
financier
Service d’accompagnement financier 
Benoît Lescrenier
Tél.: 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be

NOUS VOUS OFFRONS 
UN DIAGNOSTIC CHIFFRÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE !

À côté des benchmarks natio-
naux, nous avons établi pour toute 
une série de secteurs nos propres 
benchmarks provinciaux. Année 
après année, nous collectons les 
chiffres pour vous donner, dans 
votre secteur, le poids moyen des 
dépenses en personnel mais éga-
lement de plusieurs postes perti-
nents des services et biens divers. 
Nous vous donnons aussi votre 
poids relatif par rapport à toute 
une série de ratios (ex : dans le sec-
teur, quel pourcentage l’entreprise 
représente-t-elle dans la province 
en termes d’emplois, en termes de 
marge brute…). Par rapport à vos 
nouveaux projets, nous vous don-
nons également notre regard exté-
rieur et ce, en collaboration avec 
les autres services de la Chambre 
de commerce qui pourront notam-
ment vous renseigner sur les aides 
disponibles. Vous allez prochaine-
ment obtenir vos chiffres 2015...  
Vous souhaitez refaire le point par 
rapport à votre situation ! Vous vous 
questionnez par rapport à d’éven-
tuels projets ! Pensez Chambre de 
commerce…

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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A fin d’en connaître un peu plus 
sur les dessous de cette fameuse 
REGInE, qui compte déjà envi-

ron une dizaine d’années au compteur, le 
Service environnement de la Chambre de 
commerce et la Cellule environnement 
de l’UWE avaient décidé d’organiser une 
séance d’information en mars dernier, 
c’était à Marche-en-Famenne. Au pro-
gramme : une présentation faite par l’Ad-
ministration wallonne nous expliquant 
pourquoi les données doivent être récol-
tées et comment s’y prendre pour y arriver. 
Explications. 

Pourquoi cette enquête ? 
En matière d’environnement, les règle-

mentations sont nombreuses, très nom-
breuses. Les entreprises le savent d’ailleurs 
mieux que quiconque ! En 1998, l’Europe 
a adopté la convention d’Aarhus, qui est 
entrée en vigueur en 2003 et consacre trois 
droits fondamentaux pour les citoyens : 
l’accès à l’information, la participation au 
processus décisionnel et l’accès à la justice. 
C’est dans ce contexte que la RW se doit de 
fournir des données aux citoyens - mais 
également à l’Europe - sur l’état de l’envi-
ronnement. Ah, nous y voilà… L’enquête 
REGInE permet donc de dresser un por-
trait le plus représentatif possible de l’im-
pact sur l’environnement de l’industrie 
wallonne. Les informations collectées sont 
relatives aux différentes niches environne-
mentales que sont les émissions dans l’air, 
la production et la consommation d’éner-
gie, les rejets dans l’eau, la génération et le 
traitement des déchets. Par ailleurs, une 
partie de l’enquête est consacrée aux dé-
penses réalisées par les entreprises pour 
réduire leurs impacts environnementaux.

Qui doit répondre? 
Nous l’avons dit, ce sont environ 300 in-

dustriels qui sont soumis à cette enquête 
aux quatre coins de la Région wallonne. 
Les domaines sont variés, cela va des ins-
tallations de combustion à l’entreprise de 
production et de transformation de mé-
taux, en passant par l’industrie minérale, 
les industries chimiques, entreprises de 
gestion des déchets et de traitement des 
eaux usées, fabrication et transformation 
du papier et du bois, élevage intensif et 
aquaculture, industrie alimentaire et des 
boissons, installations consommant des 
solvants… Pour chaque catégorie, des 
seuils liés à la production ou à la puis-
sance installée déterminent si, oui ou non, 
l’entreprise doit être soumise à l’enquête. 
En tous cas, si vous êtes une entreprise 
IPPC/IED, une entreprise consommatrice 
de solvants, une entreprise entrant dans 
le champ de la directive NQE (Normes 
de Qualité Environnementale), relative 
aux rejets dans l’eau, à la directive LCP 
(Grandes installations de combustion), 
une entreprise soumise à l’Emission tra-
ding… posez-vous des questions si vous 
n’avez jamais entendu parler de REGInE !

 
L’annexe I de l’Arrêté du Gouver-

nement wallon du 13 décembre 2007 
indique dans son annexe I les sec-
teurs concernés par l’enquête et les 
seuils les y contraignant. 

Qui enquête et qui contacter 
en cas de souci ? 

Depuis 2002, c’est l’Institut du Conseil 
et d’Etudes en Développement Durable 
(ICEDD) qui réalise l’enquête, en colla-

boration avec le service spécifique de la 
DGO3 dirigé par Marianne Petitjean. 

Si vous désirez modifier certaines 
de vos données (notamment les don-
nées pré-encodées et donc figées 
dans le formulaire), c’est donc direc-
tement ce bureau qu’il faut contacter. 
Contact : Jérémie Vanhaverbeke – 
Tél.: 081 25 04 80 ou jeremie.vanha-
verbeke@icedd.be

Enquête intégrée ? Vraiment ? 
Si la Région wallonne est bien consciente 

que les données demandées aux entre-
prises sont très nombreuses en matière 
d’environnement, l’enquête REGInE a 
pour réelle vocation d’intégrer au mieux 
les informations en provenance des entre-
prises. Bien entendu, il existe encore des 
doublons, mais ceux-ci sont amenés à dis-
paraître progressivement. Sachez toutefois 
que les données en matière d’énergie four-
nies dans le cadre de REGInE permettent à 
la DGO4 de réaliser son bilan énergétique 
wallon. Une belle collaboration entre ser-
vices de l’administration wallonne qu’il est 
utile de souligner… pour faire – qui sait ? - 
des émules ! 

Sachez également qu’en tant qu’en-
treprise soumise à REGInE, vous êtes 
dispensé de renvoyer le formulaire de 
détention ou de production de dé-
chets dangereux à l’IOWD. La partie 
déchets de l’enquête fait office de dé-
claration. Par ailleurs, le plan de pré-
vention quinquennal des déchets doit 
être rentré via l’application REGInE.

Le Référentiel Environnement : 
Gestion Intégrée des Entreprises, 
mieux connu sous le petit nom de 
REGInE, est une enquête annuelle 
à laquelle quelque 300 entreprises 
wallonnes sont soumises en ma-
tière d’environnement…

L’environnement vous concerne…
Laissez-nous alors vous
présenter « les dessous »
de REGInE 
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Comment se déroule l’enquête ?
Les entreprises doivent répondre à l’en-

quête via le site http://bilan.environne-
ment.wallonie.be, la ligne du temps ci-
contre reprend les différentes étapes de 
communication entre l’entreprise et la RW 
et entre la RW et l’Europe : 

Pour aller plus loin : http://bilan.environnement.wallonie.be 
Plus d’infos : Service environnement de la Chambre de commerce - 
Lorraine Bodeux – Tél.: 061 29 30 63
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Vous cherchez un 
outil imparable 
pour une approche 
commerciale 
efficace ?
Voyez donc 
du côté 
d’Internet…

Le client d’aujourd’hui n’est pas (plus) celui 
d’hier. Les temps ont changé, les outils de pros-
pection et de marketing aussi. Il vous faut donc 
impérativement vous adapter. C’est une question 
d’efficacité, parfois de survie…

Et si vous vous mettiez 
dans la peau du client 
qui, grâce aux outils 
actuels, est de plus 
en plus autonome.

Et si vous jouiez de proactivité 
pour glaner plus… avec moins. 
Sachez déjà, par exemple, que 
de plus en plus de profession-
nels prétendent que le client 
n’attend plus rien d’une ap-
proche marketing classique. Et 
pour cause, acteur lui-même, 
le consommateur du troisième 
millénaire s’est d’abord mué en 
«consommacteur» pour main-
tenant devenir «communo-
consommateur», soit une sorte 
de prescripteur qui se prend au 
jeu pour renseigner, conseiller, 
critiquer même, bref un nouvel 
élément dans la dynamique 
jusque-là connue du marke-
ting client. 

On ne peut plus « faire » 
sans e-réputation…

En 2016, à tort ou à raison, 
8 voyageurs sur 10 confirment 
se sentir « plus en confiance » 
lors de leur décision de voyage 
après avoir lu des avis sur 
TripAdvisor (77  % lors de la 
réservation d’un hôtel, 50  % 
pour un restaurant ou encore 
44 % pour une attraction tou-

ristique). On peut bien sûr 
raisonnablement s’interroger 
sur ces nouvelles pratiques. Et 
la question qui revient inlas-
sablement est de savoir si de 
tels sites ne sont pas tout sim-
plement un défouloir pour 
clients frustrés. Et là, surprise, 
il apparaît que la cote de 5/5 
ponctue 47 % des commen-
taires, celle de 4/5 étant, elle, 
attribuée dans 28 % des cas, 
pour 12  % à une évaluation 
moyenne : 3/5  ! Les commen-
taires négatifs, c’est-à-dire 1 ou 
2/5, ne représenteraient qu’un 
faible pourcentage des cota-
tions (14 %), le client mécon-
tent étant, semble-t-il, plus en-
clin à se livrer de vive voix au(x) 
pourvoyeur(s) de services eux-
mêmes. 

On se doit d’être à 
l’écoute !

L’e-réputation est donc ca-
pitale dans le secteur hôte-
lier aussi, les commentaires 
laissés offrant un regard exté-
rieur souvent riche d’enseigne-
ments. Gardez-vous surtout 
d’encenser les avis positifs et 
de casser les remarques néga-
tives, chaque plainte étant une 
occasion d’appréhender avec 
retenue, voire un certain déta-

chement, le point de vue d’un 
client usant de son droit de pa-
role pour critiquer une presta-
tion qu’il a peut-être, à raison, 
mal vécue. Attardez-vous sur 
ces avis qui valent générale-
ment autant qu’une campagne 
de pub, ce qui donne en outre 
une image très professionnelle 
de votre ouverture et de votre 
écoute du client.

Votre site : 
la vitrine à privilégier…
Et rappelez-vous encore 

qu’il est un outil principal à 
soigner dans toute stratégie 
commerciale sur le web : le site 
Internet. C’est le vaisseau ami-
ral de votre communication 
sur la toile. Tous les autres élé-
ments - médias sociaux, cam-
pagnes web, photos et vidéos… 
- doivent nécessairement ra-
mener l’internaute vers un site 
à la fois tenu à jour, bien réfé-
rencé et soigné avec, dans le 
meilleur des cas, la possibilité 
de réserver en ligne. Votre site 
sera donc aguichant… et sur-
tout efficace. « To the point  », 
disent les pros du web qui pré-
tendent qu’une image vaut 
mille mots. Ne soyez donc pas 
trop disert et allez directement 
au but. Ne vous embarquez pas 

dans de grandes présentations, 
l’internaute ne prend pas le 
temps de tout lire !

Du simple, du beau, 
du professionnel…

Et puis, il faut que le site 
lui-même soit simple… ce qui 
est parfois compliqué. Mais 
faites-vous aider par des pros. 
Privilégiez, en tout cas, tou-
jours les configurations « res-
ponsives », qui s’adaptent à 
l’outil de lecture de l’internaute 
utilisant de nos jours autant, 
sinon plus, sa tablette ou son 
smartphone que le moniteur 
classique d’hier. Soignez aussi 
votre image, avec des photos 
de qualité. Simplifiez l’achat 
en ligne, grâce à des boutons et 
liens directs de type « call to ac-
tion ». Faites bien... ou ne faites 
pas ! Pareil pour le référence-
ment, qui est la clé de voûte de 
la stratégie de com’ sur la toile. 
Le miracle n’existe pas, un réfé-
rencement nécessite du temps 
et des moyens, y compris si 
vous vous limitez au référen-
cement naturel, directement 
lié à la structure du site, aux 
mots-clés, aux liens internes 
et externes avec d’autres sites 
ou avec les médias sociaux. 
Soyez conscient que tout ne se 
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fait bien sûr pas en un jour, mais 
soyez aussi réaliste. Vous ne ri-
valiserez jamais dans votre coin 
d’Ardenne avec des « machines 
de guerre », comme Booking, 
qui investissent mensuellement 
des montants à 5 chiffres dans 
le référencement. Mais qu’im-
porte  ! Travaillez donc avec 
des portails, comme celui de la 
FTLB par exemple, et ne négli-
gez pas la fonction MyBusiness, 
proposée par Google, qui vous 
laisse l’opportunité de complé-
ter vous-même la fiche de votre 
établissement.

Usez des réseaux sociaux
En Belgique, Facebook oc-

cupe 80 % des parts de marché, 
alors que peu d’autres dépassent 
les… 5 %. Tout semble dit, non ? 
Bien sûr, fb ne jouit pas toujours 
d’une image pro. Il n’empêche, 
un peu plus d’un Belge sur deux 
y a un profil. Et près de 7 utilisa-
teurs sur 10 y « passent » quo-
tidiennement. 18 minutes 42 
secondes, c’est le temps moyen 

d’utilisation par jour, les utili-
sateurs belges de Facebook se 
connectant, paraît-il, 20 fois par 
semaine ! Certes, il y est surtout 
question de détente, mais vous 
conviendrez qu’il y a quand 
même là un marché à exploiter. 
Sauf qu’il faut sortir du lot car 
la concurrence est mondiale et, 
surtout, phénoménale. Chaque 
jour, 822.240 sites web sont 
créés de par le monde, alors que 
les internautes que vous voulez 
capter pour votre business effec-
tuent ensemble 4 milliards d’ac-
tions sur Facebook. 

Et soyez créatifs ! 
Gardez donc en tête qu’il 

faut vous différencier. Facebook 
doit vous permettre de capter 
de nouveaux clients et de fidé-
liser les autres. Pour cela, il faut 
motiver vos fans, susciter une 
certaine "viralité" des contenus 
et fidéliser vos "followers" avec 
une implication émotionnelle. 
Quant au bon " post", caractéri-
serons-le comme suit : un beau 

visuel qui déclenche l’émotion, 
met l’équipe en avant (notion 
« d’humatérialiser »), avec un 
texte accrocheur, un lien vers un 
contenu plus dense, une « his-
toire » courte (moins de 100 ca-
ractères), avec une bonne dose 
d’originalité et de créativité. On 
estime qu’il est bon de publier 
au moins 3 fois par semaine et 
pas plus de 2 fois par jour : moins 
est trop peu et plus risque de las-
ser votre audience. Et, dernière 
info sur ce sujet, il faut savoir 
qu’en terme de durée de vie, un 
texte dure 11 heures, un lien 12 
heures 30, une photo 17 heures 
et une vidéo presque 20 heures ! 
Alors, si vous êtes actif sur les ré-
seaux sociaux… faites-le savoir ! 
Créez aussi des connections 
avec vos partenaires, vos clients, 
vos fournisseurs, la propagation 
de vos informations n’en sera 
que meilleure…  

  Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg 
belge - 061 29 30 55

BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE

La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité : 
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.

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

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T  +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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Quelles étaient vos motivations en 
installant, dans un bâtiment de la 
Province de Luxembourg à Bruxelles, 
un restaurant du même nom ?
Je travaillais depuis 10 ans pour  
«Marriott Hôtels» situé à proximité 
de la Maison du Luxembourg. 
Connaissant bien le quartier, j’avais 
l’opportunité en gérant le restaurant 
d’avoir plus d’indépendance, de 
me  personnaliser  dans ma profession, 
de mettre en valeur les produits que 
j’aime travailler.
Comment y traduisez-vous vos  
origines et votre attachement à votre 
terroir ? Etant très attaché à ma région 
d’origine (Rochehaut), je suis fier de 
valoriser la province. Ma clientèle est 
composée essentiellement d’eurocrates, 
businessmen, personnalités politiques… 
Je les invite à découvrir le Luxembourg 
belge, les conseille sur les endroits à 
visiter, les bonnes tables, les héberge-
ments… J’aime aussi promouvoir nos 
produits de terroir de qualité. La carte 

propose une cuisine de saison mettant 
à l’honneur les produits du marché  
en y intégrant des produits de la  
province (viandes, charcuteries, bières, 
fromages…).  
Depuis 7 ans, nous avons su  fidéliser 
une clientèle internationale qui 
apprécie notre service et notre cuisine 
belge aux accents luxembourgeois  !
Parlez-nous du reste de bâtiment de 
quoi est-il composé ?
Outre le restaurant 30 couverts, il y a au 
1er étage une salle pour 60 personnes 
et une salle-caveau de 25 personnes 
qui peuvent être privatisées pour un 
repas de société, un événement.
Un espace réunions et séminaires est 
également mis gracieusement à la 
disposition des luxembourgeois au 
3ème étage.  Il se compose d’un bureau 
de contact de 12 m2 – une salle de 
réunion de 50 m2 équipée de wifi, un 
écran et un beamer + un salon de 17 m2 
au 2ème étage.

Bienvenue chez vous
à la Maison du Luxembourg 

belge à Bruxelles !
Ne vous détrompez pas vous êtes bien au cœur de la 
capitale, à proximité du Parlement européen et de la 

gare du Luxembourg dans le bâtiment magnifiquement 
rénové appartenant à la Province de Luxembourg. 

Maison du Luxembourg belge - 37, rue du Luxembourg - 1050 Bruxelles
Réservation d’une table  : T. +32 (2) 511 99 95 - info@maisonduluxembourg.be
Réservation de l’espace réunion provincial : 
FTLB Mme Alexandra Son - a.son@ftlb.be - 084/410.211 (ext. 315)
une réunion, un client à rencontrer, un événement à organiser sur la capitale,  
la Maison du Luxembourg, un lieu incontournable et à recommander !

En pratique : 

interview avec ce chef ardennais qui a pris les rênes du restaurant depuis 
janvier 2009.

La Maison du Luxembourg belge, c’est un lieu unique qui offre la possibilité de 
combiner plaisirs de la table et réunion de travail.  Au rez-de-chaussée, vous y 
trouverez un restaurant tendance géré par le Chef, Philippe Lecomte.  

Réunion, conférence, lancement de 
produit, diner de gala… Organiser un 
événement pour sa société requiert 
parfois beaucoup de recherches pour 
trouver le lieu idéal qui correspond au 
nombre de convives à accueillir ou au 
type d’événement à mettre sur pied.  
Il faut également parfois faire preuve de 
beaucoup d’imagination pour trouver une 
idée originale d’activités de teambuilding 
qui satisfera l’ensemble du personnel et 
qui rencontrera les budgets disponibles.
Ne cherchez pas plus loin ce que vous 
pourrez trouver chez vous, en Luxembourg 
belge  !
Notre territoire compte un vaste choix de 
lieux et d’organisateurs professionnels 
qui rencontreront vos besoins divers.  

Ardenne Meetings Convention 
bureAu, trouver des idées pour 
votre événeMent de soCiété 
c’est notre affaire !

Contactez-nous via info@ardenne-meetings.be – 084/410.212.
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N’hésitez pas à faire appel à l’équipe du Convention bureau Ardenne Meetings 
de la Fédération touristique pour toutes vos demandes. Nous vous offrons un 
service gratuit et professionnel. Forte de la connaissance de l’offre de notre 
territoire, notre équipe vous fera des suggestions en parfaite adéquation avec 
vos critères et souhaits. 

Découvrez toute notre offre sur www.ardenne-meetings.be
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Quand La Haye,
Bruxelles et Namur
viennent à nous…

Le 10 mars dernier, la 
Chambre de commerce, 
membre d’Entreprise 
Europe Network, organisait 
dans ses murs une journée 
dédiée à la propriété 
intellectuelle. Parce que 
c’est aussi  un sujet qui 
peut se révéler crucial 
pour une entreprise…

C ertains ont déjà connu la désagréable situation de 
voir leur(s) logo(s), leur(s) modèle(s), voire car-
rément leur(s) marque(s) copiés par d’autres. Pas 
drôle à vivre. Pas simple non plus d’entrevoir les 
suites à donner quand des sociétés peu scrupu-

leuses vous ont copié, voire se sont enregistrées à votre insu. 
Mais il est bien d’autres cas du genre qui invitent à être parti-
culièrement vigilant en matière de propriété intellectuelle…

Vigilance et information
On peut ainsi encore, par exemple, découvrir de manière 

impromptue que le produit que l’on s’apprête à distribuer suite 
à un accord avec une société étrangère est protégé et qu’on se 
lance, ce faisant, dans une aventure scabreuse sans avoir pour-
tant eu la moindre mauvaise intention. Eh oui, c’est étonnant, 
à nouveau, mais ça existe. Ce qui nous pousse, en matière de 
propriété intellectuelle, à prôner par-dessus tout la vigilance et 
l’information même si, convenons-en, chaque cas est différent. 

Attention au caractère distinctif de la marque ! 
Pour Christian Meyers (OBPI), « le spécialiste en marketing 

cherche à déposer une marque qui évoque le produit au plus 
près. Cet état de fait se retrouve parfois en contradiction avec 
les règles en matière de dépôt de marque. Ainsi, le caractère dis-
tinctif d'une marque n'est pas toujours perçu comme étant une 
condition sine qua non pour obtenir l'enregistrement et il est 
dommage de constater que beaucoup d'entrepreneurs se voient 
opposer le refus d'enregistrement pour cause de marque des-
criptive ou banale (ex. « Protector » pour de la crème solaire), 
ou encore, autre possibilité, parce qu’elles peuvent provoquer la 
déception du public (imaginez une marque « Apple » qui ven-
drait des poires, par ex.) » Précisons encore qu’une grande part 
des refus relève des marques en infraction avec la Convention 
de Paris, qui porte sur la protection des emblèmes des pays ou 
d’organismes internationaux. Le cas le plus récurrent est l’évo-
cation dans une marque du drapeau de l’Union Européenne 
sans le consentement de celle-ci. On le voit, l’enregistrement 
d’une marque requiert également une forme de précaution. 
Pour éviter un refus, la réflexion s’impose comme le meilleur 
moyen de donner naissance à une marque originale. De cela 
aussi dépend le succès de l’entreprise. 

Les brevets sont parfois sources d’opportunités
« La propriété intellectuelle n'est pas une priorité dans 

la stratégie d'une société, explique Alain Lambermont (SPF 
Economie). Souvent, il y a une prise de conscience et l'on se 
dit qu'il faudrait faire quelque chose mais… les PME pensent 
en général qu'elles ne sont pas concernées par les brevets d'in-
vention. Par contre, lorsque l'on parle de bases de données de 
publication brevets et de tout ce qu'une société peut en retirer 
comme information, cela interpelle ! » Par ce biais, on peut 
parfois découvrir des concurrents, des secteurs porteurs, ou 
encore la liberté d'exploitation d'un produit ou d'une techno-
logie ! Le brevet d'invention peut être utilisé pour se protéger 
mais aussi pour s'informer…  

La propriété intellectuelle est un investissement
 « Les sociétés et les porteurs de projet considèrent trop sou-

vent la propriété intellectuelle comme un mal nécessaire ou 
une finalité en soi. Elle devient donc quelque chose de très com-
plexe et qui coûte beaucoup », souligne Nathalie Leboeuf (RW- 
DGO6). « C’est un tort. Il faudrait davantage appréhender la PI 
comme un outil au service de la stratégie . Si l’on considère ainsi 
la propriété intellectuelle comme un investissement, à l’instar 
de l’achat d’une marque ou d’un brevet, voire même de l’acqui-
sition d’une machine de production, il devient plus facile de la 
« dimensionner ». On sait ce qu’on veut protéger et où, ainsi que 
la somme que l’on veut (peut) y consacrer. On peut aussi espé-
rer un retour sur son investissement en attirant les investisseurs, 
en licenciant une partie de sa PI … » On ne dira donc jamais 
assez qu’il faut protéger ses créations, sa marque, ses procédés 
techniques. 

 Vous voulez d’autres infos sur la propriété intellectuelle… 
Contactez le Service international - Stéphanie Wanlin - Tél.: 061 29 30 43 - stephanie.wanlin@ccilb.be 
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WALLONIA EXPORT & INVEST 
FAIR

« The place to be » 
… si vous êtes 
exportateur !

Les 28 et 29 avril prochains, les exporta-
teurs de tous poils seront plus que certai-
nement à Louvain-la-Neuve pour la foire 
annuelle de l’export. Au programme : des 
conférences et des stands avec les dif-
férents opérateurs actifs à l’internatio-
nal susceptibles de vous aider. Et pour 
aller plus loin, précisons aussi que vous 
pouvez au besoin obtenir des rendez-
vous business avec les Attachés écono-
miques et commerciaux de l’AWEX. Les 
Chambres de commerce wallonnes et le 
réseau EEN seront également sur place, 
leurs stands vous accueilleront pour tous 
renseignements et informations. 

 www.wallonia-export-invest-fair.be

DOUANE

Le formulaire MDT 
a été modifié

Le nouveau Code des douanes de 
l’Union établit que les marchandises in-
troduites sur le territoire douanier de la 
Communauté doivent être « présentées » 
dans un lieu agréé par les autorités doua-
nières. Ce « lieu agréé » peut être soit un 
magasin de dépôt temporaire (MDT) ou 
un lieu de chargement ou déchargement 
(LCD). Dans tous les cas, les marchan-
dises restent en dépôt temporaire dans 
l’attente du régime douanier. Au 1er mai 
prochain, les opérateurs qui souhaiteront 
détenir de la marchandise sous dépôt 
temporaire devront par conséquent dis-
poser d’une autorisation MDT ou LCD, 

pensez-y. Si vous disposez déjà d’une 
telle autorisation, notez qu’elle restera 
valable après le 1er mai 2016, vous ne de-
vrez donc pas introduire de nouvelle de-
mande. 

VOUS LORGNEZ VERS 
LES MARCHÉS 
HISPANIQUES

Un stagiaire 
espagnol, 
ça vous dirait ?

Si c’est le cas, sachez que, depuis 2001, 
le Ministère espagnol de l’Education sou-
tient des stages professionnels de nou-
veaux diplômés en Europe, Amérique du 
Nord, Asie et Océanie. Concrètement, des 
stages de 6 mois sont proposés aux entre-
prises accueillantes et aux stagiaires qui 
disposent de hautes qualifications. C’est 
un programme unique qui en vaut fran-
chement la peine si les marchés hispa-
niques de par le monde vous intéressent. 
L’expérience peut en tout cas permettre 
à l’entreprise d’intensifier son interna-
tionalisation, pensez-y. D’autant que les 
frais de séjour, de voyage et d’assurances 
sont pris en charge par le programme dé-
nommé ARGO. 

 Envie d’en savoir plus sur ce programme ? 
Contactez le Service international de la Chambre, 
Anne-Michèle Barbette, au 061 29 30 45 ou am.barbette@ccilb.be

DOUBLE IMPOSITION

La Commission 
veut votre avis !

Une consultation sur l’amélioration 
des mécanismes de règlement des dif-
férends de double imposition vient 
d’être lancée par l’Europe. Le but de la 
Commission européenne : recueillir les 
avis de toutes les parties intéressées sur 
la façon dont les mécanismes de règle-
ment des différends en matière de fisca-
lité peuvent fonctionner et être amélio-
rés. Les mécanismes actuels (procédure 
amiable, arbitrage) sont prévus par les 
conventions fiscales bilatérales conclues 
par les Etats membres et, également, par 
la Convention européenne multilatérale 
d'arbitrage (Convention 90/436/CEE re-
lative à l'élimination des doubles imposi-
tions dans le cas de correction des béné-
fices entre entreprises associées). 

 Vous voulez contribuer et participer à l’enquête ? Donnez votre 
avis avant le 10 mai 2016… http://ec.europa.eu/taxation_customs/
common/consultations/tax/double_tax_dispute_fr.htm

Inscriptions sur
www.weif.be

LES RENCONTRES
DU COMMERCE

INTERNATIONAL

WALLONIA 
EXPORT-INVEST 
FAIR
28+29 AVRIL
AULA MAGNA
LOUVAIN-LA-NEUVE

organisé par 

Business Days
Rencontrez 100 AEC 
de l’Awex en RDV

CRÉER
DÉVELOPPER
TRANSMETTRE

www.ccilb.be 

COMPLICES

DE VOTRE REUSSITE

SERVICES POUR UN
 ACCOMPAGNEMENT
  PERSONNALISÉ

Accompagnement financier
 061 29 30 47
Aides publiques
 061 29 30 63 - 58
Énergie
 061 29 30 65
Environnement
 061 29 30 66 - 49
Entreprises en difficulté
 061 29 30 62
Formation
 061 29 30 55
Guichet d’Entreprises
 061 29 30 52
International
 061 29 30 43 - 45
Transmission
 061 29 30 47
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AIDES À L’EXPORT 

Beaucoup de choses
ont changé !

Les incitants financiers de l’AWEX (qui font partie des aides 
d’état et sont donc régis par le règlement des minimis) ont 
subi une réforme au début de cette année. Les nouvelles 
règles sont en fait en vigueur depuis le 1er janvier ! Les grands 
principes vous sont expliqués ci-dessous, mais n’hésitez à 
interpeller nos conseillers pour en savoir plus…

Rappelons que l’AWEX poursuit, 
bien sûr, sa mission dans un 
contexte de service public uni-
versel, avec des services gra-
tuits (hors frais de participa-

tion à des salons) et une palette complète 
de services couvrant l’ensemble de la dé-
marche exportatrice. Soulignons quand 
même ici que le soutien à nos entreprises 
exportatrices reste à la fois financier (c’est 
le sujet de cet article) et non financier.

Une offre plus simple !
De manière plus contextuelle, la réforme 

s’annonce sous le signe de la simplification 
de l’offre (on trouve moins de catégories 
d’aides qu’auparavant) et des paiements. 
La relation avec l’entreprise sera donc pla-
cée sous le signe de la confiance : celle-
ci pourra désormais encore introduire 
une demande la veille de l’événement 
(il lui sera simplement demandé de re-
mettre une déclaration de créances, ainsi 
qu’un rapport commercial). Bien sûr, des 
contrôles a posteriori seront prévus, mais 
avouez que l’agence joue crânement le jeu. 
D’autant que les critères d’éligibilité n’ont 
pas changé : l’entreprise doit toujours avoir 
son siège d’exploitation - et donc générer 
de la valeur ajoutée ! - en Wallonie et, bien 
sûr, prouver sa volonté de développement 
à l’international. La nouveauté réside ce-
pendant, rayon exportateur(s) inconnu(s), 
dans un test de maturité à l’exportation, 
histoire de s’assurer que les fonds octroyés 
à l’entreprise « en valent la peine » et qu’il 

ne s’agit ni d’une lubie passagère ni d’un 
rêve inaccessible… 

5 supports à l’internationalisation
La nouvelle découpe des incitants s’ins-

crit dans une logique de couverture des 
besoins de l’exportateur depuis l’informa-
tion jusqu’à l’implantation à l’étranger, en 
passant par la stratégie, le marketing et la 
communication, la formation et, last but 
not least, la prospection. 15 incitants sont 
donc ainsi répartis dans 5 grands cha-
pitres : consultance, communication, par-
ticipation à des foires, mobilité et implan-
tation hors UE.
• Support à la consultance
 Pour des missions de spécialistes en 

commerce extérieur, en design ou en-
core en webmarketing (5 jours maxi-
mum dans ce cas) : intervention de 
50 % avec un plafond de 25.000 euros/3 
ans. 

• Support à la communication
 Pour la réalisation de brochures, vidéos 

ou encore des insertions publicitaires 
dans des revues professionnelles édi-
tées à l’étranger : 50 % dans les frais de 
réalisation, avec un plafond de 10.000 
euros/3 ans. Il n’y a donc plus d’inter-
vention de l’AWEX pour la réalisation 
de vos sites web !

• Support à la participation à des foires 
à l’étranger

 Outre les possibilités de bénéficier d’un 
espace à prix réduit sur une collectivi-
té organisée par l’AWEX sur les salons 

majeurs, intervention à 50 % dans les 
frais de participation avec un plafond 
de 50.000 euros/3 ans. Bonus possible 
pour la 1re participation à une foire, 
mais la notion de présentation d’une 
nouvelle gamme de produits est quant 
à elle supprimée.

• Support à la mobilité
 Pour les voyages de prospection hors 

UE, s’il s’agit d’un nouveau marché 
(<10 % du CA à l’export) : forfait selon 
les pays, avec 4 voyages possibles. 1 
seul dossier/pays/6 ans.

• Support à l’implantation hors UE
 Soutien à l’implantation de 2 bureaux 

maximum sur 3 ans : subside à 50 % sur 
les frais uniquement pour un an (forfai-
tisation des postes).

Votre développement à l’export 
reste soutenu…

En dehors de ce qui vient d’être expli-
qué, nous soulignerons que les garan-
ties offertes par la SOFINEX dans le cadre 
de projets d’investissement ou d’im-
plantation à l’étranger restent de mise, 
tout comme une série de produits, pro-
grammes et offres repris ci-dessous.  
• Chèques-coaching : Prise en charge de 

la totalité des prestations d’un coach 
(5 chèques de 1000 euros maximum/
an) pour vous aider à vous position-
ner à l’international, prendre du recul, 
vous guider… (voir la liste des coaches 
agréés).

• Immersion(s) linguistique(s) : Prise 
en charge de la moitié des droits d’ins-
cription à des formations auprès d’or-
ganismes validés par l’AWEX.

• Explort : Un programme qui permet 
aux entreprises de bénéficier des com-
pétences d’un stagiaire formé en com-
merce international pour de la pros-
pection de marchés à l’étranger (1 mois 
maximum au sein de l’entreprise et 2 
mois maximum à l’étranger).

• Expert Marché à l’International : Un 
programme pour les microentreprises, 
avec mise au point d’un plan straté-
gique à l’exportation ou résolution d’un 
problème à l’export (intervention gra-
tuite d’un expert durant 1 à 3 jours, une 
fois/an).

• Aide(s) à la traduction (SIE traduc-
tion)  : Intervention dans vos traduc-
tions de documents techniques/com-
merciaux à l’export (50 %). >> via la 
CCILB

• Secrétariat d’Intendance à l’Export 
(SIE Info) : Un service pour vous aider 
dans la résolution de vos questions du 
quotidien à l’international. >> via la 
CCILB. 
 Plus d'infos : Service International - 061 29 30 43/45
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PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

Dispense partielle 
pour certaines 
entreprises…

Lorsque l’on pense ‘aides à l’emploi’, en entre-
prise, on songe souvent à des coups de pouce 
financiers… Etonnamment, nous ne pensons pas 
souvent à des dispenses de s’acquitter de certains 
versements obligatoires ! Et pourtant… 

Oui, pourtant. Une aide à l’emploi s’entend aus-
si, dans certains cas, sous la forme du non ver-
sement de sommes par ailleurs (très) utiles, 

dans l’entreprise, ne serait-ce que pour faire tourner 
la machine... 

L’entreprise ne verse qu’une partie du 
précompte professionnel dû !

Pour le Fédéral, sachez-le en tout cas, une aide 
à l’emploi existe bel et bien au bénéfice des entre-
prises bien qu’elle ne semble pas être très connue. 
Elle consiste en fait en une dispense de versement du 
précompte professionnel qui est permise à certains 
indépendants et patrons dans un cadre strictement 
défini. Ce mécanisme n’est donc pas un cadeau  ! 
Il faut d’ailleurs davantage le voir comme une aide 
fiscale à l’emploi allant, dans certains cas, jusqu’à 
20 % de dispense du précompte professionnel dû. 
Explications…

Entre 10 et 20 %...
Pour faire court, nous ne rentrerons pas trop dans 

les détails sauf à préciser que les PME qui satis-
font cumulativement à 3 conditions complémen-
taires que nous allons vous livrer peuvent en géné-
ral bénéficier d’une dispense de 10 % du précompte 
professionnel dû. On retiendra quand même que 
l’employeur reste évidemment tenu de retenir le pré-
compte professionnel de la rémunération de son 
travailleur mais qu’il ne verse qu’une partie de ce 
précompte, gardant le solde pour soutenir le déve-
loppement de son outil.

3 conditions à respecter
On notera que le Fédéral, en vue de limiter les bé-

néficiaires potentiels de cette fameuse aide a mis des 
conditions précises en place. Ne sont donc concer-
nées que les entreprises qui relèvent du champ d’ap-
plication de la Loi du 05/12/1968 sur les conventions 
collectives et les commissions paritaires, soit essen-
tiellement le secteur privé, qui sont en outre enre-
gistrées à la Banque-carrefour des entreprises (BCE) 
depuis maximum 48 mois (ce délai commence à 
courir le 1er jour du mois qui suit l’enregistrement) et, 
enfin, qui n’ont pas introduit de déclaration ou de-
mande de faillite, ni de procédure de réorganisation 
judiciaire et ne sont pas dissoutes ou en liquidation. 
Quant au taux maximum de 20 % dont nous vous 
parlions plus haut… il ne concerne que les TPE.  

COTISATIONS DECAVA  

Du neuf 
cette année… 

On sait que la sortie anticipée du 
marché du travail pour les salariés va 
se compliquer ces prochaines années, 
nos dirigeants estimant (avec raison) 
que l’on ne peut indéfiniment fermer les 
yeux sur les coûts exorbitants des sys-
tèmes mis en place. 

Taux majorés
Il en résulte que les entreprises doivent 

prendre plus de responsabilités dans les 
aménagements de fin de carrière, ce qui 
va se traduire par une prise en charge 
financière toujours plus conséquente. 
Concrètement, le Gouvernement a donc 
augmenté les cotisations patronales 
DECAVA (compléments d'entreprise 
RCC, Canada dry et crédit-temps) au 1er 
janvier, répondant à la loi-programme 
du 26 décembre 2015 augmentant le taux 
des cotisations patronales dues sur les 
compléments d’entreprise (RCC) et sur 
les compléments aux allocations sociales 
(Canada dry et crédit-temps). Les taux ac-
tuels sont donc majorés d’un coefficient 
de 1,25 % pour le secteur marchand et de 
2,25 % pour le non-marchand pour tout 
nouveau régime de RCC ou tout aména-
gement de fin de carrière intervenu après 
le 16 octobre 2015, les régimes octroyés 
avant cette date ne subissant pas la majo-
ration. 

BANQUE CARREFOUR 
DES ENTREPRISES

Les attestations 
en anglais, c’est 
pour bientôt !

Jusqu’ici, les entreprises belges en 
quête de contrats à l’étranger étaient 
souvent obligées de faire traduire 

les attestations de la Banque Carrefour 
des Entreprises les concernant pour les 

présenter à leurs partenaires et/ou four-
nisseurs, qu’il s’agisse d’informations ba-
siques comme leur nom, raison sociale, 
forme juridique ou informations sur leur 
capital. Le modus operandi était simple : 
demander lesdits documents à la BCE, 
les faire traduire et les adresser à leurs 
contacts. Sauf que cela coûtait de l’argent 
(en traduction certifiée) et prenait inu-
tilement du temps. Ce ne sera plus vrai 
sous peu, la BCE – après un nouvel im-
broglio dont seule la Belgique a le secret 
et dont nous vous passerons les détails – 
allant prochainement être officiellement 
autorisée à délivrer ses attestations en 
langue anglaise en sus des trois langues 
nationales. 

AVANTAGES NON RÉCURRENTS 
LIÉS AUX RÉSULTATS 

Vos montants 
2016 ! 

On connaît l’avantage non récurrent 
qui permet aux employeurs de « ré-
compenser » leurs salariés via un 

bonus avantageux, à la fois social et fiscal, 
sur base d'objectifs collectifs. Côté social, 
le travailleur s’acquitte d’une cotisation 
dite de solidarité (13,07 % sur le montant 
de l’avantage), alors que l’employeur paie, 
lui, 33 % de cotisations patronales sur un 
avantage qui ne dépassera pas 3.219 eu-
ros. Côté fiscal, la limite à ne pas dépasser 
pour éviter tout précompte professionnel 
est de 2.798 euros. Pensez-y…  
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ENTREPRENARIAT AU FÉMININ 

Des mesures fortes seraient 
sur la table…

On sait que notre pays a besoin d’entrepreneurs. 
Il faut des patrons. Beaucoup de patrons. Des 
gens matures, et puis des jeunes... Il faut des 
hommes, mais sans doute aussi des femmes. 
Des femmes prêtes à relever le défi, à bâtir… 

C omment cependant créer les 
conditions d’un accès le plus 
large possible à cet entrepre-
neuriat qui requiert de s’in-
vestir énormément, et donc de 

devoir faire des choix ? Et si, demain, les 
femmes qui veulent entreprendre ne de-
vaient plus choisir entre famille et entre-
prise… Et si elles pouvaient vraiment cu-
muler !

Un indépendant (seulement) 
sur trois est une femme !  

En Belgique, le saviez-vous, les femmes 
ne représentent qu’un tiers des indé-
pendants. C’est déjà ça, vous direz-vous 
peut-être… Sauf qu’en regard de la po-
pulation active, cela n’est pas du tout en 
corrélation avec le nombre de femmes en 
âge de travailler. Certes, les chiffres sont 
relativement stables, mais ils sont aussi 
très peu évolutifs (+ 1 % ces 5 dernières 
années !). Etonnamment ou pas, celles-
ci ne représentent en outre que le quart 
des employeurs, ce qui est un peu sous la 
moyenne européenne. 

L’ubiquité n’existe pas !
Pour le Syndicat Neutre des 

Indépendants (SNI), la moitié des 
femmes indépendantes rencontre des 
difficultés à combiner vie profession-
nelle et vie familiale… ou n’y arrive pas 
! Une enquête de l’Unizo démontre en-
core que 92 % des indépendantes sou-
haiteraient pouvoir exercer leur activité 
professionnelle, au moins partiellement, 
durant le congé de maternité, c’est dire. 
IZEO, Mouvement des indépendants et 
dirigeants de PME, attire lui l’attention 
sur la durée (trop courte) du congé de 
maternité des femmes indépendantes, 
ainsi que sur le fait que les indépen-
dantes restent redevables des cotisations 
sociales durant ce congé. Ajoutez à cela 
les différentes réalités de ce que vit un in-
dépendant et vous aurez la panoplie du 
pourquoi un indépendant seulement sur 
trois est une femme ! 

Mesures concrètes
Soutenu par sa consœur Maggie de 

Block, Ministre de la Santé Publique et 
de la Sécurité sociale, le Ministre des 
Indépendants et des PME, Willy Borsus, a 
donc déposé mi-mars un plan s’articulant 
autour de 4 axes pour soutenir l’entrepre-
neuriat féminin. On retiendra, outre la 
mise en place d’un baromètre d’analyse, 
que des mesures concrètes, visant à ren-
forcer le statut social des indépendantes, 
essentiellement en ce qui  concerne la 
maternité ainsi que la conciliation entre 
vie privée et vie familiale, ont été prises. 

• Extension du congé de maternité des 
indépendantes de 4 semaines avec 
possibilité de prendre ce congé non 
seulement à la semaine mais égale-
ment à temps plein ou à mi-temps.

• Exonération du paiement des cotisa-
tions sociales avec maintien des droits 
pour le trimestre qui suit l’accouche-
ment.

• Instauration d’un caractère semi-au-
tomatique à l’octroi des titres-services 
maternité, ainsi que possibilité de rem-
placer l’octroi de ces titres-services par 
une intervention financière dans le re-
cours à un service de remplacement re-
connu.

• Création d’un statut de soutien à la 
famille : statut spécifique et léger créé 
dans le régime de sécurité sociale 
des travailleurs indépendants et qui 
s’adressera aux étudiants, aux pension-
nés et aux travailleurs qui souhaitent, 

de façon limitée, consacrer du temps 
à de l’aide-ménagère et à la garde d’en-
fants ainsi qu’éventuellement, à des 
services d’entreprenariat remplaçant.

• Faciliter le recours aux groupements 
d’employeurs.

• Améliorer la flexibilité des systèmes de 
garde d’enfants (en concertation avec 
les entités fédérées).

Formation et éducation
Ajoutons aux mesures épinglées qu’en 

réponse à une problématique spécifique-
ment rencontrée par les femmes dans le 
cadre du financement d’une entreprise, 
des pistes ont aussi été évoquées quant 
à la sensibilisation nécessaire du sec-
teur bancaire s’agissant des spécificités 
de l’entrepreneuriat féminin. Une atten-
tion particulière devrait aussi être accor-
dée à la sensibilisation, la formation et 
l’éducation des plus jeunes, ainsi que des 
femmes qui démarrent une activité indé-
pendante ou qui envisagent de le faire. 



( A v a n t - t i t r e ) 
Disponibilité des 
bénéficiaires du 
RCC

(Titre) Ne sur-
tout pas sanction-
ner ceux qui restent 
plus longtemps au 
travail…

(Chapeau) Fin 
janvier, le Conseil 
des ministres a ap-
prouvé un projet 
d’Arrêté royal rela-
tif à la disponibilité 
des bénéficiaires 
du régime de chô-
mage avec complé-
ment d'entreprise 
(RCC), ancienne-
ment prépension… 

Le texte stipule 
que les travail-
leurs qui, au 31 
décembre 2014, 
avaient droit au 
RCC - mais ont 
de leur plein gré 
décidé de rester 
plus longtemps 
au travail - restent 
dispensés de 
l’obligation de dis-
ponibilité pour le 

marché du travail. 
Il découle de ceci 
que les travailleurs 
qui avaient alors 
opté pour le tra-
vail peuvent obte-
nir (s’ils le désirent)  
le même statut que 
les autres. Avec 
cette décision, le 
gouvernement met 
en œuvre l’accord 
conclu en octobre 
2015 par les parte-
naires sociaux au 
sein du Groupe des 
Dix. Le Ministre 
de l’Emploi, Kris 
Peeters a expliqué 
que la volonté du 
gouvernement était 
« d’assurer la viabi-
lité de notre sécuri-
té sociale et de nos 
pensions et que, 
pour cela, il fallait 
si possible rester le 
plus longtemps au 
travail… C’est pour 
cette raison que ce 
gouvernement a 
restreint les règles 
d’accès au régime 
du chômage avec 
complément d’en-

treprise. Sauf que 
du coup, seules 
les personnes li-
cenciées au 31 dé-
cembre 2014 au 
plus tard pouvaient 
encore prétendre 
aux avantages des 
anciennes règles en 
matière de RCC. Le 
projet d’arrêté royal 
stipule que les tra-
vailleurs ayant ‘cli-
qué’ leurs droits, 
conformément à la 
réglementation en 
vigueur au 31 dé-
cembre 2014, sont 
dispensés de l’obli-
gation de disponi-
bilité. Par ‘cliquer’, 
il faut entendre dé-
montrer qu’au 31 
décembre 2014, du 
point de vue admi-
nistratif, les condi-
tions pour pouvoir 
accéder au RCC 
étaient remplies. 
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Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées 

au Moniteur belge entre le 13 février et le 
15 mars 2016. Les informations du Tribunal 
de commerce de Liège sont classées par 
division. Nous vous signalons le nom de 
l’entreprise, son statut juridique et la com-
mune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• BIEVRE CHAUFFAGE SA, Virton 
• JANSSEN MARC sous la dénomination 

commerciale "XTREMRIVER", Saint-
Léger (Meix-le-Tige) 

• L'AUBERGE DU VIEUX MOULIN SA, 
Florenville

Division Marche-en-Famenne

• ETABLISSEMENTS CLAUDE FELTZ SA, 
Marche-en-Famenne 

• GVF.WINE SPRL, Hotton
• GODENIR Kévin, Marche-en-Famenne  
• LA BONNE AFFAIRE SPRL, Tenneville

Division Neufchâteau

• CHASSIS CONTACT SCS, Saint-Hubert 
• CORNELIS Laura, Fauvillers 
• CORNELIS Ysaline, Fauvillers 
• DKHILI Mustapha sous la dénomination 

commerciale "L’OASIS", Bastogne 
• B.API SCRL, Saint-Hubert
• JACQUET CARRELAGE SPRL, 

Libramont (Saint-Pierre)
• LA TABLE DES SAVEURS SPRL, 

Neufchâteau
• LEQUEUX Charlotte, Neufchâteau

PAIEMENT DE LA MAIN À LA MAIN

Bientôt la fin 
d’une époque ?

Même s’il n’est plus guère usité, le paiement de 
la main à la main est en train de vivre ses derniers 
soubresauts en tant que mécanisme de rémunéra-
tion. Date butoir pour de nombreuses filières : le 
1er octobre prochain. C’est sans doute pour beau-
coup la fin d’une époque, celle de la paie sur table 
comme c’était la « mode » partout jadis…

L'Arrêté royal du 26 décembre 2015, paru au 
Moniteur belge du 19 janvier dernier, fixe 
donc les modalités de formalisation et de pu-

blicité d’un accord implicite sectoriel ou d’un usage 
sectoriel en matière de paiement de la rémunération 
de la main à la main. Cet Arrêté royal exécute le nou-
vel article 5, §1er, alinéa 2, de la Loi du 12 avril 1965 
concernant la protection de la rémunération des tra-
vailleurs, article qui a été introduit dans cette loi par 
une loi modificatrice datée du 23 août 2015.

1er octobre ou…
De tout ceci, il découle qu’à dater du 1er octobre 

2016, la rémunération des travailleurs devra néces-
sairement être payée en monnaie scripturale… sauf 
si une C.C.T. sectorielle, un accord implicite sectoriel 
ou un usage sectoriel autorise le paiement de la ré-
munération de la main à la main. 

Exceptions…
Notez qu’à titre de mesure transitoire, le paiement 

de la main à la main restera autorisé aussi longtemps 
que la procédure de formalisation de l’accord ou de 
l’usage sectoriel est en cours au sein de l’organe pari-
taire, sachant que cette procédure doit être clôturée 
pour le 1er avril 2017.  Si un accord ou un usage sec-
toriel porté à la connaissance de l’organe est contes-
té ou rejeté durant le délai prescrit (1 an et 6 mois 
à partir du 1er octobre 2015, soit au plus tard le 1er 
avril 2017) ou si l’accord ou l’usage a été dénoncé, le 
paiement de la rémunération de la main à la main 
n’est plus autorisé à l’expiration d’un délai de deux 
mois à compter du jour de publication de la contes-
tation, du rejet ou de la dénonciation sur le site in-
ternet du Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale.  

En tout cas, Jean-Claude Marcourt, 
Vice-président du Gouvernement 
wallon et Ministre de l’enseigne-

ment supérieur, semble le penser. Et ce 
qui se met tout doucement en place va 
dans ce sens. Ainsi, conformément à 
l’évaluation positive des expériences-pi-
lotes lancées en 2011, du soutien massif 
des principales fédérations d’entreprises 
et de l’avis rendu par l’ARES, il apparaît 
de plus en plus crédible que la formation 
en alternance pourrait (bientôt) être ap-
pliquée à différents masters, bacheliers 
ou brevets organisés par nos institutions 
d’enseignement supérieur.

Échange gagnant pour tout le 
monde

Rappelons que la particularité de cette 
formation est d’appréhender autant la 
théorie pure que la pratique en permet-
tant aux étudiants, ou aux adultes qui 
reprennent des études, d’acquérir une 
partie des compétences dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur et 
le reste au sein d’une entreprise parte-
naire. « Dans certains domaines d’études, 
il est primordial de faciliter la transi-
tion entre « études  » et « vie profession-
nelle », en donnant aux étudiants une 
première expérience professionnelle qui 
leur permet d’élargir leurs compétences 
et leurs horizons », explique le Ministre.  

« L’alternance doit être une filière d’excel-
lence qui contribue à rapprocher notre 
enseignement du monde de l’entreprise 
et inversement. Cela doit être un échange 
gagnant pour l’ensemble des parties au 
bénéfice des étudiants ».

« Démultiplier » les perspectives 
d’émancipation

Cet avant-projet concerne également la 
Ministre de l’Enseignement de promotion 
sociale, Isabelle Simonis, puisque la forma-
tion en alternance fait son apparition dans 
ce type d’enseignement. Elle s’appliquera 
notamment dans des domaines tels que 
l'économie, l'art de bâtir ou les sciences 
biomédicales. « L’alternance dans l’ensei-
gnement de promotion sociale permettra 
également aux adultes de compléter une 
formation ou de se réorienter profession-
nellement en suivant des filières courtes 
alliant cours à horaires adaptés et ap-
prentissage en entreprise », a précisé la 
Ministre qui, comme son collègue char-
gé de l’Enseignement supérieur, entend 
démultiplier les perspectives d’émanci-
pation qui s’offrent à nos étudiants, les 
doter des qualifications nécessaires pour 
intégrer le marché de l’emploi et leur per-
mettre de participer pleinement au déve-
loppement social et économique de nos 
régions. 

FORMATION EN ALTERNANCE 

Filière d’excellence pour 
rapprocher enseignement et 
entreprises

Fin février, le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a adopté un 
avant-projet de décret qui organise l’enseignement supérieur en alternance. Se 
dirigerait-on (enfin) vers une reconnaissance des qualités de l’alternance ?



ENERGIE

Les indicateurs du marché

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 509 386 349 446 321 402 361
Fév 394 314 465 420 277 371 346
Mars 304 276 234 417 228 308
Avr 192 84 248 229 121 186
Mai 168 62 93 167 99 109
Juin 28 31 49 49 26 35
Juil 1 31 18 2 6 11
Août 13 15 2 2 35 5
Sept 70 31 69 68 23 87
Oct 185 141 165 113 92 193
Nov 305 233 279 300 224 192
Déc 534 324 356 324 376 212
TOTAL 2703 1928 2327 2537 1828 2112 707

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

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

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétroliers à Rotterdam.
Source : SPF Économie
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Un packaging réussi doit être esthétique ET fonctionnel !

CELABOR - Centre de services scientifiques et techniques agréé par la 
Wallonie* - est bien plus qu’un laboratoire d’analyses classique. CELABOR, 
c’est « LE » partenaire vers lequel se tournent les entreprises subitement 
confrontées à des problématiques qui les préoccupent ou les dépassent. 
C’est le cas notamment avec le packaging… dont on oublie parfois qu’il ne 
doit pas être que beau !

C
omme l’explique le 
Dr. Sébastien Cajot, 
Department Manager 
du secteur de l’embal-
lage chez CELABOR : 
« Le packaging, c’est 
d’abord et avant tout 
une question de fonc-
tionnalité ! ». Chacun 

comprendra que l’approche esthétique 
compte assurément pour la mise en va-
leur des produits, surtout aujourd’hui 
dans une société d’image, mais un em-
ballage efficace sert au premier chef à 
préserver et à protéger. 

Le packaging à l’épreuve 
du beau et de l’utile !

Sur le sujet, quand des questions se 
posent, les patrons et designers peuvent 
sans problème entrevoir des pistes de 
solution en collaboration avec les spé-
cialistes du CELABOR qui sont autant à 
même de résoudre des problématiques 
techniques que d’entamer des réflexions 
nouvelles jusque dans la forme ou les 
matières. « Nous nous définissions en tant 
que support technique des TPE et PME 
qui rencontrent des problèmes avec leur 
packaging ou cherchent des pistes inno-
vantes pour leurs produits », explique 

Sébastien Cajot qui évoque, avec moult 
exemples, les problématiques couram-
ment rencontrées par ses clients. « Cela 
va des questions techniques pures et 
dures, comme des problèmes de fuites 
ou de conservation, jusqu’à l’envie pour 
certains de mieux coller aux réalités en-
vironnementales actuelles avec, par 
exemple, des emballages constitués sur 
base de matériaux neufs ’bio-sourcés’ qui 
permettent, entre autres, de contrôler les 
échanges de gaz (oxygène/CO2), donc 
des solutions de packaging qui respectent 
notre environnement et ne nuisent pas, in 
fine, à la qualité gustative des produits. »

Réfléchir pour - et avec - 
les entreprises !

Seul centre du genre en Wallonie, 
CELABOR exerce en fait son savoir-faire 
en tant que partenaire d’analyses tech-
niques pour des entreprises tous azimuts, 
même si plus de 75 % de son business 
touche l’agroalimentaire, le reste se répar-
tissant en une foule de petits clients dans 
différentes filières présentes en Wallonie, 
comme les cosmétiques ou toute(s) 
autre(s) branche(s) d’activité industrielle 
nécessitant un emballage spécifique. 
« En général, quand une entreprise nous 
contacte, nous prenons d’abord le temps 

d’appréhender la situation dans sa globa-
lité pour comprendre les tenants et abou-
tissants du problème. Vient ensuite l’ana-
lyse qui peut prendre différentes formes, 
notamment le côté physico-chimique. 
On peut tester les propriétés de résistance 
de l’emballage, mais aussi le contact ali-
mentaire pour vérifier que le matériau 
ne contamine pas l’aliment emballé. On 
peut également contrôler la transparence 
d’un packaging ou encore sa capacité de 
vieillissement. Rappelons que l’embal-
lage sert au premier chef à la protection 
et à la préservation du produit. Nos tests 
agréés servent encore, par exemple, dans 
le cadre des contrôles dont nos clients font 
l’objet. »

Innovation et design
Ajoutons à cela une facette qui devrait 

séduire les entreprises : le département 
packaging de CELABOR est aussi recon-
nu pour sa maîtrise de la R&D, pensons 
au développement de matériaux d’em-
ballage (plastique ou carton) d’origine 
végétale qui s’inscrivent dans une lo-
gique d’usage des biomatériaux. « Nous 
sommes toujours en quête d’innovation 
et restons proches des entreprises, toutes 
les entreprises. À côté des équipements de 
caractérisation qui ont fait notre renom-

CELABOR - super labo wallon 
du packaging - accompagne les 
entreprises dans le domaine…

Beau… mais davantage encore utile !
Si tous les clients conviennent que l’esthétisme d’un emballage est es-
sentiel pour garantir l’achat compulsif ou la découverte d’un nouveau 
produit, personne n’envisage sérieusement que l’on puisse ne tenir 
compte que de ce seul aspect pour pérenniser une production qualita-
tive, surtout dans des filières comme l’agroalimentaire. Définitivement, 
un emballage performant est celui qui allie, en toute cohérence, beau-
té ET fonctionnalité. CELABOR est dans le domaine l’allié incontour-
nable des designers, producteurs et entreprises.

* Notons qu’il est possible de payer une partie des prestations effectuées par un Centre de recherche agréé à 
l’aide des Chèques technologiques. 
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mée, nous disposons ainsi d’équipements 
de conditionnement pilotes pour aider les 
petites structures qui se lancent… »  Côté 
design, notons encore que CELABOR 
s’est également doté d’une table de dé-
coupe qui lui permet - sans empiéter sur 
le métier créatif propre des designers - 
de proposer aux PME régionales de faire 
évoluer tout ou partie de leur packaging 
via un ensemble reposant sur un logiciel 
3D commandant une machine moni-
torée par un ingénieur emballage. Cela 
sert pour des fonctionnalités précises ou 
des demandes originales, c’est le cas par 
exemple pour des productions saison-
nières. À côté de cela, la collaboration 
peut aussi se mettre en place s’agissant 
d’évolution du packaging existant pour 
le rendre plus actuel, plus fonctionnel, 
plus esthétique. En l’espèce, la réflexion 
se portera alors sur la forme de l’embal-
lage  pour en faciliter le transport ou sur 
les matériaux utilisés pour qu’ils soient 
davantage en adéquation avec la mode et 
les tendances…  

Des scientifiques au service 
de l’entrepreneur

Au-delà, nous préciserons encore que 
les domaines de compétence de ce super 
laboratoire orienté solutions pratiques et 

R&D touchent bien d’autres spécialités, 
nous pointerons entre autres l’analyse 
empirique dans différents domaines, les 
tests et essais en laboratoire, la recherche 
et le développement de technologies-
produits, l’assistance technique indivi-
dualisée, la veille législative et normative 
ainsi que, par exemple, les mesures en 
tous genres qui permettent non seule-
ment de se conformer aux exigences des 
marchés, mais également de faire évo-
luer le produit, l’entreprise et les entre-
preneurs de tous poils qui font confiance 
à ce super laboratoire au rayonnement 
wallon. En vingt ans (un anniversaire cé-
lébré le 11 mars dernier, ndlr), la pépi-
nière de cerveaux du Plateau de Herve 
a en effet su satisfaire des clients épars 
tant géographiquement que dans leur(s) 
métier(s) et spécialité(s), l’expertise mai-
son ayant largement convaincu des cen-

taines d’entreprises dans les secteurs de 
l’agroalimentaire nutrition et extraction, 
de l’environnement, du papier/carton, du 
textile et de l’emballage, autant dire une 
gageure pour un organe essentiellement 
tourné résultats. 

Valentin Tinclère
en collaboration avec notre partenaire Wallonie Design

www.walloniedesign.be

Points-clés

• Laboratoire de référence pour 
entreprises comptant une quaran-
taine de scientifiques de haut vol 
(docteurs, ingénieurs, masters, 
licenciés et techniciens).

• Six domaines de compétences : 
agroalimentaire nutrition, agroa-
limentaire extraction, environ-
nement, textile, papier/carton, 
emballage.

• 20 ans d’expérience.
• Spécialiste en analyses et solu-

tions physico- chimiques du pac-
kaging.

• Conseil et accompagnement de-
sign et innovation packaging. 

CELABOR SCRL
Research and Testing Centre in Food, 
Packaging, Environmental and Textile 
Technologies
Avenue du parc, 38 - B-4650 Chaineux 
(Belgium) - Tél.: +32 (0)87 32 24 63 - 
Fax: +32 (0)87 34 13 87
Department Manager Packaging - Dr. 
Sébastien Cajot -
www.celabor.be 
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À écouter À découvrir

PARIS 2050 - LES CITÉS FERTILES 
FACE AUX ENJEUX DU XXIE SIÈCLE
Réchauffement climatique, sobriété carbone, 
nouvelles approches architecturales, problé-
matique des ressources, accès au logement 
d’une population croissante… Les villes de 
demain sauront-elles « digérer » le fait que 
neuf milliards d’individus vont devoir se par-
tager la planète et les ressources en affron-
tant le défi énergétique ? L'architecte Vincent 
Callebaut propose des solutions écorespon-
sables, avec une vision futuriste de Paris-
Lumière. Nouveaux modes de vie, cités de demain, voilà des projets 
intelligents, fertiles, créatifs, orientés nature et recyclage, sensibilisés 
à l’économie circulaire. Une approche nouvelle et révolutionnaire !  
De Vincent Callebaut - Éditions Michel Lafon - 192 pages, 29,95 euros

BMW 100 ANS
Cette année, la Bayerische 
Motoren Werke - plus connue sous 
le sigle ciel et blanc BMW - célèbre 
le centenaire de sa naissance. Un 
anniversaire qui compte pour la 
marque Premium par excellence. 
Un anniversaire célébré, ici, en 
une exceptionnelle succession de 
gros plans balayant les grandes pé-
riodes au fil desquelles s'est exprimée la volonté d’innovation qui a 
toujours animé la marque allemande, ingénieurs et designers en tête. 
À travers les modèles qui ont jalonné une histoire riche, plongez dans 
la créativité, l’esthétisme et les technologies, autrement dit l’essence 
même de l'histoire BM, une réussite incontestable de l’industrie au-
tomobile du XXe siècle.   
Par Serge Bellu - Éditions Chêne - 168 pages, 35 euros

ARGENTINE
Contrée du bout du monde, l’Argentine est une 
merveille. Longtemps ignorée, cette terre nou-
velle révélée par les Espagnols avides d’or et 
d’argent est un condensé du monde dans sa 
diversité géographique et politique. Son his-
toire est écrite dans l’espérance et le sang, son 
peuple est fier, chaleureux et haut en couleur. 
D’Ushuaia à Tierra del Fuego, de Córdoba à la 
Patagonie, de l’Aconcagua aux terres accueil-
lantes de la côte, l’Argentine est multiple, di-
verse, enchanteresse. 3 millions de kilomètres 
carrés où se mêlent tous les climats, toutes les vies, tous les caractères. 
C’est un territoire ‘passionnel’ avec ses vastes plaines, ses contreforts 
montagneux, ses cheptels, ses plages… À voir !   
Éditions Gallimard Loisirs – Bibliothèque du voyageur - 384 pages, 29,50 euros

100 INNOVATIONS QUI VONT 
CHANGER LA VIE
Comment sera le monde demain ? Plus tech-
nologique, plus connecté, plus étonnant ? 
Avec des SMS parfumés, des robes en soie 
d'araignée, des livres qui s’effacent au fil de 
la lecture… Mangerez-vous votre bouteille 
d'eau  ? Lirez-vous dans les pensées de votre 
animal de compagnie ? Ce livre va vous ré-
véler à quoi ressemblera probablement (ou 
peut-être) votre vie dans un avenir proche. 
100 innovations géniales répertoriées ici, al-

lant de la santé aux voyages en passant par l'architecture, l'éducation, 
la mode ou la gastronomie. S’y trouvent des créations originales dé-
tectées par la communauté des éclaireurs de Soon Soon Soon dans le 
monde entier. Renversant !  
De Soon Soon Soon - Éditions Dunod - 192 pages, 19,90 euros

 
DÉVELOPPER UN MENTAL 
DE GAGNANT
Le troisième millénaire fait une place de choix 
aux gagnants. Partout et tout le temps ! Dans le 
sport, le boulot, le commerce, la vie… Au quo-
tidien, on demande ‘de faire la différence’. La 
méthode ‘PREFERA’ se propose donc de doper 
votre mental. Elle est la synthèse des meilleures 
pratiques en matière de préparation mentale ca-
pable de vous donner un mental d’acier, source 
de réussite et de bien-être. « Pour réussir à faire 

quelque chose, la meilleure solution est de s’entraîner à la faire  ! » 
Comme les grands dirigeants et les sportifs professionnels, voilà une 
méthode motivante - via des exercices ludiques - pour adopter le 
mental des meilleurs et la méthode des ‘winners’ !  
Par Ingrid Petitjean et Nicolas Dugay - Éditions Jouvence - 64 pages,  6,90 euros

ON VA DANS LE MUR 
Nos Etats, au cœur de la vieille Europe, souffrent 
tous des mêmes maux. Sclérosés, ultra-politi-
sés, surtaxés, hyper-réglementés… ils ne fonc-
tionnent plus comme ils devraient, empêtrés 
dans les strates d’une administration bloquante 
et lourde. Nous avons besoin de réformes, de 
changements, d’oxygène. Tout le monde est 
d’accord, pourtant rien ne bouge. Mais qu’at-
tendons-nous pour passer à l’action? Face à un 
système devenu fou, en vérité, personne ne sait 
comment faire. En comparant les bonnes pra-

tiques en France et à l’étranger, l’auteur s’attaque à une machine qui 
doit d’urgence être mise hors d’état de nuire. Vrai pour la France… et 
aussi pour le Belgique.  
Par Agnès Verdier-Molinié - Éditions Albin Michel - 269 pages, 19 euros

LOUISE ATTAQUE « ANOMALIE » 
Poétique et mélancolique, d’aucuns diront 
un peu noir, le retour de la bande à Roussel 
ne passera, c’est sûr, pas inaperçu. D’abord, 
un album de ‘Louise Attaque’ est un événe-
ment, le groupe restant sur des chiffres de ventes hors normes à 
l’échelle du rock français. Ensuite, « Anomalie » siffle la fin d’une 
pause de onze années pour le quatuor rock devenu désormais trio. 
Toujours emmenés par la voix rocailleuse d’un Gaëtan Roussel 
très inspiré, bien qu’un peu désenchanté, Arnaud Samuel - le vio-
loniste, talentueux - et Robin Feix - le bassiste, rock sage - nous 
offrent un bel album qui comporte encore des envolées majes-
tueuses capables d’enflammer leur public, alors que les textes se 
veulent une analyse lucide d’un monde toujours  moins coloré vu 
par des quinquas pointilleux et justes. 

« Anomalie » - Louise Attaque - Riviera - 14,99 euros
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LES 1001 RANDONNÉES QU'IL FAUT 
AVOIR FAITES DANS SA VIE
C’est l’évidence : la marche est tendance. Alors 

marchez… et découvrez ! Marchez en semaine, 
marchez le week-end. Marchez plaisir, marchez 
loisirs. Et plongez dans ce livre qui vous balade 
à travers les plus belles randonnées du monde, 

des plus extrêmes aux plus sereines. Parcourez à pied les plus beaux 
endroits de la planète, du sentier des Appalaches aux escarpés dé-
cors corses du GR20 en passant par le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle ou le canyon de Charyn, au Kazakhstan… Traversez 
des villes, des campagnes, des îles, des montagnes, le tout à votre 
rythme… mais surtout marchez  : pour découvrir, pour rêver, pour 
bien vivre. Ce livre est une ode à la marche… presqu’une dévotion !  
Éditions Flammarion - 960 pages, 35 euros

For business...For pleasure...



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

Travailler avec Stihl
Depuis 85 ans, Sthil est synonyme de hautes technologies.
Aujourd’hui, la marque est disponible chez Arma à Messancy.

Qu’il s’agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, Stihl séduit 
les utilisateurs les plus exigeants grâce une qualité et une fiabilité sans faille. Travailler 
avec Stihl, cela se mérite. La marque allemande est uniquement disponible chez 
certains revendeurs spécialisés. ARMA à Messancy en fait désormais partie. 

Chez ARMA, nous pourrons vous aider à choisir la machine la mieux adaptée à vos 
besoins. Nous vous donnerons des conseils pour profiter de votre achat, jour après 
jour, année après année. 

Dans notre catalogue, vous trouverez tous les produits Stihl, de la plus grosse 
tronçonneuse à la plus petite lime. Sans plus attendre, venez découvrir à Messancy 
une expo dédiée à la marque et un atelier spécialisé pour l’entretien et la réparation.

Feuilletez 
le catalogue 
interactif Stihl
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INNOVANTE  
INTENSE

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be 7,9-8,5 L/100 KM • 185-199 G/KM CO2

La nouvelle 
BMW M2 Coupé

Le plaisir
de conduire

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE  
BMW M2 COUPÉ CHEZ NOUS.

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

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be


