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Entreprendre

  RENCONTRE 
Digitaliser une entreprise…c’est lui 
donner des ailes pour mieux voler !
Rencontre avec Grégory Delaveux,
patron open-mind, convaincu et 
optimiste…
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 ITINÉRAIRE
Quand le travail en famille est 
intelligemment mené à travers 
les générations, le succès fait 
(souvent) décoller l’outil…
La preuve avec 
l’entreprise 
d’électricité, 
le magasin et le
‘Light-Center’ 
Pierre Breda 
et fils, à Virton ! 



C’est incroyable tout ce que vous pouvez emporter en voyage grâce à 
l’espace de rangement généreux du nouveau Discovery Sport. Et avec 
ses 5+2 places, il offre tout l’espace à vos amis et à votre famille. Ce SUV 
compact haut de gamme est également disponible en version hybride.  
Le Discovery Sport est temporairement disponible en Launch Edition, 
super équipé et à un tarif très compétitif : à partir de € 39.490¹ ou € 339 
par mois en renting financier². Nous pouvons vous en dire bien plus chez 
nous à partir du 19 septembre !

NEVER STOP
DISCOVERING* 

DISCOVERY SPORT LAUNCH EDITION
À PARTIR DE € 39.490

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

* On n’a jamais fini d’explorer. - Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Donnons priorité à la sécurité. 
Informations environnementales (RD 19/03/04) : landrover.be. Véhicule présenté équipé d’options et/ou d’accessoires. 
¹ Prix net TVAC, valable pour un Discovery Sport Launch Edition 20MY sur base d’un Discovery Sport S D150 Man. 
² Renting financier HTVA avec option d‘achat 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d‘acceptation de votre 
dossier par Jaguar Land Rover Financial Services, dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 
1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM : Bruxelles. BCE : 0699.630.712. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires 
valables au 19/09/2019, prix net HTVA € 32.636,36 (réduction fleet déduite) et un acompte de € 7.335,47 HTVA.

DISCOVERY SPORT LAUNCH EDITION 
Équipements de série avec entre autres :

 − Hayon à commande électrique

 − Sièges en cuir Ebony

 − Sièges avant chauffants et à réglage électrique 
en 12 directions

 − Système de navigation à écran tactile 10”

 − Pack Online et Smartphone 
(avec hotspot WiFi 4G et Android/Apple Carplay®)

Avantage client :                                    € 5.564

5,9-9,9 L/100 KM. CO2: 159-225 G/KM (WLTP).

Land Rover Habay 
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve  
T. 063 42 22 39 
www.landroverhabay.be 

Habay_NEW Discovery Sport - 210x297 - FR.indd   1 13/09/19   13:52
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É D I T O R I A L

N ous rencontrons tous les jours, mais vraiment tous les 
jours, des entreprises qui veulent engager des travail-
leurs. Mais elles ne trouvent pas les profils qu'elles re-
cherchent. Parfois, elles ne trouvent pas du tout. Les 
profils en pénurie, ce sont des électriciens, des menui-

siers, des ouvriers de maintenance, des électro-mécaniciens, 
des ingénieurs industriels... Vous voyez, la liste est longue et va-
riée.

On sait que ce sont des métiers en pleine mutation, en pleine 
évolution, qui doivent vivre dans l’ère du numérique, de la digi-
talisation. Et alors ?

Il faut que nos demandeurs d'emploi et autres jeunes qui 
peinent à trouver leur place dans la société puissent se former 
aux nouveaux outils.

Pour cela, la formation en alternance est un biais formidable, 
malheureusement sous-utilisé. Nous voulons donc, ici, en par-
ler à nouveau haut et fort. Le concept, c'est 3 jours en entreprise 
et 2 jours chez un opérateur de formation. La formation idéale !

Bien sûr, il y a longtemps que les patrons prônent cette ap-
proche formative. Le Gouvernement précédent avait lui-même 
adhéré à l'idée en proposant son projet « Coup de poing pénu-
rie  »... mais qui n’est pas, semble-t-il, repris comme tel dans 
la DPR «  Déclaration de politique régionale 2019 – 2024  »; 
même si comme on peut lire dans la Libre Eco du 9 septembre, 

cette idée serait dans les mesures énumérées par le nou-
veau Gouvernement sous la forme « mobiliser tous les acteurs 
concernés pour apporter une réponse structurelle aux métiers 
en pénurie ». Nous espérons qu’on parle bien de la fameuse me-
sure « Coup de poing » ! Et même si elle se nomme autrement, 
peu importe au fond, c’est le résultat qui compte.

Dans le cadre de la formation en alternance, les cursus sont, 
pour rappel, donnés à la fois au sein de l’entreprise et, égale-
ment, d’un centre de formation comme le Forem, d'un centre de 
compétence spécifique ou d’un centre comme l’IFAPME et, là, 
votre entreprise n’intervient bien sûr pas dans le financement.

Concrètement, nous aimerions donc que vous vous manifes-
tiez, et que vous nous fassiez savoir vos vrais besoins en recru-
tement ! Nous en ferons part à nos Autorités pour qu'elles com-
prennent bien (mieux) votre quotidien.

La semaine dernière encore, nous avons rencontré un patron 
qui nous a dit que s’il trouvait 8 électriciens, il les embauche-
rait sur-le-champ. À tous les tours de table que nous organisons, 
qu’il s’agisse de notre Conseil d’administration composé de pa-
trons, au Club des grandes Entreprises et à tous les clubs que 
nous coordonnons, cette problématique revient toujours.

Il faut maintenant qu’on se mobilise de façon structurée et ef-
ficace afin de trouver des solutions rapides. Il y va de la santé de 
nos entreprises... et donc de notre économie.   

Pénurie d’emplois...
C'est un problème récurrent chez nous en 
luxembourg belge, mais également en Wallonie ! 
Et il faut qu'on s'en (pré)occupe au plus vite !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président





Entreprendre aujourd’hui  -  N°205 -  Septembre 2019 -  5

P6 > 29 ESPACE ENTREPRISES
P6 - 10 Rencontre

Digitaliser une entreprise… c’est lui donner des ailes pour mieux voler ! Rencontre 
avec Grégory Delaveux, patron open-mind, convaincu et optimiste…

P12 - 20 Les échos
P22 - 26 Itinéraire

Quand le travail en famille est intelligemment mené à travers les  générations,
le succès fait (souvent) décoller l’outil… La preuve avec l’entreprise d’électricité, le 
magasin et  le ‘Light-Center’ Pierre Breda et fils, à Virton !

P28 - 29 Idelux
Marche-en-Famenne : Du dynamisme à revendre et de beaux projets

P30 > 31 D'ICI & D'AILLEURS

P33 > 44 À LA CHAMBRE
P33 Création

En entreprise, l’anticipation est souvent la clé d’un lancement réussi…  
Cela permet surtout d’éviter les nombreux pièges et de ne pas se lancer « à l’aveugle » !

P34 - 35 Transmission
La 4e semaine de la transmission d’entreprise est annoncée…  
L’occasion de s’interroger sur la pérennité de votre outil !

P36 - 37 La chronique de l'assureur
Entrepreneurs et conflits de voisinage… L’Article 544C, ça vous dit quelque chose ?

P38 Environnement
L’eau est une ressource précieuse… 
Que faites-vous pour optimiser sa gestion au sein de votre entreprise ?

P39 Comptoir Hôtels
Le « self check-in » tend à se répandre dans le monde hôtelier…
Le professionnel lambda doit-il s’en inquiéter ?

P40 - 41 Logistique internationale
La façon d’acheminer vos marchandises est cruciale pour vos expéditions vers 
l’étranger… Après l’emballage, le choix du mode de transport est capital !

P42 Energie
Les évolutions réglementaires sont nombreuses… 
Et la contrainte commence ici aussi à pointer !

P43 Focus
Et si l’on abordait les marchés publics différemment… 
Pourquoi pas sous la forme d’un speed dating ?

P44 International

P45 > 48 BON À SAVOIR

P52 > 54 UTILE & AGRÉABLE
P52 - 53 L’économie circulaire est déjà ancrée - et plus qu’on ne le croit ! - dans notre réalité de 

terrain…

P54 Livres

S OMMA I R E

Entreprendre aujourd’hui
www.ccilb.be

Entreprendre aujourd’hui rejoint  
plus de 9 500 lecteurs chaque mois.

Publié par la Chambre de commerce 
et d’industrie du Luxembourg belge 
Grand rue, 1 6800 Libramont
tél. 32-61 29 30 40 
fax 32-61 29 30 69
info@ccilb.be - www.ccilb.be
Président : André Roiseux
Directeur général : Bernadette Thény

RÉDACTION
Rédacteur en chef : Christophe Hay
Ont collaboré à ce numéro : 
Anne-Michèle Barbette, Mathieu 
Barthelemy, Rudy Bauvir, Mireille 
Claude, Stéphanie Fellen, Alexandre 
Godart, Véronique Koninckx, Benoît 
Lescrenier, Yannick Noiret, Stéphanie 
Wanlin, Sébastien Wagelmans, 
Florine Wildschutz
Publicité : Vincent Van Parys

PRODUCTION
Conception graphique & 
Mise en page : IKONES sprl
Photos : Pascal Willems, Shutterstock
Impression : CréerColler sprl
Diffusion & Promotion :  
Bernadette Thény
Distribution : Le Futur Simple asbl

POUR S’ABONNER
9 numéros par an
Distribution : Bernadette Thény
Tarif : 45 euros (G-D. L 63 euros) 
Abonnement par internet :  
www.ccilb.be
De 8h30 à 17h00
tél. 061 29 30 40
Publicité : Vincent Van Parys
(vincent.vanparys@ccilb.be) 
Rédaction : Christophe Hay
(christophe.hay@ccilb.be) 
Administration, abonnements
& changements d’adresse : 
Mireille Claude  
 (mireille.claude@ccilb.be) 

Entreprendre aujourd’hui  
est le magazine de la Chambre  
de commerce et d’industrie 
du Luxembourg belge. 
 
La Région wallonne et la Province  
de Luxembourg sont les partenaires  
de notre développement. 

Nos partenaires
structurels : 

 Vincent Van Parys
Votre nouveau 

conseiller 
commercial

vincent.vanparys@ccilb.be



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

6 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°205 -  Septembre 2019

Digitaliser une entreprise… c’est lui donner des ailes pour mieux voler !

A 
l’instar de son patron, Grégory Delaveux, Bois 
et Travaux est une entreprise plutôt atypique. 
Atypique dans son métier, dans son organi-
sation, dans son management, cet outil quasi 
trentenaire n’en est pas moins une affaire qui 
tourne, avec 22 salariés et une dizaine d’inté-
rimaires qui oeuvrent aux quatre coins de la 

Wallonie pour des clients et donneurs d’ordre comme 
Infrabel, le SPW, les provinces, les communes, les in-
tercommunales, ou encore les câbles opérateurs pour 
ne citer que les plus importants… Mais ce qui frappe 
quand on entre sur le site - une vaste enceinte ordonnée 
où un matériel technique de premier ordre, qui entre 
et sort au gré des besoins, est bichonné par deux méca-
nos dédiés à cette tâche  - c’est que cette entreprise est 
aussi résolument moderne, ce qui la rend performante, 
agile et souvent plus réactive que ses concurrentes. Oh, 
ses métiers n’ont rien de révolutionnaire : on y coupe, 
défriche, taille, élague et entretient. Sauf que les chan-
tiers pris en charge se caractérisent systématiquement 
par des à-côtés qui en rebuteraient beaucoup, comme 
leur ampleur, leur difficulté d’accès, le danger inhérent 
à la situation même des travaux à entreprendre, à savoir 

sur des parois escarpées, le long de voies de chemin de 
fer, dans des taillis inextricables… Mais revenons-en à ce 
qui rend cette entreprise si moderne. En fait, c’est l’ap-
proche administrative et, surtout, la philosophie maison 
qui sont avant-gardistes, ou à tout le moins modernes. 
On l’a dit, le patron est lui-même quelqu’un qui entend 
profiter des avancées technologiques au bénéfice de son 
outil. On le sent clairvoyant et fonceur, mais il est aus-
si extrêmement pointilleux, se tracassant à la fois de la 
bonne marche du chantier et de l’intégrité physique de 
ses équipes, souvent confrontées à des conditions de tra-
vail rudes. C’est un patron pressé, qui parle vite, agit vite, 
marche à grand pas. C’est aussi un patron qui a compris 
qu’une entreprise avance d’autant plus vite et mieux 
quand elle est gérée efficacement, c’est-à-dire avec des 
outils performants, qu’ils sont parfois les premiers à ac-
quérir dans le contexte professionnel d’ailleurs. Chez 
Bois et Travaux, le matériel est donc le plus moderne 
possible, en tout cas suffisamment neuf - quel qu’en soit 
le prix - car le personnel a besoin d’être bien équipé pour 
être efficient. Mais ce n’est pas tout, on prône ici, à la de-
mande de la direction encore, une extrême sécurité sur 
tous les chantiers et la digitalisation dans le plus de do-

RENCONTRE AVEC GRÉGORY DELAVEUX,
PATRON OPEN-MIND, CONVAINCU ET OPTIMISTE…
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Digitaliser une entreprise… c’est lui donner des ailes pour mieux voler !

Entreprendre : Monsieur Delaveux, on a parfois un 
peu de mal à comprendre l’organisation interne de 
vos entreprises. L’essentiel, bien sûr, c’est que les 
clients s’y retrouvent. Mais est-ce le cas ?
Grégory Delaveux : Oui, bien sûr. Il faut avouer 
que les métiers des deux entités sont tellement dif-
férents… que la clientèle l’est également  ! En fait, 
ces deux entités sont sœurs, mais rien n’y est pareil 
puisque l’organisation n’est pas la même, le person-
nel non plus, les métiers diffèrent largement et même 
jusqu’à la raison sociale est à l’opposé entre Bois et 
Travaux et Belair. L’une est spécialisée dans le bû-
cheronnage, l’élagage et la taille, alors que l’autre fait 
dans les parcs et jardins, le nettoyage au sens large, 
le conditionnement et la mise à disposition de per-
sonnel. Personnellement, aujourd’hui, je suis à la tête 
de la SA Bois et Travaux, alors que la direction opéra-
tionnelle de Belair est assurée par Alain Dumont. 

Entreprendre : Votre père est parti de rien, en 1992, 
c’était à Yvoir. Quand on voit la taille et l’équipe-
ment de votre outil aujourd’hui, on ne peut que sou-
ligner le chemin parcouru en près de 30 ans. C’est 
même plutôt impressionnant. Comment succède-t-
on au personnage qu’il a été et qu’il est encore ?
Grégory Delaveux : On fait sa place. On poursuit 
l’aventure. Différemment, mais avec ses enseigne-
ments et conseils. Et puis, on révolutionne certaines 
choses et on en fait évoluer d’autres !

maines possibles. Cette approche ‘paperless’ n’est ni un 
caprice, ni l’effet de la mode, elle fait partie de la stra-
tégie qui veut que Bois et Travaux travaille le plus sou-
vent par ordres de mission électroniques, le personnel 
s’appuyant sur des programmes spécifiques tant pour 
rejoindre les chantiers, qu’enregistrer les prestations, 
préciser le timing exact et le résultat du boulot, l’en-
semble fonctionnant rapidement et très efficacement. 
« Notre entreprise est largement numérisée parce que ça 
la rend flexible et réactive… », explique le patron, lui qui 
ne comprend même pas qu’on puisse de nos jours en-
core vivre au sein d’un outil non digitalisé. « Nous com-
mandons, nous achetons, nous remettons prix aussi, puis 
nous communiquons presqu’exclusivement avec le per-
sonnel grâce à nos solutions et programmes numériques. 
Nos véhicules sont pucés, nos gens ont des téléphones por-
tables dotés des applications nécessaires. Moi-même, je 
travaille souvent ‘out of office’, grâce à mon ordinateur 
portable, j’entretiens des liaisons clientèle par la toile, je 
gère les équipes et surveille les chantiers à distance. Je ne 
vois même plus comment nous pourrions nous passer du 
numérique. Pour faire un parallèle, ne plus fonctionner 
ainsi reviendrait à dire à mes bûcherons de laisser leurs 

tronçonneuses au dé-
pôt et de partir abattre 
des troncs à la co-
gnée…». Maintenant, 
Bois et Travaux est une 
pionnière sur le sujet, 
largement boostée par 
ce patron qui croit dur 
comme fer aux bien-
faits de la technologie 

digitale. Mais la petite ‘sœur’ de l’entreprise historique, 
Belair, une ETA qui occupe entre 70 et 75 personnes, n’a 
quant à elle pas encore craqué, comme son aînée, pour 
le tout-digital. Reprise en 2001, cette ASBL a, il faut le 
dire, mis un certain temps à trouver ses marques d’un 
point de vue financier, la voie numérique n’étant sans 
doute pas la première que l’on explore quand les affaires 
ont un peu de mal à se stabiliser. Une situation qui est 
aujourd’hui dans le rétroviseur, mais qui n’a pas encore 
permis à cette structure - gérée au quotidien par un bras 
droit fidèle, Alain Dumont - de se mettre au diapason de 
la SA. Nous sommes passés par Marche-en-Famenne, 
sur le parc économique de Aye, là où niche cette entre-
prise bicéphale toujours chapeautée par celui qui l'a 
pensée : Serge Delaveux. Nous avons quant à nous croi-
sé la route de son fils, Grégory, qui manage les affaires 
sur le terrain et prendra sa succession définitive sur les 
deux outils pour les trente ans de l’entreprise, le 1er jan-
vier 2022. Rencontre… 

RENCONTRE AVEC GRÉGORY DELAVEUX,
PATRON OPEN-MIND, CONVAINCU ET OPTIMISTE…
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Entreprendre : L’entreprise a donc changé 
depuis que vous êtes arrivé…
Grégory Delaveux : Oui, et c’est bien normal. 
Quand je suis arrivé, il y a quelques années, 
je me suis moulé dans l’existant. J’ai surtout 
observé. Ce n’est que par la suite, quand mon 
père m’a cédé la direction de la SA, que j’ai 
commencé à apporter ma touche à l’outil. 

Entreprendre : Et qu’est-ce qui a donc chan-
gé ?
Grégory Delaveux : La façon de mana-
ger. L’approche de l’entreprise dans son en-
semble, pourrais-je même dire. Mon père 
a aujourd’hui 69 ans, et même s’il ne les fait 
pas, surtout dans sa tête, il reste un adepte du 
management à l’ancienne. Pour lui, un pa-
tron qui veut tout savoir et tout connaître… 
doit être là, physiquement, quasi 24 heures 
sur 24 ! Il faut toucher, sentir, ressentir. 
  
Entreprendre : Vous ne pensez rien de tout 
cela…
Grégory Delaveux : Je ne dirais pas ça, mais 
je crois qu’il faut s’adapter à la vie et à la men-
talité de son époque, à la technicité du mo-
ment aussi. C’est pour cela que j’ai voulu 
transformer l’outil pour le mettre en phase 
avec les capacités actuelles de la technologie. 
Chez Bois et Travaux, le digital est désormais 
partout et c’est bien ainsi. Je ne contrôle pas 
systématiquement tout, par contre j’accorde 
beaucoup d’attention à la sécurité, qui doit 
toujours être maximale chez nous, et à l’équi-
pement, il faut savoir qu’ici le personnel est 
« suréquipé »… 

Entreprendre : Vous estimez que cela vous 
positionne parmi les leaders… 
Grégory Delaveux : Je n’estime rien. Je re-
marque simplement que cela nous faci-
lite la vie et nous rend du temps pour nous 
concentrer sur nos clients. Alors, c’est vrai 
que je me surprends parfois moi-même du 
peu de contact que j’entretiens avec nos gens 
sur chantiers, mais le turnover est tellement 
faible chez nous que cela doit aussi les libé-
rer de cette surveillance, parfois malsaine, 
qu’exercent certains patrons. Cela étant dit, 
le leadership dont vous parliez tient pour moi 
davantage à la qualité et aux compétences du 
personnel.

Entreprendre : Un personnel qui est toute-
fois fort libre grâce au digital…
Grégory Delaveux : Non, pourquoi ? La digi-
talisation au sein d’une entreprise ne change 

ni les relations, ni la manière d’appréhen-
der le travail. Je dis souvent à nos gars que 
le client est roi parce qu’il est notre tartine. 
Ils ne doivent pas travailler pour moi… mais 
plutôt pour lui. Du coup, ce qu’on recherche 
par-dessus tout, c’est le qualitatif, voire l’ex-
cellence si c’est possible.

Entreprendre : Et le numérique est une fa-
çon parmi d’autres d’accéder à cet objectif…
Grégory Delaveux : Je le crois parce que j’es-
time que cela facilite un tas de choses. Déjà, 
moi, quand je remets des devis, je fais tout 
sans papier. Eh oui, au risque de surprendre, 
j’utilise le cloud pour y stocker toutes mes 
offres. Mais ça va plus loin puisque toutes les 
fonctions administratives de l’entreprise sont 
désormais elles aussi digitalisées.

Entreprendre : Personne n’a freiné des 
quatre fers, au départ, quand vous avez 
voulu lancer cette dynamique un brin révo-
lutionnaire, en tout cas ici en Luxembourg 
belge…
Grégory Delaveux : Si, bien sûr, mais je vous 
avoue qu’aujourd’hui tout le monde est très 
bien avec cette manière de fonctionner. 
J’envoie les coordonnées GPS des chantiers 
aux différents chefs d’équipe et ils avancent 
sans que j’aie à les épier ou à les secouer. 

Entreprendre : Gain de temps et sérénité !
Grégory Delaveux : Exactement ! J’estime 
d’ailleurs que cela facilite la vie de tous et 
de chacun dans l’entreprise. La mienne, 
d’abord, parce que ça me permet de suivre les 

 La digitalisation nous 
permet d’être à la fois 
efficaces, flexibles et de 
gagner du temps… donc 
de l’argent. J’utilise les 
nouvelles technologies 
pour mieux avancer !  
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choses comme si j’y étais sans devoir perdre 
du temps, comme par le passé, sur toutes les 
routes de Wallonie. Le personnel sur chantier 
sait quant à lui de la sorte précisément où il 
doit aller, ce qu’il doit faire, comment et en 
combien de temps. Quant à l’équipe adminis-
trative, ici au siège, elle ne perd aucun temps 
puisqu’une fois que le chantier est terminé, et 
pointé comme tel, elle peut facturer. Certains 
organismes publics acceptent même la fac-
turation numérique, ce qui boucle alors vrai-
ment le cercle. 

Entreprendre : Bois et Travaux est souvent 
pointée pour la qualité de son service à la 
clientèle. Qu’est-ce qui fait votre spécifici-
té ?
Grégory Delaveux : Notre sérieux, la com-
pétence de nos équipes, certainement aussi 
le fait qu’il n’y ait jamais de surprise en tra-
vaillant avec nous. Nous pouvons prendre 
en charge la quasi-totalité des chantiers pos-
sibles, d’une part parce que nos équipes sont 
flexibles et expérimentées, et d’autre part 
parce que nous disposons d’un matériel à 
nul autre pareil. On peut aussi bien faire des 
grosses coupes, par exemple le long des voies 
ferrées, que des élagages particulièrement 
dangereux pendus au bout d’une corde. 

Entreprendre : Vous faites tout… et partout !
Grégory Delaveux : Oui… et non ! C’est vrai 
qu’on peut évidemment tout faire dans nos 
différents domaines d’expertise, mais je re-
fuse quant à moi, pour des raisons de sé-
curité, les travaux sur les autoroutes. Nos 

hommes ont des capacités étonnantes et sont 
tout à fait aptes à réaliser des prouesses en 
toutes circonstances, mais je me refuse de les 
mettre en danger sur ce type de terrain.

Entreprendre : La sécurité est votre ‘dada’…
Grégory Delaveux : Non, c’est une réalité 
qui touche nos métiers et qu’on ne discute 
même pas. Parfois, je me surprends à m’éner-
ver quand je vois à quel point certains font 
fi de cet élément qui est, chez nous, de pre-
mier plan. Chez Bois et Travaux, un bûche-
ron porte systématiquement des équipe-
ments qui le protègent, comme un pantalon 
et des chaussures anti-coupures, des gants, 

une paire de lunettes, un casque… Cela a un 
coût, bien sûr, mais c’est un investissement 
et non une dépense ! Et, à nouveau, on rai-
sonne en termes qualitatifs, avec désormais 
des casques ultrasophistiqués et protecteurs 
qui coûtent 250 euros pièce, alors qu’aupara-
vant on avait des casques basiques à 20 euros.

Entreprendre : Résultat ? 
Grégory Delaveux : Ben les gens les portent, 
ce qui n’était pas le cas avant, et le taux d’ac-
cident est au plus bas. Il n’y en a même plus 
aucun ! Nous avons toutes les agréations et 
normes liées à notre métier (ISO 9001/2000, 
VCA…), mais la sécurité est une philosophie. 
Car, dans un secteur comme le nôtre, on ne 
peut se permettre de badiner avec cet élé-
ment.

Entreprendre : Vous parliez de matériel… 
Dans vos métiers, c’est le nerf de la guerre ?
Grégory Delaveux : Bien évidemment… 
Chaque équipe doit avoir le meilleur équi-
pement possible, et tant pis si ça coûte. On 
a d’ailleurs deux mécaniciens à demeure 
qui entretiennent, soignent et bichonnent 
nos parcs machines. Mais ça va plus loin en-
core. Aujourd’hui, en consultation avec nos 
hommes, nous essayons même d’opter pour 
du matériel électrique professionnel sur bat-
terie, je pense par exemple à la tronçonneuse 
MSA 161T ou encore la i 500 de Stihl, la pre-
mière tronçonneuse au monde dotée de série 
d'un système d'injection de carburant à com-
mande électronique, un outil révolutionnaire 
qui allie légèreté et performances, ce qui est 

 Digitaliser son 
entreprise, c’est se donner 
de l’air pour aborder 
d’autres défis plus 
facilement. Chez nous, 
moi je suis en back-office 
et mon responsable sur 
site, Philippe Jayankura, 
gère sur le terrain !  
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pour nous un gage de confort pour notre per-
sonnel, donc de bien-être au travail.

Entreprendre : Vous êtes aussi impliqué 
quant à votre empreinte écologique…
Grégory Delaveux : Bien sûr, c’est d’ailleurs 
à mes yeux l’une des raisons de notre évolu-
tion digitale. Nous essayons aussi de réduire 
au maximum nos déplacements en équipant 
nos hommes du matériel suffisant pour évi-
ter les allers et retours ou les compléments 
d’équipes. Chez Bois et Travaux, nous par-
courons quand même près de 2 millions de 
kilomètres par an, on essaie donc de limiter 
autant que possible les trajets superflus.

Entreprendre : Le drone fait aussi partie des 
outils que vous utilisez…
Grégory Delaveux : Dans la mesure du pos-
sible, et dans le respect des législations, oui. 
C’est un autre outil actuel qui permet de bien 
analyser les coupes à faire et l’ampleur d’un 
chantier. 

Entreprendre : Vous insistez aussi, me 
semble-t-il, pour que votre personnel suive 
toutes les formations possibles. C’est rare 
dans votre secteur, non ?
Grégory Delaveux : Oui, c’est vrai. Mais je 
pense que ce serait une erreur de ne pas le 
faire. Il faut former ses gens, leur donner une 
vue circulaire sur leur domaine et ce qui gra-
vite autour. Nous investissons donc beau-
coup dans les programmes de formation en 
lien avec le métier, mais également sur la sé-
curité en général. C’est à nouveau un inves-
tissement pour que les gens soient bien, cela 
va de sessions sur le travail en hauteur à du 
secourisme, en passant par le travail en mi-
lieux électriques.

Entreprendre : Parlez-nous maintenant un 
peu de Belair…
Grégory Delaveux : Cet outil, qui fonctionne 
sous statut d’ASBL, est une ETA comme il en 
existe plusieurs en province de Luxembourg. 
Ici, les spécialités touchent à l’entretien des 
espaces verts, le nettoyage industriel, le la-
vage de vitres, le conditionnement en tout 
genre et le nettoyage spécial post-sinistre, 
ainsi que la mise à disposition de personnel. 

Entreprendre : Quand, au début des années 
2000, votre père rachète cette entreprise 
qui vit des moments compliqués, c’est clai-
rement la fibre sociale qui le téléguide…
Grégory Delaveux : Oui, on peut le dire. Et je 
peux ajouter que ce ne fut pas simple d’em-
blée ! Après des années sous perfusion, l’en-
treprise a toutefois su relever la tête et s’est 
imposée dans ses métiers, en abandonnant 
l’activité historique qui n’était vraiment plus 
rentable. Mais on est désormais aussi sur 
le marché de la collecte des bulles à verre, 
on lorgne également vers l’économie circu-
laire. Nous pensons que, dans le monde des 
déchets, il n’y a pas assez de partenaires lo-
caux, ce qui est aberrant en 2019 ! C’est par 
exemple le cas dans les déchets de chantier, 
un secteur qui nous intéresse fortement.

Entreprendre : Chez Belair aussi, le turn-
over est faible…
Grégory Delaveux : Absolument. Alain 
(Dumont) et moi avons la chance de mana-
ger des outils qui fonctionnent bien et, mani-
festement, où il fait bon travailler puisque les 
gens ne partent… qu’à la pension ! 

Entreprendre : Justement, votre père, 
Serge, y goûtera lui aussi bientôt…
Grégory Delaveux : Exact ! Officiellement, 
ce sera pour dans deux ans… sauf que, dans 
les faits, la gestion opérationnelle est au-
jourd’hui dans nos mains, à Alain et à moi-
même, et c’est très bien ainsi. Lui, il garde sa 
position et est là pour nous seconder stratégi-
quement en terme de développement. Il faut 
dire que chez Bois et Travaux, nous affichons 
couramment une croissance de 10 à 15 % !

Entreprendre : Comment voyez-vous l’ave-
nir ?
Grégory Delaveux : Sereinement… Nous 
sommes déjà dans l’avenir à bien des égards, 
je ne vois pas pourquoi nous serions, à un 
moment, dépassés ! Quand j’analyse notre 
business, je ne me fais pas trop de soucis 
quant aux marchés à venir. On accepte des 
dizaines de petits marchés mal foutus de-
puis des années, il n’y a pas de raison que les 
choses et que la conjoncture nous plongent 
dans l’incertitude. Nous allons bien et notre 
personnel semble heureux de travailler pour 
nous, or, vous le savez, le personnel est le 
cœur de tout outil, c’est notre perle… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  BOIS ET TRAVAUX SA
BELAIR ASBL
Zoning de Aye
Rue André Feher, 8
B-6900 Marche-en-Famenne
Tél. : +32 84 24 58 58
Fax : +32 84 31 16 08
www.bois-travaux.be



4,6-8,4 L/100 KM • 118-188 G/KM CO2 (WLTP)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
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Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60 
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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C hez Pro-Energie SPRL, 
une entreprise familiale 
implantée à Baillonville, 

il est clair que la croissance on 
connaît, la PME est en effet 
passée de 2 à 32 personnes en 
seulement 3 ans ! Des débuts 
tonitruants qui ne sont peut-
être pas si étonnants que ça...

De 2 à 32 personnes en 
trois ans !

Février 2015, deux asso-
ciés, par ailleurs beaux-frères, 
lancent leur petite TPE dans 
le nord de la province de 
Luxembourg. Leur domaine: 

l'HVAC - en anglais Heating  Ventilation-
Air-Conditioning - autrement dit le 
chauffage, la ventilation et la climatisa-
tion. Intelligemment, les deux hommes 
débutent en mode complémentaire, le 
temps de voir la tournure des événements. 
Mais, en mars 2016, ils sont déterminés et 
décident de passer à la vitesse supérieure. 
Ils donnent leur préavis et plongent à 
200 % dans leur projet. Ils semblent avoir 
raison, la demande va croissant et les at-
tentes de la clientèle sont si nombreuses 
que le premier engagement - si symbo-
lique - est enregistré au début 2017. Deux 
ans et demi plus tard, l'entreprise a dépas-
sé les espoirs les plus fous des deux créa-
teurs, imaginez qu'ils sont aujourd'hui 
32 personnes entre les patrons, les tech-
niciens, les commerciaux et le personnel 
administratif. Waouh !

PME active sur trois provinces ...
Ils sont nombreux et la demande ne 

fléchit pas ! «  Et encore, si nous pou-
vions trouver 10 chauffagistes, nous les 
engageons sous quinzaine ...  », explique 
Ludovic Zorgniotti, co-gérant. «  Nous 
croulons sous les demandes et nous ne pou-
vons répondre à toutes les opportunités... », 
précise-t-il en expliquant qu'ils ont sans 
doute comblé un vide dans leur région 
puisque l'entreprise travaille essentielle-

ment pour l'heure dans un rayon d'une 
heure au départ du siège, à savoir donc 
sur les provinces de Liège, Luxembourg et 
Namur. Quant à expliquer le pourquoi du 
comment de tels débuts pour leur petite 
entreprise, les deux associés ont quand 
même très peu de données rationnelles 
à mettre sur table ! En effet, des chauffa-
gistes il y en a, des spécialistes de la ven-
tilation et de l'air-co il y en a aussi, pareil 
pour les entrepreneurs en sanitaire, leur 
quatrième casquette. Alors, quoi ?

Pourquoi un tel engouement ?
L'élément de différenciation, c'est que 

Pro-Energie propose en fait le tout, de fa-
çon professionnelle, avec un matériel top 
qualité. Or, aujourd'hui, des spécialités 
comme la ventilation et la climatisation 
sont vraiment entrées dans les mœurs et 
la demande explose. Ajoutez à cela que la 
maturité du projet dont nous parlions est 
sans doute également due à l'expérience 
engrangée par les deux patrons depuis le 
début de leurs carrières professionnelles. 
Ludovic Zorgniotti, ingénieur en électro-
mécanique, a par exemple travaillé une 
vingtaine d'années dans la ventilation (il 
était directeur-adjoint d'une société wal-
lonne spécialisée dans la fabrication de 
caissons de ventilation, ndlr), son associé, 
Dimitri Winand, gradué en électroméca-
nique, a lui travaillé une dizaine d'années 
comme technico-commercial pour un 
importateur de produits de chauffage, de 
sanitaire et de ventilation. Ce qui faisait 
donc de ces deux associés les profils par-
faits pour une telle aventure réussie...

Un projet bien pensé
Au-delà, il faut reconnaître que le projet 

est non seulement bien pensé... mais qu'il 
est aussi original, voire innovant. Ainsi, 
l'entreprise propose une vraie plus-value 
puisqu'elle englobe dans ses métiers la 
palette complète du domaine chauffage, 
sanitaire, ventilation, climatisation, ce 
qui est encore plutôt rare chez nous. Pour 
preuve, plusieurs 'petits' chauffagistes lo-

caux recourent à l'expérience des techni-
ciens Pro -Energie dès qu'il est question 
d'autre chose que des chaudières et des 
radiateurs traditionnels  ! Il faut avouer 
que ces techniques sont complexes et évo-
lutives, il faut donc en maîtriser le spectre 
complet pour les conseiller, les vendre et 
les installer. Une fois encore, l'expérience 
des deux associés est évidemment de pre-
mière utilité sur le sujet.

Et aussi du 'do-it yourself' !
Et puis, le projet a vraiment été pensé 

globalement. Il prévoyait d'ailleurs deux 
développements... qui ont été lancés, 
pour l'un dès juin 2017, et pour l'autre 
en 2019, aux fins de compléter l'offre de 
services et de rencontrer le plus grand 
nombre de prospects possibles. En 2017, 
l'entreprise a donc lancé son aile Self-
Energie, qui consiste à proposer toutes 
les solutions pros pour le bon bricoleur, 
avec formations ad hoc et l'appui poten-
tiel d'un technicien quand ça bloque. « Il 
nous arrive souvent de terminer les chan-
tiers ou d'intervenir à la demande, mais le 
concept est un vrai do-it yourself », souffle 
Dimitri Winand.

Et encore le virtuel...
Ajoutons encore la troisième aile de 

l'entreprise  : E-Energie qui, vous l'au-
rez deviné, est un espace virtuel où l'en-
treprise commercialise ses techniques 
et produits sur le net. Incroyable, non? 
Incroyable d'avoir arpenté autant de che-
min en 3 ou 4 ans seulement. Et encore, 
vous allez être totalement 'scotchés' si l'on 
vous dit que l'entreprise quittera prochai-
nement le hall qu' elle a construit il y a un 
an et demi seulement pour emménager 
maintenant dans une construction 4 fois 
plus grande. En l'espèce, vous admettrez 
avec nous qu'en entreprise aussi, il y a des 
gens qui courent plus vite que les autres ! 

 Pro-Energie SPRL Zone d'activité nord - Baillonville 
Tél. : 086 2143 84 - www.pro-energie.be

Les parcours d'entreprises sont aussi différents que les 
entreprises elles  mêmes et leur(s) patron(s). Ainsi, là où 
certaines prennent le temps de grandir et croissent parfois 
même très lentement; il en est d'autres qui mettent direc-
tement leurs bottes de sept lieues et explosent littérale-
ment. Question de tempérament dans le chef de ceux qui 
les dirigent peut-être, question sans doute de maturité par 
rapport au projet ...

P R O V I N C E

Pro-Energie n'en finit pas de grandir...
La PME marchoise explose même à n'en plus finir !

Ludovic Zorgniotti

Dimitri Winand
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R ecevoir le Mérite wallon, pour 
n'importe quel citoyen, c'est au 
départ une gentille attention à la-

quelle on prête souvent peu d' attention. 
Et puis, réflexion faite, on reçoit ce prix 
comme une récompense honorifique 
parce qu'elle souligne que celui qui la re-
çoit  s'est tout simplement distingué... et 
a donc de ce fait, permis à la Wallonie, sa 
région, d'exister aussi. Et puis, une région 
est forcément heureuse du destin parfois 
extraordinaire, au sens propre du terme, 
de certains de ses habitants. Les uns sont 
donc épinglés pour des actes de bravoure 
que chacun salue, les autres sont applau-
dis pour des carrières dans le sport, la 
culture, la recherche, l'enseignement... 
ou l'entreprise. Cette année encore, il 

y avait du beau monde sur la photo des 
Wallons qui nous rendent fiers, on pense 
à Benoît Poelvoorde (l'acteur), à Jean-
Jacques Cloquet (le patron), Christian 
Lange (l'entrepreneur), Philippe Gilbert 
(le cycliste), Michel Wanty (le multi  en-
trepreneur), Robert Waseige (l'entraîneur 
mythique), Michel Lecomte (le journa-
liste) et... Pierre Gobron. Oui, oui, notre 
Pierre Gobron, le brasseur! Nous ne vous 
ferons pas l'affront de vous présenter le 
créateur de la Chouffe et de la Lupulus, 
mais avouez qu'il nous fallait saluer 
comme il se doit le seul Luxembourgeois 
de la promotion, une figure de l'entrepre-
neuriat chez nous et un patron sacrément 
(re)connu, fait Officier de l'Ordre du mé-
rite wallon mi-septembre. Santé Pierrot! 

P R O V I N C E

Mérites wallons 2019
Un patron luxembourgeois épinglé 
par nos Autorités !

M A R C H E - E N - F A M E N N E

La famille MS Motor s'agrandit... encore!
Cette fois, elle vient de racheter Famenne Motors

L es années se suivent sans se ressem-
bler au sein du Groupe MS Motor. 
Après s'être déjà largement déployé 

sur le centre et le sud de la province, l'en-
treprise a récemment complété son offre 
sur le nord en rachetant Famenne Motors. 
Il en résulte que Toyota entre aussi dans 
le portefeuille MS Motor sur Marche, 
l'équipe s'adjoignant par la même occa-
sion 11 nouveaux collaborateurs et une 
belle histoire sur plus de 44 ans avec la 
marque nipponne. Le Groupe MS Motor, 
aujourd'hui, c'est un shoot d'audace, 
de créativité et d'expertise automobile, 
avec 8 implantations réparties sur la pro-
vince de Luxembourg (Arlon, Bastogne 
et Marche-en-Famenne) et le siège his-

torique de Ciney (Namur). MS Motor, 
c'est une équipe d'une cinquantaine de 
passionnés d'automobile, des gens qui 
oeuvrent au quotidien pour une clientèle 
de plus en plus large qui fait confiance à 
une enseigne dont les valeurs sont excel-
lence, audace, plaisir, confort, disponibili-
té et respect de l'humain. Le Groupe, c'est 
aussi un Business Center + Toyota pour 
répondre aux besoins de flottes et de véhi-
cules professionnels. MS Motor, en 2019, 
c'est plus de 2.000 véhicules vendus avec 
trois marques-phares Nissan, Suzuki et 
Toyota, sans oublier les véhicules d'occa-
sion sous label ‘Adopt a car’. 

 www.msmotor.be

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

Beau succès pour 
les premiers 'Apéros 
des entrepreneurs 
ruraux'... 
L'occasion pour le 
Coworking GARE! et la 
Chambre de commerce 
de saluer les jeunes 
indépendants et patrons 
qui ont participé !

L es événements de la Chambre, très 
courus, effraient parfois les jeunes 
indépendants, un peu timides, qui 

éprouvent quelques difficultés à briser la 
glace dans des assemblées de 5 à 600 per-
sonnes. Et puis, certains préfèrent rester 
en terre connue, dans leur sous-région, 
pour y tisser des liens d'affaires. C'est 
pour cette raison, et aussi parce que 'l'en-
trepreneuriat rural' est aujourd'hui une 
valeur que d'aucuns défendent comme 
une plus-value pour la personnalité de 
leur entreprise ou de leur projet, qu'il 
est aussi utile de rassembler d'autres 
profils, peut-être plus jeunes, peut-être 
pas encore tout à fait mûrs pour du ré-
seautage classique. Eh bien qu'à cela ne 
tienne, les ‘Apéros des entrepreneurs ru-
raux’ existent  ! Le premier rendez-vous 
du genre s'est tenu, fin septembre, au 
Coworking GARE !, ce fut un franc succès, 
tant pour la formule - avec jeu interactif 
entre patrons - que pour les rencontres, 
toujours un maximum de contacts sus-
ceptibles de faire grandir les uns et croître 
les autres. On remettra ça, c'est promis ! 

H O U F F A L I Z E  /  M A R C H E - E N - F A M E N N E

World Beer Awards 
2019
Encore des prix pour nos brasseurs 
luxembourgeois, notamment la 
Brasserie Atrium et la Brasserie 
d'Achouffe, récompensée pour sa 
fruitée 'Cherry CHOUFFE'. Bravo! 
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M A R C H E - E N - F A M E N N E

Arrivée d'un réseau 
d'affaires local 
Break2bizz !

Des réseaux d'affaires, en Belgique, 
il y en a tant et plus. Certains se-
concentrent sur les events, d'autres 
sur les contacts récurrents, d'autres 
multiplient les opportunités pour leurs 
membres, tous privilégient le contact. 
Dans le nord de la province, un nou-
veau venu se propose lui aussi de vous 
aider à faire grandir votre réseau de 
partenaires. Et pourquoi pas ?

S i vous voulez donc rencontrer 
des entrepreneurs motivés 
et inspirants sur Marche-en-

Famenne  : le club Break2bizz vous 
ouvre ses portes. Le concept est simple 
et clair, à l'image des BNI, Cercle de 
Wallonie et autres... le côté local étant 
bien évidemment privilégié. En effet, le 
Break2bizz se déploie exclusivement en 
s'appuyant sur des groupes locaux, il y en 
a 16 actuellement. On n'est toutefois pas 
ici dans l'event, on est dans la rencontre 
volontairement commerciale avec, 
semble-t-il, des opportunités d'affaires 
réelles et des activités motivantes. Le 
groupe marchois, initié en février, compte 
pour l'heure une vingtaine de membres 
actifs. C'est le premier groupe créé en 
province de Luxembourg, il se rassemble 
les mercredis matin et accueille 
régulièrement des invités. 

 Infos et renseignements: Bastien Wauthoz 0484 691335

L I B R A M O N T

Speed dating Business 
Wallonie-France...
Un événement 'simple et utile' qui débouche 
souvent sur des affaires...

U ne cinquantaine d'entreprises s'étaient don-
né rendez-vous mi-septembre, à Libramont, 
pour notre désormais traditionnel 'Speed 

dating Business' avec les Ardennes françaises. Pour 
rappel, ce rendez-vous est chaque fois l'occasion 
de rencontrer de potentiels partenaires, de faire de 
vraies rencontres professionnelles et de croiser des 
entreprises susceptibles de devenir demain - qui sait 
? - les ambassadeurs de vos produits, de vos services, 
de votre entreprise même. Venues de la province de 
Luxembourg, mais aussi de Namur et, surtout, des 
Ardennes françaises, les entreprises qui se sont en-
core mobilisées cette année n'ont pas eu à regret-
ter leur avant-midi tant les échanges furent riches 
et pertinents. On y a parlé business, on y parlé déve-
loppement, on y a parlé collaborations, d'aucuns ont 
même proposé à leurs contacts d'un jour de profi-
ter de leur(s) propre(s) réseau(x), ce qui n'est jamais 
inutile pour des entrepreneurs cherchant à se déve-
lopper, à exporter, à travailler ensemble. Au travers 
de rencontres préprogrammées de 15 minutes - c'est 
le concept - il faut dire que les échanges sont nourris 
et constructifs, les entreprises entrant directement 
dans le vif du sujet. Toutes disent d'ailleurs le plus 
grand bien de tels rendez-vous que nous organisons 
chaque année... ce qui nous poussera l'an prochain 
à élargir le panel des participants à la province de 
Liège. Pensez-y... et, en 2020, pointez le rendez-vous 
comme une rencontre à ne surtout pas manquer l 
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N E U F C H Â T E A U

Vous cherchez une réalisation 
qui sort de l'ordinaire... 
Ne cherchez plus : pensez Wood Conception !

F ort d'une expérience de plus de 20 
ans dans son métier, c'est en sep-
tembre 2015 que Samuël Simon 

se décide à lancer son activité, son en-
treprise. Cet engagement résulte d'une 
vraie passion pour un produit et une spé-
cialisation, c'est aussi l'envie de propo-
ser des produits différents, quelque part 
uniques...

Se différencier...
Entreprise familiale et artisanale à 

taille humaine, Wood Conception pro-
pose donc des réalisations sur-mesure de 
haute qualité, des créations personnelles 
uniques. Le modèle, c'est en fait de déli-
vrer des réalisations hors standards d'un 
degré de finition élevé. Et il y a manifes-
tement une clientèle  ! Une clientèle qui, 
comme notre artisan, est amoureuse 
du bois et de ce que l'on peut faire avec 
quand on a de l'idée, des envies et du 
talent. Ce qui est le cas de Samuël Simon, 
véritable passionné, qui pense - et crée - 
ses projets dans leur globalité. Il réalise 
tout lui-même, dans son atelier, avec du 
bois local... ce qui le différencie inévita-
blement de la concurrence.

Faire tout... ou presque !
Il multiplie en effet les biais pour être 

unique, mais joue également de sa grande 
flexibilité, de son imagination et de l'uti-
lisation de techniques modernes pour 

se permettre les plus grandes fantaisies. 
Car rien, ici, n'est passéiste ou dépassé. 
L'homme est jeune et bien ancré dans 
son époque. Il utilise par exemple un lo-
giciel de conception unique (TOPSOLID 
- TOPWOOD) qui permet une visualisa-
tion 3 D des objets à concevoir, un plus 
assurément pour la projection de l'idée 
dans le spatial. Parce que tout ce qui sort 
d'ici naît évidemment de l'imagination de 
l'artisan, et également de ses mains. Vous 
l'aurez compris, Wood Conception n'est 
aucunement une société d'achat/vente et 
pose, c'est davantage la marque d'un ar-
tisan ébéniste qui a à cœur de concevoir 
ses projets de A à Z, ou du bout de bois à 
l'objet d'exception.

Coaching professionnel 
pour particuliers

Conscient de l'évolution des mentali-
tés au sujet de la construction, et au vu 
du flux croissant des auto-constructeurs, 
Samuël Simon propose également d'ac-
compagner le client dans la réalisation 
de son propre projet. Wood Conception, 
c'est donc aussi du coaching personnali-
sé... dans le bois ! Ainsi, notre artisan ac-
compagne-t-il, encadrement et coaching 
à l'appui, le client qui souhaite s'initier au 
travail du bois pour ses propres besoins. 
Il propose ceci dans son atelier, afin de 
mener le projet à bien avec son client. Il 
conseille et forme également pour la pose 

de parquet, de portes... et autres produits 
du bois afin de permettre au client d'être 
le plus autonome possible dans la réno-
vation ou les finitions de son nid ! Une 
activité totalement originale et novatrice 
qui connaît déjà un grand succès ! 

 WOOD CONCEPTION 
Lundifontaine, 1a Hamipré (Neufchâteau) 
Tél.: 0496 24 12 99 - info@woodconception.be 
facebook/woodconception

Wood Conception est une entreprise locale située à Namoussart, elle est 
spécialisée dans le travail du bois pour les intérieurs... et propose des choses 
qui sortent vraiment de l'ordinaire.
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L es plus anciens se souviendront que 
l'entreprise a été créée par un cer-
tain Georges Collard, en 1978, cet 

entrepreneur voulant simplement deve-
nir autonome au niveau de ses approvi-
sionnements en blocs de maçonnerie. 
Avec le temps, l'outil n'a cessé de grandir, 
en veillant toujours à adapter sa produc-
tion et sa clientèle, sous l'impulsion de 
son patron : Jean-Guy Delhaise.

Qualité et innovation
Ici, qu'on se le dise, on pense d'abord 

et avant tout qualité et innovation pour 
une palette de produits qui ne cesse de 
s'étendre, avec les blocs bien sûr, mais 
également les pavés béton de sol pour 
les aménagements privés et publics, de 
toutes tailles et coloris, les murs de sou-
tènement, murs végétalisés, les briques 
de parement d'immeubles et autres pa-
vés drainants. Mais la diversification va 
aujourd'hui plus loin encore, on pense 
par exemple à tous les éléments béton en 
démoulage différé, comme les bordures 
spéciales, les marches sur-mesure, bancs, 
bornes et le mobilier urbain en tout genre 
et dans toutes les couleurs et finitions.

Egalement sur la toile...
Tout récemment, le producteur a aussi 

sorti le 'Kwadrato', autrement dit la dalle 
grand format. Côté marchés, il n'éton-
nera personne d'entendre qu'lnterblocs 
est présent dans toute la Wallonie, soit en 
marchés publics, soit pour des marchés 
privés, alors que la France s'est impo-
sée de longue date comme un vrai client. 
Un des derniers projets de la maison est 
d'ailleurs lié au développement commer-
cial des gammes, à savoir MonPave.fr ou 
MonPave.be, le site de vente en ligne sur 
internet destiné aux particuliers.

Une production éco-responsable !
Dans son approche de la construction 

durable, Interblocs fait aussi preuve d'un 
engagement dans la réduction du ré-
chauffement climatique. En étroite colla-
boration avec son fournisseur de ciment, 
CBR pour ne pas le citer, le bloc de béton 
neutre en CO2 a été pensé et conçu, il est 
le résultat d'un processus optimisé de ri-
gueur pour une production éco-respon-
sable.

Quelques chiffres...
Interblocs, en 2019, c'est 18 emplois 

directs, une usine 100 % automatisée, 

L I B R A M O N T

Interblocs fête ses 40 ans
Belle histoire pour une entreprise en béton !

Interblocs est une PME qui a su construire son histoire avec beaucoup d'à -propos, 
qui s'est bien développée et a réussi à consolider sa présence grâce à des innovations 
constantes et une vision d'avant-garde.

Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media

201903042_encart 210x99 chambre de commerce V3.indd   1 29/03/19   10:25
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équipée d'un matériel de production de 
pointe, installée sur un terrain de plus de 
trois hectares. Chaque jour, la production 
consomme 400 tonnes de matières pre-
mières (sable, pierres, ciment...) d'origine 
régionale. Le chiffre d'affaires moyen at-
teint 3.600.000 euros depuis 2011, soit 
61.000 tonnes de marchandises commer-
cialisées annuellement.

L'avenir: des produits innovants !
La gamme des produits nouveaux 

conçus par l'entreprise ne cesse par ail-
leurs, on l'a dit, d'évoluer. En témoigne 
la fabrication d'éléments sur-mesure 
et d'une belle gamme en mobilier ur-
bain, avec des sièges, des cendriers, des 
bancs... ajoutons-y encore d'autres pro-
duits en R&D, comme les éléments lu-
minescents. Concrètement, ce sont des 
pavés (ou des marches) qui restituent la 

lumière froide emmagasinée le jour par 
effet de luminescence (grâce à des granu-
lats incorporés). Un produit idéal pour les 
allées, pistes cyclables et parkings qui de-
viennent ainsi visibles la nuit (durant 6 à 
10 heures), sans aucun apport électrique 
et avec une très longue durabilité. Autre 
innovation : la fabrication de briques an-
tinucléaires, grâce à l'incorporation de 
magnétite ou de baryte dans le béton, 
destinées entre autres à la construction 
de locaux de radiothérapie dans les hôpi-
taux.

Et des investissements...
Toutes ces nouvelles fabrications né-

cessiteront de nouveaux investissements 
en machines, mais aussi en espace ! Une 
nouvelle unité de production, réservée 
à l'innovation, sera d'ailleurs construite 
sur le site en 2020. Ce qui nous fait dire 
qu'en 40 ans, Interblocs a su se couler 
une assise en béton pour construire son 
avenir. 

 Interblocs - Rue Tibêtême, 129 à Libramont 
Tél. : :+32 61 22 49 35 - www.interblocs.com

P R O V I N C E

Arrondir les paiements en espèces
Une obligation au 1er décembre prochain !

C ette fois, la décision est prise, l'arrondi aux 0 ou 5 cents les plus proches 
deviendra obligatoire pour tous les montants payés en espèces dès le 
1er décembre. Les Autorités rappellent que cet arrondi doit être prati-

qué pour tout paiement en espèces effectué par un consommateur en pré-
sence du vendeur et ne sera donc pas autorisé lors d'achats payés en ligne. 
Ajoutons que l'arrondi pourra être étendu à tous les moyens de paiement 
autres que les espèces, à condition d'afficher de manière visible « le mon-
tant total est toujours arrondi ». À bon entendeur... 

Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media

201903042_encart 210x99 chambre de commerce V3.indd   1 29/03/19   10:25
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S oyons clairs, cette démarche ne 
concerne aucunement la clien-
tèle, c'est une obligation qui touche 

le producteur/fabricant préalablement 
à toute mise sur le marché. Sauf que, 
jusqu'ici, une tolérance était de mise sur le 
sujet. Ce qui n'est plus tout à fait vrai au-
jourd'hui !

Le SPF poursuit son information ...
Depuis peu, le SPF Economie, Institution 

responsable de la surveillance des marchés 
en Belgique, s'est en effet lancé dans une 
campagne de contrôle de la mise en appli-
cation de la réglementation européenne. 
Certes, on est toujours actuellement dans 
la prévention, sorte de phase bienveillante 
d'information, mais les entreprises contrô-
lées qui ne sont pas en règle sont tout de 
même invitées à se mettre en conformi-
té avec cette réglementation dans un dé-
lai raisonnable. Ce qui sous-tend que des 
amendes arriveront tôt ou tard. Pensez 
cependant toujours que ce règlement a 
été mis en place pour lever les freins à la 
libre circulation des produits au sein de 
la Communauté européenne en mesu-
rant la perfonnance des produits sur base 
d'une référence commune et en retranscri-
vant ces mesures de performance au tra-
vers d'un langage commun à tous ses pays 
membres.

Uniformité produit
Par ailleurs, cette uniformité a égale-

ment pour but de garantir que les produits 
de construction sont appropriés à la fonc-
tion qu'ils ont à assumer pour que l'ou-
vrage puisse répondre à un certain nombre 
d'exigences fondamentales, du genre résis-
tance mécanique et stabilité, sécurité en 
cas d'incendie, hygiène, santé et environ-
nement, sécurité d'utilisation, protection 
contre le bruit... Concrètement, les entre-
prises du secteur bois (scieries et négoces) 
sont donc tenues à certaines obligations, 
notamment l'apposition de la marque CE 
sur les produits de construction fabriqués 
en leurs outils. Précisons quand même que 
cette marque garantit les performances 

d'un produit, évaluées par l'entreprise 
(CPU: contrôle de production usine) qui le 
fabrique et le commercialise, elle contient 
en fait un certain nombre d'informations 
utiles à son usage.

L'entreprise contrôle son produit
Quant aux niveaux d'attestation mul-

tiples, ils définissent, vous vous en doutez, 
les modalités de contrôle de l'application 
du marquage. Elles sont fixées selon le de-
gré d'implication du produit dans la com-
posante sécurité de l'ouvrage de construc-
tion. Plus ce degré d'implication est grand, 
plus on descend en niveau et plus les essais 
à conduire sont contraignants, avec obliga-
tion de contrôle par un organisme notifié 
par l'Etat. Le niveau d'attestation du mar-
quage CE des bois de structure à section 
rectangulaire  est, par exemple, le niveau 
2+, cela implique que les essais initiaux 
(mise en place) et le contrôle de la produc-
tion en usine sont réalisés par le fabricant 
et que l'inspection initiale pour la récep-
tion du numéro de marquage et la surveil-
lance continue du contrôle de production 
sont réalisés par l'organisme notifié.

Qualité garantie...
Concrètement, dans le cas des bois de 

structure, l'entreprise doit avoir en interne 
une personne formée et agréée pour le 
classement visuel qui lui permettra d'éva-
luer la performance principale du produit, 
à savoir la résistance mécanique. La forma-
tion est organisée chez nous par Woodwize 
et Wallonie-Bois (Forem-Libramont). Une 
fois que la personne en interne est for-
mée, rappelons encore qu'il faut réaliser 
une demande de certification Marquage 
CE auprès d'un organisme notifié. Pour la 
Belgique, c'est Wood.be qui s'en charge 
(www.wood.be), mais il est permis de faire 
appel à d'autres organismes notifiés euro-
péens. Ceux-ci se chargeront de l'inspec-
tion initiale et de la surveillance continue, 
ils valideront également la formation de la 
personne agréée. 

 Plus d’infos : Office économique wallon du bois - www.oewb.be

P R O V I N C E

Marquage CE dans 
le secteur bois
Soyez de plus en plus vigilants ... et en règle !

Le Règlement Produits de Construction (RPC 305/2011/CE), en vigueur chez 
nous depuis 2013, établit les conditions harmonisées de commercialisation pour 
les produits de construction et rend obligatoire le marquage CE, y compris pour 
les produits en bois. On se rappellera qu'une phase transitoire (ancien cadre légal) 
avait précédé ce règlement, le marquage CE des bois de structure, notamment, 
était ainsi déjà obligatoire pour leur commercialisation dès 2012...

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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L e Club des grandes Entreprises s'est réuni mi-septembre 
chez Autover Distribution, Groupe Saint-Gobain, à 
Bastogne, reçu par le General Manager, Timothée De 

Greift, pour une visite très intéressante du vaste site de ce 
géant logistique du pare-brise. L'occasion pour Bernard Piette, 
'Logistics in Wallonia', d'intervenir avec deux de ses conseillers 
sur la thématique de la digitalisation dans le secteur logistique. 
Le pôle de compétitivité wallon se déplace, rappelons-le gratui-
tement, dans les entreprises wallonnes qui en font la demande 
pour des diagnostics avancés de leur maturité logistique. Une 
démarche souvent utile susceptible sinon de faire gagner de 
l'argent immédiatement tout au moins d'aider à une meilleure 
gestion - pourquoi pas digitalisée ? - des flux entrants et sortants 
de vos implantations, ateliers et usines. 

 www.logisticsinwallonia.be

B A S T O G N E

Le Club des grandes Entreprises 
a visité Autover Distribution
La rencontre a aussi permis de découvrir 
'Logistics in Wallonia'

Bernard Piette, 'Logistics in Wallonia'

Timothée De Greift, Autover Distribution, explique l'approche logistique de son groupe à des patrons attentifs !

www.willynaessens.be

Plasti Centre nous a aussi 
fait confiance!

Client: Tania De Voet
Surface: 4.000 m²

Ville: Leuze-en-Hainaut
Architecte: Luc Moulin

CONSTRUCTIONS GROS-OEUVRE FERME: PROPRES équipes de terrassements, 
PROPRE fabrication de menuiserie en alu, PROPRES équipe de travaux d’étanchéité,...
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L I B R A M O N T

L'apéritif de la Foire a 
réuni cette année plus 
de 300 patrons...
C'est un événement apprécié au 
milieu de l'été !

C omme chaque été, la Chambre de commerce était heureuse 
d'ouvrir avec vous le week-end du plus grand événement de 
l'été. Une belle édition encore une fois, et un apéro qui a tenu 

toutes ses promesses, avec une conférence intéressante sur la thé-
matique du week-end - l'agroalimentaire - et un apéritif convivial 
comme il se doit. Merci à nos partenaires et sponsors, BNP PARIBAS 
FORTIS, LA FOIRE DE LIERAMONT, MS MOTOR et l'AVENIR. 





Quand le travail en famille est intelligemment mené à travers les  générations,
le succès fait (souvent) décoller l’outil…

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

22 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°205 -  Septembre 2019

C
hez nous, on rencontre 
souvent des entreprises 
qui ont traversé les géné-
rations, avec des enfants 
qui succèdent tout natu-
rellement aux parents, 
des produits et services 

qui pérennisent des aventures sur 
la durée, un engagement aussi très 
viscéral à se battre pour l’outil de la 
famille… Ce n’est pas un secret, il y a 
sur le sujet de très nombreuses his-
toires à franc succès, même si on re-
lève également de temps à autre des 
échecs ! Ce sont bien sûr les aléas de 
la vie entrepreneuriale qui veut que 
la réussite des parents n’est jamais 
un gage de continuité pour leurs 
successeurs. 

Aussi, quand on croise la route 
d’entreprises familiales qui ont 
poursuivi, voire accéléré, leur dé-
ploiement avec la deuxième ou la 
troisième génération, on est sou-
vent admiratif du parcours réussi. 
Surtout, et c’est encore plus rare, 
quand il s’agit d’entreprises fami-
liales au sens fort du terme, c’est-à-
dire qui impliquent plusieurs géné-
rations en même temps, sans trop de 
heurts ni de couacs, avec une straté-
gie claire quant à l’avenir… et qui af-
fichent en sus une (très) belle santé. 

Sur les hauteurs de Virton, au 
lieu-dit Val d’Away, nous sommes 
allés à la rencontre d’une fratrie - 

deux sœurs et deux frères ! - qui tra-
vaille au quotidien sur le même pro-
jet depuis plus de trente ans… et ça 
marche ! Non seulement l’entreprise 
est florissante, mais chacun semble 
vraiment épanoui au sein de l’affaire. 
Tellement épanouis qu’ils ont petit à 
petit intégré leurs propres enfants 
dans les murs, anticipant peu à peu 
l’avenir du bien de la famille, une 
entreprise d’électricité et techniques 
spéciales particulièrement réputée 
dans le sud de la province, une vaste 
boutique d’électroménagers qui a 
largement pignon sur rue à Virton et 
dans les environs, ainsi qu’un light-
center assez bluffant en milieu semi-

rural qui vient de subir un lifting le 
positionnant désormais parmi les 
plus beaux showrooms du genre en 
Luxembourg belge. Les Entreprises 
Pierre Breda et fils, dans le sud de 
la province, c’est une vraie réussite 
familiale qui démontre, si besoin 
était, que l’on peut faire évoluer une 
affaire entre frères et sœurs à condi-
tion que chacun ait son propre do-
maine de compétence et que l’en-
tente soit cordiale et constructive 
entre les parties. C’est une question 
d’intelligence collective, une ques-
tion de confiance aussi, sans doute 
est-ce même le fruit d’une éducation 
familiale réussie. Visite…     

LA PREUVE AVEC L’ENTREPRISE 
D’ÉLECTRICITÉ, LE MAGASIN ET  LE ‘LIGHT-
CENTER’ PIERRE BREDA ET FILS, À VIRTON ! 

Jean-Pierre, Isabelle, Pascale et Jean-François, une famille unie qui a su poursuivre l'aventure familiale avec brio...
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Entreprendre : En téléphonant chez 
vous, il est utile de connaître le pré-
nom de celui à qui l’on veut parler parce 
que des Breda, ici, ce n’est pas ce qui 
manque… C’est une vraie fourmilière 
familiale… 
Jean-Pierre Breda : (rire) C’est vrai… 
Notre outil, c’est d’abord la famille. Et 
avec le temps, on peut même dire que le 
personnel c’est aussi la famille tant le tur-
nover est faible chez nous. Donc, voilà, 
vous êtes ici dans une entreprise familiale 
au sens vrai !

Entreprendre : Qu’est-ce que vous en-
tendez par là…
Isabelle Breda : Que tout le monde se 
bat au quotidien pour un même but. 
Personne ne compte son engagement, 
personne ne compte son envie de mettre 
tout en œuvre pour la satisfaction du 
client qui est, si on extrapole un peu, lui 
aussi quelque part quelqu’un de la fa-
mille au sens large du terme. 

Entreprendre : La satisfaction client est 
le maître-mot de votre engagement pro-
fessionnel…
Jean-François Breda : Assurément ! 
Nous appelons ça ‘le service à la clien-
tèle’. C’est ce qui nous fait vivre, ce qui fait 
croître l’outil, ce qui garantit les salaires, 
bref c’est notre credo. 

Entreprendre : Qu’est-ce qui est, selon 
vous, le facteur le plus important dans 
une entreprise ?
Jean-Pierre Breda  : Le facteur humain, 
sans nul doute. C’est le vrai capital de 
l’outil. C’est pour cela que nous accor-
dons beaucoup d’importance à notre 

personnel, à son bien-être professionnel, 
à sa formation. 

Entreprendre : Mais encore…
Jean-François Breda : Notre mère nour-
ricière, c’est l’entreprise… Mais l’entre-
prise, c’est bien autre chose que des 
murs, des bureaux, des camionnettes, 
des stocks et du matériel. L’entreprise, ce 
sont les gens qui la composent, qui y tra-
vaillent au quotidien, qui ont des compé-
tences, des savoirs… Il faut prendre soin 
de ce capital magnifique pour que les ré-
sultats soient toujours au rendez-vous.

Entreprendre : Au fond, elle fait quoi 
votre entreprise ?
Jean-Pierre Breda : De l’électricité au 
sens large, de la plomberie, de la vente 
d’électroménagers - sous enseigne 
Selexion - et de la vente de luminaires au 
sein d’un light-center qui vient tout juste 
d’être réaménagé dans une extension sur 
300 m² dédiés à la lumière.  

Entreprendre : Vous employez un peu 
plus d’une trentaine de personnes, ce 
qui est une belle taille pour une PME fa-
miliale. Comment faites-vous pour que 
chaque membre de la famille y ait aussi 
une place, sa place ?
Pascale Breda : Cela ne s’est pas fait en 
un jour et une nuit, je vous rassure. Les 
choses se sont mises en place avec le 
temps, les options stratégiques et les be-
soins en main-d’œuvre. Il faut savoir que 
l’entreprise a longtemps été gérée par 
notre père, Pierre, dit Pierrot. 

Entreprendre : Et…
Isabelle Breda : C’était alors une petite 
entreprise de sept ou huit salariés. Papa 
avait en fait poursuivi l’affaire que ses 
parents avaient lancée à Sommethonne 
(Meix-devant-Virton) juste après la 
guerre. 

Entreprendre : Les affaires marchaient 
bien…
Jean-Pierre Breda : Oui, à tel point que 
moi, l’aîné, tout juste diplômé d’un gra-
duat en commerce et comptabilité, j’ai 
intégré l’outil pour seconder mon père. 
Et les affaires tournaient… C’était certes 
une autre époque, mais il n’y avait pas à 
se plaindre. L’entreprise passa même en 
SPRL en ’85. Et puis, l’année suivante, 
c’est le drame… Notre père décède ino-
pinément, à 53 ans ! C’est un séisme, une 
cassure.

Entreprendre : Catastrophe !
Jean-Pierre Breda : Oui, car au-delà de 
l’aspect familial qui nous affecte tous évi-
demment au plus haut degré… il y a les 
salariés, les clients et les chantiers qui 

LA PREUVE AVEC L’ENTREPRISE 
D’ÉLECTRICITÉ, LE MAGASIN ET  LE ‘LIGHT-
CENTER’ PIERRE BREDA ET FILS, À VIRTON ! 

 Notre mère, c’est 
l’entreprise. Si elle va bien, 
nous allons tous bien… 
et nous investissons pour 
aller encore mieux. C’est 
une boule de neige qui, 
tant qu’elle roule sur de 
la poudreuse, ne fera que 
grandir !  

Jean-Pierre, Isabelle, Pascale et Jean-François, une famille unie qui a su poursuivre l'aventure familiale avec brio...
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nécessitent que l’on réagisse. Ce que je 
fais, sans trop m’y connaître, notamment 
pour ce qui est des remises de prix. Mais 
je plonge dans le bain, aidé par l'un de nos 
employés. Je dois avouer que j’ai été bien 
secondé, et puis l’entreprise était saine et 
les gens qui m’entouraient très compré-
hensifs.

Entreprendre : À l’époque, vous exploi-
tiez un magasin au centre de Virton, 
mais vos ateliers, à savoir un hangar 
agricole et un bureau, étaient toujours à 
Sommethonne…
Jean-Pierre Breda : Exact ! On est loin 
alors d’avoir même envisagé un quel-
conque déploiement ou même le regrou-
pement des activités. Mais on travaille 
d’arrache-pied quand même… 

Entreprendre : Et, petit à petit, vos sœurs 
et votre frère vont vous rejoindre…
Pascale Breda : Isabelle et Jean-François 
vont effectivement l’un après l’autre s’im-
pliquer dans l’aventure. Moi, je n'ai jamais 
travaillé ici au quotidien. Enfin, tant qu’à 
présent ! Par contre, nous sommes tous les 
quatre investis comme administrateurs et 
nous avons toujours partagé toutes les dé-
cisions quant au devenir de l’entreprise. 
 
Entreprendre : L’entreprise va donc 
poursuivre sa croissance linéaire au fil 
du temps…
Pascale Breda : Oui, on passera à dix, à 
quinze, puis à vingt personnes au gré de 
nos choix et décisions, en ne perdant ja-
mais le fil de notre engagement. On l’a dit, 
le ’service client‘ a toujours été au cœur 
de notre projet. 

Entreprendre : Un projet qui va en même 
temps prendre de l’ampleur… 
Isabelle Breda : Oui, mais on mettra 
quand même une quinzaine d’années 
pour le concrétiser. Nous étions parta-
gés entre la volonté de garder notre vi-
trine commerciale au cœur de Virton et 
le besoin de disposer d’ateliers, halls de 
stockage et bureaux pour y poursuivre 
l’activité électricité dans les meilleures 
conditions. Finalement, nous opterons 
pour un déménagement de notre bou-
tique du centre-ville et le regroupement 
de toute l’activité. Nous achèterons pour 
cela le terrain sur lequel nous nous trou-
vons, c’était en 2000.

Entreprendre : Fameux choix !
Jean-François Breda : Oui… et non. Je 
dirais plutôt choix raisonné et réfléchi. 
D’une part, il nous fallait de l’espace 
pour le staff administratif et le stockage 
et, d’autre part, vendre du gros électro 
en ville n’est pas simple. Imaginez-vous 
que nos clients étaient obligés d’enlever 
la marchandise dans l’implantation his-
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torique, à 6 kilomètres. Et puis, la problé-
matique du parking venait encore s’ajou-
ter à la situation... 

Entreprendre : En 2000, vous construi-
sez donc au Val d’Away et, l’an qui suit, 
en 2001, vous ouvrez la toute nouvelle - 
et déjà vaste - boutique (390 m²). Qu’est-
ce que ça change pour l’entreprise ?
Jean-François Breda : Tout ! 
Commercialement, et c’est une énorme 
surprise, on va connaître une croissance 
inespérée. En 2002, malgré la concur-
rence, on va enregistrer un bond de plus 
de 35  %. Du jamais vu ! Il faut dire que 
l’espace dont nous disposons nous per-
met d’élargir les gammes, de proposer 
des produits neufs, de montrer davantage 
aux clients.

Entreprendre : Et pour le volet électri-
cité et plomberie…
Jean-Pierre Breda : Là aussi, on va entrer 
dans une autre ère, avec non seulement 
des outils pour mieux travailler, mais éga-
lement une meilleure organisation. Je dis 
souvent que cela a créé des synergies, de 
l’interactivité entre les domaines. 

Entreprendre : Bien vu !
Pascale Breda : Oui, d’autant que cela 
perdure puisque, aujourd’hui, nous pro-
posons aussi le luminaire, dans un bel 
écrin, au sein du même pôle. S’ensuivront 
par la suite deux autres agrandissements, 
avec ce que nous appelons l’aile 2 (2008-
2009) et l’aile 3 (2017-2018) pour une sur-
face totale de 2600 m² (dont 1.300 m² à 
utilité commerciale et de bureaux). 

Entreprendre : Rien que du très lo-
gique…
Isabelle Breda : Bien sûr, il n’y a pas de 
grande révolution là-derrière, mais c’est 
ce qui fait que les clients se trouvent chez 
nous au cœur d’une sorte d’enseigne fa-
miliale qui propose différents produits 
connexes susceptibles de les intéresser, 
parfois même déjà lorsqu’ils poussent la 
porte pour un achat des plus convention-
nels ou pour une liste de mariage. 

Entreprendre : Revenons-en au métier 
historique de la famille Breda. C’est 
quand même le cœur de l’activité, non ?
Jean-François Breda : Je ne dirais pas 
cela car, actuellement, le magasin et le 
‘lightCenter’ - c’est son nom ! - drainent 
aussi une belle clientèle et se suffisent à 
eux-mêmes. Et ils participent bien sûr à 
notre stratégie de développement. Malgré 
cela, le volet électricité et techniques spé-
ciales représente tout de même une autre 
bonne part de l’activité. 

Entreprendre : Et vous y faites quoi…
Jean-Pierre Breda : De l’électricité, 

comme par le passé, mais avec les tech-
niques actuelles et selon les standards du 
moment. D’abord, nous sommes spécia-
lisés dans le résidentiel, donc nous ne fai-
sons pas d’électricité industrielle. Nous 
travaillons pour deux types de clients, à 
savoir le particulier et les investissements 
plus conséquents, qu’ils soient privés ou 
publics. 

Entreprendre : La maison unifamiliale et 
la clinique ?
Jean-Pierre Breda : Par exemple… 
Autrement dit, on peut aussi bien prendre 
en charge l’installation électrique tradi-
tionnelle (quoiqu’aujourd’hui les évolu-
tions technologiques sont partout) de la 
villa classique... qu’un chantier pour la 
construction d’un home ou d’une école !

Entreprendre : C’est pour cela que vous 
précisez électricité et techniques spé-
ciales…
Jean-Pierre Breda : Oui, il est un fait que 
l’électricité, de nos jours, c’est bien autre 
chose que quelques prises et un point 
lumineux central, quel que soit le chan-
tier d’ailleurs. En termes techniques, un 
chantier requiert, en 2019, d’y poser non 
seulement le câblage électrique ad hoc, 
mais également d’y ajouter (ou de pré-
voir) la vidéophonie, le contrôle d’accès, 
la détection incendie, la ventilation, toute 
la domotique, le câblage informatique… 

Entreprendre : Vous faites aussi du sani-
taire/plomberie…
Jean-François Breda : C’est historique, à 
nouveau. Notre père le faisait parce qu’au 
moment de faire les saignées ou de pré-
voir les câbles dans des bâtiments neufs, 
cela allait de soi de coupler les deux mé-
tiers. Donc, on poursuit cette activité 
quand nous obtenons le marché en élec-
tricité (pour l’électricité, nous sommes en 
classe 5, et pour le sanitaire en classe 2). 
Dans la vie d’une entreprise, il y a parfois 
des secteurs qui, au départ, paraissent 
éloignés et qui, au final, peuvent très bien 
cohabiter.

Entreprendre : C’est comme ça que vous 
est venue l’idée de créer ici un light-cen-
ter ?
Jean-François Breda : Tout à fait. Une 
fois encore, c’est l’expérience qui nous a 
guidés. On s’est rendu compte sur le ter-
rain que nos clients avaient besoin de lu-
minaires, cela nous a semblé être un mar-
ché connexe intéressant…

Entreprendre : Vous travaillez essen-
tiellement sur le sud-Luxembourg…
Jean-Pierre Breda : Oui, avec quelques 
incursions dans le centre quand le chan-
tier nous paraît intéressant. Le client uni-
familial est surtout local, les plus gros 
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 Nous sommes avant tout une 
entreprise de services et, en l’espèce, 
nous voulons toujours aller plus loin. 
Pour nous, plus la rencontre avec les 
candidats-bâtisseurs arrive tôt, plus 
elle est constructive et permet de 
satisfaire leurs demandes de plus en 
plus larges et évolutives…»   
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chantiers nous emmènent eux un peu 
plus loin… mais sans (trop) dépasser les 
frontières provinciales. On travaille avec 
des entrepreneurs de la région, comme 
BRG, Homel Frères ou Cobelba, mais 
aussi avec les plus grosses entreprises 
qui réalisent des projets immobiliers 
en tous genres, je pense à Grandjean, 
Jonckeau, Sacotralux, Hons, AGS, Gérard 
Construction, T-Palm, Habitat+, Habitat 
Lux… 

Entreprendre : Vous faites autant du 
neuf que de la rénovation ?
Jean-Pierre Breda : Oui, on prend les 
chantiers qui nous paraissent intéres-
sants pour la taille de notre outil et nous 
sommes attentifs à l’implantation géogra-
phique du projet. La rénovation des ins-
tallations électriques de la Société wal-
lonne du logement, à Virton, est l’exemple 
même du chantier qui nous intéresse, 
alors que d’autres privilégient le neuf. 

Entreprendre : Vous ne privilégiez pas 
les gros chantiers plutôt que les petits…
Jean-Pierre Breda : Non, nous sommes 
de ceux qui pensent qu’il vaut parfois 
mieux alterner les types et les tailles de 
chantiers, ne serait-ce que pour rester 
performants dans tous les cas de figure et 
offrir à nos gens un travail diversifié. 

Entreprendre : Vous parliez tout à 
l’heure du turnover, qui est très faible 
chez vous. Comment expliquez-vous cet 
état de fait ?
Jean-François Breda : Cela participe jus-
tement de notre façon d’aborder le travail. 
Nous privilégions les chantiers de proxi-
mité (85 % d’entre eux se trouvent sur un 
triangle Arlon-Athus-Virton) et nous es-
sayons d’offrir un travail le plus passion-
nant possible à notre personnel. Nous 
formons aussi nos techniciens pour qu’ils 
soient - et restent - performants et pleine-
ment capables d’intégrer l’évolution des 
technologies.

Entreprendre : Cette vision des choses 
marche aussi avec les jeunes ?
Jean-Pierre Breda : Nous le pensons… 
Il y a d’ailleurs beaucoup de jeunes dans 
l’entreprise. Encadrés par des anciens, 
c’est sans doute la meilleure formule. 
Et puis, nous sommes depuis toujours 
adeptes de la formation en alternance 
(IFAPME), mon frère est lui-même passé 
par ce type de cursus, mon fils également, 
des neveux…

Entreprendre : Qu’est-ce qui fait que 
l’entreprise Breda se développe tant ?
Jean-François Breda : Difficile à dire 
comme ça… Sans doute est-ce un mix 
entre les métiers qui fait que nous 
sommes en croissance, allez savoir.

Entreprendre : Bon, d’accord, mais vous 
venez ces derniers jours d’inaugurer 
le bâtiment qui est récemment sorti de 
terre et qui ajoute 700 m² carrés à l’en-
semble. Vous ne feriez pas ces investis-
sements sans raison…
Jean-François Breda : Non, bien sûr… 
Disons que nous avons su imposer notre 
modèle et que notre choix d’implantation 
géographique était le bon. Le magasin 
continue à bien tourner et le light-center 
draine une belle clientèle, il est vrai que 
nous y proposons des produits qualita-
tifs, des modèles exclusifs dans la région, 
le tout sous conseil d’une architecte d’in-
térieur… 

Entreprendre : Y aurait-il aussi plus 
dans quatre têtes d’administrateurs que 
dans une seule ?
Pascale Breda : Certainement ! Vous 
l’avez dit d’emblée, nous avons toujours 
fait corps autour du projet et les idées des 
uns et des autres ont permis à l’entreprise 
de grandir. Quatre administrateurs, cela 
dit aussi quatre avis… et donc parfois des 
débats, mais cela sous-tend surtout une 
analyse bien plus fine, avec des sensibili-
tés différentes, des envies particulières ou 
des réticences qui s’expliquent...

Entreprendre : Comment vous répartis-
sez-vous la gestion de l’outil ?
Jean-Pierre Breda : (rire) Je suis l’aîné, 
c’est moi qui décide… Non, c’est faux  ! 
Nous avons chacun nos domaines de 
compétences et chacun gère ses propres 
dossiers. Moi, je suis l’interface de tout, 
je m’occupe donc de la gestion, du plan-
ning, de la compta (mon métier de base), 
des factures et négociations…

Entreprendre : Et vous, Isabelle…
Isabelle Breda : Moi, j’ai un rôle mixte 
avec à la fois du commercial (magasin) et 
de l’administratif (facturation). 

Entreprendre : Quant à vous Jean-
François…
Jean-François Breda : Moi, j’ai surtout 
une casquette commerciale (magasin/
petit et gros électroménager), ainsi que la 
vente de matériel électrique aux profes-
sionnels et aux particuliers. Je ne fais pas 
tout tout seul, évidemment, je chapeaute 
une petite équipe d’une dizaine de per-
sonnes.

Entreprendre : Reste Pascale… 
Jean-Pierre Breda : Pascale est action-
naire, mais elle donne souvent des coups 
de main quand le besoin s’en fait sentir, 
à l’instar de maman, dont nous tairons 
l’âge, mais qui est toujours active quo-
tidiennement aux côtés des autres em-
ployés administratifs, dont mon épouse.

Entreprendre : Je l’avais dit, c’est une 
vraie dynamique familiale à travers les 
générations chez Breda…
Jean-François Breda : Oui, quand on y 
ajoute les enfants, on peut dire que vous 
avez raison ! Nous sommes sans doute un 
exemple ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  ENTREPRISES PIERRE BREDA ET FILS SA
Val d'Away, 19
B-6760 Virton
Tél. : 063 57 84 42
entreprise@breda-virton.be



Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers / www.awex.be

Vous ambitionnez un développement international ?
Alors, ensemble, mettons le cap ! 

Information, coaching, prospection, expertise commerciale, consultance en
design, webmarketing, partenariat, financements internationaux: 
l’AWEX, c’est une offre de services complète et taillée sur mesure, en temps réel.
Avec votre entreprise, nous relevons dès aujourd’hui les défis de demain.

Laissez-vous inspirer par l’exportation !
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Le poumon économique de Marche-en-Famenne compte 7 « alvéoles » et plus 
encore. Du WEX à Novalis, tour d’horizon de sites où beaucoup entreprennent, 
travaillent. Des sites labellisés IDELUX, bien sûr !

MARCHE-EN-FAMENNE
Du dynamisme à revendre
et de beaux projets

MARLOIE 1
Le Gerny

MARLOIE 2
Gare

NOVALIS
SCIENCE PARK

Site
MANNAERT

LA PIRIRE

AYE

WEX

A
u sud-est de la Wallonie. Au nord-
ouest du Luxembourg belge. À 
la croisée de plusieurs grands 
axes, la ville de Marche continue 
à séduire, à convaincre. De nom-

breuses entreprises s’y trouvent bien pour… 
entreprendre. Qui ne connaît le WEX, La 
Pirire, Novalis, le site de Aye, Marloie et bien-
tôt le site Mannaert réhabilité ? Tous ces sites 
accueillent plus de 150 entreprises pour près 
de 2400 emplois. Porteuse d’un réel dyna-
misme – qui n’est pas qu’économique et c’est 
sans conteste une clé de son succès – Marche 
a beaucoup pour plaire aux investisseurs.

Dans cet article, nous vous invitons à un 
petit tour d’horizon du paysage économique 
et des initiatives d’IDELUX pour continuer à 
l’améliorer. Et quoi de mieux que de décou-
vrir quelques beaux projets qui ont délibéré-
ment choisi de s’y implanter ?

Commençons par LIDL, situé à Aye en bor-
dure de la N4 depuis le 1er avril 2017. Le Centre 
logistique des Ardennes de LIDL occupe au-
jourd’hui 215 personnes. Ses 44 000 m² – dont 
10  000 m² d’espaces frigorifiques, ses 122 
quais de chargement, ses 7 392 panneaux 
photovoltaïques en font l’un des plus grands 
centres logistiques de la firme en Belgique. 
Au total, LIDL a investi plus de 50 millions 
d’euros à Marche-en-Famenne pour desser-
vir 60 de ses magasins de détail dans les pro-
vinces de Liège, de Namur et de Luxembourg 
ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg. 
Dans un registre sensiblement différent, voici 
maintenant la SPRL Kum Technic. Une socié-

té spécialisée dans la conception et l’amélio-
ration de machines pour les industries ali-
mentaire, chimique et pharmaceutique qui a 
le vent en poupe. Implantée à Marloie, lisez 
donc ce qu’elle dit de son choix : « Notre siège 
est à la campagne, entre une rivière et une 
forêt. Du coup, nous avons meilleure mine 
et nous sommes toujours de bonne humeur ! 
Cela nous permet d’oublier le stress généré 
par les grandes villes. » Alors que « Kum  » 
robotise, automatise ou redessine les pro-
cessus de production de nombreuses entre-
prises dans toute la Wallonie, c’est presque 
une déclaration d’amour pour la région, vous 
ne trouvez pas ?

Faut-il encore présenter Socogetra ? Créée 
à Awenne (Saint-Hubert) en 1948, l'entre-
prise Socogetra occupe une place incontour-
nable sur le marché belge du génie civil et 
de la construction routière. Elle appartient 
maintenant au Groupe Besix, multidiscipli-
naire et centenaire. Socogetra va implanter 
un bâtiment administratif à Marche (WEX). 
80 personnes y travailleront. 20 de plus de-
vraient les rejoindre à court terme.

Et que dire des Établissements 
Huet  ? Historiquement basée à 
Hotton, l’entreprise a fait le 
choix du WEX à Marche-en-
Famenne – après s’être déjà 
étendue à Habay, en bor-
dure de l’E411, pour dé-
velopper ses activités 
de négoce et de main-
tenance de véhicules 
Scania, Mercedes… 
Un investissement 
conséquent pour 
une société qui fait 
face à un environ-
nement exigeant 
avec détermina-
tion, discernement, 
audace. Nous pour-
rions encore évoquer 
les Établissements 
Magermans dont la 
4e génération perpétue 
une activité de transport, 
de logistique et de démé-
nagement, ou encore d’AG 

Confection spé-
cialisée dans les 
stores et tentures. 
Marche a le chic 
de capter de belles entreprises et IDELUX 
se fait un point d’honneur à anticiper leurs 
attentes pour qu’elles puissent concrétiser 
leurs projets dans les meilleures conditions 
qui soient. Ainsi, sur le parc scientifique 
Novalis (Aye), nous construisons actuelle-
ment un hall biotech destiné à accueillir, 
d’ici la fin 2020, 4 jeunes start-up qui auront 
accès à des salles blanches de grade C clas-
sifiées GMP (les spécialistes apprécieront) 
préfabriquées et personnalisables. Pour y 
parvenir, nous avons mobilisé pas moins 
de 3,6 millions d’euros pour des travaux qui 
débuteront dès mars 2020. Rappelons que 
sur Novalis, le centre d'entreprises accueille 
déjà pas moins de 18 sociétés de biotech. 
Au WEX, les 51 hectares actuels ne suffisent 
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IDELUX
Fabienne MEODE
Conseillère entreprises
Tél. : +32 63 23 19 62
+32 498 97 24 36
fabienne.meode@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

 NOVALIS SCIENCE PARK

Superficie totale : 12 ha 84 a
Superficie disponible : 8 ha 46 a
Centre d’entreprises : 1 
(6 000 m²)
Nombre d’entreprises : 18
Nombre d’emplois : 90
Projets IDELUX : hall relais 
biotech modulaires

 LA PIRIRE

Superficie totale : 35 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 41
Nombre d’emplois : 917

 MARLOIE 1 LE GERNY

Superficie totale : 47 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 12
Nombre d’emplois : 190

 SITE MANNAERT

Projets IDELUX : réalisation de 
18 halls relais destinés à des 
TPE.
Deux phases : 9 halls devraient 
être réalisés en 2021 et 9 en 
2022.

 WEX

Superficie totale : 51 ha
Superficie disponible : 9 ha
Hall relais : 5
Nombre d’entreprises : 41
Nombre d’emplois : 488 + 
100 attendus à court terme 
(Socogetra et FTLB)
Projets IDELUX : Extension sur 
26 ha entre le WEX actuel et 
la N4, à l’horizon 2023, pour y 
accueillir de nouvelles activités 
(hors commerce de détail) 

 AYE

Superficie totale : 70 ha
Superficie disponible : 10 ha
Nombre d’entreprises : 25
Nombre d’emplois : 500

 MARLOIE 2 GARE

Superficie totale : 27 ha
Superficie disponible : 0
Quartier d’entreprises : 1 
(8 halls relais)
Nombre d’entreprises : 19
Nombre d’emplois : 87

plus à répondre aux attentes. 26 nouveaux 
hectares vont être aménagés dans le même 
esprit. Les travaux seront réalisés progressi-
vement dès 2020 pour s’achever en 2023. Ce 
parc de nouvelle génération est destiné à ac-
cueillir ce qu’on appelle des activités mixtes 
(sauf les commerces de détail). Le quartier 
d'entreprises à destination des TPE/PME 
sera également réalisé sur le site Mannaert. 
Sur le parc de Aye, IDELUX est à l’initiative de 
l’ouverture d’une station de carburant CNG. 
Plusieurs entreprises ont reçu le message 
5 sur 5 et profitent de cette opportunité pour 
verdir leur flotte. C’est le cas du Trusquin, de 
la pharmacie Tilmant, de Guilmin, ...

Plus encore que ces indispensables infras-
tructures, la présence d’IDELUX au côté des 
entrepreneurs se matérialise dans son réseau 
de conseillers et de prospecteurs, et dans les 
club d’entreprises. À Marche, au travers d’un 
partenariat étroit avec l’Agence de dévelop-
pement local (ADL) de la Ville, plusieurs 

GANESH, pour 
former des jeunes 
aux métiers de 
l’industrie

Les entreprises manufacturières im-
plantées dans le Sud Luxembourg peinent 
à recruter du personnel qualifié et moti-
vé. Avec plusieurs d’entre elles et l’appui 
des CEFA, du Forem et de l’IFAPME entre 
autres, IDELUX promotionne en phase 
expérimentale deux formations en alter-
nance. Une formule où le jeune travaille 
trois jours par semaine en entreprise et 
se forme pendant deux jours au CEFA. 
Deux formations débutent à cette ren-
trée à Virton et Bertrix : une formation de 
technicien de maintenance (1 an, prére-
quis : CQ6 électricien automaticien ou 
mécanicien automaticien) et une forma-
tion d’opérateur de production dans le 
domaine de l’agroalimentaire (prérequis : 
minimum 15 ans, 2 ans suivi au 1er degré).

Il est encore possible de s’y inscrire. 
De même, si vous souhaitez être infor-
mé de cette initiative pour votre propre 
entreprise, consultez l’équipe de 
Ganesh sur https://www.ganesh.indus-
tries. Faites connaître ces formations 
autour de vous. Un job est assuré dans 
la région à l’issue de la formation. 

rencontres annuelles sont organisées. Elles 
permettent d’aborder des thèmes comme 
ceux de la mobilité lente, des techniques 
de créativité applicables en entreprise, des 
tenants et aboutissants du nouveau décret 
sol... Ces rencontres sont ouvertes à toutes 
les entreprises, qu’elles soient implantées 
ou non sur un des sites d’IDELUX. Puisque, 
en définitive, ce qui essentiel, c’est de culti-
ver ensemble ce dynamisme profitable à 
tous. 
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L
e vieil Ardennais méfiant a toujours 
pensé qu’il fallait vivre caché pour 
vivre heureux. C’était possible hier, 
avec les vieux bons de caisse au por-
teur ou l’argent liquide qui n’a pas 

d’odeur (quoique !) et ne laisse que peu de 
traces. Sauf qu’aujourd’hui, avec les taux 
ridiculement bas, voire négatifs, que nous 
connaissons, il faut sortir du bois pour faire 
fructifier ses billets  ! Et le conseil d’un de 
mes amis qui prétend qu’en affaires il faut 
toujours paraître pauvre et malade ne vaut 
plus un clou. Ben non, pardi. Pour gagner 
quelques sous, il faut acheter des biens, 
investir dans du tangible, bref reconnaître 
que l’on a économisé à force de labeur. Et 
là, crac dedans, le fisc cible sa proie. Cette 

fois, ce sont les multipropriétaires qui 
semblent être dans le collimateur. Oh, rien 
d’officiel jusque-là, et pas davantage d’in-
formations quant à ce qu’est un tel proprio. 
Du coup, de plus en plus de Belges s’in-
quiètent. Et pour cause, posséder plusieurs 
biens immobiliers pourrait être assimilé à 
un revenu professionnel, avec à l’avenant 
une ardoise fiscale lourde sachant que le 
fisc peut taxer le propriétaire de plusieurs 
biens jusqu’à 50 %  ! Bon, ne vous affolez 
pas quand même… mais la vigilance est de 
mise, surtout si outre la maison de maman, 
le kot des enfants, l’appart à la Côte et la vil-
la en Espagne, vous avez aussi acheté l’im-
meuble du voisin et la boutique d’en face. 

LES (MULTI)PROPRIÉTAIRES
DANS LE VISEUR DU FISC…

MÉFIANCE !

C
ette fois, c’est fait, on y est 
arrivé  : le Gouvernement 
wallon vient de prendre ses 
quartiers, la Wallonie a choi-
si ses couleurs, les chefs de 

file des partis au pouvoir ont quant à 
eux donné les noms de ceux qui nous 

représenteront pendant la législa-
ture qui débute. Il y a les attendus 
qui paraissaient incontournables, 
les anciens qui rempilent et les sur-
prises, à savoir soit des anciens de 
plus longue date qui remontrent 
leur tête et les ‘petits nouveaux’ qui 
se font une place ! Parmi ces der-
niers, on épinglera Céline Tellier 
(Ecolo) qui prend entre autres la 
charge de l’Environnement, de la 
Nature et de la Rénovation rurale, 
Christie Morreale (PS) qui reçoit 
notamment le portefeuille de l’Em-
ploi, Philippe Henry (Ecolo) qui 
revient aux affaires en charge du 
Climat, de l’Energie, de la Mobilité 
et des Infrastructures. Ajoutons-y 
Elio Di Rupo (PS) comme Ministre-
Président, Willy Borsus (MR), Vice-
président et numéro 2 du gou-
vernement, à qui échoit le gros 
ministère de l’Economie, ain-
si que le Commerce extérieur, 
la Recherche et l’Innovation, le 
Numérique et l’Agriculture, Jean-
Luc Crucke (MR) pour le Budget 
et les Finances, Valérie De Bue 
(MR) pour le Fonction publique 
et la Simplification administrative 
et Pierre-Yves Dermagne (PS) qui 
nous revient aux Pouvoirs locaux. 
À la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
c’est Pierre-Yves Jeholet (MR) 
qui devient Ministre-Président, il 
sera entouré de Valérie Glatigny 
(MR) à l’Enseignement supé-
rieur et la Promotion sociale, ain-
si que la Recherche scientifique, 
Caroline Désir (PS) à l’Enseigne-
ment, Bénédicte Linard (Ecolo) 
aux Médias et à la Santé et Frédéric 
Daerden (PS) au Budget. 

LE GOUVERNEMENT EST SUR LES 
RAILS EN WALLONIE 
LE CASTING EST ARRÊTÉ : LES 
NOUVEAUX MINISTRES SONT CONNUS !L’

Etat kafkaïen qui est le nôtre en étonne souvent 
plus d’un par ses décisions curieuses, bizarres, 
incongrues ou dépassées. Jusque-là, il fallait 
ainsi payer pour radier sa plaque d’immatricula-
tion. Donc ‘banquer’ pour ne plus avoir un service ! 

Complétement loufoque, évidemment… mais ça c’est la 
Belgique. Enfin, c’était ! Car la gratuité nous arrive sur le 
sujet. Concrètement, pour supprimer votre immatriculation, 
donc radier votre plaque (ancien modèle ou format euro-
péen), il vous suffit de vous présenter dans un bureau de 
poste (ou un point poste) avec votre plaque officielle munie 
du logo DIV, sans emballage. Vous recevrez alors directe-
ment un avis de radiation, laquelle sera effective immédia-
tement. Normal, quoi… 

PLAQUES 
D’IMMATRICULATION

LA RADIATION 
EST AUJOURD’HUI 
GRATUITE… 

Le Gouvernement wallon, version septembre 2019 !
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ARGENT…
LES BANQUES VOUS 

DISSUADENT MAINTENANT 
DE TOUTE ENVIE DE LEUR 

CONFIER VOS SOUS !
V a-t-il maintenant falloir payer pour placer son 

argent, comme s’il s’agissait d’un ‘vrai’ service ? La 
question, idiote hier encore, ne semble plus l’être 

en 2019, alors que les banques du monde entier croulent 
sous des montagnes d’argent placé par des épargnants 
qui, désappointés de ne plus percevoir aucun intérêt 
pour leurs placements, conservent tout de même de 
l’épargne à court ou moyen terme que les banques ont de 
plus en plus de mal à gérer. Bon, l’affaire n’est pas neuve 
puisque la Raiffeisenbank, une banque allemande ins-
tallée à Gmund, en Bavière, taxe déjà – depuis 3 ans et 
avec la bénédiction de la Bundesbank - ses épargnants 
(un peu) nantis de frais (0,40 %) sur leurs comptes qui 
affichent plus de 100.000 euros. On l’aura compris, les 
banques, qui ne sont pas tout à fait des organismes de 
bienfaisance, n’entendent pas payer, elles, des frais pour 
leurs dépôts en offrant ‘quelque chose’ à leurs clients. 
Et puis, elles disposent dans leurs tiroirs d’une multi-
tude de produits financiers qui rapportent encore des 
sous. Toujours est-il qu’aujourd’hui l’épargnant qui a été 
fourmi et qui veut garder du liquide à portée de main 
se trouve fort esseulé devant la réalité d’un monde où il 
pouvait espérer vivre de ses rentes hier et est obligé de 
faire fondre le capital aujourd’hui ! Le monde écono-
mique et monétaire n’est décidément pas si facile à vivre 
qu’il n’y paraît… Même pour les riches ! 

NOS HOMMES POLITIQUES SONT 
PLÉBISCITÉS À L’EUROPE
CHARLES MICHEL ET DIDIER 
REYNDERS VIENNENT D’ÊTRE CHOISIS !

O n sait que les hautes fonctions politiques européennes résultent sou-
vent de grands marchandages entre les chefs d’Etat et de gouvernement 
à l’échelle de l’Union. Et, souvent, les plus hauts postes obtenus chez 

nous servent de marchepied pour ces fonctions ‘coupole’ en Europe. Après 
Herman Van Rompuy (CD&V) entre 2009 et 2014, voici que Charles Michel 
(43 ans) accède à la présidence du Conseil européen. Quant à son com-
parse libéral du dernier gouvernement fédéral, le liégeois Didier Reynders 
(61 ans), il accède lui au poste de commissaire européen en charge de la 
Justice. La politique belge mène à tout, y compris à des positions (très) im-
portantes, à condition d’en sortir… 

L e décret wallon permettant d'octroyer une in-
demnité compensatoire de 100 euros par jour, 
avec un maximum de 6.000 euros par chantier, 

aux indépendants dont l'activité est perturbée par 
des travaux sur la voie publique, est entré en vigueur 
au 1er septembre. Compétente depuis la 6e Réforme 
de l’Etat en matière « d'indemnités compensatoires 
de pertes de revenus en faveur des travailleurs indé-
pendants victimes de nuisances dues à la réalisation 
de travaux sur le domaine public », la Wallonie avait 
d’abord opté pour l’abrogation de la loi de 2005, mais 
le bon sens a quand même eu le dernier mot : le dé-
cret est venu apporter du soutien à des commerçants 
lésés sans que leur responsabilité soit le moins du 
monde engagée.  

ECO-CHÈQUES
ILS PEUVENT DÉSORMAIS AUSSI 

SERVIR À L’ACHAT DE TROTTINETTES, 
ÉLECTRIQUES OU PAS
C’est une des nouveautés de la rentrée : les travailleurs peuvent mainte-

nant utiliser leurs éco-chèques pour financer l’achat d’engins de mobilité 
douce, comme on dit. En l’occurrence, après les vélos électriques, la légis-

lation permet depuis le 1er septembre d’acheter des trottinettes, des ‘mono-
roues’ ou des ‘hoverboards’, qu'ils soient classiques ou à moteur, avec des 

éco-chèques. Rappelons que la liste des produits et services pouvant être 
acquis avec des éco-chèques a été complétée à la suite de l'instaura-

tion du budget mobilité au printemps dernier (1er 
mars). 

CHANTIERS EN WALLONIE

L’INDEMNISATION DES 
      COMMERÇANTS LÉSÉS 
                 DEVIENT EFFECTIVE ! 
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VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.

210x297_Valvert_F_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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En entreprise, l’anticipation est souvent la clé d’un lancement réussi…  
Cela permet surtout d’éviter les nombreux 
pièges et de ne pas se lancer « à l’aveugle » !

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

Simple… et compliqué !
Entreprendre, c’est à la fois simple et… 

très compliqué. C’est simple parce que 
celui qui se lance y croit, il s’investit donc 
tant et plus, en ne ménageant générale-
ment pas sa peine. Et puis, il y a souvent 
la passion qui se cache derrière le projet, 
avec par exemple un cuisinier qui aime 
son métier et multiplie les pistes pour 
que les choses marchent, avec le menui-
sier qui allie compétences, talent et enga-
gement, avec le garagiste qui ne compte 
ni son temps ni sa vivacité… Et pourtant, 
le métier d’entrepreneur est également, 
on le sait, très très complexe. Certains 
créateurs ne sont ainsi pas (très) chiffres, 
d’autres pas (très) contacts commerciaux, 
d’autres encore pas (très) ouverts à la di-
versification, aux relations humaines… 

Ne négligez jamais 
un coup d’œil ‘méta’... 

Ajoutons qu’il y a encore de nom-
breuses autres réalités que n’analyse pas 
(suffisamment) le starter, quel que soit 
son âge, simplement parce qu’il est trop 
impliqué dans le projet et n’est dès lors 
pas (plus) capable de critiquer objecti-
vement les choses. Un regard extérieur, a 
fortiori posé par un spécialiste de la créa-
tion, peut alors être capital. C’est lui qui 
mettra le doigt sur les erreurs à ne pas 
commettre, sur les décisions de mauvais 
aloi à ne surtout pas prendre, et encore 
sur les outils à mettre absolument en 
place au démarrage de l’activité…

 
Le Service création de la Chambre 

est à vos côtés !
Un conseiller création est quelqu’un 

qui participe (quelque peu) à un dé-
marrage réussi en obligeant le créateur 
à structurer très correctement son pro-
jet, notamment en anticipant ce qui doit 
l’être et en n’évinçant aucune incerti-
tude. Pour vous aider à y voir clair, le 
Service création de la Chambre a même 
répertorié une série de conseils à ne sur-
tout pas snober. Ceux-ci, pour la plupart, 
semblent être une excellente manière de 
minimiser les risques de se planter.

 Plus d’infos : Sébastien Wagelmans 
Service création - 061 29 30 62

La vie d’une entreprise, qu’on se le dise, est rarement un long fleuve tranquille. Nos conseillers pour les 
entreprises en difficulté prétendent d’ailleurs que si les entrepreneurs qu’ils rencontrent dans le cadre 
de leur mission s’étaient davantage renseignés, beaucoup n’auraient sans doute pas fait les erreurs qui 
les ont conduits aux situations difficiles, voire inextricables, qu’ils connaissent. En l’espèce, aucune 
interrogation n’est idiote, aucun conseil n’est en outre totalement superflu. Explications… 

Les conseils à la création selon la Chambre…
▶ Travaillez, retravaillez, et reretravaillez encore votre ‘business 

model’. Celui-ci, même bien pensé, ne doit en effet jamais être 
figé ! Interrogez-vous, par exemple, sur votre proposition de 
valeur. Posez-vous en outre des questions quant aux solutions 
concrètes que votre offre apporte à vos clients...   
■ Bon nombre de chefs d’entreprise(s) ne prennent que très 
rarement le temps de se poser et de revoir leur ‘business model’, 
or l’économie actuelle avance à toute vitesse et un modèle peut 
vite devenir obsolète ! 

▶ Mettez en place des outils de veille propres à votre secteur... 
■ Vous devez absolument tout connaître dans votre secteur : toutes les nouveautés, 
les nouveaux arrivants sur le marché, les changements de règlementations… Tout, de 
l’amont à l’aval !

▶ Dans un premier temps, travaillez vous-même votre plan financier, y compris avec 
l’aide d’un conseiller. De grâce, faites l’exercice de manière simple, sans jamais 
construire une usine à gaz !  
■ Comprenez ce qui figure dans les chiffres, notamment votre chiffre d’affaires… qui 
doit être le reflet du secteur. Quant à votre comptable, il sera là pour valider ce que vous 
avez couché sur papier, et aussi vous conseiller sur les aspects plus techniques.

▶ Une fois le plan financier établi, n’hésitez pas à faire parler les chiffres et mettez en 
place vos outils de gestion et tableaux de bord.  
■ Commencez par le calcul précis du seuil de rentabilité, voilà un conseil des plus 
utiles ! Et la première question du genre est « Combien d’unités vais-je devoir vendre 
par an, par mois, par jour pour simplement gagner ma vie ? » 

▶ Faites un plan de trésorerie… (plus ou moins détaillé, en fonction de votre secteur 
d’activité). S’y trouveront des données quant aux délais de paiement fournisseurs 
et clients, quant à la saisonnalité de l’activité, quant au moment où vous devrez 
vous acquitter de grosses dépenses. N’oubliez par ailleurs jamais que la TVA n’est 
pas votre argent. Jamais !  
■ On dit souvent que l’argent est le nerf de la guerre ! Une entreprise sans trésorerie est 
souvent un oiseau pour le chat ! Faites ainsi plutôt appel aux banques pour finan-
cer vos investissements, notamment pour garder suffisamment de trésorerie dans vos 
comptes pour voir venir…

▶ Communiquez avec votre comptable, celui-ci doit être un allié indispensable à la 
réussite de votre projet (et non un coût).  
■ Mettez-vous toutefois, et directement, d’accord avec lui sur ce que vous attendez 
comme suivi. Attention aux versements anticipés d’impôt et à l’ajustement de vos provi-
sions de cotisations sociales.

▶ Prenez encore le temps de négocier vos différents contrats et faites régulièrement 
le tour de vos frais généraux …  
■ Il n’y a rien de pire que de ne pas suivre ses affaires, on perd le pouls de l’activité !

▶ Pensez aussi à la transformation numérique et à vos outils tant que vous n’avez pas 
encore énormément de données…  
■ Prenez directement les bonnes habitudes avant d’être le nez dans le guidon !
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R
appelons, pour poser le sujet, 
qu’en 2019 plus de 30  % des 
entreprises wallonnes ont un 
(des) dirigeant(s) qui a (ont) 
plus de 55 ans. 1 sur 3, ce n’est 

pas rien ! Or, ces entreprises - très majo-
ritairement des PME - sont le moteur de 
notre économie ! Elles créent de la valeur 
ajoutée et de l’emploi. Et, malheureu-
sement, faute de repreneurs, certaines 
meurent pourtant chaque année. Elles 
sont liquidées ou ferment tout bonne-
ment leurs portes, dans le plus parfait 
anonymat. Ce qui est regrettable, triste, 
voire même catastrophique, c’est que 
des entreprises wallonnes (et un certain 
nombre quand même d’après les sta-
tistiques) soient ainsi liquidées chaque 
année par manque de projet de reprise. 
Le gouvernement wallon a donc voulu 
prendre le taureau par les cornes en met-
tant en place deux actions concrètes de 
sensibilisation. 

Semaine de la transmission 
d’entreprises en Wallonie

Une semaine de la transmission a donc 
été planifiée cette année encore, elle aura 
lieu du 21 au 25 octobre 2019 à l’initiative 
de la société wallonne d’acquisition et de 
cession d’entreprises (SOWACCESS). Des 
dizaines d’évènements seront une fois 
de plus organisés dans toute la Wallonie, 
histoire d’informer toutes les parties sus-
ceptibles d’être concernées par la trans-
mission d’entreprises, c’est-à-dire autant 
les cédants que les repreneurs. Il faut dire 

que ces deux publics sont proches, par-
fois très proches, mais le relatif secret qui 
entoure ce type de transaction ne faci-
lite pas la rencontre ouverte et franche 
sur le sujet. Mais qu’importe, il faut sus-
citer l’intérêt mutuel. Aux 4 coins de la 
Wallonie donc, il sera tout bientôt ques-
tion de pérennisation, de valeur, d’enga-
gement, de confiance, de changement 
aussi…  

Toutes les explications de la 
cession d’entreprise…

Et, chez nous, en province de 
Luxembourg, nous ne serons pas en reste 
puisque la Chambre, via son programme 
ASTE (agent de stimulation à la transmis-
sion d’entreprises), organise elle aussi, en 
collaboration avec la plateforme création, 
2 évènements sur le sujet. Le premier 
aura lieu à Poix-Saint-Hubert - Espace 
Coworking Gare ! - le 22 octobre à 18 h. 
Il y sera question de la bonne prépara-
tion à l’aventure de la transmission sous 
le thème «  Comment bien préparer un 
projet de cession ou de reprise ? Quelles 
sont les aides  ?  ». Cette soirée sera à la 

fois informative et active. Les publics se-
ront d’ailleurs répartis en fonction de leur 
profil, avec les repreneurs potentiels d’un 
côté et les cédants supposés de l’autre, 
l’idée étant de parcourir l’ensemble du 
processus (préparation, valorisation, as-
pects fiscaux, juridiques ou encore fi-
nanciers liés la transaction…). Benoît 
Lescrenier (Chambre de commerce) et 
Marie-Christine Guissard (Confédération 
construction) interviendront tour à tour 
en tant qu’experts.

Le cas précis de la cession 
familiale !

Rebelote, deux jours plus tard, le 24 
octobre, au Bertrix Hall, Place des 3 
Fers, avec cette fois la thématique spé-
cifique de la transmission familiale, 
sous le thème «  Transmission familiale 
- Comment sortir du labyrinthe en tant 
qu’entrepreneur  ?  ». Pour cette soirée, 
c’est donc la problématique précise de 
ce qui entoure la pérennisation d’une 
affaire familiale qui nous occupera, avec 
des questions très ciblées liées à leur 
implication  : «  Faut-il impliquer tous les 

La 4e semaine de la transmission d’entreprise est annoncée : elle est programmée du 21 au 25 
octobre. La Chambre de commerce y participe, en collaboration avec le programme ASTE et la 
plateforme création de la province. C’est l’occasion de vous en parler et, surtout, de vous convier 
à y participer. Car aujourd’hui, 
il n’est un scoop pour personne 
que la structure démographique 
du pays est génératrice d’un 
nombre croissant d’entreprises 
à transmettre en Wallonie : les 
cédants doivent trouver un 
repreneur et ceux qui veulent 
se lancer peuvent dénicher la 
perle…

La 4e semaine de la transmission d’entreprise est annoncée…  

L’occasion de s’interroger 
sur la pérennité de votre outil !

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N
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enfants  ? Comment communiquer par 
rapport à eux ? Comment être juste ? Par 
où et par qui commencer ? ». On y bros-
sera les aspects financiers et humains 
de ces cessions avec Laurent Weerts, 
membre fondateur de l’Institut de l’En-
treprise Familiale et réviseur associé chez 
Deloitte. La participation à ces deux évè-
nements est gratuite, mais l’inscription 
est obligatoire, via l’adresse mail reprise 
en fin d’article.

Y penser suffisamment tôt !

Par ailleurs, on le sait, une équipe 
d’agents de stimulation à la transmission 
est active depuis deux ans sur le terrain, 
ces spécialistes sont là pour vous aider à 
anticiper les choses et à préparer active-
ment la transmission. Plus globalement, 
l’objectif poursuivi est d’ouvrir les yeux 
des entrepreneurs quant à la nécessité de 
connaître suffisamment tôt les règles du 

jeu de la transmission, et donc de se pré-
parer en amont. En tant que patron, vous 
avez malheureusement trop souvent le 
nez dans le guidon. Et votre entreprise, 
en grandissant, vous a souvent donné de 
nouvelles responsabilités, de nouvelles 
tâches, mais également pas mal de travail 
supplémentaire. En parant toujours au 
plus urgent, on oublie parfois de regarder 
plus loin. Et plus loin, c’est aussi penser, 
qu’un jour il faudra passer la main...

Un généraliste qui en connaît un 
bout sur la question…

Pour vous aider en la matière, l’agent 
de stimulation à la transmission vient 
à votre rencontre et vous explique les 
grandes règles du jeu. Sur base de vos 
chiffres, il analyse les forces et faiblesses 
éventuelles de votre entreprise. Il aborde 
aussi ensuite des sujets très variés, et pas 
que financiers, qui font de l’entreprise un 

tout. Une transmission n’est pas l’autre, la 
donation est par exemple une possibilité 
pour le montage intrafamilial, mais elle 
n’entre généralement pas dans le porte-
feuille des possibles pour d’autres ces-
sions. En fait, l’agent ASTE est là pour 
ouvrir les yeux des patrons sur le meil-
leur futur pour ses lendemains et ceux de 
son bébé ! L’agent ASTE est un généraliste 
de la transmission, mais grâce au pro-
jet, avec la Sowaccess, en cas de besoin, 
il peut vous aider à bénéficier d’aides sur 
le sujet (jusqu’à 75 % des honoraires pris 
en charge), via les chèques entreprises, 
pour notamment solliciter des réviseurs, 
avocats, fiscalistes, cabinets de cession-
acquisition. 

 www.semainedelatransmission.be

 Le Service d’accompagnement financier et transmission 
vous aide et vous accompagne…

 Une question ? Prenez donc contact avec Benoît Lescrenier 
061 29 30 47

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

LA TRANSMISSION, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ENTREPRISE

La transmission d’entreprise, un enjeu économique majeur !

Racheter une société …
Vendre votre entreprise …
Une semaine pour y réfléchir et s’informer, partout en Wallonie, 
grâce à la Semaine de la Transmission d’Entreprise.

WWW.SEMAINEDELATRANSMISSION.BE

I RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS  SUR LES THÉMATIQUES DE VENTE ET D’ACHAT D’ENTREPRISE I PRÈS DE CHEZ VOUS II

PROGRAMME

COMPLET SUR

SEMAINEDELATRANSMISSION.BE
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L’entrepreneur est-il un voisin comme un autre ? 
Doit-il craindre pour sa sécurité juridique s’il ve-
nait à importuner le voisinage par la réalisation de 
travaux ? Tentative de réponse…

Entrepreneurs et conflits
de voisinage…

L’Article 544C, 
ça vous dit
quelque chose ?

L'
entrepreneur en construc-
tion, en voiries ou autres est 
évidemment tenu contrac-
tuellement vis-à-vis de son 
maître d’ouvrage. C’est l’évi-

dence, il devra réaliser les travaux confor-
mément aux dispositions du contrat d’en-
treprise, et dans le respect des règles de 
l’art de son métier. Toutefois, le maître 
d’ouvrage n’est pas nécessairement la 
seule personne à laquelle l’entrepreneur 
doit rendre des comptes. Qu’en est-il des 
voisins de celui-ci, qui peuvent subir un 
dommage à cause des travaux exécutés 
par l’entrepreneur ?

Troubles de voisinage
En droit belge, il est admis de longue 

date qu’une personne victime d’un 
trouble anormal émanant d’un fonds voi-
sin peut demander l’indemnisation de ce 
trouble, même si le voisin n’a pas com-
mis de faute. Il s’agit de la théorie dite des 
troubles de voisinage. Dans les faits, elle 
ne s’applique que si le trouble subi par 
un des voisins dépasse manifestement 
les inconvénients normaux entre voisins, 
notion qui sera appréciée au cas par cas 
par le juge. Pour rappel, le trouble de voi-
sinage est considéré comme une rupture 
de l’équilibre entre les fonds voisins, cette 
théorie est elle-même fondée sur l’article 
544 du Code civil qui consacre le droit de 
propriété et l’égalité entre les propriétés 
de chacun.

À qui la faute ? 
Ainsi, le propriétaire - dont le mur sera 

par exemple déstabilisé lors de travaux 
d’excavation chez son voisin  - qui subit 

donc un trouble anormal de voisinage 
pourra demander, à son voisin justement, 
la réparation du dommage, même si ce 
dernier n’a dans les faits pas commis de 
faute. L’application de cette théorie des 
troubles de voisinage a toujours été limi-
tée aux propriétaires de fonds voisins et 
aux personnes exerçant un attribut de la 
propriété sur ces fonds, par exemple le 
locataire. Il s’ensuit que l’entrepreneur 
de construction, qui ne jouit pas du fonds 
en question et qui n’intervient qu’à la de-
mande du maître d’ouvrage, n’est pas visé 
par la théorie des troubles de voisinage. 
En revanche, l’entrepreneur propriétaire 
du fonds qu’il bâtit pourrait se voir appli-
quer la théorie en question.

Attention…
Il ressort de tout ceci, comme précisé 

dans l’exemple, que l’entrepreneur qui 
intervient à la demande d’un des voisins 
pour réaliser des travaux d’excavation ne 
risque donc pas d’être assigné sur base de 
la théorie des troubles de voisinage par le 
propriétaire du fonds voisin dont le mur 
a été déstabilisé lors des travaux. Mais il 
n’est pas à l’abri pour autant…

L’entrepreneur de construction
et les voisins :

deux scénarios possibles
D’abord, il est évident pour tout le 

monde que des travaux sur un fonds 
peuvent causer des désagréments aux 
voisins. Ces désagréments peuvent tantôt 
résulter des nuisances liées aux travaux 
(bruit, vibration, poussière/pollution…), 
tantôt de la mauvaise exécution desdits 
travaux par l’entrepreneur (mur désta-

bilisé à cause des travaux d’excavation 
exécutés de manière négligente, rupture 
d’une canalisation…). Si un propriétaire 
estime avoir subi un trouble résultant des 
travaux réalisés chez le voisin, il a deux 
possibilités pour faire valoir ses droits. 
Soit il s’adresse à l’entrepreneur fautif 
dans le cadre d’une action en responsabi-
lité extracontractuelle classique, soit il in-
voque la théorie des troubles de voisinage 
à l’égard de son voisin maître d’ouvrage.

 
▷ Action en responsabilité extra-
contractuelle du voisin contre l’entre-
preneur

Le voisin dont le mur a été endomma-
gé lors de travaux d’excavation chez le 
maître d’ouvrage peut introduire directe-
ment une action en responsabilité extra-
contractuelle contre l’entrepreneur ayant 
réalisé de manière fautive ou négligente 
les travaux en question pour obtenir la 
réparation de son dommage (article 1382 
du Code civil). Dans cette hypothèse, le 
voisin préjudicié devra prouver l’exis-
tence d’une faute dans le chef de l’entre-
preneur et le lien causal entre cette faute 
et son dommage.

▷ Action en garantie du maître d’ou-
vrage contre l’entrepreneur

Une autre possibilité pour le voisin 
préjudicié consiste à attaquer en justice 
le voisin- maître d’ouvrage en raison de 
troubles anormaux. Dans ce cas, le voi-
sin réclame l’indemnisation de son dom-
mage non pas directement à l’entrepre-
neur, mais à son voisin maître d’ouvrage 
sur base de la théorie des troubles de voi-
sinage. Comme précisé ci-dessus, l’ap-
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LE CONSEIL 
DE L'ASSUREUR

 
▶ Vérifiez, avec l’aide de votre cour-

tier, votre couverture d’assurance 
RC ENTREPRISE. Il est possible 
que ce « report du 544c » soit pré-
vu dans votre contrat.

▶ Soumettez à votre courtier la 
relecture des contrats d’entre-
prise que vous avez signés pour 
contrôle. Les clauses relatives 
aux assurances sont souvent 
vastes et peuvent vous paraître 
nébuleuses. Votre courtier pro-
fessionnel « saura parfaitement 
les lire » !  

plication de cette théorie n’exige pas 
l’existence d’une faute dans le chef du 
voisin maître d’ouvrage. Il suffit que le 
voisin ait subi un trouble excessif suite 
aux travaux de l’entrepreneur.

Attention au report
de l’article 544c

Il n’est pas rare dans la pratique que 
les maîtres d’ouvrage (et plus particu-
lièrement les pouvoirs adjudicateurs) 
reportent la responsabilité qu’ils sont 
susceptibles d’encourir sur base de l’ar-
ticle 544 du code civil sur les épaules 
de l’entrepreneur, et ce contractuel-
lement ! Autrement dit, en signant un 
tel contrat d’entreprise, l’entrepreneur 
s’engage à ’garantir‘ tout trouble du 
voisinage causé par ses travaux !

« LA » solution assurances 
existe !

Un chantier est souvent complexe de 
par la technicité qu’il exige, mais éga-
lement de par le nombre simultané 
d’intervenants qui se succèdent dans 
le temps (maître d’ouvrage, entrepre-
neurs et sous-traitants, architectes, in-
génieurs…). Un (ou plusieurs) de ces 
intervenants peu(ven)t toujours causer 
des dégâts au chantier, aux bâtiments 
existants ou à des tiers, une assurance 
«  Tous Risques Chantiers (TRC)  » est 
sans doute la solution adaptée à ces si-
tuations délicates. Pensez-y… 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance
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L’eau est une ressource précieuse… 

Que faites-vous pour optimiser 
sa gestion au sein de votre entreprise ? 
L’eau est une ressource précieuse que nous nous devons de protéger, nous en sommes de plus en plus conscients. 
C’est d’autant plus vrai, ces dernières années, avec les sécheresses à répétition que nous connaissons. On s’en 
doutait encore peu il y a seulement quatre ou cinq ans, mais la Wallonie rencontre aujourd’hui de réelles difficultés 
en la matière, les nappes phréatiques étant moins bien alimentées que par le passé. Afin d’éviter les pénuries et, 
plus encore l’augmentation des prix, de plus en plus d’entreprises intègrent la rationalisation de l’utilisation de 
l’eau au sein de leur organisation… 

P
our les aider, 
l ’ O r g a n i s a t i o n 
Internationale de 
Normalisation a 
d’ailleurs récem-

ment publié une norme ISO 
pour l’utilisation efficace de 
l’eau : ISO 46001. Cette norme, 
disponible sur le site https://
www.iso.org/fr/, fournit des 
pistes et outils afin d’optimi-
ser la consommation en eau 
des organismes de tout type. 

Protéger les nappes 
phréatiques… et votre 

portefeuille !
Que vous utilisiez de l’eau 

de distribution ou issue d’un 
captage, que celle-ci inter-
vienne dans votre process ou 
soit simplement réservée à 
vos sanitaires, l’eau est une 
ressource bien présente dans 
la plupart des entreprises. 
Veiller à rationaliser son uti-
lisation vous permettra de la 
protéger… mais également de 
réaliser de substantielles éco-
nomies !

Comment (bien) faire ?
Aujourd’hui, plus personne 

ne pense que l’on peut gaspil-
ler l’eau ainsi parce qu’elle est 
abondante (chez nous) et qu’il 
suffit d’actionner un robinet 
pour la voir couler. Mais fran-
chir le pas d’une démarche 
raisonnée quant à son utili-
sation rationnelle est autre 
chose  ! Beaucoup d’entrepre-
neurs, même volontaires, se 
demandent souvent comment 
et par où commencer. Ils ont 
raison de s’interroger, c’est 
ainsi que l’on met en place de 
vraies stratégies, à la fois bien 
pensées et adaptées à la situa-
tion qui est la leur. 

Faire un audit préalable…
A priori, il semble que la 

meilleure chose à faire en 
l’espèce, avant de mettre des 
actions en place, est de ré-
aliser un audit en interne. 
Les sources d’informations 
au sein de votre entreprise 
sont nombreuses, mais on ne 
prend pas forcément le temps 

de les suivre. Permis d’envi-
ronnement, factures, relevés 
des compteurs sont autant 
d’éléments qui vous permet-
tront d’identifier vos plus gros 
postes de consommations. 

Vous pourrez ensuite mettre 
en place un plan d’actions 
adéquat. 

 Plus d'infos : 
Florine Wildschutz - Alexandre Godart 
Service environnement 061 29 30 49 - 66

Vous désirez en savoir plus ? Le service Environnement organi-
sera, en collaboration avec l’Union Wallonne des Entreprises, une 
séance d’information sur le sujet le mercredi 23/10 en matinée. Au 
menu : analyse de factures, échange d’outils et bonnes pratiques et 
point sur les nouveaux contrats d’assainissement à conclure avec la 
SPGE pour vos rejets d’eaux usées industrielles à l’égoût. Plus d’in-
fos et inscriptions : https://www.ccilb.be/fr/agenda. 

LES BONNES PRATIQUES
EN MATIÈRE D’EAU EN ENTREPRISE

Les actions à mettre en place pour optimiser l’utilisa-
tion de l’eau dans l’entreprise peuvent être simples, très 
simples même ! Nous vous livrons ci-dessous quelques 
pistes d’amélioration et de bonnes pratiques afin de 
mieux gérer votre consommation…

• Contrôlez l’étanchéité de vos installations. Une fuite - 
même goutte-à-goutte - sur un seul robinet peut vous 
coûter jusqu’à 100 euros/an et une fuite dans vos canali-
sations 10 x plus, c’est-à-dire plus d’un millier d’euros/
an !

• Installez des robinets à poussoir (jusqu’à 70 % d’écono-
mie !).

• Remplacez vos vieilles chasses d’eau dans les toilettes. 
Un ancien modèle peut utiliser environ jusqu’à 9 litres par 
chasse, alors qu’une nouvelle n’en utilisera que de 3 à 6 
maximum ! Quand on a beaucoup de personnel, cela peut 
vite avoir son importance. 

• Remplacez vos anciennes installations par de nouvelles, 
moins consommatrices. Renseignez-vous bien et dites-
vous qu’un tel investissement sera (très) rapidement 
amorti. 

• Récupérez les eaux de pluie pour vos sanitaires, l’arro-
sage, voire encore éventuellement pour votre process. 

• Sensibilisez votre personnel à l’aide d’affiches, de cam-
pagnes de communication, de « points eau » lors de vos 
réunions…

• Vous envisagez l’installation d’une station d’épuration 
pour traiter vos eaux ? Pensez à évaluer la possibilité de 
récupérer les eaux traitées de la station pour vos sani-
taires, l’arrosage, ou encore peut-être à nouveau pour le 
process proprement dit. 
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Le « self check-in » tend à se 
répandre dans le monde hôtelier…
Le professionnel lambda doit-il s’en inquiéter ?

D
epuis quelque temps, une 
nouvelle réalité - le «  self 
check-in  » - a même fait son 
apparition dans le paysage, 
elle conquiert peu à peu le 

monde entier. La question qui se pose à 
son sujet : pour quels avantages ?

La digitalisation est ici aussi en 
route…

Concrètement, le «  self check-in  » 
est un système simple qui permet aux 
clients de s’enregistrer (eux-mêmes) 
avant leur arrivée à l’hôtel. Très pratique, 
tant pour ces derniers que pour l’hôte-
lier lui-même, notamment pour les arri-
vées tardives, il offre aux utilisateurs gain 
de temps et d’énergie. En effet, les hôte-
liers qui y ont recours ne sont plus obligés 
d’assurer une présence continue à l’ac-
cueil, voire même carrément au sein de 
l’établissement. Certains systèmes mo-
dernes du self check-in vont même plus 
loin, gérant également toute la documen-
tation requise. Une fois que le client s’est 
‘auto-enregistré’, le système peut idéale-
ment extraire ses données d’enregistre-
ment automatiquement.

Simple et pratique
Côté pratique, le client y gagne aussi 

puisqu’il peut, du coup, immédiatement 
profiter de l’établissement et de ses ser-
vices. Dès son arrivée, il pourra ainsi dis-
poser de sa chambre sans se soucier de 
la longueur de la file à la réception, des 
délais d’attente ici ou là et/ou des impré-
vus. La « seule » chose à faire dans le chef 
de l’hôtelier est de préparer à l’avance 
toutes les informations d’accès : l’adresse, 
quelques photos ou les coordonnées 
pour l’arrivée, le parking, les instructions 
pour le check-in (voire le check-out), les 
codes d’accès…

La gestion de l’accès, via des systèmes numérisés 
et automatisés, est une des principales tendances 
actuelles dans le secteur de l’hôtellerie. Ceci fait 
partie du mouvement lié à l’utilisation de plus en 
plus répandue de l’intelligence artificielle à tous les 
niveaux. 

Quid de la relation client ?
Maintenant, au-delà des avantages, 

une question se pose quand même, selon 
nous, elle touche à la relation client. Quid 
des relations interpersonnelles qui nais-
saient, hier, entre le personnel de l’hô-
tel et le voyageur ? Une des plus grandes 
craintes pour ceux qui envisagent de 
convertir leur structure en «  self check-
in  » est justement de perdre le fameux 
contact avec le client… et donc de déshu-
maniser peu ou prou leur établissement. 
En l’espèce, les spécialistes estiment que 
le risque est faible et qu’il ne faut pas 
confondre «  check-in  » et hospitalité. 
Selon eux, permettre au client d’éviter les 
longs moments d’attente à l’arrivée s’ap-
parente davantage à une avancée dans la 
relation.

Se libérer des aspects mécaniques 
de l’enregistrement

Les adeptes du self check-in disent que 
cette automatisation leur permet juste-
ment de se concentrer davantage sur le 
relationnel, et donc d’être efficaces sur 
la vraie expérience client. Tout le monde 
semble d’accord pour dire que la forme 
d’hospitalité la plus belle et la plus im-
médiate consiste à écouter les besoins de 
son client plutôt que d’enregistrer méca-
niquement les nouveaux arrivants. Libéré 
de ces actions à faible valeur ajoutée, 
l’hôtelier peut à nouveau se consacrer à 
l’essentiel  : l’hôtel, les services proposés, 
les activités originales de la destination… 
Dans cette vision des choses, l’interac-
tion avec le client n’est non seulement 
pas gommée… mais elle est au contraire 
sublimée parce qu’elle devient plus 
constructive et plus utile. 

VOTRE RELATION CLIENT DOIT 
ÊTRE DÉCONTRACTÉE POUR 

ÊTRE EFFICACE !
À en croire les spécialistes, le moment 
du check-in ne serait pas le plus 
approprié pour proposer des services 
complémentaires à vos clients. Au 
contraire, ce moment cristallise toutes 
les émotions et invite peu à l’ouverture 
nécessaire à l’évasion. Si vous souhai-
tez offrir (vendre) des services supplé-
mentaires à vos clients, faites-le donc 
plutôt en toute décontraction, quand 
le client sera plus réceptif, plus apte 
à évaluer les ajouts et les atouts du 
séjour, c’est-à-dire lorsqu’il sera bien 
installé, prêt à profiter de la qualité de 
votre établissement et de ses extras !

Exactitude des données
pour vous libérer l’esprit

Enfin, un dernier aspect non négli-
geable du self check-in est l’exactitude 
des données collectées. Pensez au temps 
nécessaire pour enregistrer les données 
à partir de feuilles, parfois encore rem-
plies à la main… pas toujours complètes 
ou à la relecture difficile. Grâce à l’enre-
gistrement numérisé des données com-
plétées par le client, ces problèmes sont 
révolus, ou fortement réduits… vous ren-
dant du temps pour d’autres tâches bien 
plus utiles. Il semble donc que la techno-
logie ne constitue pas une menace pour 
remplacer la relation avec le client, mais 
il s’agit d’un outil permettant de la renfor-
cer. Mais ceci n’est jamais qu’un point de 
vue... 

 Comptoir Hôtels du Luxembourg belge 
Yannick Noiret : 061 29 30 55
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Dans la série de nos articles sur la logistique internationale, et suite au séminaire organisé au 
printemps par EEN Wallonie, nous avons cette fois, en ces lignes, choisi de nous intéresser au 
moyen de transport le plus approprié pour que vos marchandises arrivent à bon port... et dans les 
temps. Car, en matière de transport aussi, il y a en effet à boire et à manger pour qui n’est pas du 
domaine, avec de vraies différences et des services plus ou moins qualitatifs.

La façon d’acheminer vos marchandises est cruciale 
pour vos expéditions vers l’étranger…
Après l’emballage, le choix du mode
de transport est capital !

R outier, ferroviaire, maritime ou 
aérien, express ou classique…, 
il faut dire qu’aujourd’hui la 
palette est large pour qui veut 
acheminer ses produits de la 

meilleure des façons. Attention toute-
fois à faire le meilleur choix en connais-
sance de cause, c’est-à-dire en fonction 
de vos besoins, de vos moyens et de vos 
attentes… les caractéristiques de chaque 
mode de transport répondant précisé-
ment à des évidences !

La route…
Le transport routier, c’est un peu 

l’épouvantail des transports, celui qui 
semble évident pour tout le monde. Ses 
avantages résident principalement dans 
son coût peu élevé et dans le fait qu’il 
convient aux produits nécessitant une 
température contrôlée (par ex. les mé-
dicaments ou l’alimentaire…). Le docu-
ment de transport routier est la CMR ou 
lettre de voiture (les formulaires peuvent 
être achetés à la FEBETRA), qui doit être 
remplie dans son intégralité (nous vous 

conseillons de la vérifier car le chauffeur 
ne le fait pas toujours, surtout s’il ne parle 
pas votre langue !), elle doit aussi être da-
tée et signée par le chauffeur (qui marque 
ainsi son acceptation) et par vous, en 
tant que chargeur. Vous conservez un 
des 3 volets pour preuve de chargement. 
Attention, l’assurance CMR ne couvre 
souvent pas la totalité de la valeur des 
marchandises, il est toutefois possible de 
souscrire une assurance tous risques (par 
expédition ou globale, si on a beaucoup 
d’expéditions).

L’aérien…
C’est un mode d’expédition en plein 

boom, reconnaissons-le. On lui reconnai-
tra surtout sa rapidité de livraison. Pour le 
reste, le prix est évidemment (très) élevé 
(calculé au poids/volume) et se voit en-
core augmenté si le chargeur n’est pas 
agréé comme « Known Consignor » (pas-
sage des marchandises au scanner alors 
obligatoire). Le document de transport 
aérien est l’AWB (Air Way Bill) ou LTA 
(Lettre de Transport Aérien), il est éta-

bli par le transitaire après la confirma-
tion d’embarquement et de décollage de 
l’avion par la compagnie aérienne.

NB  : Bien que la majorité des trans-
ports express utilisent l’avion, cette caté-
gorie n’a rien à voir avec le transport aé-
rien classique. Il est réservé à certaines 
marchandises (certainement pas dange-
reuses). Très rapide, il permet une livrai-
son de porte à porte… mais c’est aussi une 
façon d’aborder le transport qui se révèle, 
bien sûr, très onéreuse.

Le maritime…
Le fret maritime est aussi très très uti-

lisé, ne serait-ce qu’au regard des pays 
avec lesquels certaines entreprises entre-
tiennent des relations commerciales. Le 
tarif, ici, est plutôt économique (et d’ail-
leurs dégressif par tranche de poids/vo-
lume), et ce mode de transport s’adapte à 
tout type de marchandises (vrac, liquide, 
grosses pièces, température contrôlée…). 
Bien sûr, les délais sont moins avanta-
geux ! Il faut également être conscient 
d’autres aléas possibles, comme le risque 
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climatique, voire même la piraterie dans 

certaines régions. À titre d’exemple, on 
notera qu’un bateau mettra +/- 5 jours 
pour atteindre l’Algérie, 12 jours pour les 
USA et 21 jours pour rejoindre l’Asie. Le 
B/L (Bill of Lading ou Connaissement 
Maritime) est le document de référence 
de votre transport par bateau, il est éta-
bli par le transitaire ou par la compagnie 
maritime, après la conformation d’em-
barquement et de départ du navire (une 
version simplifiée existe sous le nom de 
Sea Way Bill). Côté pratique, et pour plus 
de sécurité, le container doit être scellé/
plombé, le numéro attribué sera alors 
noté sur la ‘packing list’, le B/L et la décla-
ration de douane (DAU) afin de s’assurer 

qu’il s’agit bien du même scellé au départ 
et à destination. Notez bien que le poids 
que l’on peut charger dans un container 
dépend non seulement de la capacité de 
celui-ci (25 T pour les 20 pieds (ft) ou 48 T 
pour les 40 pieds), mais aussi de la capa-
cité de levage des grues au port de départ 
comme à celui de destination (certains 
ports ne tolèrent pas plus de 14 à 18 T). 
Depuis le 1er juillet 2016, pour des me-
sures de sécurité et de sûreté des char-
gements, les containers transportés par 
voie maritime sont soumis au pesage de 
contrôle (VGM Verified Gross Mass ou 
MBV Masse Brute Vérifiée en français). 
La transparence est donc de mise, le 
chargeur est quant à lui responsable des 
données (https://mobilit.belgium.be/fr/
navigation/poids_des_conteneurs).

Le rail… 
Ce n’est pas un secret : le transport fer-

roviaire est économique, rapide, fiable, 
adapté au multimodal, écologique, il per-
met également de transporter de grandes 
quantités de marchandises à risque mi-
nimum. Malheureusement, le rail pêche 
par la fréquence des charrois et l’impos-
sibilité de (re)joindre toutes les destina-
tions. Et pourtant, le rail est rudement ef-
ficace et vraiment peu cher, il relie aussi 
des partenaires étonnamment éloignés. 
Au printemps dernier, la ligne Zhengzhou 
(Chine) - Bierset (Liège) a par exemple 
été inaugurée, elle permet d’acheminer 
des colis entre ces deux destinations en 
14 jours à peine. On pointera que le do-
cument de transport par rail est le CIM 
(Contrat de Transport International 
Ferroviaire des Marchandises).

Le transport fluvial
Lui aussi rapide et fiable, ce type de 

transport, qui ne souffre d’aucun engor-

gement, est également adapté au mul-
timodal. Hélas, il ne propose toujours 
pas de prix suffisamment compétitifs et 
constitue le monopole de quelques tran-
sitaires spécialisés. Il est aujourd’hui 
clairement sous-utilisé alors qu’il pollue 
largement moins que la route. Exemple 
d’équivalence en nombre de camions (38 
tonnes) : 1 péniche « Campinois » de 600 
T = +/- 16 camions - 1 convoi barge clas-
sique de 2500 T = +/- 66 camions !

Le multimodal : le choix idéal !
Vous l’aurez compris, selon que vous 

expédiez de petites pièces de grande va-
leur, des denrées périssables sous tempé-
rature dirigée ou des matières inertes en 
vrac et en grandes quantités, différentes 
options s’offrent à vous pour le transport. 
Ajoutons à cela les lieux de chargement/
déchargement, les impératifs de délais, 
les exigences de votre client… et le bud-
get, qui reste toujours l’élément central de 
la discussion. Si le type de marchandise 
s’y prête, il peut aussi être intéressant de 
jouer la carte du multimodal. Une carte 
des terminaux intermodaux en Wallonie 
est disponible sur le site http://voies-hy-
drauliques.wallonie.be. Chez nous, le 
Terminal Container d’Athus est un acteur 
de poids dans la région, à la fois rapide, 
efficace et naturellement vert.

Derniers conseils…
Il ne s’agit pas ici du mode de transport 

à proprement parler… mais plutôt du lan-
gage qui gravite autour  : les Incoterms®. 
Rappelez-vous qu’ils déterminent les 
tâches, coûts et risques liés à la livraison 
de marchandises pour le binôme émet-
teur-client. Autrement dit, ces règles pré-
cisent jusqu’où va votre responsabilité, et 
vos frais, et où commence celle de l’ac-
quéreur. Le langage utilisé est par ailleurs 
complexe et alambiqué, fait d’acronymes 
en tous genres  : EXW, FCA, CIF… qu’il 
vaut mieux maîtriser pour éviter les pro-
blèmes. Soulignons encore que les nou-
veaux Incoterms® entrent en vigueur au 
1er janvier 2020, nous pouvons vous ren-
seigner (voir article sur le sujet dans les 
pages internationales)… 

 En collaboration avec Anne-Michèle Barbette, la SPI,  
le BEP et Hainaut Développement pour EEN Wallonie 
et avec le support de MSBD.

Responsabilité de 
l’entreprise qui expédie ! 

En tant que chargeur, vous êtes responsable 
des données CMR, AWB, B/L, ainsi que de la 
qualité du chargement, pour le transport rou-
tier, et de la palettisation, pour l’aérien ou le 
maritime !

Transport de marchandises 
dangereuses…

Si vous avez à (faire) transporter des mar-
chandises dangereuses, quel que soit le mode 
de transport choisi, vous devez avertir votre 
transporteur. En fonction des quantités et de 
la classe, ce dernier devra disposer d’une au-
torisation ad hoc, tant pour le chauffeur/équi-
page que pour le moyen de transport. On par-
lera d’ADR pour le transport routier, d’OACI/
IATA pour l’aérien, d’IMDG pour le maritime, 
de RID pour le ferroviaire et, enfin, d’ADN pour 
le fluvial.

 Pour en savoir plus : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html

Bien choisir votre partenaire logistique… 
Les 5 étapes pointées par Véronique Koninckx, MSBD

1 Rédigez votre cahier de charges : vous 
seul connaissez votre produit (et son 

emballage, sa dangerosité éventuelle…). Le 
cahier de charges doit donc être le reflet de 
vos attentes et de vos besoins. Plus il sera 
clair, plus il sera facile aux transporteurs in-
terrogés de répondre à votre demande avec 
précision.

2 Analysez les différents prestataires 
(1PL, 2PL… 5PL). Votre transporteur 

peut faire plus que « juste » acheminer 
vos marchandises. Il peut être intéressant, 
si vous n’êtes pas expert en logistique, de 

confier tout ou partie de cette mission à des 
pros… Mais, bien sûr, cela a un coût !

3 Comparez (le prix ET la qualité ET le 
service). Demandez le détail des coûts 

(taxes de manutention à quai, de sécuri-
té…).

4 La notoriété ne fait pas tout ! Choisir 
une petite structure peut apporter plus 

de flexibilité tout en conservant qualité et 
professionnalisme.

5 Utilisez des check-lists pour commu-
niquer clairement (certains presta-

taires peuvent vous en fournir).
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Nous vous proposons en ces lignes 
un tour d’horizon bien utile des 
principales réglementations en 

vigueur pour recadrer les législations et 
vous rappeler vos obligations…

Performance énergétique
des bâtiments…

Issue des directives européennes 
2002/91/CE et 2010/31/EU transpo-
sées en droit wallon par les décrets du 
28/11/2013 et AGW du 15/05/2014, 
cette réglementation fixe les prin-
cipes, méthodes et exigences en matière 
de construction. Qu’il s’agisse d’une 
construction neuve, assimilée ou d’une 
rénovation importante, les critères d’exi-
gences sont fixés (et contrôlés) dans une 
procédure spécifique.

L’audit énergétique obligatoire
pour les grandes entreprises 

Issu de la directive européenne 
2012/27/EU et transposé pour partie en 
droit wallon par l’AGW du 08/09/2016 
portant exécution, cette obligation 
touche donc les grandes entreprises, au 
sens de la définition européenne. L’audit 
touchera les activités opérationnelles, le 
bâtiment et le transport interne, il devra 
être renouvelé tous les 4 ans.

Limitation de l’usage des gaz 
frigorigènes fluorés

Le Règlement européen EU517/2014 
impose une réduction importante de 
l’usage des gaz à effet de serre fluoré, une 
réalité qui touche autant les nouvelles 
installations frigorifiques que les installa-
tions existantes. Classés selon leur action 
sur le réchauffement climatique, ces gaz 
vont progressivement disparaître du mar-
ché du fait de la restriction d’usage et de 
la mise en œuvre d’un système de quotas 
de production.

Contrôle, suivi et entretien 
À noter également que la fréquence des 

contrôles augmentera en fonction du vo-

lume et du pouvoir sur le réchauffement 
climatique du gaz contenu dans l’installa-
tion. Rappelons dès lors, l’exigence de te-
nue d’un livret d’entretien. Celui-ci étant 
sous la responsabilité des exploitants de 
l’équipement, il doit y être consigné tout 
ce qui concerne les caractéristiques tech-
niques de l’installation frigorifique (la 
quantité et le type de gaz à effet de serre 
fluorés installés, ajoutés, recyclés ou ré-
générés, l’identité de l’entreprise qui as-
sure la maintenance de l’installation, 
dates et résultats des contrôles…).

Type de 
combustible

Puissance 
nominale utile

Fréquence des 
contrôles

Solide - Annuelle

Liquides - Annuelle

Gazeux ≤ 100 kW Tous les 3 ans

Gazeux > 100 kW Tous les 2 ans

Entretien des équipements
de chauffage

L’AGW du 29/01/2009 fixe les modalités 
du contrôle périodique à faire réaliser par 
un professionnel. Le contrôle périodique 
des générateurs de chaleur permet de 
vérifier qu’ils respectent certains critères 
de bon fonctionnement et que le local de 
chauffe, en ce compris les systèmes d’ar-
rivée et de sortie d’air et d’évacuation des 
gaz de combustion, soient conformes.

Diagnostic des équipements
de chauffage

Plus récemment, le législateur est venu 
compléter cette exigence par une obliga-
tion de diagnostic pour les installations 
de plus de 20kW (Arrêté Ministériel du 
02/04/2015). Obligation qui porte sur 
l’évaluation du dimensionnement en 
fonction des besoins réels en chaleur du 
bâtiment. Cette obligation ne concerne 
pas les installations dédiées aux procé-
dés industriels, ni les appareils de type 
chauffe-eau. Le rapport de diagnostic 

sera considéré valable aussi longtemps 
que le périmètre restera constant.

Niveau d’éclairage minimum
L’éclairage doit être prévu de manière 

fonctionnelle, avec un dimensionnement 
adéquat. La norme EN 12464-1 traite de 
l’éclairage sur les lieux de travail inté-
rieurs, l’arrêté royal du 10 octobre 2012 
fixe, lui, les exigences de base générales 
auxquelles les lieux de travail doivent 
répondre. Ainsi, il est stipulé que l’em-
ployeur doit déterminer, après avis du 
conseiller en prévention-médecin du 
travail et du CPPT, sur la base des résul-
tats d’une analyse des risques, à quelles 
conditions l’éclairage des lieux de travail 
et des postes doit répondre. Notons que 
si l'employeur ne souhaite pas appliquer 
cette procédure, l'éclairage doit au moins 
répondre aux conditions fixées par le 
Ministre de l'Emploi (art 35 de l’AR lieux 
de travail).

Plan Air Climat Energie (PACE)
Le PACE est un outil central d’orien-

tation de la politique énergétique. Cet 
instrument fixe un cadre clair à court, 
moyen et long terme permettant de sé-
curiser quelque peu l’entreprise dans 
la transition qu’elle a à engager. Le pre-
mier PACE couvrait la période 2008-2012. 
Depuis, un plan portant la période 2016-
2022 est venu préciser les 142 mesures de 
la politique climatique pour réduire les 
gaz à effet de serre (GES) et autres pol-
luants atmosphériques, améliorer la qua-
lité de l’air et s’adapter aux impacts des 
changements climatiques. Parmi ces 142 
mesures, on retrouve la mise en place 
d’incitants financiers, l’adaptation des 
conditions d’exploitation dans les per-
mis, la limitation de l’incinération au pro-
fit du recyclage, la poursuite du dévelop-
pement de l’économie circulaire… 

Objectifs 2030 !
Enfin, vous avez certainement entendu 

parler du dernier-né de la famille, le plan 

L’énergie est - et reste – plus que jamais un sujet sensible et important dans la société en géné-
ral, et particulièrement désormais dans les entreprises. Et le contexte évolue, au gré de la régle-
mentation qui ne cesse de s’étoffer. Par ailleurs, et c’est une évolution attendue qui n’est tou-
tefois pas sans surprendre, les politiques énergétiques qui étaient jusqu’ici plutôt incitatives… 
deviennent désormais de plus en plus contraignantes. 

Les évolutions réglementaires sont nombreuses…

Et la contrainte commence 
ici aussi à pointer !
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Et si l’on abordait les marchés publics différemment…

Pourquoi pas sous la forme d’un 
speed dating ?

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

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S

Air Climat Energie 2030. La campagne 
de communication autour de ce der-
nier incite les citoyens wallons à donner 
leur avis. Ce plan stratégique, construit 
et coordonné par les différentes admi-
nistrations du SPW, intègre les 5 grandes 
dimensions interdépendantes que sont la 
décarbonation, l’efficacité énergétique, 

la sécurité d’approvisionnement, l’orga-
nisation du marché de l’énergie, et la re-
cherche et l’innovation. Ainsi, parce que 
les mesures actuelles ne permettent pas 
d’atteindre les objectifs européens, ce 
PACE 2030 comprend de nouvelles me-
sures complémentaires. Certains points 
méritent d’être épinglés, notamment le 

renforcement des mécanismes d’obliga-
tion pour l’efficacité énergétique, le ren-
forcement des limitations d’émission de 
polluants des installations de combus-
tion et les mesures de soutien à la chaleur 
verte. 

 Plus d’infos : Mathieu Barthelemy - Service Energie 
Tél. : 061 29 30 65

Pas de favoritisme, mais 
une disposition légale
Si certains y voient déjà du 

mal, sachez qu’il n’est pas 
question ici de vouloir privi-
légier certaines entreprises 
au détriment d’autres, ni d’ar-
ranger les marchés à l’avance. 
Mais quand on est un pouvoir 
adjudicateur, on n’est pas for-
cément expert dans tous les 
domaines où on est amené 
à passer des marchés, et on 
connaît encore moins ce que 
les sociétés développent en 

termes d’innovations et de 
nouvelles possibilités. Une 
disposition légale prévoit 
donc de manière tout à fait 
claire que les pouvoirs adju-
dicateurs puissent consulter 
préalablement des entreprises 
et récolter les informations 
permettant de rédiger les do-
cuments du marché et d’éta-
blir les spécifications tech-
niques (art.51 de la loi du 
17/06/19). 

Se faire connaître pour 
briguer des marchés !
Du côté des entreprises, 

surtout si elles n’ont pas en-
core exploré ce business, il est 
difficile de savoir quels sont 
les multiples besoins des ad-
ministrations et autres pou-
voirs publics. Par ailleurs, 
pour être consulté dans le 
cadre de la disposition supra, 
encore faut-il être connu de 
ces derniers. Prendre son bâ-
ton de pèlerin et sonner aux 

portes de tous les pouvoirs ad-
judicateurs semble toutefois 
fastidieux…

Une après-midi pour 
gagner du temps

Le 8 octobre, à l’instar de 
ce que les collègues d’Hai-
naut Développement (et avec 
leur support) ont déjà réalisé 
à 2 reprises, la Chambre de 
commerce rassemblera donc 
pouvoirs adjudicateurs et en-
treprises pour des rencontres 
pré-programmées de 30 mi-
nutes. Autrement dit, il vous 
sera peut-être possible de dia-
loguer avec 7 interlocuteurs 
intéressants en une après-mi-
di. L’événement démarrera à 
12h30 par un lunch convivial.

Comment faire ?
Un site professionnel 

est dédié à l’événement. 
Inscrivez-vous et décrivez ce 
que vous recherchez (pour 
les PA) ou proposez (pour les 

entreprises). Vous pourrez 
alors solliciter des contacts 
avec les autres participants. 
Ce n’est bien entendu pas une 
garantie  : votre interlocuteur 
potentiel est libre d’accepter 
ou refuser le rendez-vous. Le 
jour de l’événement, vous re-
cevez votre planning person-
nalisé qui vous dira qui vous 
rencontrerez, à quelle heure 
et à quelle table. Simple et ef-
ficace, non ? 

 Pour toute question, contactez 
am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45

Le 8 octobre prochain, la Chambre de commerce propose de faire se ren-
contrer pouvoirs adjudicateurs et entreprises du cru. Parce que les premiers 
ne connaissent pas toujours ce que proposent les secondes, ni surtout les 
innovations qui sont développées par leurs soins. Parce que les entreprises, 
de leur côté, n’ont pas toujours le temps ni les moyens d’aller trouver chaque 
adjudicateur pour se faire connaître… Ce sont des rendez-vous utiles !
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E-COMMERCE

Be-Gate va vous simplifier 
la vie au niveau douanier

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

C oncrètement, les opérateurs éco-
nomiques actifs (ou qui voudraient 
l’être) dans le domaine de l'e-com-

merce peuvent l’utiliser pour l’importa-
tion et l’exportation de marchandises. 

Importer via BE-Gate… 
En matière d’e-commerce, BE-Gate 

vous permet de déposer un très grand 
nombre de notifications d’arrivée en 
une seule transaction informatique au 
moyen d’un fichier agréé par les auto-
rités douanières. Pour les envois d’une 
valeur inférieure ou égale à 22 euros, ce 
fichier vaut également déclaration de 
mise à la consommation. Pour les envois 
supérieurs à 22 euros, une déclaration 
complémentaire devra être soumise à la 
PaperLess Douanes et Accises (PLDA). Le 
résultat de la sélection (colis à présenter 
à la douane) est renvoyé par le système 
au déclarant. Lorsque l’établissement de 
la valeur ne sera possible, ni sur base de 
la valeur transactionnelle, ni par les mé-
thodes secondaires, le système BE-Gate 
proposera une méthode alternative basée 
sur les moyens raisonnables… 

Exporter via BE-Gate… 
Le mécanisme est également utilisable 

à l’exportation, pour des envois d’une 
valeur inférieure à 1000 euros et d’un 
poids inférieur à 1000  kg. Une déclara-
tion complémentaire dans la PLDA est 
nécessaire dans les autres cas. Avantages 
du système  : la connexion est sécurisée, 
le mécanisme est spécialement adapté à 
la gestion de grandes quantités de don-
nées, le traitement des déclarations sim-
plifiées de mise à la consommation est 

rapide, tout comme la communication 
informatisée des colis sélectionnés pour 
contrôle. Ajoutons la mainlevée immé-
diate pour tous les colis non-sélectionnés 
pour contrôle, proposition concrète de 
détermination de la valeur dans le cadre 
des moyens raisonnables et prix de re-
vient à 0 euro ! 

Qui peut être intéressé par BE-Gate? 
Clairement, les opérateurs écono-

miques actifs dans le cadre de l’e-com-
merce doivent être intéressés par le 
mécanisme. Mais il y a des conditions  ! 
Ils doivent être établis en Belgique, ils 
doivent disposer du statut d’expéditeur 
en douane, pouvoir démontrer qu’ils 
disposent d’une installation de stockage 
temporaire ou d’un lieu agréé de déchar-
gement avec entrepôt douanier, d’une 
autorisation de déclaration simplifiée et 
d’une garantie globale. La certification 
BE-Gate, initialement liée à la période 
de transition durant laquelle les modali-
tés du CDU TDA (Transitional Delegated 
Act) sont d’application, devra également 
s’adapter par la suite aux modifications 
de la règlementation. Attention toutefois 
que certaines marchandises sont exclues 
du mécanisme : c’est le cas des produits 
soumis à accises et produits d’accises, des 
marchandises soumises à licence ou à des 
restrictions et à des mesures de contrôle. 
En fait, BE-Gate est utilisable pour les ré-
gimes douaniers suivants : mise en libre 
pratique, entrepôt douanier et exporta-
tion définitive.  

 Plus d’infos : www.finances.belgium.be

BE-Gate est une initiative développée par l’Administration générale 
des Douanes et Accises pour proposer des solutions efficientes dans 
le cadre du développement de l’e-commerce. 

EXPORT

Des missions 
pour doper votre 
réseau
Les CCI wallonnes s’unissent pour 
vous proposer une série de missions 
multisectorielles (ou portage de dossiers) ou 
accueils de délégations étrangères, histoire 
de vous permettre d’élargir votre business à 
l’étranger.
Prochaines missions :

•  29 - 31 octobre :  Casablanca
•  10 - 12 décembre :  Sénégal
•  Janvier 2019 :  Tunisie

LES INCOTERMS® CHANGENT ! 

Venez donc vous 
former à la 
version 2020 à 
la Chambre de 
commerce…

Les Incoterms® constituent le langage du com-
merce international. Mais, contrairement à ce que 
d’aucuns peuvent penser, ils ne concernent pas ex-
clusivement les transports et l’assurance. Ils donnent 
une ligne de guidance quant aux droits et obligations 
du vendeur et de l’acheteur.  Dans ce contexte, le bon 
choix du terme peut avoir jusqu’à une implication fi-
nancière. Leur maîtrise est donc primordiale ! Et, le 
1er janvier 2020, les nouveaux Incoterms® entreront 
en vigueur. Afin de tenir ses entreprises informées, 
la CCILB organise une formation de deux jours sur 
les Incoterms®2020, le 12 et le 19 novembre prochain. 
L’objectif est de permettre aux utilisateurs de bien 
comprendre - et de bien choisir - les Incoterms®. La 
1ère journée sera consacrée à la théorie, la seconde 
(facultative) aux exercices. Chaque participant se 
verra en outre offrir le livre “Les Incoterms® 2020” 
(version anglais-français) édité par ICC. 

 Pour tout renseignement et/ou inscription,  
rendez-vous sur le site www.ccilb.be, rubrique « agenda ».
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B O N  A  S A V O I R

A fin de clarifier les principes géné-
raux énoncés dans cet arrêté royal 
et d’indiquer comment ils peuvent 

être mis en pratique, une directive a été 
élaborée puisque les nouvelles règles sont 
applicables depuis fin mai. 

De l’air neuf en quantité suffisante !
Les articles III.1-34 et III.1-36 du Code, 

qui concernent plus spécialement la venti-
lation des lieux de travail ont été modifiés 
en vue de garantir une bonne qualité de 
l’air au travailleur en tenant compte, non 
plus uniquement du critère « d’air neuf en 
quantité suffisante » mais également en 
invitant à prendre des mesures pour lutter 
contre les sources de pollution.

Analyse de risque de la qualité 
de l’air intérieur…

Il en résulte que l’employeur est désor-
mais tenu d’effectuer une analyse de risque 
de la qualité de l’air intérieur. Cela passe par 
la prise en compte des différentes sources 
de pollution qui sont mentionnées : la pré-
sence et l’activité physique de personnes, la 
présence de produits et matériaux dans les 
locaux de travail, l’entretien, la réparation 
et le nettoyage des lieux de travail et, enfin, 
la qualité de l’air apporté par infiltration 
et ventilation, y compris pollution et fonc-
tionnement des systèmes de ventilation, de 
traitement de l’air et de chauffage.

Mesures à prendre
L’entreprise doit en outre prendre les 

mesures techniques et/ou organisation-
nelles nécessaires pour veiller à ce que la 
concentration de CO2 dans les locaux de 
travail soit généralement inférieure à 900 

ppm (soit un débit minimal de ventilation 
de 40 m³ par heure et par personne pré-
sente). Signalons quand même que si l’on 
peut démontrer, sur la base de l’analyse de 
risque, que les salariés bénéficient d’un ni-
veau équivalent ou meilleur de protection 
du fait d’éliminer ou de réduire autant que 
possible les sources de pollution, il suf-
fit alors que la concentration de CO2 dans 
les locaux de travail soit généralement in-
férieure à 1200 ppm, ou qu’un débit mini-
mal de ventilation de 25m³ par heure et par 
personne présente soit respecté.

Bâtiments neufs et existants !
Pour les nouveaux bâtiments (ou en cas 

de rénovations fondamentales nécessitant 
une demande de permis d’urbanisme) pos-
térieurs au 1er janvier 2020, l’employeur de-
vra veiller à satisfaire aux nouvelles règles. 
Cependant, il convient aussi de préciser 
que pour les bâtiments existants qui ne 
peuvent pas encore satisfaire à ces normes, 
un plan d’action échelonné (court, moyen 
et long terme) devra être élaboré dans le 
respect de ces normes et, à terme, en vue 
d’améliorer progressivement la situation.

Une directive existe 
sur le site du SPF…

Les règles de base sont précisées dans 
une directive pratique disponible sur le 
site internet du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale. Elle se fonde sur des 
connaissances scientifiques, l’expérience 
pratique et le consensus et peut évoluer 
suivant l’état de la science. Elle contient 
des recommandations pour une applica-
tion concrète et pratique des principes rè-
glementaires. 

Ce n’est pas à vous, patrons, que l’on va apprendre que le bien-être des 
salariés est aujourd’hui une donnée sur laquelle on ne transige plus en 
entreprise. Les dispositions du Code sur le bien-être au travail ont en-
core été récemment modifiées, par l’arrêté royal du 2 mai 2019, notam-
ment s’agissant de la qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS 
LES LOCAUX DE TRAVAIL

Nouvelles règles 
en vigueur…

SIMPLIFICATION 
AU 1ER SEPTEMBRE...

Cette fois, 
c’est le Code du 
développement 
territorial wallon 
qui y passe !
Le Code du Développement ter-
ritorial (CoDT), en vigueur en 
Wallonie depuis juin 2017, est 
simplifié depuis le 1er septembre, 
conformément à un arrêté du gou-
vernement wallon adopté en mai. 

Plus de permis ni d’architecte
Parmi les mesures destinées à accélé-

rer les procédures : les abris pour animaux 
d'une superficie maximale totale de 20 m², le 
placement de ruches, le placement de jeux 
pour enfants, d'auvents, de tentes solaires ou 
de couvertures d'une terrasse d'une super-
ficie maximale de 40 m² ou encore la créa-
tion d'une aire d'accueil à la ferme sont dé-
sormais dispensés de permis d'urbanisme et 
d'architecte. 

Exit l’architecte
Ajoutons que la pose de peinture, le sa-

blage, le rejointoyage, l'isolation de façades 
qui modifient l'aspect architectural de l'ha-
bitation, le remplacement de la structure 
portante d'une toiture sans modification 
du volume construit et le placement d'habi-
tations légères sans étage d'une superficie 
maximale de 40 m² sont quant à eux dispen-
sés d'architecte. Le texte prévoit également 
certaines dispenses en matière d'habitations 
légères, l'exigence d'un architecte étant ainsi 
supprimée pour les yourtes, les cabanes, les 
chalets, les tiny houses ou encore les rou-
lottes. 

Et encore…
Nous en terminerons en disant que le 

placement de matériaux de couverture de 
toiture photovoltaïques sur une construc-
tion ou une installation existante, ainsi que 
la réalisation de façade(s) ou de toiture(s) 
végétale(s) sur une construction ou une ins-
tallation existante ne nécessiteront plus, non 
plus, de permis et/ou de recours à un archi-
tecte, tout comme les travaux en vue de fa-
voriser l'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. Une disposition 
transitoire garantit le bon suivi des dossiers 
de permis en cours à l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions. 



46 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°205 -  Septembre 2019

B O N  A  S A V O I R

ALLOCATIONS D’INTERRUPTION
Du neuf !

D ès le mois d’août, un salarié peut en toute légalité cumuler 
les revenus provenant d'une activité d'indépendant com-
plémentaire avec des allocations d'interruption pour une 

réduction des prestations de travail en cas de crédit-temps ou de 
congé thématique pour une durée de 12 mois maximum. On rap-
pellera que, jusqu'ici, un tel cumul n'était autorisé que si le contrat 
de travail avait été entièrement suspendu. 

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS AVEC 
VÉHICULE PRIVÉ… 
Le montant a augmenté 
au 1er juillet !

D epuis le début de l’été, l’indemnité kilométrique pour les dé-
placements professionnels effectués avec un véhicule privé a 
augmenté, elle est passée à 0,3653 euros par kilomètre. Cette 

mesure court pour un an ! Rappelons que lorsqu'un travailleur uti-
lise son propre véhicule (voiture, moto ou cyclomoteur) pour des 
déplacements professionnels, l'employeur peut lui rembourser les 
frais exposés pour cet usage. Il ne peut en principe lui rembour-
ser que les seuls frais réellement encourus, c’est-à-dire ceux dont 
il peut prouver la nature et le montant. Toutefois, les administra-
tions fiscale et sociale acceptent le remboursement des frais encou-
rus par le travailleur sur la base d'indemnités forfaitaires. De telles 
indemnités forfaitaires ne seront pas considérées comme une ré-
munération imposable, ni soumise à des cotisations de sécurité 
sociale, lorsque l'indemnité forfaitaire au kilomètre n'est pas supé-
rieure à celle prévue dans le barème officiel que l'Etat applique à 
l'égard de ses fonctionnaires lorsqu'ils utilisent leur voiture privée 
à des fins professionnelles. 

Source : Circulaire n° 673 du 24 juin 2019. Adaptation du montant de l'indemnité kilométrique 2019, M.B., 27 
juin 2019.

ASSURANCES PROTECTION JURIDIQUE
Avantage fiscal depuis la 
rentrée !

L a nouvelle loi relative à l'assurance protection juridique est 
entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Les assureurs 
peuvent donc aujourd’hui proposer des assurances donnant 

droit à un avantage fiscal de 124 euros maximum (réduction d'im-
pôts de 40 % sur la prime d'assurance plafonnée à 310 euros), si ce 
contrat prévoit une certaine couverture minimale. La police per-
mettant de bénéficier de la réduction fiscale doit couvrir un large 
éventail de risques: responsabilité, droit pénal, droit fiscal, droit 
administratif, droit du travail, droit des contrats et des consomma-
teurs (y compris les litiges en matière de construction), droit des 
successions, donations et testaments, divorce et droit de la famille. 
Cheval de bataille du ministre de la Justice sortant, Koen Geens, la 
mesure est néanmoins la cible de critiques car plusieurs assureurs 
auraient augmenté leur police d'assurance du même montant que 
la réduction d'impôt. Soyez donc vigilants ! Pour la fédération sec-
torielle Assuralia, ce changement est cependant une belle occasion 
pour le consommateur de comparer les offres des différents assu-
reurs. 

ELECTIONS SOCIALES 2020
Gare au RGPD !

V ous le savez plus que probablement, les prochaines élections 
sociales auront lieu du 11 au 24 mai 2020. On rappellera que les 
élections sociales ne sont pas un but en soi, mais le moyen de 

constituer des organes de participation au sein desquels une concer-
tation sociale fructueuse peut avoir lieu au niveau de l’entreprise, on 
pense entre autres au conseil d’entreprise et au comité pour la pré-
vention et la protection au travail. Précisons pour ceux qui l’oublie-
raient que les élections sociales doivent être organisées selon une 
procédure très précise. Quid alors du RGPD dont on a tant parlé  ? 
Ainsi, nous invitons l’employeur que vous êtes à être particulièrement 
vigilant quant au transfert de données personnelles de vos salariés, y 
compris voire surtout aux organisations syndicales. En effet, la fina-
lité initiale des données qui vous ont été confiées est liée au contrat 
de travail, pas à une quelconque information syndicale. Pensez-y… 
et gardez toujours le plus grand secret sur ces données d’ailleurs. 

JEUX DE CAFÉS
La réglementation pour les 
machines à sous se durcit 
encore… 

Depuis le 1er août, quatre machines à sous - deux bingos et 
deux machines à mise modérée ! - sont admises dans les cafés 
au maximum. Les machines à mise modérée remplacent celles 
qu’on appelait jusqu’alors les slots et les machines 3.3 (poker 
et black jack). 

Qu’est-ce qui change ?
En fait, on entend toujours protéger davantage le joueur. Ces 

machines ne peuvent en effet être activées que via un montant 
maximal de 2 euros et par une personne en possession d’une carte 
d’identité prouvant qu’elle est majeure. La mise maximale y est de 
50 cents et le gain par partie est limité à 6,20 euros. Les montants 
sont quant à eux communiqués quotidiennement à la Commission 
des jeux de hasard. Une mesure qui vaudra aussi pour les machines 
bingo. Des contrôles pour vérifier l’observation de ces nouvelles 
mesures sont bien sûr prévus. 

BIENTÔT UN NOUVEAU CONGÉ 
THÉMATIQUE
Ce sera pour les aidants proches

J usqu’ici, on connaissait les congés thématiques classiques, 
à savoir le congé parental, le congé pour soins palliatifs et 
le congé pour assistance médicale. Un autre nous arrive. En 

effet, les travailleurs sous statut d’aidant proche pourront bien-
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tôt demander une suspension ou une réduction de leurs presta-
tions dans le cadre d’un nouveau congé thématique qui devait en-
trer en vigueur le 1er octobre dernier et a été reporté au moment 
même où nous écrivons ces lignes... Pour ce faire, il faudra bien sûr 
d’abord avoir obtenu la reconnaissance d’aidant proche, ce qui est 
le cas après introduction d’une demande de reconnaissance, via 
une déclaration sur l’honneur, auprès de sa mutualité, et respec-
ter certaines conditions comme avoir développé une relation de 
confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la per-
sonne aidée (il ne doit donc pas s’agir d’un membre de la famille), 
avoir une résidence permanente et effective en Belgique, être ins-
crit au registre de la population ou au registre des étrangers, exercer 
le soutien et l'aide à des fins non professionnelles, d'une manière 
gratuite et avec le concours d'au moins un intervenant profession-
nel et tenir compte du projet de vie de la personne aidée. La per-
sonne aidée doit également être reconnue comme telle sur base 
des éléments de résidence principale et effective en Belgique et de 
condition en matière de situation de dépendance (réglementation 
relative à l’allocation d’intégration). Le travailleur qui remplit les 
conditions précitées pourra, s’il est à temps plein, bénéficier d’une 
suspension totale de son contrat de travail ou d’une réduction de 
ses prestations de moitié ou d’1/5, s’il est à temps partiel, bénéfi-
cier d’une suspension totale de son contrat de travail. Le congé à 
temps plein sera limité à 1 mois par personne nécessitant une aide 
(un arrêté royal pourra prolonger cette période jusqu’à 6 mois). Sur 
l’ensemble de sa carrière, le travailleur aura droit à une suspension 
complète de maximum 6 mois. Le congé à temps partiel (1/2 ou 
1/5) sera limité à 2 mois par personne nécessitant une aide (un ar-
rêté royal pourra prolonger cette période jusqu’à 12 mois). Sur l’en-
semble de sa carrière, le travailleur aura droit à une réduction de 
ses prestations pendant maximum 12 mois. 

Source : GroupS

  COMMERCES A REMETTRE 

Commerce à remettre
Cession de parts d'une enseigne fleuristerie pour 
cause de retraite. Activité prospère située en 
région frontalière Luxembourg. Affaire à saisir.
CONTACT :
Thierry Houben (Mascot) : 0476 99 19 25

Commerce de prêt-à-porter
Bertrix. À remettre pour raison de santé
CONTACT :
0478 20 63 47

  OFFRE D'EMPLOI 

LA MAISON DE DEMAIN (Carlsbourg) 
recherche un : 

Deviseur en construction bois (H/F).
Vous êtes positif, organisé et aimez le contact. 
L'organisation de chantier, les offres de prix, le 
contrôle de qualité et les contacts sur chantiers 
sont des domaines qui vous motivent ? La 
maitrise de Cadwork et/ou Hit Office est un atout ! 
Offre : CDI temps plein.
LES CANDIDATURES SONT À ADRESSER À : 
info@lamaisondedemain.be ou 
rh@eme-conseil.com

  RECHERCHE EMPLOI  

Assistante comptable et administrative, 
méticuleuse et fiable, 25 ans au sein de la même 
entreprise, cherche un nouveau défi suite à 
fermeture de son poste pour regroupement sur 
Bruxelles. Personne sérieuse et très appréciée, 
recommandée par son employeur. Bob 50, Isabel, 
Office 365, Mercator. Suivi facturation et autres. 
Région Habay, Arlon, sud-Luxembourg.
PLUS D’INFOS :
CCILB : Mireille Claude 061 29 30 41

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jan 446 321 402 361 480 325 414
Fév 420 277 371 346 293 433 271
Mars 417 228 308 350 220 351 250
Avr 229 121 186 240 230 119 172
Mai 167 99 109 87 75 57 143
Juin 49 26 35 32 3 9 18
Juil 2 6 11 11 3 1 3
Août 2 35 5 10 4 5 3
Sept 68 23 87 13 75 54
Oct 113 92 193 209 101 134
Nov 300 224 192 306 293 273
Déc 324 376 212 365 378 330
TOTAL 2537 1828 2112 2330 2155 2091 1274

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

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

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

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 

belge entre le 8 juin et le 31 août 2019. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et 
la commune d’implantation de l’activité.

• ABATTOIR ET MARCHE DE BASTOGNE SA, 
Bastogne 

• AQUA-REPTI-SUD ASBL, Rouvroy
• ARNAUDO Henri, sous la dénomination 

commerciale « La Tameliere », Léglise
• BATTER Dorian, Marche-en-Famenne (On)
• BELCHANVRE SCRL, Marche-en-Famenne 

(Marloie)
• COLLIGNON Sébastien, Bastogne
• DEGAUQUIER Christian, Wellin
• DELFOSSE Jean-Philippe, Durbuy (Wéris)
• DELHEZ Sébastien sous la dénomination 

commerciale « Ketchup », Saint-Hubert
• DP CONSTRUCTIONS ET TOITURES ENTREPRISE, 

Marche-en-Famenne (Aye)
• DUQUET Cédric, Marche-en-Famenne (Waha)
• DURET PATRICK, sous la dénomination 

commerciale « Semois Aventure », Bouillon 
• EXL MANAGEMENT SPRL, Habay (Habay-la-

Vieille)
• GERARD ERIC SPRL, Libramont (Remagne)
• GH BUSINESS SERVICES SPRL, sous la 

dénomination commerciale « Brasserie Saint-
Mardoise », Virton

• GILLET FREDERIC SPRL, La-Roche-en-Ardenne 
(Samrée)

• GRITTEN SPRL, Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
• HAMMER SPRL, Bastogne
• JEANJEAN Antoine, sous la dénomination 

commerciale « Boulangerie Jeanjean », Chiny
• K VIRA SPRL, Messancy
• LAPHIDI SCRI, Léglise
• LAWINSKI Pascal, Hotton
• LECLERCQ Robert, Attert
• LECOMTE Jean, sous la dénomination 

commerciale « Aux Saveurs du Faing », Chiny
• L'I GLE SPRL, Durbuy
• LP MAPA SNC, Erezée  
• MAQUET Laurent, Bastogne
• MIKOLAJEZAK Frédéric, sous la dénomination 

commerciale « La Fête à la maison », Arlon
• NANNAN Jean, Bertrix
• NIMMERFOLL LASZLO SPRL, Saint-Hubert
• PULFER FREDERIC, sous la dénomination 

commerciale « Finish Peinture », Marche-en-
Famenne (Hargimont)

• QUALIBEEF SA, Bastogne
• SANTOS DE CARVALHO Raul, sous la 

dénomination commerciale « Martinot », 
Martelange

• SAPHIS SPRL, Saint-Hubert
• SMAL PATRIMOINE SPR, Bouillon
• STATION LES 4 ARBRES SPRL, Florenville
• TEAMS WORKS SPRL, Bertrix 
• VERLAINE GARDEN SPRL, Neufchâteau
• X'EOS SA, Léglise  
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Deuxième ’Garden Party‛ 
de rentrée de la Chambre 
de commerce...
Beau succès pour un 
évènement qui prend 
ses marques et plaît 
assurément !

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST DÉJÀ ANCRÉE - ET PLUS QU’ON NE LE CROIT ! - DANS NOTRE RÉALITÉ DE TERRAIN… 

L’industrie agroalimentaire peut, elle, par exemple, y puiser
de quoi se réinventer !

I l semble en effet aujourd’hui évident 
que repenser le secteur agroalimen-
taire au travers du prisme des prin-
cipes de l’économie circulaire au-
rait de nombreux avantages, qu’ils 

soient d’ordre économiques, sociaux ou 
environnementaux. Des milliers d’initia-
tives, en Europe et plus loin, voient d’ail-
leurs le jour depuis plusieurs années. 
Les start-up à impact positif se comptent 
même désormais par centaines. Elles ré-
inventent le secteur, repensent l’indus-
trie, bousculent les codes. En 2019, on 
construit de vraies usines de bio-mé-
thanisation, on utilise de la paille pour 
construire des maisons, on crée des sym-
bioses industrielles pour économiser 
l’eau, on valorise les résidus brassicoles, 
on fabrique du plastique à base de pro-

téine de lait, on gère les invendus via des 
applications mobiles… Oui, la transfor-
mation est en marche !

Tournant capital…
Notre monde semble en fait vivre un 

tournant sans précédent. On le sait, l’ho-
mo sapiens a de tout temps construit 
son mode de vie autour de l’alimenta-
tion. Chasseur, chasseur-cueilleur, éle-
veur, il a évolué au fil des époques, puis 
a bâti la civilisation que nous connais-
sons aujourd’hui pour pouvoir assurer 
son premier besoin vital: manger. Choisir 
d’implanter un village près d’une rivière 
pour bénéficier de ses apports et de son 
eau pour cultiver de la nourriture, faire 
commerce de nourriture avec son voisin 
en échange d’un service ou déserter un 

village pour éviter la famine 
sont autant de décisions qui 
ont forgé la civilisation et le 
monde que nous connaissons. 

Il faut réagir !
Or, ce monde, aujourd’hui, 

il fait face à de nombreux - et 
nouveaux - défis. Les effets 
du changement climatique 
sur le secteur agroalimen-
taire se font déjà sentir: épui-
sement des ressources, pé-
nuries d’eau, phénomènes 
climatiques destructeurs de 
plus en plus nombreux (tem-
pêtes, orages violents…), et 
des terres qui s’appauvrissent 
en raison de l’essor de la mo-
noculture. On peut multiplier 
les exemples à l’envi. Pour ré-
duire l’impact du changement 
climatique déjà à l’œuvre, le 

défi de l’humanité est toutefois assez 
simple: il faut réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 45  % d’ici 2030, et at-
teindre une neutralité carbone d’ici 2050 !

L’agriculture : véritable 
opportunité pour réduire les 

émissions mondiales 
Et, justement, il y a des biais à explo-

rer pour atteindre de tels objectifs, et des 
secteurs privilégiés qu’il faut absolument 
convaincre. À lire les rapports des experts, 
il semble ainsi que l’agriculture, la fores-
terie et les autres affectations des terres 
(AFAT) représentent aujourd’hui 24 % des 
émissions de gaz à effet de serre dans le 
monde. Pour l’exemple, saviez-vous que 
les émissions de l'agriculture et de l'éle-
vage étaient passées de 4,7 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 en 2001… à plus 
de 5,3 milliards en 2011. Cette hausse si-
gnificative (14  %) est d’autant plus intri-
gante que, si l’on parle sans arrêt de ces 
questions depuis une quinzaine d’an-
nées, la conscientisation au problème 
n’a aucunement freiné l’expansion des 

Nourrir presque 10 milliards d’humains d’ici 2050, tout en réduisant l’impact environnemental et les 
émissions de gaz à effet de serre, voilà le programme des 30 prochaines années pour le secteur agroali-
mentaire. Pas simple, vous en conviendrez. Heureusement, des solutions existent et ne demandent qu’à 
être mises en place. Grâce à son approche globale, l’économie circulaire offre en effet des pistes de salut. 
Ainsi, de l’extraction des ressources à la gestion de la fin de vie du produit, en passant par les symbioses 
industrielles vertueuses, des solutions existent, en pagaille, certaines sont déjà à l’œuvre. Reste sans 
doute à réinventer le modèle…
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productions agricoles, notamment dans 
les pays en développement. Cela dit, les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
dues aux changements d'affectation des 
terres et à la déforestation ont affiché un 
recul de près de 10 % au cours de la pé-
riode 2001-2010, soit en moyenne 3 mil-
liards de tonnes d'équivalent CO2/an. 

L’agriculture émet deux principaux 
gaz à effet de serre : le méthane 
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). 
Le méthane, 28 fois plus « réchauf-
fant » que le dioxyde de carbone 
(CO2), provient des flatulences des 
bovins (« fermentation entérique »), 
des déjections animales et des ri-
zières. Les pets et rots de nos vaches 
sont donc la première source d’émis-
sions agricoles dans le monde : 39 % 
en 2011. Quant au protoxyde d’azote, 
au pouvoir réchauffant 310 fois plus 
grand que le CO2, il se dégage de 
l’épandage des engrais azotés miné-
raux et organiques. Il faut ajouter à 
cela un peu de CO2, émis par les trac-
teurs et autres machines agricoles.  

Opportunité économique, sociale 
et environnementale 

Maintenant, il y a des pistes de sa-
lut. Les principes de l’économie circu-
laire sont entre autres une réponse à ces 
grands défis. D’une part, celle-ci fait bais-
ser les émissions de gaz à effet de serre. 
Une récente étude a d’ailleurs montré 
qu’une économie entièrement circulaire 
pourrait réduire de 72 % les émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. 
Et puis, il semble qu'une telle économie 
permette de préserver la valeur et la qua-
lité intrinsèque des produits, des com-
posants et des matériaux à chaque étape 
de leur utilisation. La question est de sa-
voir comment ! Enfin, peut-être aussi, ce 
qu’est l’économie circulaire, qui est bien 
plus étendue qu’une simple meilleure 
gestion de ses poubelles. 

Nouvelle économie !
Qui dit économie circulaire sous-tend 

de concevoir et de repenser la chaîne: 

écoconception, symbioses industrielles, 
réutilisation, réparation, nouveaux mo-
dèles économiques… En fait, autant de 
solutions qui permettent de repenser les 
étapes et d’en tirer de nombreux béné-
fices. Et cela ne se cantonne pas à l’envi-
ronnement. On y prône aussi bien l’an-
ticipation des risques que la manière 
d’y faire face (pénuries de ressources et 
de matières premières, taxes environ-
nementales, législation de plus en plus 
contraignante…). Cette nouvelle écono-
mie ouvre également des opportunités 
économiques en donnant accès à des fi-
nancements, en permettant la génération 
de nouveaux revenus (en valorisant des 
matières, des cultures intermédiaires et 
des déchets). En 2016, l’économie circu-
laire a employé plus de 4 millions de per-
sonnes, 6 % de plus qu’en 2012. La tran-
sition vers l’économie circulaire offre de 
nouvelles opportunités aux entreprises  : 
elle a généré près de 147 milliards d’euros 
de valeur ajoutée pour un investissement 
de 17.5 milliards.

Meilleure image 
Au-delà, elle permet de réaliser des 

économies et donne une meilleure image 
à l’entreprise, ce qui lui permet d’aug-
menter ses revenus et d’avoir une lon-
gueur d’avance en matière de recrute-
ment de personnel, toujours en quête de 
plus de sens. L’économie circulaire est 
forcément une opportunité environne-
mentale puisque les ressources sont opti-
misées, que la notion de déchets disparait 
et que les émissions de gaz à effet de serre 
sont réduites. En matière d’opportuni-
tés sociales, elle permet la relocalisation 
d’activités, les symbioses industrielles et 
territoriales... et crée de l’emploi. 

Repenser et optimiser 
Concrètement, comment faire ? Le duo 

gagnant est de repenser et d’optimiser. 
Dans le secteur agroalimentaire, écono-
mie circulaire rime avec efficacité ma-
tière, efficience industrielle, contribution 
à l’écosystème territorial, rotation des 
cultures pour limiter l’utilisation d’en-
grais, utilisation raisonnée des pesticides, 
écoconception, méthanisation, compos-
tage des déchets organiques, limitation 

du transport et du stockage, économie 
industrielle, recyclage et gestion des dé-
chets…

Il y a du boulot !
Pour conclure, nous dirons que l’agri-

culture, bien que responsable du quart 
des émissions de gaz à effet de serre, re-
gorge de solutions innovantes pour les 
réduire drastiquement. Les solutions qui 
mettent en action les principes de l’éco-
nomie circulaire fonctionnent  : valori-
sation, bio méthanisation, recyclage, 
symbioses industrielles, gestion efficace 
de l’eau, optimisation des ressources… 
Outre la réduction de l’impact environne-
mental, ce sont des économies d’argent, 
de ressources et de nouvelles sources de 
revenus qui sont à l’ordre du jour pour les 
entreprises du secteur. En parallèle, les 
start-up qui veulent réinventer le secteur 
se comptent aujourd’hui par centaines et 
elles s’imposent ! Les solutions sont là, il 
ne reste plus qu’à les faire connaître, les 
vulgariser et les multiplier. 

Valentin Tinclère en collaboration avec 
Stéphanie Fellen (Smart2Circle),

www.smart2circle.com 

QUELQUES EXEMPLES :

• Méthanisation à la centrale de bio-
méthanisation d’Ochain 

 https://www.emissions-zero.coop/
page/biomethanisation)

• Lactips: production de plastique à 
base de protéine de lait 

 www.lactips.com 
• Beerfood valorise la drèche, résidu 

du secteur brassicole pour en faire 
des crackers 

 https://www.beerfood.be/
• Paille-Tech: Valoriser la paille dans 

la construction 
 http://www.pailletech.be/
• Permafunghi: cultiver des champi-

gnons grâce à du marc de café 
 https://www.permafungi.be/
• BIGH: la plus grande ferme aquapo-

nique urbaine d’Europe 
 https://bigh.farm/fr/home-fr/



LA SALUTAIRE SOLUTION DU 
LÂCHER-PRISE 
Grâce à son blog «  Imparfaites - la vie, la 
vraie  », l'auteur réunit une communauté 
de femmes qui, comme elle, ont envie d'ap-
prendre à s'aimer sans complexes, à respi-
rer un grand coup et à... lâcher prise ! Elle 
passe en revue les « petits quelque chose » 
qui nous polluent l'esprit et n'évite aucun 
thème important de notre existence: le 
physique, le relationnel, l'amour, le bou-
lot, la maternité, la famille… Au travers 
d'un discours pétri d'humour, honnête et 
juste, elle nous enseigne véritablement ‘la 
Salutaire Solution du Lâcher-Prise’, autre-
ment dit comment se positionner, se remettre en question, réfléchir... 
Sans doute une manière de penser qui devrait vous aider à bien (mieux) 
vivre ! 
De Chrystelle Charlier    Éditions Racine    224 pages, 19,95 euros

 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 
ET MANAGEMENT
L'ouvrage traite de l'importance et de l'uti-
lisation des émotions et des compétences 
qui y sont liées en management. Parmi les 
thèmes traités : la gestion des émotions, la 
prise de décision, la gestion des conflits, 
du changement. Longtemps considérées 
comme une faiblesse, les émotions appa-
raissent aujourd'hui liées à des compé-
tences indispensables pour évoluer dans 
un environnement en perpétuel chan-
gement. Les recherches en psychologie 
des émotions et en neurobiologie nous 

montrent que si les compétences de régulation émotionnelle sont liées 
à la santé physique et mentale, elles le sont aussi à la capacité à prendre 
des décisions, gérer des relations et faire preuve de leadership. 
De Ilios Kotsou    Éditions de Boeck Supérieur    208 pages, 28 euros

NE LAISSEZ PAS VOTRE VIE SE TERMINER 
AVANT MÊME DE L’AVOIR COMMENCÉE
Habitez votre vie, donnez-lui un sens… et vivez-la 
pleinement, à chaque instant ! Car combien sommes-
nous à courir après le temps, à nous agacer de futili-
tés, à chercher inlassablement à être heureux, à nous 
inquiéter du futur ou, au contraire, à rester prisonnier 
du passé ? Le risque d’un tel rythme, à des années lu-
mières de l’instant présent, est d’arriver au bout du 
chemin en s’étant égaré ! Pour l’auteur, il convient de 
considérer notre mort comme un formidable moyen 
de nous ramener à nous-mêmes et à ce qui compte 
réellement pour nous. Pour cela, il s'appuie sur les 
principes de la thérapie d'acceptation et d'engagement 
(ACT) et de la pleine conscience. 
Par François Bourgognon    Éditions First    192 pages, 16,20 euros

GUIDE PRATIQUE DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DANS L’ENTREPRISE
L'Intelligence artificielle est une révolution pour le 
monde du travail, au même titre que l'a été l'arrivée 
de l'électricité. En venant aider, optimiser ou rem-
placer, l'IA va révolutionner tous les métiers, mais 
aussi les structures de coûts, de revenus, et les orga-
nisations des entreprises. Comment définir la straté-
gie IA de son entreprise ? Ce livre démystifie de façon 
très didactique cette fameuse nouvelle intelligence, 
la replace dans le contexte financier et stratégique de 
l'entreprise, tout en permettant au lecteur de se proje-
ter dans sa propre transformation, avec grille d'ana-
lyse des gisements de gain de productivité et de reve-
nus liés à son introduction et méthodologie de mise en 
œuvre. 
Par Stéphane Roder    Éditions Eyrolles    208 pages, 23 euros

DANS L’INTIMITÉ DE TOUTANKHAMON
Le 4 novembre 1922, dans la Vallée des Rois, l'ar-
chéologue britannique Howard Carter découvre 
l'entrée de la tombe de Toutankhamon, dernier pha-
raon de sang royal de la XVIIIe dynastie. Des milliers 
d'objets intacts - inhumés avec le jeune roi décédé à 
l'âge de 17 ans seulement - s'offrent alors à lui, pour 
devenir ce que l'on appellera plus tard le "Trésor de 
Toutankhamon". L'égyptologue Florence Quentin 
revient sur les épisodes les plus marquants de la vie 
du pharaon en décryptant certains objets intimes ou 
rituels de son tombeau. Grâce à une analyse fine, l'au-
teur nous offre de nouvelles clés de compréhension, 
tant sur la personnalité que sur les fonctions royales 
exercées par Toutankhamon. 
De Florence Quentin    Éditions First    298 pages, 16,95 euros

URBAN BIKE
Le vélo a aujourd’hui fait son grand retour, sous 
sa forme classique ou électrique. Et nous avons 
tous accès à un vélo d'une manière assez simple. 
Ce peut être le vôtre, qui dort au fond de la cave, 
celui de votre grand-père, qui n'attend qu'un pe-
tit coup de remise en état, celui mis à disposition 
par les villes par les systèmes d'abonnements ou 
encore l'offre plus qu'émergente des vélos en « free 
floating ». Et si vous changiez votre vision du ’deux 
roues‘ pour pratiquer votre dose quotidienne de 
sport. En moins de 2 mois, vous serez en mesure de 
pédaler 100 kilomètres par semaine. Enfin, quitte 
à se remettre au sport, autant en profiter pour éga-

lement améliorer son alimentation. Allez, on se met en route et une fois 
que nous sommes partis, on ne s'arrête plus !  
Par Jérôme Sorrel    Éditions Solar    72 pages, 12,90 euros 

ROCKERS & BONNEVILLE
Bien avant que la Triumph 
Bonneville ne devienne, dans la 
version « modern classic », le sym-
bole de la ‘coolitude’ urbaine des 
années 2010, cette moto fut l'ori-
flamme de la fière industrie mo-
tocycliste britannique. Elle fut 
aussi l'objet du désir d'une frange 
remuante de la jeunesse anglaise, 
les Leather Boys. Ce livre leur rend 
hommage, en réunissant les mo-
dèles iconiques de l'histoire de la 
Bonneville classique, tout en di-
rigeant la lumière sur ce qui fon-
da ce chapitre de la pop culture  : 
les cuirs, le rock ! Avec des photos 

inédites et des illustrations vibrantes de Lorenzo Eroticolor, Rockers et 
Bonneville rend hommage au culte. 
Par Jean-Eric Perrin    Éditions GM Éditions    144 pages, 49 euros

MYTHES ET MYTHOLOGIES
Ce livre est étonnant parce qu’il permet 
une plongée dans la fameuse histoire des 
mythes et mythologies, une histoire repre-
nant la célèbre «  Mythologie générale  » de 
Félix Guirand, un livre qui présente toutes 
les mythologies du monde : Inde, Perse, Asie, 
Scandinavie, Japon, Amérique, Germanie… 
et, bien sûr, Grèce et Rome, et qui permet de 
découvrir la signification des mythes et des 
légendes universels. Cet ouvrage est aussi 
un dictionnaire des mythes, des dieux et des 
héros en 1300 articles, par Joël Schmidt, qui 
permet une consultation alphabétique ou 

ponctuelle. Ajoutons-y un index général facilitant la navigation entre 
l’histoire et le dictionnaire, des illustrations et des cartes. 
De Félix Guirand et Joël Schmidt    Éditions Larousse In Extenso    896 pages, 26,40 
euros
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BIÈRE BELGE ROUGE

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

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

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE WWW.ACHOUFFE.BE CHOUFFE_BELGIUMCHOUFFE



BRISEZ LES LIMITES DE VOTRE BUSINESS. 

(1) Offre Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Jeep® Compass Limited 1.4 MultiAir 140 ch 4x2. Prix catalogue du véhicule 27.396,69 € (HTVA), acompte 
de 4.836,5 € (HTVA), réduction Fleet déduite. Offre valable du 01/08/19 au 30/09/19, valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA 
Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712. 
Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations et une offre sur mesure. Le prix mentionné est hors TVA. Le véhicule illustré ne correspond pas à la version, ni au prix décrits. 
www.jeep.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur : FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150. Informations 
environnementales [AR 19/03/2004] : www.jeep.be.

JEEP® COMPASS LIMITED: RENTING FINANCIER À PARTIR DE € 249/MOIS HTVA(1)

DONNEZ A VOTRE BUSINESS LA BONNE DIRECTION. CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER JEEP
®
 POUR UNE

OFFRE FLEET SUR MESURE. PLUS D’INFOS SUR JEEP.BE 

OPTEZ POUR L’ESPRIT LIBRE DE JEEP®  COMPASS.

6,2-10,3 L / 100 KM  •  163-270 G / KM CO2 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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