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JAGUAR XF BUSINESS EDITION

UNE CLASSE À PART

XF BUSINESS EDITION :
JUSQU’À 6.264 € D’AVANTAGE CLIENT
La Jaguar XF est temporairement encore plus attractive. Avec la
Business Edition, vous entrez dans l’univers du luxe britannique, d’un
confort de 1re classe et d’un plaisir de conduite exaltant. Ses moteurs
Ingenium de pointe procurent à la fois des performances élevées et une
grande efficience, avec des émissions de CO2 de 104 g/km. Les 3 ans
d’entretien gratuit sont tout simplement uniques. En somme, vous
gardez à tout moment la maîtrise des coûts. Découvrez dès maintenant
la classe à part de cette Jaguar généreusement équipée. Il y a déjà une
Jaguar XF Business Edition à partir de 41.300 ¤.

Avec entre autres équipements standards
– Sièges avant chauffants
– Système de navigation InControl Touch SD
avec commandes vocales
– Park Distance Control avant et arrière avec
caméra de recul
– Rétroviseurs électrochromes
– Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
– Sièges en cuir

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

4,0–8,6 L/100 KM. CO2 : 104–204 G/KM.
Prix au 1er janvier 2017. Plus d’infos sur www.jaguar.be. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.jaguar.be.
Modèles illustrés équipés d’options. Jaguar Care : 3 ans de garantie, assistance et entretiens programmés, kilométrage illimité.
Donnons priorité à la sécurité.

ÉDITORIAL

5700 interventions en 2016,

sans compter les milliers de formalités à l’exportation
au profit des entreprises de notre province…

S

Ce n’est pas rien !

uite au cocktail de ce mois de janvier, où nous avons
eu l’occasion, devant plus de 500 patrons, de faire un
condensé de notre activité de l’année écoulée, nous vous
livrons l'essentiel de ce qui doit être véhiculé quant à
notre implication à vous aider !

En additionnant les visites en vos murs, les
rencontres dans nos bureaux, les interventions de toutes sortes, les dossiers en tous
genres, audits énergétiques, analyses de
bilan, réalisations de dossiers environnementaux, aides publiques, aides à l’export,
suivis de prévention sécurité, conseils de
premières lignes, suivis dans le cadre du
CEd et autres prises en charge collectives
et/ou individuelles, la Chambre a assuré
plusieurs milliers de rencontres pour vous
aider en 2016.
Rien qu’en rendez-vous directs, sans donc
compter les séminaires, clubs, formations
et contacts informels, nous dénombrons
plus de 5.700 interventions en un an !
Auxquels, on peut ajouter plusieurs milliers de formalités à l’export, l'an dernier,
nous en avons totalisés plus de 4000.

La Chambre est un lieu de réflexion, un espace de discussion, une
plateforme d’échanges. C’est un vivier de connaissances, un rassemblement de gens qui bougent, qui construisent. La Chambre
est un lieu d’émulation, d’apprentissage, une pépinière de contacts.

... Nous ne voulons
pas être un jour
taxés d’amateurisme
pour n’avoir pas
su vous montrer
la voie du salut, la
voie de l’innovation
intelligente, la voie
de la différenciation
salvatrice.

Et encore, cela sans compter les 250 patrons et cadres ayant participé à nos différents clubs, les milliers d’heures de formation pour
500 cadres et salariés ayant suivi des cursus de quelques heures à
plusieurs jours en nos murs et plus d'une centaine ayant participé à
des cursus intra entreprises.
Précisons que nous ne parlons pas, ici, des relais complémentaires que nous avons assurés, notamment vers les organismes
et institutions dont nous sommes proches : la Province, Idelux,
la Confédération de la construction, la CCI de Wallonie, l’UCM,
l’UWE, l’Agence d’entreprise et d’innovation, la Sowalfin, l’Awex,
les multiples ADL de la province et les nombreuses autres fédérations….

Oui, nous avons des tas de choses à partager avec vous. Oui, nous avons beaucoup
de choses à vous apprendre. Il faut vous
professionnaliser, vous éveiller à d’autres
réalités. Vous devez absolument appréhender d’autres domaines, sortir de votre
confort, laisser traîner, comme nous, vos
yeux et vos oreilles, pour être à l’affût de
ce qui est neuf, performant, utile.

Certains métiers se sont largement professionnalisés ces dernières années, laissant sur le carreau des patrons, des entreprises, des salariés… en fait des gens qui
n’ont peut-être pas su évoluer, qui n’ont
pas voulu voir que les changements se
profilaient, bref qui ont été mal conseillés, mal renseignés. Nous ne voulons pas
être de mauvais conseil pour tous ceux
qui nous font confiance. Nous ne voulons pas être un jour taxés d’amateurisme
pour n’avoir pas su vous montrer la voie du salut, la voie de l’innovation intelligente, la voie de la différenciation salvatrice.
Nos conseillers et experts vous accompagnent pour mieux appréhender ce monde qui change, ces exigences qui ne cessent de se
faire jour, ces nouveaux marchés, ces nouvelles habitudes de travail, ces process qu’il va falloir intégrer pour ne pas mourir. Parce
que c’est un fait inéluctable, le monde a changé et ne cesse de se
redessiner. C’est pour cela que nous sommes sur le pont, prêts à
vous aider. Faites confiance à votre Chambre de commerce et, si ce
n'est déjà fait, rejoignez-nous !
À très bientôt,

Sachez-le, chers patrons, jamais nous ne nous arrêterons pour
savourer un succès… parce que nous sommes éternellement en
mouvement. Et puis, il y a tant à faire pour stimuler à l’esprit d’entreprendre, pour seconder les entreprises, pour vous aider à être
meilleurs demain qu’hier. Nous veillons pour vous informer. Nous
nous formons pour vous aider. Nous étudions et analysons pour
vous guider.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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BURGO ARDENNES, L’UN DES FLEURONS INDUSTRIELS LU
UNE PLACE ENVIABLE DANS LE PELOTON DE TÊTE DES EN

Rencontre avec

Michel
Hartman,
Directeur
général

P

our qui n’est jamais allé
du côté de Virton, les
poncifs concernant Burgo
Ardennes - jadis appelée
Cellulose des Ardennes
- ont la vie dure. Les uns
décrivent cette usine
comme un mammouth s’étendant à perte
de vue, alors que les autres - à l’odorat probablement plus développé que la
moyenne - ne retiennent que l’odeur de
choux s’élevant quand les vents sont (dé)
favorables avec les vapeurs d’eau dans le
ciel de cette Gaume alanguie.
En dépassant Virton, la semaine dernière,
sous un ciel hivernal et des températures
glaciales, point d’odeur… mais quel spectacle. Ici, c’est l’industrie dans toute sa
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splendeur. Un spectacle qui fait plaisir à
voir parce qu’il est le théâtre d’une activité économique qui bat son plein.
Alors oui, la Gaume est sans doute plus
belle dans les petits bourgs aux teintes
jaunâtres qui fleurent bon la paisible vie
de la terre, mais qu’est-ce que ça fait du
bien de voir les cheminées cracher cette
fumée qui signifie que les carnets de
commandes sont copieusement remplis.
Qu’est-ce que ça rassure de voir les camions entrer et sortir en nombre, qu’estce que ça remonte le moral de voir des
travailleurs affairés, des machines tourner, des engins rouler…
Oui, Burgo tourne à plein régime. La pâte
à papier et les rames de toutes sortes
s’amoncellent dans les espaces de stoc-

kage avant de s’en aller vers des clients
certes moins nombreux mais plus exigeants qualitativement. Et qu’importe si
la demande a chuté à travers le monde,
l’outil luxembourgeois poursuit son chemin avec l’envie de rester un acteur de
poids dans le métier. Ce qui est le cas, sachez-le, car l’entreprise gaumaise a plus
d’un tour dans son sac. Certes, on ne peut
nier que des pans entiers de la demande
ont fondu depuis la crise, il y a huit ans,
et avec l’avènement de nouvelles technologies numériques envahissantes. Mais
Burgo Ardennes a réussi à limiter les
dégâts. Il faut dire que l’usine est relativement moderne, qu’elle est parfaitement intégrée, bien structurée et managée, résolument tournée vers l’avenir
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XEMBOURGEOIS, GARDE MALGRÉ UNE CONJONCTURE DIFFICILE
TREPRISES DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE EUROPÉENNE…

aussi, avec notamment des installations
moins énergivores que les autres parce
que réfléchies en ce sens depuis plus
d’une décennie. En 2016, la méga-entreprise gaumaise affiche 320 millions d’euros de chiffre d’affaires, emploie au total
750 personnes (y compris les sociétés
extérieures et interims) et produit plus
de 1.000 tonnes de pâte et 1.000 tonnes
de papier par jour ! Nous avons rencontré Michel Hartman, le directeur général, un ingénieur ardennais, originaire de
Sainte-Ode, qui est dans le papier depuis
trente ans, autant dire qu’il en connaît
plus qu’un brin sur le sujet. Rencontre…

Entreprendre : Cette usine, c’est un peu l’emblème et le porte-drapeau de toute une région, non ?
Michel Hartman : Oui, oui, c’est tout à fait vrai
même si la région s’est aujourd’hui développée et que de nombreuses autres - et belles
- entreprises jouent à leur tour un rôle important dans le développement économique
local.
EA : Mais Burgo, au-delà, c’est l’histoire…
M.H. : Exactement, il y a ici une histoire industrielle. Une histoire mouvementée… mais qui
perdure. Et, surtout, qui ne va pas s’arrêter de
sitôt, croyez-moi…
EA : Certains en doutaient ?
M.H. : On ne va pas se mentir : la conjoncture
n’est pas idéale pour les papetiers. La crise de
2008 a stoppé net l’euphorie qui régnait dans

le milieu depuis le début des années 2000.
Certains, avec des produits très spécifiques,
ont su tirer leur épingle du jeu, mais beaucoup
peinent à joindre les deux bouts.
EA : En sept ou huit ans, la donne a quand
même changé, non ? La demande a repris…
M.H. : Non, hélas. Si l’ensemble de l’économie
a petit à petit réussi à reprendre ses marchés,
le monde de l’impression et de l’écriture s’est,
lui, écroulé. Imaginez qu’au niveau européen
le marché a chuté de 40 % ! Nous avons perdu
quasi la moitié de notre volume, c’est énorme.
Cette diminution a été causée par la substitution du papier par les médias électroniques
comme internet.
EA : Cette réalité touche tous les acteurs de
la filière…
M.H. : Non, fort heureusement. Les papiers
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d’emballage, les papiers tissu (hygiène) et
les papiers spéciaux (papiers dits technologiques, par exemple anti-ondes wifi) se
maintiennent ou croissent. Par contre, les
papiers d’édition subissent de plein fouet
les changements d’habitude nés suite à la
crise.
EA : Les écrits qui avaient fait les frais
des mesures d’économie suite à la crise
ne sont pas tous revenus quand la situation s’est améliorée…
M.H. : Voilà… Pour le papier à durée de
vie courte, type journal ou publication de
qualité moyenne, c’est même la bérézina.
Ces types de médias ont été particulièrement frappés par la concurrence d'internet.
EA : Chez Burgo, vous produisez ce type
de papier ?
M.H. : Oui, bien sûr, mais nous avons des
cartes à jouer dans nos autres produits,
notamment les papiers de haute qualité
que nous produisons en grosses quantités et qui servent dans des niches ou sur
des marchés qualitatifs, comme le bel ouvrage, les magazines, le papier de luxe…
EA : Vous êtes un adepte de la pensée
positive, vous…
M.H. : Je suis le patron d’une entreprise.
Nos salariés ne comprendraient pas que
l’on ne réagisse pas en termes de rebond.
Si un marché tombe, rien ne sert de se lamenter, il faut juste se battre pour doper
ce qui va bien ou trouver de nouveaux débouchés. Ce n’est pas de la pensée positive, c’est du management de combat.
EA : Au fait, il existe tant de sortes de papier que ça ?
M.H. : Bien sûr, le papier est quelque
chose qui existe depuis la nuit des temps,
mais les évolutions technologiques en
ont fait un produit actuel, très technique
et en constant développement. Déjà, on
distingue plusieurs familles de papier,
elles émanent de la matière première
utilisée. Il y a d’abord celui que l’on fait
à base de papier recyclé (aujourd’hui,
on recycle 70 % du papier, ndlr), qui sert
entre autres à fabriquer du carton et aux
ouvrages de basse qualité, comme le papier journal. Ensuite, il y a le papier qui
est mis en œuvre à base de pâte de bois.
EA : Comme ici…
M.H. : (rire) N’allons pas trop vite… Oui,
ici, on fait effectivement de la pâte à papier (depuis 1963, ndlr). Mais attention,
il y a deux sortes de pâtes à papier. Pour
faire simple, on dira qu’on fait de la pâte
en utilisant les fibres cellulosiques contenues dans le bois ou dans d’autres végétaux ligneux. Pour ce faire, on utilise un
procédé mécanique (bois râpé) en sti8 - E n t re prend re aujourd ’hui N°183 - M ars 2017

pulant que lorsqu’on ajoute de l’eau à
des fibres, cela donne du papier. L’autre
manière de faire de la pâte à papier repose, elle, sur un procédé chimique qui
constiste à dissoudre la lignine contenue
dans le bois par cuisson et ajout d’éléments chimiques (soude…) pour obtenir
de la cellulose pure.
EA : Pas simple…
M.H.  : Non, d’autant qu’il existe encore
d’autres procédés hybrides qui combinent la pureté de la pâte chimique et le
rendement maximum de la mécanique.
On notera quand même que le process
chimique exige des investissements colossaux en termes d’outils. L’ensemble du
process suppose en effet de cuire le bois
pour en séparer la lignine, soit un procédé laborieux qui exigera encore de blanchir la pâte « Kraft » obtenue avant pressage et séchage pour en faire des galettes
de feuilles.
EA : Vous parliez des qualités de papiers. Le papier chimique est donc le
plus qualitatif ?
M.H. : Oui, et c’est celui que nous produisons. On distingue donc encore le papier
brut, qu’on utilisera par exemple dans
une photocopieuse, et le papier couché,
par exemple celui qui est utilisé pour des
publications comme la vôtre. Un papier
de meilleure qualité qu’on appellera papier couché ou glacé, les Anglo-Saxons
parlent de ‘coated gloss and silk’.
EA : Ah, il y a encore une différence
entre ces deux papiers !
M.H. : Et quelle différence ! C’est quasi
du noir au blanc. L’un est brut, l’autre est
enduit de couches de peinture. Et comme
en carrosserie : plus il y a de couches, plus
le résultat est profond. Ce papier est éclatant, son ‘touché’ est soyeux. La peinture
aplanit en fait la surface, elle comble les
micro-porosités, le tout en permettant à
l’encre de mieux se fixer, empêchant aussi les éléments de surface de migrer, tout
cela pour un rendu d’impression optimum.
EA : Votre ‘niche’ est donc le papier haut
de gamme…
M.H. : Naturellement… Et plus il y a de
façonnage, plus le résultat est étincelant.
Pour nous, c’est le gage de marchés intéressants parce que ce papier est plus cher.
Ça n’a pas l’air, comme ça, mais on est
là clairement dans un produit technologique. Burgo a par exemple été parmi les
premiers au monde, si pas le premier, à
produire du papier couché multicouches
(3 couches).
EA : C’est en outre une vraie mise en
œuvre industrielle…

M.H. : Tout à fait… Surtout, c’est un procédé complexe, plutôt long et coûteux, ne
serait-ce qu’en énergie. Or, avec la chute
de la demande des papetiers, il faut être
capable de se battre pour trouver des
marchés où écouler ses produits…
EA : Comment faites-vous donc alors
pour stabiliser votre chiffre d’affaires,
voire légèrement l’augmenter ?
M.H. : Vous l’avez dit en préambule :
nous disposons d’un outil intégré. C’est
très visible quand on a la chance de survoler notre site. Sur les 100 hectares que
compte l’usine, il y a en fait trois unités
distinctes, deux de production et une de
support (production d’énergie). La première - et la plus ancienne - est l’unité
historique, celle qui donnait jusque dans
les années ’90 son nom à l’entreprise : la
cellulose. C’est là qu’on produit la pâte à
papier, à hauteur d’environ 380 à 400.000
tonnes par an.
EA : Et les deux autres unités ?
M.H. : La deuxième, très moderne, c’est la
papeterie. Une seule ligne, gigantesque,
mais qui tourne sans discontinuer 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, comme l’unité
de pâte à papier ! En sortent d’énormes
bobines qui serviront à la découpe des
rames pour nos clients. La production
annuelle y tourne à quelque 380.000
tonnes de papier couché haut de gamme.
C’est notre joyau… qui absorbe environ la
moitié de notre production de pâte. C’est
pour cela que je disais que ça nous a permis de mieux juguler les soubresauts de
la demande.
EA : C’est plus simple pour vous que
pour ceux qui ne disposent que du process pâte à papier ou papeterie…
M.H. : Je ne vous le fais pas dire. Notre cellulose écoule la moitié de sa production
vers notre papeterie, autant dire que les
choses sont plus simples et moins coûteuses. La matière première de la papeterie étant en outre moins chère parce que
ne nécessitant aucun conditionnement,
pas de transport et moins de manutention. C’est un avantage concurrentiel
énorme, CQFD !
EA : Un avantage que vous devez à ceux
qui ont pensé et réfléchi ce qui était
alors une diversification.
M.H. : C’est vrai. Sans la papeterie, l’usine
n’aurait sans doute pas survécu aux différentes crises. Maintenant, il s’en est aussi
fallu de peu qu’on ne parvienne jamais
à créer notre marché. Il a fallu toute la
confiance de la SRIW à l’époque, puis des
repreneurs - le Groupe espagnol Torras
d’abord, puis nos bienfaiteurs italiens de
Burgo ensuite - pour que le projet aille au
bout.
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EA : Il a aussi fallu une bonne conjoncture entre 1995 et 2007…
M.H. : Bien sûr… Sans cela, nous n’aurions pas pu amortir plus de 500 millions
d’euros d’investissement depuis 1995.
EA : Ce chiffre donne des sueurs froides…
M.H. : Peut-être, mais c’est le coût d’un tel
outil. Et encore, nous sommes une unité moyenne. En Amérique du sud ou en
Chine, il y a de bien plus grandes usines
dans nos métiers (2 millions de tonnes de
pâte à papier par an, soit cinq fois plus,
ndlr). Par ailleurs, des outils plus modernes, mais moins intégrés, sont restés
sur le carreau au fil des ans à travers le
monde, y compris en Europe.
EA : Il y a donc chez Burgo Ardennes un
réel savoir-faire qui fait la différence…
M.H. : (sourire) Mais c’est plus qu’évident !
La pâte à papier est dans les gênes de notre
entreprise depuis plus d’un demi-siècle,
autant dire que nous avons tout vu, tout
vécu, tout éprouvé. Quant au papier, le
management de l’entreprise en a fait sa
priorité au moment de l’achat de ces installations.
EA : Vous avez vous-même fait partie
des initiateurs du projet…
M.H. : Disons que je faisais partie des
cadres qui ont été versés sur le projet dès
le départ. Nous nous sommes tous largement impliqués dans ce process. Nous,
les ingénieurs, bien sûr, mais également
l’ensemble des cadres, le personnel technique, ainsi que les travailleurs à tous les
niveaux. C’était en ’91-’92.
EA : Ce fut une période riche en apprentissage ?
M.H. : Ah oui… Et même si je suis parti
par la suite lancer un autre projet ailleurs,
je sais que c’est ici que j’ai pu approcher
sur le terrain ce qui m’avait été enseigné
un peu partout.
EA : Pour en revenir à la situation actuelle, la clé de la bonne santé de cet
outil tient en fait en plusieurs données  :
matériel, personnel et marchés. Vous
parliez aussi d’énergie…
M.H. : Le résumé que vous venez de faire
tient la route. Cette usine connaît une stabilité des ressources humaines qui n’est
pas étrangère à sa longévité. Et puis, c’est
vrai que l’usine elle-même est encore
jeune. Ensuite, notre intégration nous
permet d’écouler une large part du produit fini de l’unité pâte à un prix moins
lourd pour notre papeterie. Mais la clé,
c’est aussi le coût énergétique de notre
procédé industriel.

EA : Un coût revu à la baisse grâce à la
cogénération qui permet de sérieuses
économies !
M.H. : Exact ! Nous avons la chance de
disposer de notre propre site de production d’énergie. C’est la troisième unité
dont je parlais : l’unité de support. Plus
récente encore que la papeterie, elle nous
permet, grâce à l’utilisation des sous-produits de notre matière première, de produire notre énergie à moindre coût et
d’être de plus en plus rentables sur l’ensemble du process industriel.

aussi nous changeons. C’est le propre des
‘bonnes’ entreprises que d’être un peu caméléons. Nous disposons surtout d’avantages concurrentiels indéniables qui ne
peuvent que nous servir, comme l’intégration des deux process, le fait de produire notre propre énergie, celui d’utiliser
une matière renouvelable et renouvelée,
et puis encore notre position bien meilleure que celle des grands groupes implantés loin en Scandinavie ou des petites
unités qui ne disposent pas de notre capacité de réaction.

EA : C’est réellement un élément important ?
M.H. : Sans conteste ! Certes, nous avons à
nouveau largement investi pour cela, mais
nous récoltons aujourd’hui tout aussi largement les fruits de notre engagement.
C’est de la bio-économie. Avec le million et
demi de tonnes de bois que nous utilisons
par an - exclusivement des essences feuillues des forêts locales, faut-il le rappeler
- nous disposons à portée de main d’une
ressource secondaire qui va alimenter
notre cycle de cogénération. Avec le bois,
nous faisons de la pâte, et avec l’écorce
nous produisons de l’énergie.

EA : Vous avez par exemple un nouveau
projet qui suppose des livraisons en 1
jour !
M.H. : Par exemple… Ça, c’est clairement
notre localisation et notre configuration
qui nous permettent d’y songer… Nous
continuons à croire au marché et nous
‘tapons’ constamment sur le clou dans
nos savoir-faire d’excellence : logistique,
énergie, intégration.

EA : Tout cela a l’air fort simple…
M.H. : La démarche est en tout cas logique
et durable. Nous utilisons des tonnes de
bois chaque jour, à telle enseigne que
nous disposons de 800 tonnes d’écorces
au quotidien. Cela a éveillé chez nous
l’envie de produire notre propre électricité qui servira à ‘faire’ de la vapeur si utile
pour cuire et sécher durant notre process
industriel. Nous avons donc investi, respectivement en 2007 et 2012, pour renouveler et développer notre production
d’énergie vapeur et électrique.
EA : Cela permet de s’en sortir économiquement malgré la débauche d’énergie
immense utile à la mise en œuvre de vos
produits finis ?
M.H. : C’est comme cela en tout cas que
tout a été pensé. Notre but était - et reste
encore d’ailleurs - de pouvoir boucler le
cycle productif en totale autarcie, ce qui
n’est pas encore tout à fait le cas puisque
nous achetons actuellement toujours du
gaz.
EA : Votre outil paraît toujours à la pointe
et, malgré le contexte économique, vous
semblez optimiste…
M.H. : C’est le cas… Notre outil est up-todate. En 2000, nous avons par exemple
encore investi 150 millions dans l’unité
pâte, l’aile la plus vétuste. Quant aux marchés, il faut se battre mais ils sont là.
EA : Ils ont quand même changé…
M.H. : Oui, on ne peut le nier… Mais nous

EA : Vous croyez aussi à la chimie verte…
M.H.  : Et comment ! C’est là qu’on a trouvé comment valoriser notre lignine par
exemple. Je ne vais trop m’avancer sur le
sujet qui reste ‘touchy’, mais la valorisation de la lignine, des hémicelluloses, est
un projet développé avec Greenwin qui
promeut le développement de ressources
biosourcées.
EA : Vous êtes un patron très impliqué…
M.H. : Tous les patrons le sont, non ? Il
faut être impliqué pour avancer. Quand le
Groupe Burgo est venu me rechercher, en
2012, c’était le ‘deal’. Il fallait redynamiser
les troupes et avancer. Personne au sein
de grands groupes industriels ne peut le
faire à votre place, c’est à chacun de se
lancer des défis. Il faut savoir tout mettre
en place pour être plus performant, plus
réactif, plus créatif et inventif, plus économe, bref meilleur.
EA : C’est le cas ?
M.H. : Chez Burgo Ardennes, c’est le
quotidien pour toujours faire plus avec
moins… dans le respect des partenaires,
des clients, de la nature… et de tous ceux
qui participent à notre développement.
C’est un travail d’équipe, je pense particulièrement à tous les membres du personnel de l’usine.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

BURGO ARDENNES
RUE DE LA PAPETERIE
6762 VIRTON
TEL. 063 58 71 11
WWW.BURGO.COM
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Quand immobilier
rime avec rentabilité…

> LIBRAMONT

L’investissement dans la brique
est sans doute la solution

Le nouveau
directeur général
de Mensura est
luxembourgeois…

On ne va pas une nouvelle fois vous
refaire le calcul, ça fait trop mal… Ben
oui, tout le monde a quelques sous (ou
peut-être bien plus) qui dorment sur
des comptes sans rentabilité, dans des
coffres sans avenir, sous des matelas
sans sécurité.

C’est une
femme que nous
connaissons
bien, elle
s’appelle Gretel
Schrijvers !

La solution, pour beaucoup, c’est l’investissement immobilier, que ce soit dans le
résidentiel, dans l’immeuble de rapport, le
commercial ou l’industriel. Mais avec quels
rendements, quelles obligations et, surtout,
comment ? Près de 300 curieux et/ou intéressés se sont pressés, il y a peu, pour une
soirée sur le sujet. C’était à Libramont, aux
Etablissements Billa-Emond, Habitat+ était
aux manœuvres du rendez-vous.

L’investissement immobilier doit
être ‘mûrement’ réfléchi !
L’investissement immobilier est à la fois
un excellent placement… mais c’est aussi,
croyez-nous, une chimère pour tous ceux
qui se sont engouffrés dans la brèche simplement poussés par les taux historiquement bas des comptes épargnes et les
soubresauts récurrents d’une bourse qui
fait peur. Et pourtant, les opportunités et
parfaites stratégies dans le domaine sont
nombreuses.

L’immobilier est plus compliqué
mais moins risqué que la bourse…
L’immobilier est aussi multiple, ce qui
complique ou facilite les choses, c’est selon. Ce soir-là, l’information la plus complète a été donnée puisqu’en sus des aspects financiers, d’autres thématiques
comme la question de la garantie décennale ou les différentes modalités d’achat,
notamment la différence entre une acquisition classique et sous le principe de la
loi Breyne, ont été abordées par un trio de
spécialistes, dont un banquier, un assureur et un notaire, la soirée se clôturant sur
la thématique intéressante de la gestion
locative, une intervention parfaitement
orchestrée par l’Immobilière Honesty.

Intérêt nourri !
Soirée utile que celle-ci, la preuve
qu’Habitat+ avait vu juste en voulant informer autant que se faire encore mieux
connaître, rappelons que l’entreprise est
aujourd’hui un acteur particulièrement
engagé dans la conception de projets
immobiliers, elle a notamment reçu le
Godefroid du public en octobre dernier.
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Une femme de dialogue pour
manager un groupe national
Mensura, Service externe de
Prévention et de Protection au Travail
notamment implanté à Libramont, est
l’un des principaux spécialistes de la
prévention, de la sécurité et de la santé
en entreprise à l’échelle nationale. Le
Groupe, qui emploie actuellement 650
collaborateurs, dont 150 en Wallonie
et une trentaine rien qu’en province
de Luxembourg, est connu pour ses
conseils, solutions et services de premier ordre aux employeurs.

F

aut-il le dire, en 2017, Mensura c’est
60.000 clients répartis aux quatre
coins du pays, à la fois TPE, PME
et grandes entreprises, tous secteurs
confondus. Une tâche ardue se profile
donc pour le nouveau directeur général
qui va présider aux destinées de ce que
les analystes qualifient de n°1 dans le domaine…

Mensura :
le souci de la proximité client !
Né d’évolutions, d’unions et de mariages - rappelez-vous la dernière fusion
en date, avec Encare, en 2009 - Mensura
est donc aujourd’hui, avec 21 % du marché, l’acteur principal de la prévention et
de la protection au travail en Belgique. Il
en résulte que l’enseigne représente des
tas de métiers oeuvrant au maintien de
vos collaborateurs en pleine forme (et
plus longtemps) au travail. Une ambition
qui se matérialise au quotidien par une
proximité se reflétant sur le terrain avec,
entre autres, quelque 102 centres d’examens fixes et 27 centres mobiles, excusez
du peu !

Une réalité que ne devrait pas contrecarrer la nouvelle direction, représentée
par la luxembourgeoise d’adoption Gretel
Schrijvers. Et pour cause, cette dernière
est depuis fort longtemps impliquée dans
la stratégie Mensura, faisant dire à bon
nombre de ses collaborateurs directs que
le changement se fera plus que probablement en douceur et en toute continuité.
Le Docteur Schrijvers, médecin du travail et directrice régionale Wallonie depuis plusieurs années, dispose en effet
des connaissances de terrain et de l’intelligence managériale pour imposer ses
choix sans révolutionner l’ensemble ni
bousculer le climat serein qui règne en
les murs.

Le Luxembourg regorge de patrons
exceptionnels !
Active dans la prévention depuis 2005,
Gretel Schrijvers a débuté comme médecin en formation au sein de ce qui s'appelait encore à l'époque Semisud, autant
dire qu’elle a ‘tâté’ de toutes les matières
de la santé et de la prévention (secteur
public, secteur privé, soins et social). Elle
a ensuite gravi patiemment les échelons
de l’organisation jusqu’à coordonner ces
dernières années les activités Mensura
sur l’ensemble de la province, puis sur
toute la Wallonie. Une excellente école de
formation pour une activité qui ne cesse
de se renouveler, pensons à l’évolution
constante du métier, aux nouveaux régimes de tarification, aux conseils à prodiguer en regard de l’évolution législative…
Nous sommes heureux de savoir qu’une
Luxembourgeoise est à la tête d’un tel
groupe, la preuve que nos managers font
aussi des carrières fulgurantes !

Fédérale Assurance, Rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, www.federale.be. Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SCRL.
Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 – RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.

Un petit moment
de distraction ?

MAINTENANT

Pensez à Fédérale Assurance
pour votre Omnium.

30%*

de réduction

Et concentrez-vous sur nos réductions : 30 % sur l’Omnium
de votre camion(nette) et 25 % sur celle de votre voiture !
Souscrivez une assurance Omnium avant le 1er mai 2017*, vous recevrez ce beau cadeau !

Calculez votre prime sur :
reductionomnium.federale.be
www.federale.be
* Conditions de l’action sur reductionomnium.federale.be

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous
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AMBASSADEURS GAZELLES
DE TRENDS-TENDANCES

Trois ‘nouvelles’ entreprises
luxembourgeoises mises à l’honneur
Comme chaque année, la remise des Gazelles Trends-tendances, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et la Province, fait partie des premiers
rendez-vous de networking auxquels nous vous convions annuellement. Le cru 2017
ne fait que renforcer tout l’intérêt que nous portons à cette collaboration, les trois
entreprises qui sont sorties du chapeau cet hiver ont en commun une belle histoire,
des valeurs humaines et la réussite économique, elles sont en outre des ‘amies’
fidèles de la Chambre.

R

appelons pour ceux qui l’auraient
oublié que les Gazelles mettent à
l’honneur des entreprises sur base
de leur croissance, la tournée du pays départage les meilleures à travers les provinces wallonnes d’une part, et flamandes
de l’autre, avant une super finale organisée à Bruxelles où l’on désigne, dans trois
catégories - petites, moyennes et grandes
entreprises - celles qui se sont particulièrement distinguées sur cinq exercices.

De Gouvy à Tenneville,
en passant par Bastogne…
Pour 2017, les chiffres nous le disent,
trois Ambassadeurs Gazelles sont sortis du
chapeau à l’échelle de notre province de
Luxembourg, il s’agit de Veviba (grandes
entreprises), Picard Construct (moyennes
entreprises) et Brasserie Lupulus (petites
entreprises). Vous le lirez dans les articles
que nous consacrons à ces entreprises, les
trois lauréats couronnés sont aussi éloignés géographiquement que dans leur

métier. Le premier des lauréats vient de
Bastogne, il est actif dans l’agroalimentaire
(viande). Le deuxième rayonne au départ
de Tenneville, avec des bâtiments de tous
types et de toutes tailles. Quant au troisième, implanté à Courtil (Gouvy), il ravit
le gosier d’amateurs de bière toujours plus
amoureux de ce nectar qui est devenu depuis peu aussi le nom de l’entreprise. Tout
est dit, suivez-nous à la découverte de ces
belles entreprises dont les mérites sont aujourd’hui récompensés…

Prix Gazelle :
une méthodologie précise…
Vous le savez, l’hebdomadaire économique Trends-tendances retient trois critères - pour mesurer la
croissance sur 5 ans (exercices 2011 à 2015) - qui font l’objet d’un double classement en valeur absolue
d’abord, en valeur relative ensuite.

Trois critères pour un
classement
Le premier paramètre
retenu est le chiffre d’affaires, sauf pour les petites entreprises où c’est la
marge brute d’exploitation
qui a été prise en compte.
Le deuxième paramètre est
le cash-flow. Le troisième
est l’emploi. Ces trois paramètres font l’objet de six
classements et le score final
est obtenu par l’addition du
rang de chaque entreprise
dans chaque classement.
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Un titre pour 3 ans !
Autres points importants,
pour participer, il faut avoir
évidemment au minimum 5
ans d’existence mais également occuper 20 personnes
la dernière année* et posséder des fonds propres positifs. Si toutes les entreprises
belges ou filiales de groupes
étrangers peuvent participer dans les catégories
«grandes et moyennes entreprises», ne sont récompensées du titre d’Ambassadeur - titre conservé pour

une durée de trois ans - que
les sociétés belges. Pour la
catégorie «petites entreprises», ne sont retenues
que des entreprises belges.

Trois catégories
pour trois lauréats
Comme la taille de l’entreprise joue dans la croissance, Trends-tendances a
procédé à une segmentation
des Gazelles en trois catégories. Sont considérées
comme «petites Gazelles»
les entreprises qui, pour

l’année de départ, ont une
marge brute inférieure à 1
million d’euros. Sont considérées comme «moyennes
Gazelles» les entreprises
qui, pour l’année de départ,
affichent un chiffre d’affaires compris entre 1 et
10 millions d’euros. Et les
«grandes Gazelles» sont les
entreprises qui, pour l’année de départ, réalisent un
chiffre d’affaires supérieur à
10 millions d’euros.
*pour les moyennes et grandes entreprises
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> BASTOGNE			

Lauréate des « Gazelles »
pour les grandes entreprises: Veviba
Ici, l’objectif n°1 est aujourd’hui l’export…

Diderick Verbist, CEO

Devant l’inexorable baisse de la consommation de viande dans nos contrées, le groupe
Veviba est aujourd'hui contraint de trouver des solutions de croissance ailleurs. Raison
pour laquelle l’entreprise est de plus en plus active à l’international, avec deux marchés
phare : les Pays-Bas et la Grèce.

Son marché n’est plus porteur chez
nous, mais l’entreprise va bien !

30% à l’exportation

Partir pour croître…

Actif à Bastogne depuis une vingtaine d’année, le groupe Veviba - qui dispose également
de deux abattoirs en Flandre (Izegem et Velzeke)
et un en Wallonie (Rochefort) - réalise bon an
mal an un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 millions d’euros. Au total, ce sont près de 90.000
bêtes qui sont abattues chaque année dont un
bon tiers à Bastogne (32.000), soit quelque 15 %
du cheptel abattu en Belgique (545.000 bêtes).
Chez Veviba, c’est le blanc bleu belge qui tient la
vedette. Et que l’on retrouve dans la grande distribution tant en Belgique qu’au Grand-duché,
ainsi qu’en Grèce où il est commercialisé sous
le label « Arden’beef », présent également chez
nous chez Colruyt. « Elle est vendue en Grèce
dans la chaîne Alfa Beta comme un produit de
‘luxe’, un peu à l’instar de la viande irlandaise
que l’on retrouve chez nous. Nous sommes également de plus en plus actifs aux Pays-Bas où
nous exportons exclusivement des vaches. Au total, l’exportation représente aujourd’hui 30 % de
notre chiffre d’affaires. »

Mais si, globalement, le Belge et l’Européen,
en général, mangent d’année en année de
moins en moins de viande, ce n’est pas le cas de
la planète. Avec l’augmentation du niveau de
vie dans de nombreux pays émergents, notamment en Asie, Chine en tête, l’appétit pour la
viande ne cesse de croître ouvrant des perspectives pour nos entreprises. Veviba s’intéresse
donc naturellement à ces marchés et son administrateur délégué lorgne de plus en plus vers
ces contrées. « Nous avons noué des contacts
avec les Chinois, entre autres, poursuit le directeur financier mais rien n’a été conclu jusqu’à
présent. Ils sont très exigeants au niveau des
normes et si nous voulons exporter là-bas, nous
devrons d’abord être certifiés par eux. »

Entre 2011 et 2015, Veviba a vu son chiffre
d’affaires progresser de 10,7 à 13,9 millions
d’euros, soit une croissance de 29 %. Elle emploie 65 ETP, contre 54 cinq ans auparavant.
Au sein du groupe, Veviba transforme la viande
que lui fournit AMB (Abattoir et Marché de
Bastogne) et que cette dernière vend ensuite.
Le chiffre d’affaires d’AMB a, sur la même période, progressé de 43 % (de 56,5 à 80,6 millions
d’euros), illustrant plus fidèlement encore la
croissance de l’activité. AMB n’a pas été retenue comme Gazelle, car elle emploie moins de
20 personnes (6), qui est un des critères de sélection de Trends-tendances.

Verbist Viande Bastogne, plus connue sous
le nom de Veviba, est, comme d’autres, une
habituée du classement des Gazelles. Déjà lauréate en 2010 dans la catégorie des entreprises
moyennes, la voilà cette année couronnée
dans celle des grandes entreprises. Une performance d’autant plus remarquable que l'entreprise est active dans un secteur qui, depuis
des années, fait face à la désaffection croissante
des consommateurs pour son produit n°1 : la
viande, et singulièrement le bœuf. Un bœuf qui
est, le saviez-vous, la spécialité entre toutes de
l’entreprise bastognarde. « Entre 2005 et 2015,
la consommation annuelle de bœuf a diminué
de 20 % en Belgique, passant de 7 à 5,5 kilos
par an et par personne, souligne Patrick Plovie,
directeur financier de Veviba. Par ailleurs, le
bœuf reste en comparaison du poulet et du porc
une viande qui coûte plus cher. »

Croissance étonnante…
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Laitière de Recogne, Recogne (Libramont)
Veviba - Verbist Viande Bastogne, Bastogne
Aldi Vaux-sur-Sûre, Vaux-sur-Sûre
Sogalux, Marche-en-Famenne
Lambert Frères, Bertogne
Orval Brasserie, Villers-devant-Orval
Nestlé Waters Benelux, Etalle
Reynders Etiq.Cosmétique, Libramont
Bilia-Emond, Arlon
E. & D. Distribution, Bertrix
Maisons du Monde Belgique, Arlon
Socogetra, Awenne (Saint-Hubert)
Euro-Locks, Bastogne
Houyoux Constructions, Marloie (Marche-enFamenne)
Michelman Intern. Belgium, Aubange
Covalux, Marche-en-Famenne
Mima Films, Latour (Virton)
Bati-C Kroëll, Arlon
Mazzoni Garage, Bastogne
Burgo Ardennes, Saint-Mard (Virton)
François P. & Fils Garage, Neufchâteau
Vitrociset Belgium, Libin
Walcom, Arlon
Leboutte et Co Ets, Bourdon (Hotton)
Distrifood, Virton
Llorens, Neufchâteau
Comes Bois, Bertrix
Grandjean Entreprises, Bastogne
LDA Transports, Recogne (Libramont)
ERDA, Bertrix

VEVIBA SA
Rue des Abattoirs 6 - 6600 Bastogne - Tél. : 061 21 76 38
www.veviba.be
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Lauréate des « Gazelles » pour les
moyennes entreprises: Picard Construct
Une croissance régulière qui récompense un travail
acharné et une vision précise du métier !

Les futurs bureaux de Picard Construct à Tenneville, le long de la N4

Marc Colson et Chantal Cabay, Administrateurs délégués

1.
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Greencap, Libin
Picard Construct, Tenneville
Pierret Project, Transinne
Serviplast, Bastogne
Maga Belgium, Aubange
Multi Constructs, Léglise
Agrifer, Bastogne
Delhaye Boulangerie, Marche-en-Famenne
Ou-Qui-Bat, Bertrix
SSG (Europe) Distribution, Aubange
Vigicore, Arlon
Distrifood II, Florenville
Redu Operations Services, Transinne
Sogedec, Marche-en-Famenne
Durbuy Adventure, Durbuy
Henneaux Frères Ets, Saint-Hubert
Interbrico, Bastogne
Unic Florenville, Florenville
Deumer, Houffalize
RSB, Marche-en-Famenne

Dans le peloton de tête des Gazelles depuis plusieurs années, Picard aligne des chiffres
en croissance régulière qui en font un métronome du développement. La ‘faute’ plus que
probablement à l’investissement de son couple de patrons, aussi sympathique qu’efficace…

D

epuis sa reprise, en 1999, l’entreprise
générale Picard Construct s’est tellement bien développée qu’elle est aujourd’hui devenue une référence dans son secteur. Mieux, en moins de 20 ans, elle n’a jamais
démérité !

Une entreprise qui grandit
sans jamais s’arrêter !
Picard Construct est donc une habituée du
classement des Gazelles de Trends-tendances.
Depuis dix ans, elle figure aux places d’honneur sans jamais décrocher la timbale. Pas
grave, l’essentiel est ailleurs. Sauf que cette fois,
c’est chose faite avec le titre d’ambassadeur qui
lui revient, enfin, dans la catégorie des entreprises moyennes qu’elle va quitter l’an pro-

chain. « C’était tout juste pour cette catégorie
puisqu’en 2012 nous avons dépassé la barre
des 10 millions d’euros », sourit Marc Colson,
administrateur délégué. En 2016, c’est en effet
celle des 20 millions que franchit allègrement
l’entreprise basée à Tenneville. Entre 2011 et
2015, Picard Construct a même vu son résultat
passer de 9,8 à 15,6 millions d’euros ! Une telle
croissance générant, vous vous en doutez, de
nouvelles perspectives. « L’emploi a d’ailleurs
également augmenté sur la même période, passant de 44 à 57 ETP », précise Chantal Cabay.
Pas mal, non ? Et encore, en 2017, l’entreprise
emploie désormais 75 collaborateurs et lorgne
de plus en plus vers de nouveaux projets. Entre
le haut et le bas, les patrons nous expliquent
même avoir déjà signé des accords-cadres sur
plusieurs années avec d’importants clients…
Mais chut !

Une entreprise générale
qui fait feu de tout bois…

Une de leurs
nombreuses
réalisations
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Avec Picard Construct, le magazine économique récompense donc avant tout la régularité. Une régularité qui découle d’une croissance
réfléchie si pas pensée. En 2003, quand Chantal
Cabay rejoint la société, celle-ci abandonne
immédiatement l’activité de négoce de matériaux. « Nous n’étions pas placés stratégiquement pour cette activité, explique Marc Colson.
Nous avons donc décidé de nous concentrer exclusivement sur le métier de la construction. »
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Assez rapidement, Picard va alors se voir
confier de premiers gros chantiers, à hauteur de plusieurs millions d’euros, avec
notamment le centre commercial de
Neufchâteau ou encore le poste de la police à Massul.

ne cesse ses activités, souffle Marc Colson.
Le magasin n’a même pas dû interrompre
ses activités et est resté ouvert durant les
travaux. »

Esprit familial

Le franc-parler des patrons est connu,
c’est lui peut-être qui séduit et rassure.
Car malgré la belle croissance affichée,
Picard Construct a réussi à conserver une
dimension humaine et un esprit familial. Deux caractéristiques qui expliquent
sans doute son succès. « Nous sommes
très attentifs au bien-être de nos collaborateurs et de nos équipes, explique
Chantal Cabay, administrateur délégué.
Nous nous sommes naturellement très
impliqués dans l’entreprise. Une implication forte mais pas au détriment de notre
vie de famille. » Au-delà des chiffres qui
lui valent son titre d’ambassadeur, Picard
Construct témoigne également d’un bel
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et si c’était cela la clé de la réussite…

Dans la foulée, l’entreprise élargit
aussi son rayon d’action. Résultat : elle
est aujourd’hui active sur l’ensemble
de la Wallonie, ainsi qu’au Grandduché et dans le nord-est de la France.
Historiquement, son carnet de commandes se répartissait à parts égales
entre le public et le privé. Ce n’est plus
vrai ! Actuellement, c’est le privé qui domine à 95 %. Avec des réalisations assez
variées qui comprennent aussi bien des
immeubles que des maisons de standing,
des complexes commerciaux que des
hangars industriels, des infrastructures
sportives que des maisons de repos… La
palette est large et variée. Picard ne rechigne d’ailleurs jamais à se lancer dans
de nouvelles niches, comme lorsque l’entreprise accepte divers travaux d’aménagements, tant intérieurs qu’extérieurs.
« Nous avons réalisé le ‘remodeling’ d’un
AD Delhaize à Hognoul sans que celui-ci

Des patrons humains pour une
entreprise qui ne l’est pas moins !

Picard Construct SA
Ramont 6 - B-6970 TENNEVILLE
Tél.: +32 (0)84 45 52 53
www.picardconstruct.be

osez les matériaux innovants
SALON PROFESSIONNEL
> 5.000m2 d’exposition
dans un nouveau cadre
> Carrefour des créateurs,
producteurs et utilisateurs
de matériaux et procédés
innovants
> Des contacts ciblés et
privilégiés

28 & 29 mars 2017
WEX - MARCHE-EN-FAMENNE

RENCONTRES B2B
SÉLECTIVES
CONFÉRENCES
THÉMATIQUES
DEVENEZ EXPOSANTS
metamorphoses@wex.be
084/340.803

www.salon-metamorphoses.be
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Lauréate des « Gazelles » pour les
petites entreprises : Brasserie Lupulus
Une belle aventure qui a des airs de déjà vu !
Cette aventure, c’est un peu le loup et la gazelle. Et ce n’est pas une fable de La Fontaine…
non, c’est l’histoire d’un brasseur qui remporte
avec ses bières de plus en plus de succès, tant en
Belgique qu’à l’étranger.

15.000 hectos en 2016 !

C

ette fois, cinq ans après la brasserie d’Achouffe - qu’il avait créée
au début des années 1980 et lauréate des Gazelles dans la catégorie des
moyennes entreprises en 2012, une entreprise vendue en 2006 au groupe DuvelMoortgat - Pierre Gobron décroche donc
le titre d’ambassadeur avec son nouveau
bébé : la Brasserie Lupulus (prononcez
Loupoulous !).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Theis Marcel, Bovigny (Gouvy)
Brasserie Lupulus, Courtil (Gouvy)
Hencorp, Houffalize
China Toitures Ossatures, Nadrin (Houffalize)
Transports Pierard, Marloie (Marche-enFamenne)
Illico, Léglise
Marchim, Marche-en-Famenne
Ardenne Volaille, Bertrix
Vegepack, Arlon
Bodson Transports, Bertrix
Socardenne Alimentation, Mont (Houffalize)
Paramédical Team, Marche-en-Famenne
Hartman et Fils Ets, Vaux-sur-Sûre
Cavelier Patrice, Carlsbourg
Salaisons de la Semois, Noirefontaine
(Bouillon)
La Prairie, Longlier (Neufchâteau)
Lejeune Motosport, Bastogne
Art Jardin, Neufchâteau
Sibret et Lesuisse, Beausaint (La Roche-enArdenne)
C.M.L. Industries, Libramont

16 - En t rep rend re aujourd ’hui N°183 - M ars 2017

Julien, Pierre et Tim Cobron, un trio de patrons père et fils

Une bière de soif…
C’est en 2003 que cet extraterrestre
brassicole, aussi génial que fantasque,
lance une mini-brasserie à Courtil pour
effectuer des essais. En 2007, libre après
la revente d’Achouffe, Pierre lance le
premier brassin Lupulus. En moins de
temps qu’il ne faut pour le dire, la ‘mini’
devient ‘micro’ ! Mais ça ne durera pas,
tant le succès est immédiat. En moins de
10 ans, la brasserie explose les chiffres et
les contrats. Du coup, en 2016, Lupulus
brasse déjà une quinzaine de milliers
d’hectolitres, dont 70 % partent à l’export.

« C’est vrai que l’expérience et le réseau
que j’ai acquis avec la Chouffe m’ont
été fort utiles pour la Lupulus, explique
Pierre Gobron. Mon représentant italien,
par exemple, qui n’avait pas été conservé
par Duvel-Moortgat, a appris que je brassais à nouveau et m’a proposé ses services.
Aujourd’hui, grâce à lui, l’Italie est devenue notre premier marché à l’exportation
avec 4.000 hectolitres. »

Des chiffres qui donnent le tournis
Pierre Gobron brasse la Lupulus, qui
tire son nom de Humulus lupulus (le

Une petite brasserie qui a tout d'une grande...

Qualité

SOLUTIONS

TOITURES

SOLUTIONS

OSSATURES

SOLUTIONS

Stock

Services

Réactivité

SOLUTIONS

FAÇADES

TERRASSES

M AT É R I A U X D E C O U V E R T U R E D E Q U A L I T É , C E R T I F I É S E T L A B E L L I S É S
Rue des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy)
T +32(0)63 24 26 10 F +32(0)63 23 50 51

nom scientifique du houblon, ndlr) avec
ses fils Tim et Julien. Deux jeunes qui
sont quasiment nés dans la bière et qui
en vivent aujourd'hui toutes les étapes,
depuis la production jusqu'à la commercialisation. Et il y en a des déclinaisons
de produits ! Après la Lupulus blonde une triple, titrant 8,5 %, non filtrée, non
pasteurisée et refermentée en bouteille
- se sont ajoutées d’autres bières qui rencontrent un même succès, comme une
Lupulus brune, colorée au sucre candi et
légèrement parfumée à l’écorce d’orange,
puis une noire, l’Hibernatus, à l’orge tor-

Ouvert du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00

Aimez notre page
Facebook

réfié, avec une pointe de cannelle ajoutée en fin d’ébullition, et encore l’Organicus bio ou l’Hopera, une bière de type
pale ale, titrant 6 % d’alcool, refermentée
en bouteille. Mais outre l’assortiment de
bières qui s’est étoffé au fil des années, la
production a également fortement augmenté, passant de quelque 1.000 hectos à
plusieurs milliers l’année dernière. Entre
2015 et 2016, elle a surtout progressé
de 50 %, la demande étant telle que l’on
brasse non plus 10... mais 15.000 hectos
un an plus tard !

www.armapro.eu

Nouvelles installations
ultramodernes
Un véritable saut de gazelle qui est le
fruit des nouvelles installations qui augmentent les capacités de production de
la brasserie. Une brasserie qui se trouve,
hélas, déjà confrontée au problème de
place pour le stockage - la production se
répartit à moitiés égales en fûts et en bouteilles champenoises de 75 cl. « Il est clair
que si nous passions au conditionnement
en 33 cl, cela augmenterait considérablement nos ventes, explique Pierre Gobron,
mais ce n’est pas notre objectif. Tout au
plus, allons-nous proposer ce conditionnement pour l’Organicus et l’Hopera... »
Entre 2011 et 2015, la marge brute de la
brasserie est passée de 400.000 à 1,4 million d’euros. Et l’effectif a grimpé de 3 à
une dizaine de personnes. Ils sont même
aujourd’hui 16 ! Ce qui semble être une
taille raisonnable pour ce patron attachant qui a su rester lui-même, à l’instar
sans doute de son entreprise. En effet, à
entendre Pierre Gobron, tout en étant devenue une gazelle performante, la brasserie familiale entend bien rester un petit
loup humble pour tous les amateurs de
délices houblonnés.
Brasserie Lupulus SPRL
Courtil 50 - 6671 Gouvy - Tél. : 080 64 38 39
www.lupulus.be
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Les produits
agroalimentaires wallons
encore plus soutenus…
Cela devrait bénéficier aux
entreprises et producteurs de
notre province !

Le Gouvernement wallon a récemment donné une nouvelle impulsion
aux produits alimentaires wallons.
Cet acte fort a pris la forme d’une
subvention
complémentaire
de
350.000 euros à Wagralim, pôle de
compétitivité actif dans le secteur
agroalimentaire, qui planche actuellement sur un projet moteur baptisé
« D’Avenir ».

Un engagement global pour
privilégier les produits wallons
Concrètement, il s’agit de réunir des
agriculteurs, des industries alimentaires,
des producteurs d’aliments et des distributeurs autour du lancement, ou du développement, de produits wallons sur le
marché. Le projet se base sur une amélioration notoire de la relation entre les acteurs de la production, de l’industrie de
transformation et de la distribution. Les
chaînes de valeur se voient ainsi dynamisées. L’engagement des fédérations FWA,
APFACA, FEVIA Wallonie et Comeos est,
faut-il le dire, un élément de crédibilité
fondamental pour les acteurs de terrain.
L’implication des producteurs de l’alimentation du bétail, des agriculteurs,
des industries de transformation et, plus
particulièrement, de la distribution est
désormais assurée. Ainsi, le programme
bénéficie du soutien de plusieurs producteurs et distributeurs régionaux ou nationaux.

Chaîne de valeur !
Un accent particulier est accordé à la
création de valeur ajoutée dans les produits agroalimentaires wallons puisqu’il
est maintenant entendu que la chaîne de
valeur agroalimentaire ne sera durable
au niveau social et environnemental que
si elle arrive à augmenter la valeur économique de la production par l’innovation. Enfin, une des priorités inhérentes
au projet reste le lancement des produits
sur le marché et leur valorisation. Et c’est
là que nous attendons, comme les entreprises d’ailleurs, les retombées réelles
d’un tel projet largement soutenu par
les Autorités qui épinglent la volonté de
pousser la valorisation et la commercialisation des produits wallons. L’approche
est ambitieuse, l’objectif étant également
d’aider les acteurs de terrain à s’internationaliser afin de s’ouvrir de nouveaux débouchés.
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Coopération
transfrontalière pour
le développement des
entreprises agroalimentaires
QUAND BELGIQUE ET FRANCE S’ENTENDENT…
Comme une série d’autres opérateurs flamands, français et wallons,
la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge participera,
ces quatre prochaines années, au projet "Filière AD-T" (Agroalimentaire
Durable Transfrontalière), initié dans le
cadre du Programme Interreg V FranceWallonie-Vlaanderen.

L

e but de cette initiative pour le moins
intéressante qui vient débuter : accompagner les TPE et PME agroalimentaires dans leurs démarches de développement transfrontalier.

Viser tous les maillons de la chaîne
Pour obtenir des résultats durables, le
projet entend viser tous les maillons de la
filière, autrement dit l’ensemble du process productif depuis la production proprement dite, la transformation, la distribution jusqu’à la consommation. Un sacré
boulot, croyez-le, quand on sait le nombre
d’entraves qui existent en matière de développement transfrontalier. Or pourtant, ce
secteur est bel et bien considéré comme
"stratégique et émergent", les marchés ne
s’arrêtant pas aux frontières.

Filière agroalimentaire
transfrontalière durable
Et c’est ici que le projet AD-T prend tout
son sens, l’idée étant de stimuler la croissance des entreprises capables de viser des
marchés hors de leur zone géographique,
en dopant - pourquoi pas ? - leur compétitivité transfrontalière et en leur montrant la voie à suivre pour créer de l’emploi.
L’ensemble des opérateurs, qui sont souvent des gens de terrain, entend s’atteler
rapidement à la tâche, notamment en favorisant ‘la mise en réseau des acteurs de la
filière’ pour leur permettre d'interagir, de
se connaître, de nouer de nouvelles rela-

tions d'affaires, pour trouver de nouveaux
débouchés à leurs activités aussi.

Encourager, promouvoir,
accompagner…
Au-delà, d’autres ambitions ont été ciblées par les partenaires, elles touchent à
l’envie d’encourager la mobilisation vers
une alimentation durable, c’est-à-dire stimuler le consommateur pour qu’il contribue au développement économique des
PME agroalimentaires locales et promouvoir des savoir-faire agroalimentaires
transfrontaliers afin d'aider les TPE/PME
de ce secteur à se faire connaître de part et
d'autre de la frontière. Enfin, l’idée est aussi
d’accompagner au développement transfrontalier des TPE/PME, en leur proposant
des services d'encadrement individuel et
collectif adaptés à leurs besoins concrets.

Un projet qui va concerner 3
opérateurs du Luxembourg belge
La Province de Luxembourg se focalisera
principalement sur le grand public et
les collectivités, autour de l’objectif
d’encourager la mobilisation vers une
alimentation durable. Le CER s’investira
dans l’organisation de rencontres B2B
transfrontalières, dans le service de
veille des producteurs locaux et dans
l’accompagnement des acteurs de la
filière au développement transfrontalier.
La Chambre de commerce, quant à elle,
participera à la mise en réseau des acteurs
de la filière et, en tant que leader de
module, prendra en charge la promotion
des savoir-faire agroalimentaires par
le biais, notamment, de participations à
divers salons du secteur. Elle interviendra
également, et c’est la partie la plus
importante pour les entreprises, dans
l’accompagnement individuel et collectif
des acteurs de la filière.

P U B L I R E P O R TA G E

SOGALUX LIBRAMONT,
Best Customer Experience
dans les ventes
Mercedes-Benz
Sogalux Libramont, concessionnaire et point de
service agréé Mercedes-Benz, a été désigné comme
la concession belge offrant le meilleur accueil client
en vente de voitures.

Alain Scius reçoit le trophée Client N° 1 VENTE des mains d'Eberhard Kern (Président
& CEO Mercedes-Benz Benelux à droite sur la photo). À gauche, Marcus Breitschwerdt,
patron de Mercedes-Benz Cars.

M

ercedes-Benz mène depuis plus
de 20 ans des enquêtes pour
connaître le degré de satisfaction
de sa clientèle. Grâce à des questionnaires
en ligne, les clients peuvent se prononcer quant à la qualité du service dans les
show-rooms et les ateliers.
Le principe de base de Client N° 1 veut
que la satisfaction du client soit structurellement intégrée dans tous les processus
du concessionnaire : du premier contact,
en passant par l'essai et l'offre, jusqu'à la livraison, aux entretiens et aux réparations.

5,3 L/100 KM •139 G CO2/KM

Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

La Classe E All-Terrain.
Concentré d’intelligence.
Découvrez-la chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz Sogalux.

Sogalux Arlon SA

La remise des Awards Client N° 1 par
l’importateur en janvier dernier a montré
que toute l'organisation Mercedes-Benz
obtient de très bons résultats en termes
de qualité du service. Alain Scius, directeur de Sogalux Libramont, commente
la récompense en ces termes : « Sogalux
Libramont est une entreprise fondée il y
a juste 30 ans par Raymond Calozet. Nous
sommes motivés par notre appartenance
à un groupe familial solide qui nous permet de toujours aller de l’avant dans un
climat serein. Nous sommes proches de
nos clients, qui pour certains deviennent
des amis, non seulement chez nous mais
aussi sur les événements que nous organisons. Tous nos collaborateurs sont motivés
dans le même but: servir le mieux possible
chaque client, de génération en génération.»
Légende : Alain Scius reçoit le trophée
Client N° 1 VENTE des mains d'Eberhard Kern (Président & CEO MercedesBenz Benelux à droite sur la photo). À
gauche, Marcus Breitschwerdt, patron de
Mercedes-Benz Cars.

Route de Longwy, 594 - 6700 Arlon-Weyler - Tél. 063 22 05 90

Sogalux Libramont

Rue de Libin, 1 - 6800 Libramont (Recogne) - Tél. 061 22 33 55

Sogalux Marche-en-Famenne

Rue de la Croissance, 10 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél. 084 31 13 05
www.sogalux.be
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Toujours plus d’indépendants…

C’est une bonne chose, mais qu’il nous faut quand même encadrer !
Les chiffres sont éloquents, on compte aujourd’hui 18.450 indépendants de plus qu’il y
a deux ans. Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l’Intégration sociale n’a pas manqué de relever l’information, soulignant que le
nombre d’indépendants n’a jamais été aussi élevé en Belgique : 1.050.402 !
Reste que l’on s’étonne, peut-être
comme vous d’ailleurs, d’un tel engouement pour la vie d’indépendant avec ses
multiples et lourds investissements personnels, ses risques et engagements…

18.450 indépendants de plus en
deux ans !
À lire les chiffres remis par le Ministre, et
si l’on se concentre sur les seuls indépendants à titre principal, l’augmentation est
plutôt spectaculaire. En effet, les chiffres
de l’Inasti démontrent qu’en deux ans, le
nombre d’indépendants à titre principal
a augmenté de 18.450 unités, c’est-à-dire
une augmentation de 2,66 % (nombre
arrêté au 30/09/2016). En clair, cela signifie que, chaque mois depuis 2015, ce
sont en moyenne 878 nouveaux indépendants qui se lancent. À titre de comparaison, pour l’année 2013, l’augmentation
n’était que de 0,0289 % ! Ce qu’explique
le Ministre par les mesures de soutien aux

Indépendants et aux PME prises par le
Gouvernement. « On constate très largement que l’amélioration considérable du
statut social des indépendants encourage
de nombreux belges à franchir le pas de
l’aventure entrepreneuriale », précise-t-il
non sans une fierté du travail bien fait.

Plus de 100.000 starters en 2015
Et c’est vrai que les chiffres ne mentent
pas. Y compris d’ailleurs s’agissant des
jeunes - les starters - toujours plus nombreux à embrasser un statut qui ne fait
désormais plus peur. Ou qui est souvent
aussi la seule solution pour des jeunes
sans ressources. On le dit d’ailleurs partout et tout le temps « Lancez-vous ! Créez.
Vivez votre rêve. N’attendez pas qu’on
vous prenne par la main. » Résultat : on
a passé la barre des 100.000 starters en
2015, alors même que les intentions d'engagement des PME battent aussi tous les
records. D'après une étude de SD Worx,
36,3 % d'entre elles envisageraient d'embaucher dans le courant de 2017, alors
qu'elles n'étaient que 28,3 % à le prévoir
l'an dernier.

Amélioration du statut
Bonnes nouvelles n’est-ce pas ? Sauf
que si l’emploi reprend petit à petit,
comme nous vous l’expliquions déjà dans
notre analyse financière du début d’année, la confiance n’est pas encore revenue dans les entreprises qui ne cachent
pas leur(s) besoin(s) mais se tournent
Nature d'activité
Dénombrement au 30.09.2016

davantage vers l’intérim. La faute certainement au statut unique qui a gommé
toute la souplesse dont les employeurs
ont besoin. Quant à l’afflux de nouveaux
indépendants, on peut supposer que s’il
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration
du statut global de ces derniers, on peut
aussi voir les choses sous un autre angle…

Tout le monde ne devrait pas se
lancer !
En effet, nombre de nouveaux indépendants se lancent aujourd’hui sans
trop réfléchir, les uns poussés par le tapage médiatique sur le sujet, les autres
sans issues plus intéressantes sous statut salarié. La preuve par l’exemple, avec
une recrudescence d’indépendants fragiles qui peinent à joindre les deux bouts.
Ça aussi, c’est la réalité des chiffres. Trop
d’indépendants créent aujourd’hui leur
entreprise avec de faibles capitaux, de
maigres connaissances du marché, voire
un business plan complètement improbable, si pas inexistant. Cocorico donc
quant aux chiffres des indépendants et
starters, mais gare à ce qu’il en adviendra
demain car, contrairement à ce que l’on
croit, tout le monde n’est pas non plus
‘fait’ pour être indépendant.

H

F

Total

Activité principale

467.062

243.423

710.485

Activité complémentaire

146.727

95.850

242.577

Actif après (âge) pension

73.447

23.859

97.306

13

21

34

687.249

363.153

1.050.402

Catégorie non connue
TOTAL
Nombre de starters en 2014 et 2015

2014

2015

Nature d'activité

H

F

Total

H

F

Total

Activité principale

39.166

22.524

61.690

42.840

23.545

66.385

Activité complémentaire

17.314

15.278

32.592

17.941

16.403

34.344

TOTAL

58.300

38.544

96.844

62.556

40.644

103.200
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L’extension du parc d’activités
sera bientôt une réalité…
Le projet « Route de l’emploi » débutera au printemps

Maxime Prévot, le Ministre wallon des Zones d'activités économiques, l’a annoncé fin
de l’année, les travaux d'aménagement de l'extension du parc d'activités économiques de
Bastogne 1 pourront commencer dès le retour des beaux jours
L’enveloppe de 4,2 millions d’euros est
là, disponible, elle représente le subside
wallon dans le cadre des travaux d’aménagement du site, soit 84 % du budget
total de ce projet. Autant dire que le pôle
économique bastognard sourit, un agrandissement de ce poumon ‘éco’ signifie
aussi l’arrivée de nouvelles entreprises…
et donc d’emplois !

44 hectares saturés !
Il faut dire que le cœur de l’Ardenne
souffrait depuis plusieurs années
déjà d’un manque de terrains. Certes,
Bastogne 2 compte encore 2,4 hectares
de terrains disponibles, mais le parc
Bastogne 1 est quant à lui totalement occupé. Sur les 44 hectares, imaginez qu’aucune parcelle n’est plus pour l’heure potentiellement disponible à la vente, ce qui
est évidemment un mauvais signal pour
tout candidat investisseur.

Dix ans plus tard…
Afin de répondre aux besoins des entreprises et, par corollaire, de renfor-

cer l'attractivité économique et sociale
de Bastogne, il semblait important de
prendre le taureau par les cornes, histoire de créer de nouveaux espaces dédiés à l'accueil d'activités économiques.
Cette volonté, déjà exprimée dès 2008,
aura donc mis près de huit ans à aboutir. Et oui, le projet d'extension du parc de
Bastogne 1 est apparu dans le Plan prioritaire ZAE bis adopté par le Gouvernement
wallon à l’époque.

30 hectares supplémentaires
pour l’activité économique
Mais il aura fallu attendre l'élaboration d'un plan communal d'aménagement (PCA) révisant le plan de secteur
pour y inscrire une zone d'activité économique industrielle, sur 20 hectares, et
une zone d'activité économique, mixte,
sur 10 autres hectares. En parallèle, cette
extension, portant donc au total sur 30
hectares, a fait l'objet d'une demande
de reconnaissance économique et d'expropriation sur les périmètres Bastogne,
Remoifosse et Senonchamps.

Une extension
dans les règles de l’art…
Dix ans plus tard donc, le parc d’activités de Bastogne 1 répondra enfin aux
attentes des visionnaires qui l’avaient
pensé dès 2008. En effet, les travaux qui
débuteront au printemps devraient durer
jusqu’en 2018, offrant alors aux 51 entreprises déjà présentes aux abords de la
« Nuts City » de se voir rejointes par de
nouvelles structures et entités. Rappelons
qu’Idelux entend ici, comme dans tous
ses nouveaux parcs, équiper les parcelles
pour qu’elles répondent aux standards les
plus actuels en toutes matières (équipements complets, espaces tampons, carrefours et ronds-points aménagés et sécurisés...).
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Péage pour les voitures
particulières en Allemagne…
Les CCI de la Grande Région sont contre !

Quand elles se réunissent à l’échelle d’un territoire, fut-il d’ailleurs extranational,
les Chambres de commerce et d’industrie pèsent d’un certain poids. Normal, elles
regroupent des milliers d’entreprises, et donc des dizaines de milliers de salariés.

À

l’échelle de la Grande Région, début juin dernier, un Collège des
CCI a même été créé pour se pencher sur des problématiques et thématiques communes. La première de ces
thématiques concerne l’Allemagne toute
proche où l’on projette d’instaurer un
péage pour la circulation des voitures
particulières, un projet que comptent
combattre les CCI. Explications…

La Grande Région : 220.000
travailleurs frontaliers
Le Collège des CCI est donc fermement
opposé à l’instauration d’un péage pour
les voitures particulières en Allemagne
qui, au lieu de doper la dynamique entrepreneuriale sur la Grande région, ne
pourrait qu’alourdir la charge administrative et financière des frontaliers à
compter de 2018. Il faut savoir que sur ce
seul territoire, près de 220.000 travailleurs
franchissent chaque jour les frontières
des différents Etats. En outre, comme le
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soulignent les CCI, les relations commerciales fondées sur un échange quotidien
avec les pays voisins (on est plus proche
ici de l’Allemagne, de la France et du
Grand-Duché que de Bruxelles, Liège ou
Namur, ndlr) risquent de pâtir du compromis trouvé en décembre dernier à
Bruxelles par la Commission européenne
et le Gouvernement fédéral allemand.

Menace aux bonnes relations
établies
Pour les CCI, l'introduction de ce péage
obligatoire - et donc d'un droit d’entrée
dans les régions frontalières allemandes !
- représente une menace aux bonnes relations établies de longue date. Le nouveau dispositif est perçu comme une
barrière psychologique et économique
entravant les échanges frontaliers au quotidien dans cet espace privilégié au pouvoir d'achat élevé où l’on enregistre une
consommation globale annuelle de plus
de 3 milliards d’euros, la Grande Région

étant sans conteste l’un des espaces
transfrontaliers les plus dynamiques de
l’Union européenne. Ce péage est donc
vu comme un obstacle aux collaborations
transfrontalières et donc un frein économique à moyen et/ou long terme.

Une exonération de péage pour les
régions transfrontalières
Le Collège des CCI de la Grande Région
sollicite en conséquence une exonération du péage dans les différentes régions frontalières de la Grande Région.
Sous la Présidence luxembourgeoise de
la Grande Région, le Collège s’engagera
même, aux côtés des espaces frontaliers
voisins du Rhin supérieur et de l’EuregioMeuse-Rhin, à inciter les représentants
politiques et la Commission européenne
à prendre davantage en considération
les intérêts des citoyens et de l’économie
des régions transfrontalières. Affaire à
suivre…
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Mobitimesheet utilise le
smartphone comme outil !
Voilà une ’app’ bien pensée qui facilite la saisie
des heures sur chantier et en atelier…

En entreprise, principalement d’ailleurs quand le personnel se déplace hors les murs, il est
utile - pour ne pas dire essentiel - de pouvoir gérer le suivi horaire au quotidien. Et pour ce
faire, chacun y va de sa méthode, de son système.
Il est vrai que le procédé importe peu
pour autant que les heures soient correctement notées, répercutées et suivies.
On ne contrôle donc pas pour contrôler,
le but étant non seulement de suivre les
salariés (d’un point de vue du positionnement géographique comme de l’occupation effective), mais également de facturer au client la prestation exacte (suivi
synoptique du chantier), voire de rendre
connaissance de l’utilisation du matériel
et de la gestion des stocks comme d’anticiper sur les autres chantiers de l’entreprise. Tout un programme…

Une ‘app’ dynamique et réactive !
Tout un programme que les Châssis
Hanin, à Marche-en-Famenne, ont voulu développer pour les besoins de leur
outil, de leurs salariés, de leurs clients.
« En fait de programme, c’est plus ici
d’une application qu’il s’agit, précise
d’emblée Denis Rutot, patron de la PME
luxembourgeoise. C’est une ‘app’ tournant sur Androïd que nous avons pensée
et réfléchie avant de la faire développer
en externe et de la parfaire en interne ».
Mobitimesheet, c’est son nom, est donc
une application personnalisée - et encore personnalisable à l’infini - qui facilite le quotidien des équipes et du management de la petite entreprise marchoise.
« Chacun de nos salariés dispose de l’application sur son smartphone, il y encode
les données horaires et techniques relatives au chantier sur lequel il est occupé.
Cela se fait de manière systématique online ou offline - ce qui me permet non
seulement de suivre la bonne marche des
chantiers, mais encore de prévoir les journées qui viennent en fonction de l’évolution positive de la journée ou de la survenue d’impondérables. »

Une vue détaillée de l’entreprise et
de l’occupation du personnel
Le système prévoit en effet des signaux
précis lorsque le budget heures prévu
dans le devis s'approche de la limite. « Les
données virent alors du vert au rouge
pour annoncer qu’il va y avoir dépasse-

ment d’heures », explique Denis Rutot,
pas peu fier de son outil d’analyse pour le
moins efficace. Ajoutez-y la fonction de
géolocalisation de chantiers et d’autres
solutions efficaces, comme la messagerie interne intelligente sur base de motsclés (ex: le responsable camionnette est
prévenu à 7h30 des soucis survenus à
la camionnette en question la veille) ou
l’éventail des produits utilisés lors d’une
intervention chantier… et vous aurez une
partie du potentiel d’une telle application
dynamique et réactive. Une ‘app’ capable
d’offrir encore un tas d’autres solutions,
pensons à la facturation automatique
après intervention, par exemple pour des
entreprises de chauffage-sanitaire effectuant plusieurs dizaines d’entretiens par
semaine, ou la gestion des stocks, l’évolution de suivi clientèle au gré d’une journée...

3 mois gratuits à l’essai !
Ce qui est neuf, surtout, c’est que le
produit a été développée par et pour une
PME, en fonction de ses besoins et attentes, ce qui le rend modulable et déclinable à tous les modèles d’entreprises.

D’où l’idée des Châssis Hanin de le proposer à d’autres. Ben oui, ce serait dommage que le produit ne puisse pas servir
d’autres petites et moyennes entreprises.
Actuellement, il est d’ailleurs déjà utilisé par quelques clients locaux. Mais
Denis Rutot ambitionne d’en faire carrément un produit de référence. Sa solution : le vendre sous forme d’abonnement mensuel par utilisateur, autrement
dit un abonnement par salarié. L’offre de
lancement actuelle semble en tout cas
plutôt alléchante : Mobitimesheet vous
étant offert, en ce début d’année, 3 mois
à l’essai. Alors, envie de vous laisser tenter par un système moderne d’encodage horaire via une application directement installée sur un smartphone, envie
d’en savoir plus sur une solution pensée
pour la gestion des prestations en atelier
comme sur chantier, envie de vous offrir
un outil tout simple d’analyse de la rentabilité de vos chantiers, envie de succomber aux sirènes analytiques en un tour de
main (‘stats’ par client, type d'activités ou
site…)… Et pourquoi pas ?
www.mobitimesheet.be

> FLORENVILLE		

PointCarré a prévu d’ouvrir
cinq nouveaux magasins
en 2017
L’enseigne luxembourgeoise de prêt-àporter multimarques s’agrandit encore...

PointCarré vient d’ouvrir trois nouvelles boutiques en Wallonie, deux en
région liégeoise et une dans le Hainaut, à Beaufays, Hautrage et Waremme,
elle en ouvrira encore deux autres, au mois d’août, dans la province de
Namur. En outre, l’enseigne annonce que, d’ici deux ans, tous les magasins Point Carré seront rénovés afin d’accueillir le nouveau concept de la
marque et proposer à la clientèle une expérience shopping unique et plus
interactive.
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VALVERT.
SA NATURE,
C’EST MA
FORCE.
Eau minérale naturelle belge.

>NEUFCHÂTEAU			

Le Groupe LLorens
va se déployer et bâtir…
Prochain investissement à Arlon.

Chez LLorens, on met toujours le cap vers l’avenir. Du coup,
quand l’importateur demande d’exploiter les marques dans
le respect des standards, la réflexion est lancée…

D

ont acte, fin de l’année dernière, avec plusieurs gestes
forts comme l’acquisition
d’un vaste bâtiment de près de
8.000 m2 à Arlon en vue d’y exploiter une concession multimarques
et l’annonce du développement
d’un « Van Center » dans le sud de
la province. Faites le compte, c’est
bien d’une palette d’éléments dont
nous parlons, autant de projets et
décisions qui, juxtaposés, montrent
à qui en douterait que le Groupe
LLorens se structure aujourd’hui
pour aborder le plus sereinement
possible les défis du futur. Pour
l’exploitation de ses marques sur
le sud de la province, la PME envisage un important investissement,
témoignage de la confiance que lui
accordent ses partenaires, à savoir
l’importateur et les banques.
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Nouvelle carte des zones
commerciales
On connaît la stratégie des
marques Audi, Seat, Skoda et
Volkswagen en Belgique, lesquelles
prônent, pour se conformer aux volontés de l’importateur D’Ieteren,
une vaste réorganisation du réseau.
D’où la réorganisation qui a récemment accouché d’une nouvelle
carte des zones commerciales, avec
redistributions, partages et changements géographiques. Au final, 26
‘Market leaders’ ont émergé, dont
le Groupe LLorens qui se renforce
dans le Centre-Ardenne et le SudLuxembourg, ‘s’offrant’ aussi une
incursion en territoire namurois,
du côté de Gedinne. Concrètement,
LLorens maintient donc son ancrage au cœur de la province au départ de son siège de Neufchâteau,

avec des défis sur Bouillon,
Florenville et Virton, mais
l’entreprise va renforcer son
leadership à Arlon, avec le
grand projet de concession
multimarques baptisé ‘New
Weyler’.

Arlon verra naître
‘New Weyler’
En fait, le Groupe ardennais s’installe sur l’espace qui
lui a été confié en ambitionnant d’imposer sa logique
commerciale : service, proximité et sérieux. L’idée étant,
vous l’aurez compris, de se
déployer en même temps que
les marques que l’on promeut.
Et si, en 2016, les implantations LLorens ont vu sortir
plus de 1.500 véhicules neufs,
les ambitions affichées à trois
ans tournent plutôt autour des
2.500 ! Or pour cela, il faut des
outils. D’où l’investissement
colossal qui est annoncé à
côté du garage Audi, à Arlon,
sorte de super-concession où

LLorens va réunir l’ensemble
de ses autres marques.

Une centaine de salariés
à échéance de 3 ans !
Sur les 7.700 m2 de superficie du bâtiment, le concessionnaire luxembourgeois compte
aussi créer ce qu’il appelle
un ‘Van center’, autrement dit
un complexe dédié aux véhicules utilitaires de la marque
Volkswagen. Pour le reste, le
client LLorens trouvera en
ce vaste ensemble plusieurs
show-rooms, un atelier ultramoderne et un grand espace
de stockage pour les véhicules
neufs. Côté management du
Groupe, François LLorens
cède petit à petit la main à
ses trois fils, respectivement
à la tête d’Audi pour Romain,
en charge de la gestion financière pour Arnaud et la responsabilité du Service aprèsvente pour Jérémy, le quatuor
familial étant secondé par
leur associé, Eric Gorteman,

à la tête des marques VW et
VW Utilitaires. « La stratégie
de l’entreprise est parfaitement définie : chacun sait ce
qu’il doit faire et comment, les
moyens dégagés pour y arriver étant décidés au sein d’un
‘pool’ décisionnel dynamique
et responsable », précise Eric
Gorteman.

Une entreprise qui va
forcément encore grandir
Le Groupe, déjà créateur
d’une soixantaine d’emplois, compte bien faire encore évoluer ces chiffres et
offrir de nouvelles possibilités d’embauche dans les années à venir, un message on
ne peut plus positif pour la
région, vous en conviendrez.
Pour ce faire, les travaux sur
Arlon vont être menés tambour battant. Ils débuteront
cet été, la nouvelle concession multimarques devrait,
dit-on, être opérationnelle
en 2018. Un tournant déci-

sif pour le Groupe qui aura
bien besoin de l’audace qu’on
lui connaît pour affronter ce
challenge dans la période actuelle de grands bouleversements économiques, technologiques et environnementaux.
La jeune équipe d’administrateurs, forte de la solide expérience de François LLorens,
aborde enthousiaste et motivée ce nouveau chapitre de
l’entreprise, consciente des
difficultés qui l’attendent face
à de tels investissements et
face aux changements annoncés dans le monde automobile pour les prochaines
années. Comme ils le disent
sans peur « Groupe LLorens
Neufchâteau et Arlon, le nouveau cap ! »
Llorens SA
Chaussée de Recogne 26 - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 27 84 83
Llorens & Fils SA
Zone artisanale de Weyler 7 - 6700 Arlon
Tél. : 063 43 00 80
www.llorens.be

Après avoir soufflé ses 50 bougies,
le Salon Horecatel a encore de belles années devant lui !
L’édition 2017 maintient le cap et offrira à nouveau sur un plateau d’argent le meilleur des
produits de bouche.
Avec ses cinq palais dédiés aux secteurs de l’Horeca et un sixième orienté gastronomie, on
peut affirmer qu’Horecatel séduit l’ensemble des professionnels. Tous sont assurés de trouver, au sein du salon, des solutions créatives, gustatives, relationnelles ou commerciales
au contact des 420 exposants présents mais aussi à l’occasion des conférences et des nombreuses démonstrations culinaires orchestrées par des chefs renommés.

René Mathieu endosse le rôle d’Ambassadeur.
Fidèle défenseur de la gastronomie, René Mathieu de La Distillerie à Bourglinster, propose une cuisine conviviale, vivante et respectueuse de la nature.
De nombreux chefs sont passés par ses cuisines du temps du Capucin Gourmand
à Baillonville avant qu’il n’aille poser ses fouets au Grand-Duché de Luxembourg.
Habitué du Salon Horecatel, René Mathieu sera cette année au coeur de
l’événement.

À Horecatel, c’est certain, « vous allez être servis ! ».
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L’expérience permet d’aller plus vite
et de mieux appréhender
la démarche entrepreneuriale

La preuve avec Cadralu, une TPE qui grandit vite !
Cadralu est une jeune entreprise qui commence tout doucement à faire parler d’elle.
Et en termes élogieux qui plus est !

N

aturellement d’ailleurs, les premiers mots qui viennent en tête
en pensant à cette TPE, c’est expérience, savoir-faire, professionnalisme et
passion. Quatre mots qui caractérisent
une équipe, un métier, une entreprise,
bref une aventure entrepreneuriale qui
prend petit à petit une tournure des plus
intéressantes.

La passion pour moteur
Et pourtant, cette petite entreprise est
encore toute récente, elle a vu le jour en
mai 2014. Mais elle n’est pas née de nulle
part, le passé de ses patrons lui donnant
d’emblée une crédibilité et de l’assurance.
Créée par un couple de quadras du métier, à savoir Delphine Poty et Christian
De Barquin, Cadralu est en effet la suite
logique du cheminement professionnel
de ces deux passionnés… et donc une entité qui débute sur base d’acquis certains.
D’ailleurs, quand le couple a sauté le pas
pour créer sa propre activité, cela n’a finalement surpris personne.

Des années d’expérience
forgent la compétence
Il faut dire que la menuiserie et les châssis font partie du quotidien de ces deux
passionnés depuis belle lurette. Nous ne
ferons pas ici le parcours complet qui a
mené à la création de Cadralu, mais toujours est-il qu’il y a là un passé et de vraies
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compétences. Christian, diplômé en menuiserie, a par exemple passé plus d’une
dizaine d’années dans la recherche et le
développement en ‘fine’ construction métallique et la pose de châssis en alu. Quant
à Delphine, elle a aussi longtemps travaillé dans le domaine de l’alu et du bois.
C’était il y a longtemps, très longtemps
même. Par la suite, le couple a même géré
une entreprise spécialisée dans les châssis en PVC pendant une dizaine d’années.

Sauf qu’ils étaient salariés et que l’envie de
prendre leur destin en main les taraudait.

Savoir ce que l’on veut
et ce que l’on ne veut pas !
C’est donc fort de sa connaissance du
terrain, de son expertise professionnelle
et, surtout, de l’amour du métier que
le couple a décidé de lancer un jour sa
propre entreprise. Il l’a fait à son image,
en parfaite connaissance des règles du jeu

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
et des besoins de la clientèle. Leur expérience leur a évidemment permis d’éviter
certains écueils et d’aller plus vite à l’essentiel « Nous savions exactement ce que
nous voulions proposer aux clients, ou
plutôt ce que nous ne voulions surtout pas
proposer ! », expliquent-ils d’une seule
voix très explicite et forcément crédible.

Qualité et flexibilité
« Nous voulions fabriquer du châssis,
bien sûr, mais pas n’importe lesquels et
pas n’importe comment ». Déçu de ses
contacts passés avec des fabricants industriels, le couple a souhaité créer une
entreprise de fabrication (de châssis aluminium, ndlr) alliant maîtrise technique
et connaissance du terrain, en y ajoutant
beaucoup de flexibilité et des échanges
nourris et valorisants avec leurs clients
professionnels. La volonté de Cadralu,
cela ne vous aura pas échappé, étant de
pouvoir proposer un produit d’une excellente qualité sans négliger pour autant le
contact et l’écoute. Et à entendre les suivis
de chantier comme les avis nous revenant
de toutes parts, on peut dire que le pari est
pleinement tenu.

Un fabricant de niche
La meilleure preuve tient en une seule
source : le carnet de commandes. Et des
commandes, il y en a ! Cela tient, nous
dit-on, autant à la confiance que dégagent
les patrons dans le milieu qu’aux réalisations de l’entreprise. Les clients, exclusivement professionnels, soulignent aussi
que les fabricants de châssis aluminium

suffisamment outillés que pour répondre
à la demande et offrant en outre une flexibilité réactive ne sont pas nombreux. En
un mot comme en cent, Cadralu s’est,
semble-t-il, engouffré dans une niche, la
petite entreprise se positionnant comme
fabricant qualitatif pour le professionnel
dans le châssis alu de portes, de fenêtres,
de coulissants, spécialisé aussi dans les
murs rideaux. Deux ans seulement après
s’être positionné sur le marché, Cadralu
paraît déjà prête à décoller, la force de
l’expérience de ses patrons sans doute…
Cadralu SPRL
Rue du Luxembourg 39 - 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 22 22 25
www.cadralu.be

Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

Pour tous vos
évènements sociaux,
culturels et sportifs,
contactez notre
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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2016

Nos entreprises
continuent à investir

Début 2017 - une nouvelle année invite à regarder
l’année écoulée pour mieux
se propulser dans les mois
qui vont s’ouvrir. En 2016, 21
entreprises ont investi dans
leur immobilier sur un des 50
parcs d’activités économiques
d’IDELUX. Des projets fort
variés avec un commun dénominateur : le dynamisme des
conseillers entreprises et la
qualité des services apportés
aux entreprises. Profitez-en
aussi en 2017.

O

n vous résume la situation en
4 chiffres : 21 ventes, c’est-àdire 21 projets d’entreprises
qui croient en l’avenir; 12,5
hectares mobilisés. Rassurezvous, il en reste encore pour vos projets et
IDELUX continue d'équiper de nouveaux
espaces. 276 emplois maintenus ou créés.
Par les temps qui courent, 276 familles
confortées dans leur quotidien, c’est appréciable. 25 millions d’euros investis : un
paquet d’argent gagné ou négocié avec
succès auprès d’interlocuteurs financiers
qui ont été convaincus par la qualité et la
rentabilité des investissements présentés.
Bravo ! Sans oublier, le boulot que ces
sommes génèrent pour les entreprises de
construction. Bingo !

Quittons les chiffres
et descendons sur le terrain…
Et pour commencer ce minitrip parmi
les investisseurs 2016, un coup d’œil sur
le projet d’ICT Truck and Trailer Parts.
Cette société anonyme est originaire
d’Izegem, en Flandre occidentale (à côté
de Roulers et au nord de Courtrai). Elle est
spécialisée dans la fourniture de pièces
détachées pour camions remorques et
bus. Elle occupe environ 90 personnes en
Flandre, mais aussi dans les provinces de
Liège et de Hainaut ainsi qu’en France.
Elle investit ½ million d’euros à Aye pour
y implanter son nouveau centre de distribution et de vente de pièces détachées. À
la clé, 6 nouveaux emplois. Ça roule !
Continuons la rencontre avec trois PME
bien de chez nous : TBS Energies (photos
ci-contre) est active dans le chauffage et
le sanitaire. Déjà basée à Libin, l’entreprise va s’agrandir avec un nouveau bâtiment destiné à accueillir ses bureaux, un
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hall d’expo et un autre pour l’entreposage.
Et puis, l’activité de terrassement et de
construction de Laurent Tissot qui s’implante sur le nouveau parc de Tenneville.
Le ballet des pelleteuses est en cours actuellement et ça fait plaisir !
Dans un autre domaine, Wallogistic.
Vous connaissez sans doute mieux l’entreprise de construction générale Balfroid,
installée à Wellin. Avec Wallogistic, l’entreprise se diversifie vers le service aux
collectivités : elle prépare, conditionne et
livre des repas auprès de cinq résidences
services qui accueillent un total de 200
personnes. L’entreprise va ériger un bâtiment d’environ 1 000 m2 avec cuisines,
bureaux et conciergerie à Wellin. Un investissement conséquent d’1,2 million
d’euros et 2 nouveaux emplois à la clé.
Terminons avec deux sociétés américaines : Mc Donald’s Belgium et Scott
Sports.
Mc Do’ a été séduite par les attraits
du parc de Sterpenich, entre Decathlon
et Ikea, aux portes du Grand-Duché de
Luxembourg, au bord de l’autoroute et au
cœur d’une aire de chalandise de 600 000
personnes. Deux millions d’euros investis, 40 emplois ouverts – excusez du peu
– permettent depuis quelques semaines
déjà d’aller se restaurer entre deux emplettes mobilières ou sportives. Et à propos de sport, Scott Sports Group exploite
depuis douze ans un centre de distribution mondiale de 27 000 m2 à Athus. Avec
succès, puisque le Groupe construit un
bâtiment complémentaire de 25 000 m2,
juste à côté du premier (photo ci-dessus).
Coût de l’investissement, douze millions
d’euros et dix nouveaux emplois.
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HALLS RELAIS À LOUER

En coulisse…
… IDELUX continue inlassablement à tout faire
pour que notre région soit accueillante à l’initiative économique. En coulisse, de grands investissements sont en cours pour anticiper les besoins
des futurs investisseurs : à Léglise où un nouveau
parc d’activités économiques sera inauguré en mai
prochain. À Vecmont (La Roche) où des travaux
d’extension aboutiront d’ici la fin de cette année. À
Bastogne 1, des parcelles sont déjà disponibles et
les travaux commencent pour en ouvrir d’autres à
l’horizon 2018. Sans oublier, la disponibilité de plusieurs halls relais ni celle de nombreux terrains répartis un peu partout dans notre province.

Et sur le terrain…
… Les entreprises peuvent compter sur l’équipe
des conseillers entreprises, réputés pour leur professionnalisme, leur réactivité et leur présence
en entreprises. Si vous ne l’avez pas encore fait,
contactez-les. Vous serez épatés. D’autant qu’ils
peuvent compter sur une palette de services réellement appréciables dans (quasi) tous les domaines
de compétences dont vous pouvez avoir besoin : le
financement ? Pensez à IDELUX Finances qui pratique depuis vingt ans le leasing immobilier pour
les entreprises ou à Luxembourg Développement,
piloté avec des patrons de la région pour soutenir
les investissements de PME en croissance ; l’environnement ? Vous avez la chance de disposer chez
IDELUX d’un service Droit de l’environnement
d’une compétence et d’une efficacité hors du commun. Dans un contexte juridique parfois incertain,
il est précieux de pouvoir être aidé sur un problème
de permis ou d’autorisation. Un projet qui sort des
sentiers battus ? Le service Innovation peut vous
proposer des techniques de créativité mais aussi
un appui pour protéger une marque, financer une
recherche, explorer le potentiel de l’économie circulaire ou de l’e-commerce, trouver les bons interlocuteurs, …
Souvenez-vous, l’équipe d’IDELUX est là pour vous,
au service des entreprises et de sa région, que vous
soyez installé sur un de ses parcs d’activités économiques ou pas. Un simple contact vous en convaincra. Votre seul risque est de devenir « addict » à nos
services.

CONTACT

Les biens immobiliers mis sur le marché par IDELUX sont aussi
présentés sur www.idelux-aive.be

Vincent WILKIN
Directeur du département
Prospection et animation
économique d’IDELUX
vincent.wilkin@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 18 25

Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ?
IDELUX vous propose des solutions idéalement situées et parfaitement adaptées :

Un hall relais à Wellin
Sur le parc d’activités économiques de Wellin, le long de la nationale 83 reliant Arlon à Mons, un hall de 600 m² est disponible. À
moins de deux kilomètres de l’autoroute E411 (sortie 23), il est très
facilement accessible.

Un hall relais
à Libin
Ce hall de 565 m² est idéalement situé à proximité immédiate de la sortie n°24 de
l'E411, sur le parc d'activités
économiques de Libin - Le Cerisier. Ce parc de 14 hectares est également longé par la nationale 40 reliant Neuchâteau et Libramont à
Beauraing et Givet (France).

Un hall relais
à Marche-enFamenne
Ce hall relais de 600 m², avec
parking et aire de manœuvre,
est situé sur le parc d'activités économiques du Wex à Marche-enFamenne, à proximité de la N4.

Un bâtiment administratif à Marloie
Ce bâtiment administratif de 200 m² composé de bureaux modulables et d’espaces communs est à louer sur le parc d’activités
économiques de Marloie 2 Gare. Ce parc de 27 ha est idéalement
situé près de Marche-en-Famenne, à proximité de la N4 (ArlonNamur), de la N63 (Marche-Liège) et de la gare ferroviaire de
Marloie (ligne 162).
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

GSM : +32 496 57 36 86
www.idelux-aive.be
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Les Etablissements Huet viennent d’emménager dans de
magnifiques installations à Marche-en-Famenne…

L’investissement est
conséquent… le résultat augure
de belles perspectives !

C

omme il est des familles d’enseignants, de médecins ou de notaires,
il est aussi des ‘dynasties’ d’entrepreneurs. Au sens propre du terme,
ces gens sont des bâtisseurs, des
créateurs. Oh, pas nécessairement
des créatifs qui pensent innovation
et révolution, plutôt des esprits libres avides de
défis, de conquêtes, d’indépendance.
Ben oui, ces entrepreneurs nourrissent tous cette
envie de mener leur propre aventure professionnelle au gré de leur(s) investissement(s). Après,
si tout va bien, ils deviendront patrons, et donc
pourvoyeurs d’emplois… Et comme les chiens ne
font généralement pas des chats, à l’instar de ce
qu’énonce le dicton populaire, les enfants d’entrepreneurs deviennent souvent… ben des entrepreneurs, pardi !
Normal, car très couramment la vie de l’entreprise se mêle tellement à celle de la famille que
l’évidence d’une autre existence n’interpelle
même pas une seconde ou une troisième génération qui, après des études parfois longues et difficiles, intègre l’outil familial avec l’envie de pérenniser l’engagement, ou l’affaire, comme si c’était
un devoir moral.
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Michel et Pascal Huet, fils de Guy, patrons des
Etablissements Huet SA, récemment implantés
sur le zoning du WEX, à Marche-en-Famenne, répondent point par point à cette vision de l’entreprise familiale et de sa transmission. Ils ont
l’entreprise dans le sang et n’ont, ni l’un ni
l’autre, jamais envisagé leur vie autrement. Imprégnés, comme leur père,
de ce ‘destin’ familial, ils avouent
pourtant qu’il leur a fallu trouver
leur place dans l’entreprise car,
tout bon père-patron le sait, il
ne faut pas faciliter la tâche du
rejeton qui rejoint le bateau,
au risque d’en faire un enfant
gâté peu à même, le jour de
la transmission, de s’imposer
légitimement devant le personnel… et de réussir.
Après des études d’ingénieur pour l’un et l’autre,
les frères Huet ont donc
parfait leurs personnalités respectives, via un
stage langue et mécanique à Londres, pour
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taire, j’aurais pu moi aussi tenter d’autres
aventures. Mais la proposition de m’occuper du développement de la carrosserie industrielle était trop tentante.
EA : Ce n’est donc que par la suite que chacun
de vous s’est vu attribuer sa marque…
M.H. : Oui, les premières années dans l’entreprise nous ont surtout servi à découvrir
l’environnement de l’intérieur. Et puis, le
milieu des poids lourds n’est pas facile…
EA : Les clients sont exigeants…
P.H. : Oui, mais c’est normal puisqu’il s’agit
de leur outil de travail. Papa disait souvent que les clients professionnels étaient
plus rugueux. Mais comment les blâmer
quand on connaît le coût de tels engins et
le manque à gagner lorsqu’ils sont immobilisés.

Pascal et Michel Huet : le camion dans le sang !

Michel, qui rejoindra l’outil familial en 1986, et
via un cursus complémentaire en gestion, pour
Pascal, son cadet, qui entrera, lui, dans l’entreprise en 1994.
Trois décennies plus tard pour l’un et deux seulement pour le second, l’entreprise a forcément évolué. Guy, le papa, est parti à la retraite depuis une
quinzaine d’années… même s’il veille toujours, un
peu comme un ange gardien, sur la santé du bébé.
Quant à la fratrie, elle a naturellement gagné en
maturité en même temps que l’entreprise prenait
un visage neuf. Les temps sont plus durs qu’à
l’époque (en 1969) où le paternel a construit son
premier garage (à Hotton, ndlr), mais l’entreprise
tient bon. Elle a passé l’écueil de la crise de 2008
et fait aujourd’hui belle figure dans un environnement tout neuf qui sied magnifiquement à ses
marques historiques : Scania et Mercedes. Nous
avons passé une après-midi pleine d’enseignements avec des patrons qui ne jurent que par le
service, la mobilité et les relations humaines.
Visite…

Cet outil est pensé
pour la qualité de
l’environnement,
pour le bien-être du personnel
et pour le service au client…

Entreprendre : Quand des frères dirigent
ensemble l’entreprise familiale, le droit
d’aînesse régit-il les relations ?
Michel Huet : Peut-être ailleurs… mais pas
le moins du monde chez nous ! On partage la direction comme les idées. Cela
découle sans doute de la volonté paternelle. Nous avons tous deux été immédiatement impliqués dans une fonction
précise à notre entrée dans l’entreprise,
cela lève toute équivoque avec qui que ce
soit et rend légitime notre présence. Par
la suite, chacun des frères a pris sa place,
sa marque.
EA : Votre frère Philippe a d’ailleurs lui
aussi, jadis, fait partie de l’aventure…
Pascal Huet : Tout à fait, jusqu’en 2001. Il a
ensuite voulu vivre autre chose, au soleil.
EA : En 1986, diplôme en poche, vous auriez vous aussi très bien pu faire carrière
ailleurs…
M.H. : Absolument… mais notre père m’a
lancé un beau défi en me proposant de
me ‘rôder’ à la vente via une marque que
nous avons un temps distribuée : Saab.
L’implication de papa dans l’entreprise
était telle, je pense, qu’il n’entrevoyait pas
mon avenir ailleurs qu’au sein de l’outil.
Et puis, ça m’a plu. Où, ailleurs, auraisje trouvé une marque de confiance aussi
grande alors que je commençais ?
P.H. : Pareil pour moi, quelques années
plus tard… En sortant du service mili-

EA : D’où la logique mobilité et service, deux
de vos incontournables…
M.H. : À nouveau, cette logique nous vient
du passé. Elle reste vraie aujourd’hui, mais
elle était hier encore plus évidente. Dans
les années ’70, quand le Luxembourg
n’était traversé par aucune autoroute, notre
père estimait, avec raison, qu’on ne pouvait
décemment couvrir l’ensemble de la province au départ d’une seule implantation
dans l’extrême nord, à Hotton qui plus est…
EA : C’est comme cela qu’a été pensé le développement à Habay…
P.H. : Oui, sauf que le garage d’Habay n’a
été construit qu’en 1995. Avant cela, l’entreprise familiale s’était déjà déployée dans
le sud, à Pin-Izel (fin ’70 - début ’80), puis
à Louftémont, dans un plus grand garage,
avec une équipe déjà plus conséquente.
Nous y sommes restés jusqu’en ’95. C’était
une logique de service telle que la voulait
notre père.
EA : Et il avait raison…
M.H. : Comme souvent, oui ! Nous avons
d’ailleurs toujours soutenu ses idées.
EA : Quand vous investissez à Habay, c’est
aussi pour booster l’image Mercedes dans le
sud de la province…
P.H. : Exact. D’ailleurs, les exigences de la
marque ont été à la base de notre réflexion
au moment d’y aller ou pas. Nous collaborions avec Mercedes depuis 1992 et ils
voulaient clairement plus de visibilité.
S’implanter aux abords de la E411 a été un
choix stratégique conséquent côté financier, mais qu’est-ce que ce fut judicieux…
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carrossiers, des mécanos et même l’ensemble d’un personnel qui connaît forcément les spécificités des véhicules et les
besoins des clients. Ne restait plus qu’à
nous spécialiser…

EA : Deux marques, ce n’est pas une de
trop ?
M.H. : Sûrement pas ! Surtout à l’échelle
d’une région comme la nôtre où la clientèle, en volumes, est sans commune mesure avec ce que l’on connaît en environnement urbain. Tous nos concurrents
locaux ont d’ailleurs toujours eux aussi eu
soit deux marques, soit deux activités.
EA : Vous, vous avez mieux puisque vous
avez deux marques et trois activités…
M.H. : C’est vrai… Mais n’oubliez pas
qu’au départ nous étions trois fils dans
l’affaire ! Cela étant, le fait d’avoir deux
marques nous permet surtout d’atteindre
le seuil critique de viabilité dans ce secteur très spécifique du poids lourd.
P.H. : Au-delà, le développement de la
carrosserie industrielle est à la fois une
belle carte de visite et une belle manière
de nous différencier par la plus-value en
offrant à la clientèle un service qui n’existait pas par le passé dans la province. J’en
parle en connaissance de cause puisque
j’ai longtemps été en charge du développement de cet outil.
EA : Parlez-nous donc de cette ‘fameuse’
carrosserie industrielle…
P.H. : Elle est née de l’envie de se diversifier qui a d’abord vu l’entreprise fabriquer des engins forestiers. Ensuite, l’idée
nous est venue de mettre en place une
vraie structure professionnelle spécialisée dans l’aménagement de véhicules à
destination des entreprises, des indépendants et des professionnels qui ne trouvaient pas le mouton à cinq pattes que
nous pouvions lui préparer.
EA : Le camion frigo, la camionnette
équipée…
P.H. : Exact… Il y avait un besoin non rencontré ici en province de Luxembourg.
Nous avons donc pris la place. Et nous
avons créé une structure dotée d’outils
et de moyens. Il faut dire que nous disposions déjà, au sein de l’entreprise, de
la main-d’œuvre qualifiée, à savoir des
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EA : Parce que c’est un métier à part entière ?
P.H. : Bien sûr… D’ailleurs, nous avons du
personnel dont c’est la seule affectation,
avec un directeur aux commandes depuis
2 ans, Philippe Lemaire. Très vite, nous
nous sommes démarqués en aménageant
des véhicules frigorifiques avec des isolations ou des caisses (groupe frigorifique
et hayons). Il y a un vrai marché, comme
les traiteurs, les distributeurs pour l’horeca, les poissonniers… Mais ce n’est pas
tout, nous pouvons aussi aménager l’intérieur ou l’extérieur des camionnettes et
combis pour l’électricien, pour le menuisier, pour le mécanicien de dépannage.
EA : Le marché est conséquent…
M.H. : Suffisant, en tout cas, pour notre
structure qui est à la fois indépendante
et intégrée à l’entreprise dans son ensemble. En cas de fluctuations d’activité,
notre personnel est très flexible.
EA : Vous parliez tout à l’heure de la viabilité des négoces en poids lourds dans
notre province. La donne a quand même
changé aujourd’hui, non ?
M.H. : En termes de poids lourds, le marché a surtout évolué vers de plus grosses
structures de transport. Les forces en présence sont là, connues, comme les clients.
Pour l’heure, je pense qu’on peut être satisfait après la déconfiture qui a touché
le secteur en 2008-2009. À l’époque, sans
rire, ce fut très, très dur. Mais là, le marché est reparti. Nous faisons même de
très bonnes années actuellement. Et puis,
l’offre de nos partenaires - et donc le marché en lui-même - a explosé.
EA : Qu’est-ce à dire ?
M.H. : Tout simplement que nous vendons aujourd’hui énormément d’utilitaires légers et que la gamme Mercedes a
évolué vers des véhicules à caractère plus
familial, avec les Classe V, le Citan Tourer
et, bientôt, un magnifique pick-up, ce qui
booste bien sûr largement nos chiffres.
C’est réellement un marché qui a explosé. Regardez d’ailleurs notre show-room
pour vous en convaincre…
EA : La clientèle a donc aussi changé…
M.H. : Oui, exactement. Elle est plus volatile, mais elle est plus nombreuse. Elle est
aussi très différente, moins professionnelle au sens qu’entendait notre père. On
vend des camionnettes à des peintres, des
boulangers, des électriciens… mais aussi
à des familles nombreuses. Ça n’a claire-
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ment rien à voir avec la vente d’un tracteur pour le transport des grumes ou pour
faire de l’international.
EA : Les deux clientèles cohabitent…
P.H. : Elles cohabitent… mais se fréquentent peu. Au contraire de notre personnel qui est très polyvalent et plutôt
habile à se mouvoir entre poids lourds et
poids légers ! Cela dit, nous travaillons
toujours actuellement à 95 % avec une
clientèle professionnelle.
EA : Votre nouveau garage, flambant neuf
et parfaitement équipé, est un engagement pour l’avenir…
P.H. : C’est une vitrine de choix en un lieu
symbolique, à savoir au carrefour entre
Liège, Namur et Luxembourg. C’est aussi un outil qui allie modernité et performances. Nous l’avons longuement pensé
(et bien réfléchi) avant d’en commencer
la construction. Avec un tel outil, nous
sommes partis pour vingt ans…
EA : La preuve que vous êtes dans une dynamique de croissance…
M.H. : Absolument ! La preuve aussi qu’il
faut se donner le moyen de ses ambitions.
Et toujours rester aux aguets ! Depuis toujours, nous avons la volonté de véhiculer
une image « propre et respectueuse » de
l’environnement.
EA : C’est-à-dire…
M.H. : Nous venions justement de terminer les investissements nécessaires au
permis d’environnement de notre ancien garage... Quelqu’un était intéressé
par nos infrastructures à Hotton, la vente
a été réglée rapidement parce que nous
disposions des documents que réclamait
l’acheteur. En peu de temps, nous nous
sommes décidés et le reste s’est enchaîné.
EA : Un entrepreneur est avant tout
quelqu’un qui entreprend…
M.H. : C’est la logique même… Et, en l’occurrence, nous avons mis les moyens.

Nous sommes des
patrons ouverts, attentifs
à chacun…
Notre investissement sied avec le prestige
des deux marques que nous représentons et qui sont, de l’aveu de beaucoup,
deux des cinq marques premium dans le
milieu du véhicule professionnel. Il nous
reste maintenant à amortir notre engagement en visant la croissance.
EA : C’était la condition…
P.H. : C’est toujours la condition d’un investissement, me semble-t-il. Nous nous
sommes fixés des objectifs de développement à cinq et à dix ans. Pour 2020, on
doit faire 50 % en plus. En 2016, on a fait
une belle année avec 300 véhicules, il faudrait raisonnablement arriver à 400. C’est
un défi mais, pour la petite histoire, en
1995, on ne vendait que 100 véhicules...
alors tout est faisable !
E.A. : En sus d’avoir une haute valeur esthétique et environnementale, l’investissement doit faire grandir l’entreprise…
M.H. : Il a été pensé comme tel en tout cas.
Cela devrait d’ailleurs booster l’ensemble
de nos activités parce que, comme on l’a
dit, nous nous attaquons aussi à d’autres
clientèles.
E.A. : En fait, derrière le bâti, c’est l’entreprise toute entière qui prend aujourd’hui une nouvelle dimension !
P.H. : Nous le pensons. Avec trois approches, trois programmes, trois stocks
de pièces, trois métiers… pour une seule
et même entreprise. C’est le résultat d’un
long travail qui répond à une stratégie globale sur le long terme. Une réflexion qui a
été mise en œuvre en bonne intelligence
avec notre directeur financier, Francis
Dumoulin. Il y a une logique verticale de
marques d’une part, et une logique transversale d’entreprise d’autre part.

E.A. : Des logiques peu simples à gérer
au quotidien…
P.H. : C’est pour cela que nous ne sommes
pas trop de deux, Michel gérant Scania,
l’informatique, le back-office et les lois
sociales, alors que moi je suis plutôt actif
sur la stratégie commerciale, la vente et
marketing, en sus de Mercedes, qui est la
marque que je défends depuis toujours.
Nous nous sommes dernièrement également entourés d’un directeur aprèsvente, Alain Grauwels, qui chapeaute
les ateliers, magasins et réceptions des 2
sites.
E.A. : Au-delà d’une longévité d’Ardennais comme votre papa (toujours bon
pied bon œil à 82 ans, ndlr), que peut-on
vous souhaiter alors que vous fourmillez
de projets et d’ambitions à 54 et 47 ans ?
M.H. : La santé, qu’elle soit physique ou
financière. Là, nous sommes partis pour
des années. Et si nos objectifs sont rencontrés… tout ira bien !
P.H. : L’avantage d’être deux est de pouvoir partager les victoires comme les
échecs. C’est une force. Et comme nous
sommes adeptes de la pensée positive :
nous sommes résolument optimistes.
Nous croyons dans nos marques, notre
clientèle et, surtout, dans notre cinquantaine de salariés qui construisent avec
nous, au jour le jour, cette belle aventure
qui dure depuis trois générations.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

HUET - MARCHE-EN-FAMENNE
ZONING DU WEX, BOUCLE DE LA FAMENNE 25
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 46 01 01
HUET - HABAY-LA-NEUVE
ZONING DES COEUVINS 3
6720 HABAY-LA-NEUVE
063 42 00 00
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Réduire ses déchets à la source

C’est possible…
en achetant autrement !
Concevoir son produit ou son service autrement… c’est augmenter la durée de vie du produit fini. En
améliorant la ‘réparabilité’ et la ‘recyclabilité’ en fin de vie, en pensant aussi les choses sous l’angle de la
fonctionnalité, il est clair en effet que l’on prolonge de facto l’espérance d’utilisation des choses. En allant
plus loin encore, l’éco-conception appréhende carrément la problématique en englobant la ‘recyclabilité’ des emballages, voire même le fait d’en limiter tout simplement leur utilisation, pour rester dans la
logique d’une conception non seulement écologique, mais aussi économique.

A

près avoir évoqué la conception même des produits qui
peut, comme nous l’avons relevé, s’envisager d’une autre
manière, notamment en améliorant leur ‘réparabilité’ ou leur ‘recyclabilité’ en fin de vie, nous aimerions
ce mois-ci vous inviter à réfléchir sur vos
achats. Oui, il est vraiment possible de
réduire ses déchets à la source, il ‘suffit’
pour cela d’acheter autrement !

Pourquoi acheter autrement ?
Alors que les process touchant la production engagent l’entreprise en interne,
voire carrément de manière stratégique,
en terme de réduction des déchets, les
achats font eux plus généralement figure
de choix facile au moment de s’attaquer
aux déchets. Sans trop chercher, chacun
d’entre vous aura ainsi très vite identifié des pistes, comme la réduction des
emballages, l’utilisation de conditionnements adaptés aux consommations,
l’éviction de produits dangereux... Les
idées sont nombreuses, évidemment. Et
même si le changement d’habitudes peut
être difficile de prime abord, il s’avère
rapidement qu’adopter une politique
d’achats vraiment durable recèle de nombreux avantages.

Gains environnementaux et
économiques
En négociant avec les fournisseurs
pour réduire les emballages, ou en privilégiant par exemple les conditionnements réutilisables, pensez bien que vous
supprimez de (très) nombreux déchets.
Or, un déchet qui n’est pas produit ne
nécessite ni manutention, ni stockage,
et encore moins une quelconque gestion
administrative ! Au-delà du gain environnemental, le patron que vous êtes pointe
aussi, bien sûr, des avantages économiques indéniables. Auxquels s’ajoutent
d’autres réalités, rayon dangerosité cette
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fois, lorsque l’on évite au maximum les
produits dangereux. Moins de produits
du genre, c’est moins d’impacts négatifs
pour la nature, mais aussi moins d’implication pour l’entreprise dans la gestion de
ceux-ci avant, pendant et après leur utilisation (par exemple : moins de flacons

vides à éliminer). Cela engendre, vous
l’aurez compris, une simplification de la
gestion et des coûts d’évacuation, sans
oublier une réduction non négligeable
des risques pour le personnel qui les manipule.

DES ACTIONS PARMI D’AUTRES
POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS À LA SOURCE…
▶ Préférez des conditionnements
adaptés à votre consommation (en
grand conditionnement ou « en
vrac » dès que possible. Pour les
produits moins utilisés ou périssables : en conditionnement plus
petit et avec une bonne gestion des
stocks pour éviter le gaspillage).
▶ Négociez avec les fournisseurs pour
la réduction des emballages ou l’utilisation d’emballages recyclés.
▶ Privilégiez les matériaux recyclables, voire biodégradables,
comme par exemple des bobines de
fil plastique végétal (VEGEMAT), un
produit biodégradable à 100 %.
▶ Privilégiez les solutions « allin-one » avec les fournisseurs.
Certains fournisseurs proposent
la récupération du conditionnement (palettes consignées…) ou
même du produit usagé en fin de
vie (batteries, huiles). Ces solutions
sont notamment mises en place
chez L’Oréal, à Libramont, où des
« caisses-navettes », ainsi que des
conteneurs métalliques réutilisables
sont utilisés entre l’usine et les fournisseurs.

▶ Evitez les produits dangereux pour
l’environnement et la santé. Des alternatives existent, comme les peintures à l’eau, les dégraissants sans
solvants, les fournitures de bureau
« vertes ».
▶ Privilégiez les produits ‘éco-conçus’,
plus facile à recycler et dont la durée
de vie est plus élevée. Par exemple,
les chaises de bureaux de chez
BMAErgonomics qui sont collectées
par l’entreprise et recyclées à 98 %.
▶ Privilégiez les locations/leasing
pour certains produits coûteux,
peu utilisés ou dangereux. Certains
fournisseurs, actifs dans l’économie
de la fonctionnalité, proposent des
services plutôt que des produits en
tant que tels. Par exemple, Xerox
ne vend plus ses imprimantes,
mais les propose à la location en
facturant les photocopies à l’unité
et en assurant leur fonctionnement
(remplacement des pièces…). Des
entreprises de solvants, comme
Safechem, proposent un service
de dégraissage durable des pièces
métalliques en circuit fermé, et
s’occupent ensuite du « recyclage »
des solvants utilisés.

PARTAGER, C’EST INNÉ.
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU

Chiffrer le « coût complet »
Autant d'avantages dont il faut tenir
compte lors de l'achat même si, à première vue, ces alternatives semblent plus
chères. À ce propos, saviez-vous que de
nombreuses entreprises recourent désormais à l’approche « coût complet », qui
prend en compte le coût d’acquisition
d’un produit mais également l’ensemble
de ses coûts, dont l’exploitation, la maintenance et le recyclage/traitement des
déchets. Une approche logique et raisonnée qui tient en fait compte du cycle de
vie complet.

l e s l ab e l s
sous la lou

guide de déf

richage pou

r éco-conso

pe !

mmateur

Une volonté des dirigeants

du conseil à

l’action

Mais encore…
La clé de l’équation réside principalement dans le choix des fournisseurs ainsi que dans la négociation des cahiers
des charges qui va s’opérer avec ceux-ci.
Concrètement, il y a quelques pistes d’actions précises à mettre en place au sein
de votre entreprise pour réduire vos dé-

est souvent compliqué de faire les bons
choix dans la palette des offres, nous vous
invitons à parcourir le guide rédigé par
Ecoconso (www.ecoconso.be), il décrit
ces labels par gamme de produits.

chets à la source. Des labels peuvent également vous guider dans le choix de vos
produits, de manière à repérer ceux qui
ont une moindre incidence sur l’environnement et la santé humaine. Et comme il

Pour conclure, nous ajouterons qu’aucune action ne remporte de succès si la
sensibilisation n’est pas forte au sein de
l’entreprise. Il convient donc nécessairement que le service ‘achats’ soit déjà
responsabilisé et sensibilisé à ces alternatives pour que la dynamique puisse
réussir. L’implication de la direction est
elle aussi nécessaire, ne serait-ce que
pour définir des objectifs clairs à travers
une charte ou une politique d’achats durables, par exemple. À bon entendeur…
Sources : Eco-design.me et UWE
En collaboration avec Lorraine Bodeux (CCILB), Florine Wildschutz
(CCILB) et Stéphanie Fourez (UWE)

BUREAUX À LOUER

EMPLOI

PROPOSITION DE SERVICE

À louer, surface de bureaux (36 m2), à la Maison
des Entreprises, en plein centre de Libramont.
Local parfaitement équipé, disposant de toutes
les commodités et d'un service d'accueil.
Contact :
Mireille Claude - CCI - 061 29 30 41

Recherche travail de
bureau - classement
de documents encodage
Contact :
lorenebissot@live.fr

Besoin d’une gestion efficace et rapide de vos (r)appels?
Vous êtes débordé par votre gestion administrative et vous
cherchez une solution pour le suivi de vos factures et devis
ou votre identité sur la toile. Je vous propose mes services…
Contact : Van Wymersch B 0478/714373
vanwymersch-benedicte@outlook.com
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LA BIÈRE TRIPLE - IPA
DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE
Cette bière n’y va pas par quatre chemins quand il est question
d’intensité ! HOUBLON CHOUFFE® débute avec une touche d’agrume reconnaissable, dont un peu de pamplemousse, pour glisser
vers un caractère houblonné vert et épicé.
BRASSERIE D’ACHOUFFE
T +32 61 28 81 47 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

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

L’AFSCA vient d’éditer un guide d’autocontrôle
pour le secteur de la distribution1…

Et si c’était un plus pour votre
entreprise… comme pour vous ?
On le sait, la règlementation en vigueur en matière d’hygiène alimentaire est
vaste. Chaque acteur de la chaîne - qu’il soit producteur, distributeur ou contrôleur - détient en fait une part de responsabilité. Et quelle responsabilité quand
on sait que le spectre, en l’occurrence, c’est la santé publique ! On comprend
donc tout à fait, en y réfléchissant, que la réglementation sur le sujet soit aussi
stricte. Il y va du bien-être de chacun et de la communauté toute entière, ce qui
induit, même si c’est lourd et contraignant, un tas d’obligations pour les entreprises.

S

achez donc, quelle que soit votre
position sur le sujet, fut-elle-même
défendable et totalement justifiée,
qu’il vous faudra toujours respecter ladite
règlementation si vous exercez dans la
sphère agroalimentaire. Maintenant, des
aides existent en la matière. Des guides
permettent aussi de simplifier la mise en
œuvre des systèmes d’autocontrôle2 et le
respect de la règlementation en vigueur.
Explications…

Obligations dans le secteur de la
distribution…
Mais commençons déjà par le commencement… Vous n’êtes sans doute pas
sans savoir qu’à l’instar des autres opérateurs de la chaîne alimentaire, la première obligation à laquelle doit se conformer un distributeur agroalimentaire est

NOUVEAU GUIDE
D’AUTOCONTRÔLE
DISTRIBUTEUR*

Différents secteurs disposaient déjà jusque-là de
« leur » guide d’autocontrôle, sorte de manuel du
parfait acteur dans sa branche. Ce qui est neuf,
c’est qu’un guide générique pour le secteur de la
distribution existe également depuis quelques
mois. Il vient s’ajouter aux guides spécifiques qui
existaient déjà, notamment pour les boulangeries/
pâtisseries, les boucheries/charcuteries, les commerces de détail en alimentation générale, les collectivités et maisons de soin, les milieux d’accueil
collectifs de la petite enfance, l’horeca et la production et vente de produits laitiers à la ferme. En tant
qu’acteur de ces secteurs, vous pouvez choisir de
suivre le guide générique ou le guide spécifique s’il
existe. Notez quand même que le référentiel à ces
guides ne vous dispense jamais de vous tenir informé des modifications de la règlementation générale. En province de Luxembourg, l’UPC est logée
rue des Alliés, 11 à Libramont - Tél. : 061 21 00 60.
*

Le guide présenté ici peut également être utilisé pour la commercialisation d’aliments préemballés pour animaux, de pesticides, d’engrais et de semences et de
plantes soumises à passeport phytosanitaire, pour les plateformes de distribution,
les cuisines centrales de collectivité et les banques alimentaires.

l’enregistrement de son activité auprès de
l’AFSCA. En clair, il convient de prendre
contact avec l’Unité Provinciale de
Contrôle (UPC) pour solliciter votre enregistrement, autorisation ou agrément (la
distinction entre ces 3 formules dépend
de votre code d’activité, ndlr). Votre autorisation/enregistrement doit ensuite
être affiché(e) de manière visible pour les
consommateurs, et ce même si vous relevez du secteur du commerce ambulant.

Sécurité, qualité, traçabilité !
En outre, il vous sera aussi imposé
d’élaborer un système d’autocontrôle
(SAC) sur base des principes de l’HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points),
une démarche intégrant non seulement
la sécurité des produits, mais également
leur qualité et la traçabilité des denrées.
Notez enfin que vous serez également
soumis à la notification obligatoire, c’està-dire l’obligation de communiquer à
l’AFSCA tout danger que vous auriez repéré en matière de sécurité alimentaire par
rapport à un produit que vous auriez importé, transformé, fabriqué ou distribué.

Un guide existe pour vous aider
Le guide en question permet, soulignons-le, non seulement de répondre aux
différentes obligations imposées, mais
surtout de le faire en vous indiquant les
objectifs et résultats à atteindre. Et parfois
même… en vous proposant des moyens
pour y arriver ! En suivant le guide, et en
respectant les règles d’assouplissement
(cf. ci-après), vous devriez a priori être
capable de répondre à (toutes) vos obligations en la matière !

Des assouplissements existent…
Cela étant, un système d’autocontrôle
doit bien entendu être précisément adapté aux activités de l’opérateur concerné. Il
s’agit donc de varier le niveau de détail en
fonction des risques encourus. Sauf que
la base de tout SAC est toujours la même :

celui-ci doit comprendre les bonnes pratiques d’hygiène, la notification obligatoire et la traçabilité (éventuellement
assouplie). La partie HACCP (éventuellement assouplie) ne s’applique, elle, que
dans certains cas. Pour connaître les assouplissements possibles, il faut se référer à l’AR du 22 mars 2013. En matière
de traçabilité, pour le secteur de la distribution, vous pouvez par exemple obtenir un assouplissement si vous livrez
uniquement au consommateur final ou
si vous livrez tout au plus 30 % de votre
chiffre d’affaires dans un rayon de 80 km
à d’autres opérateurs.

Pas de traitement, ni de
transformation
En matière d’HACCP, vous bénéficierez d’assouplissements si vous ne traitez
et/ou ne transformez pas de denrées alimentaires. Malgré tout, deux distinctions
doivent être faites. Si vous commercialisez
uniquement des denrées alimentaires préemballées et/ou ‘pas très périssables’, vous
ne devez pas appliquer les principes de
l’HACCP. En revanche, si vous vendez des
denrées alimentaires non préemballées et
‘très périssables’, vous devez appliquer un
système HACCP assoupli. Autant dire que
le guide est à ce moment de la réflexion un
réel outil, raison pour laquelle nous vous
conseillons d’en user, voire même d’en
abuser, pour profiter des conseils et outils qui y sont présentés. Dans tous les cas
d’ailleurs, il est capital de se renseigner de
manière correcte et réfléchie, notamment
auprès de l’AFSCA, pour connaître les
obligations qui vous incombent.
Rappelons que des permanences sont
organisées à la Chambre de commerce
en matière agroalimentaire.
Vous y rencontrez des personnes
ressources qui vous guident au cours
de rendez-vous personnalisés.
Contactez-nous :
Lorraine Bodeux 061 29 30 66
Timea Nagy 061 29 30 53
*Secteur des opérateurs, qu’ils soient ambulants ou non ambulants,
qui livrent des denrées alimentaires directement au consommateur
(B2C).
**Ensemble de mesures prises par un opérateur pour faire en
sorte que les produits, à chaque étape de la production, de la
transformation et de la distribution, satisfassent aux prescriptions
légales en matière de sécurité alimentaire, de qualité des produits,
de traçabilité et de notification obligatoire. Il s’agit donc de maîtriser
les dangers possibles que l’on peut rencontrer.
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Qui a dit que l’hôtellerie
était moribonde chez nous ?

Il y a encore, aux
quatre coins de la
province, des hôtels
qui refusent du monde
et continuent à bien
marcher…
L’hôtellerie a encore de beaux jours devant elle en
Luxembourg belge, à la condition que l’établissement
soit bien situé, bien géré et dispose des éléments de
différenciation qui comptent. À l’aube de nouveaux
projets, il est toutefois bon de s’interroger sur la portée de sa stratégie…
« Aux Comtes de Chiny », un havre en plein territoire gaumais...

EA : Monsieur Culot, en quelques mots,
pourriez-vous nous expliquer qui vous
êtes…
Emmanuel Culot : Je suis hôtelier, propriétaire de l’établissement « Aux Comtes
de Chiny ». C’est un hôtel-restaurant que
nous gérons, mon épouse Aurélia et moimême. Cela fait un peu plus de vingt ans
que nous sommes aux commandes, nous
travaillons avec une petite équipe composée d’un cuisinier, d’un serveur et de deux
femmes de chambre. En plus de nous
deux, bien sûr…
EA : Une histoire de famille ?
EC : Pas tout à fait… Nous avons acheté
cet établissement en 1995. En fait, l’hôtel
a été construit avant la guerre, en '38-'39,
par un couple du nom de Salpetier. Ce
n’est donc pas une histoire de famille au
sens transgénérationnel puisque nous en
sommes les quatrièmes propriétaires.
EA : Un achat que vous n’avez jamais
regretté ?
EC : Non, le projet nous a toujours plu
et les affaires tournent. Nous avons d’ailleurs investi à plusieurs reprises pour développer les activités, notamment en 2003
lorsque nous avons acquis trois chalets
tout à côté, puis encore quatre ans plus
tard quand nous avons acheté un terrain
voisin, en fait un hectare dont une partie
se trouve en zone Natura 2000.
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EA : Quelle est la capacité de votre établissement ?
EC : Côté restaurant, je dirais une cinquantaine de couverts. Quant à la partie
hôtel proprement dite, nous proposons 14
chambres (7 grandes et 7 au format standard). À cela, nous ajoutons la capacité
offerte par deux de nos chalets (le 3e est
notre habitation principale), soit la possibilité d’accueillir une douzaine de personnes supplémentaires.

idyllique, au cœur d’un paysage somptueux où règnent le calme et le silence.
Nous sommes situés juste à côté de l’embarcadère qui proposait jadis les promenades en barques sur la Semois (désormais remplacées par des canoës, ndlr).
Nous avons pratiquement les pieds dans
l’eau. Nous sommes également en lisière
de la remarquable forêt de Chiny. C’est le
point de départ idéal pour de nombreuses
promenades sur l’eau, à pied ou en vélo.

EA : On dit souvent que la force d’un
établissement se loge dans sa différenciation. Quels sont vos points forts ?
EC : Sans conteste, c’est la situation géographique qui est ici l’élément fort. Elle est

EA : Dans un endroit un peu éloigné de
tout, mais en même temps loin de rien,
quel est votre type de clientèle ?
EC : Nous avons une clientèle de
‘jeunes’ seniors en semaine, avec parfois
des groupes de 8 à 10 personnes, et puis
des familles ou des couples le week-end.
Au niveau de la provenance, cette clientèle
est principalement belge (50 % de Flandre
et 40 % de Wallonie), avec 10 % de visiteurs étrangers (Allemagne, Hollande et
France).
EA : Vous ‘faites’ aussi dans la clientèle
affaires ?
EC : Peu, voire très peu ! Certes, nous
accueillons régulièrement des représentants, mais c’est loin d’être notre cible privilégiée.
EA : Et au niveau du restaurant, quelle
est votre approche ?
EC : La capacité du restaurant - 50 cou-

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

verts, ndlr - est évidemment un atout.
Sans compter la grande terrasse en été !
Notre situation géographique a également ses avantages et ses inconvénients.
D’un côté, nous sommes trop éloignés
des centres d’affaires pour proposer une
formule « lunch » à midi. Par contre, la
clientèle principale du restaurant étant
celle qui est en villégiature chez nous, elle
fréquente aussi principalement, voire exclusivement, notre table.
EA : Qu’est-ce à dire…
EC : Que nous la soignons ! Nous travaillons sur deux axes principaux qui
marchent bien, à savoir gastronomie et
brasserie. Nous accueillons aussi parfois
des repas de famille, mais uniquement
lorsque nous sommes certains de pouvoir
le faire dans les meilleures conditions. La
clientèle d’un jour doit alors être satisfaite
sans perturber le séjour du reste de nos
vacanciers.
EA : Il nous revient que vous mûrissez
des envies de rénovation et/ou de développement. Le choix n’est pas encore
réellement posé ?
EC : Nous sommes en pleine réflexion
stratégique. En effet, au-delà de la rénovation de nos chambres, nous devons
prendre une décision importante… et difficile. Le dilemme est à la croisée de ce
choix. Soit nous évoluons et avançons,
soit nous mettons nos projets au frigo.
EA : Mais le besoin est là…
EC : Oui ! En 2016, par manque de place,
nous avons par exemple refusé pas moins
de 200 nuitées. Il est en outre courant de
devoir jongler avec les réservations, en
prenant souvent le risque de refuser une
nuitée à moyen terme pour garder la possibilité d’une réservation de plusieurs
nuits en dernière minute. Par ailleurs,
comme déjà mentionné, nous sommes
également couramment contraints de refuser des groupes trop importants ou des
repas de famille parce que nous ne disposons pas de la place nécessaire.
EA : Dommage évidemment... Mais,
dans le même temps, les projets aux-

quels vous pensez impliqueraient de
gros changements…
EC : C’est vrai… mais il y a réellement un
potentiel. En tout cas, nous le pensons. En
combinant notre analyse des demandes,
nos voyages à l’étranger pour prendre le
pouls et nos 20 ans d’expérience, il ne fait
pas de doute que nous devrions pouvoir
nous développer. Sans dépenses inconsidérées, il nous faudrait augmenter le
nombre de chambres, agrandir l’espace
bar et le restaurant, aménager un coin salon, créer une salle de séminaires, rénover
la terrasse, élargir le parking et - pourquoi
pas ? - développer un espace bien-être,
voire une piscine.
EA : Or, pour réaliser ça, il faut
construire un nouveau bâtiment !
EC : Exact. Nous avons atteint la capacité maximale du bâtiment actuel. Et c’est
pour cette raison que les décisions sont
difficiles à prendre : soit on fait tout, soit on
ne fait rien. Construire annexe après annexe pour chaque projet est impensable.
Si nous voulons optimiser la répartition
des coûts, nous sommes pratiquement
obligés de faire tous les aménagements
en une seule fois.
EA : Pas simple…
EC : Non. Les enjeux sont importants.
Notre priorité, du coup, est de trouver des
personnes susceptibles de nous aider à
définir un avant-projet pour identifier ensuite les investissements à envisager et, finalement, les valider.
EA : Cela pourrait vous démarquer des
autres hôtels de la région, ce qui est certainement votre but ?
EC : Vous avez tout compris. Les besoins de la clientèle évoluent constamment, alors même que la technologie et
que les tendances en matière de style de
vie influencent inévitablement la façon
de voyager. Je ne crois pas qu’il y ait une
solution d’ensemble qui rassemble ce que
chacun pense. Pour moi, il faut constamment être à l’affût pour demeurer dans la
course.
Plus d'infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
Tél.: 061 29 30 55
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DOUANES : ENCORE DU NEUF !

Système REX – origine
préférentielle

L

e Système des Exportateurs Enregistrés (REX) est appliqué
en Europe depuis le 1er janvier. Son utilité : certifier l’origine des marchandises dans le cadre du système de préférences généralisées, un accord entre l’UE et les pays en développement. Pour faire court, nous dirons qu’il s’appuie sur le
principe d’auto-certification par les opérateurs économiques,
un mécanisme qui oblige les opérateurs à être enregistrés préalablement dans une base de données par les autorités compétentes. Notons que ce système va progressivement remplacer le
système de certification de l’origine actuel (certificats EUR1 délivrés par les douanes pour la Belgique). La fin de la période de
transition est d’ores et déjà prévue et arrêtée : le 30 juin 2020 !

ENVIE D’EXPORT

Le Golfe persique,
ça vous dirait ?
Les pays du Golfe persique recèlent peut-être d’opportunités pour
votre entreprise. Mais comment vous préparer à affronter ces marchés ? Comment savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire ? C’est ce que
nous vous proposons de découvrir, le 23 mars prochain, dans le cadre
de l’Import-Export Club consacré à cette région.

L'

Arabie Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, le Qatar, le
Koweït, le Bahreïn et le
Sultanat d’Oman offrent, semble-til, de réelles opportunités d’affaires
pour les entreprises wallonnes, tous
secteurs d’activités confondus. Mais
on ne s’improvise pas exportateur,
et encore moins à destination de ce
genre de pays pour lesquels il est
plus qu’important d’être suffisamment informé avant d’aborder pareils marchés…

Un choix qui implique une
préparation
S’il est entendu que vous souhaitez développer votre chiffre d’affaires dans cette région, il est aussi
clair que vous cherchez sans doute
des réponses à vos questions sur ces
pays exotiques que l’on n’aborde pas
sans préparation. Et les questions
fusent : Comment m’adresser à mon
interlocuteur ? Que dois-je savoir ?
Comment m’implanter et/ou trouver un partenaire ? Quels sont les
moyens de paiement les plus sûrs ?
Qu’en est-il du transport ? Quelles
sont les clés du succès, les opportunités ?...

Un club pour des solutions !
Vous trouverez les réponses à vos
questions lors des cinq sessions du

club sur les pays du Golfe, organisées par les Chambres de commerce
et d’industrie de Liège-VerviersNamur et du Luxembourg belge.
Au cours de ces rencontres « pratico-pratiques », animées par un expert de terrain (F. X. Depireux, LD
Export), vous aurez en outre l’occasion d’échanger vos expériences
avec les autres participants, de poser vos questions aux différents spécialistes invités et aux sociétés déjà
présentes dans cette région, de multiplier vos contacts locaux et internationaux…

Plus d’infos : https://ec.europa.eu/taxation_customs
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/enterprises/demande-autorisation/index.htm

DÉCLARATIONS DOUANIÈRES

Avez-vous (déjà) pensé
à demander votre numéro
EORI ?

S

i vous importez des marchandises provenant de pays n'appartenant pas à l'UE, vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous
faut introduire une déclaration douanière pour être en règle.
Depuis le 7 janvier dernier, vous êtes donc tenu d'indiquer votre
numéro EORI dans la case 8 de la déclaration douanière en question. Pour les distraits, rappelons que le numéro EORI (Economic
Operator Registration and Identification) n’est autre que votre
numéro unique d'identification en matière douanière valable
pour toute l'Union Européenne. Précisons encore que sans ce
numéro, vos déclarations douanières ne pourront plus à l’avenir
être validées dans le système de déclarations automatisées PLDA.
Une mesure temporaire vous permettait de passer outre jusqu’au
7 février dernier, mais elle n’est plus possible aujourd’hui, même
dans les cas où les envois et/ou réceptions de colis se font via des
sociétés de courrier express.
Pour obtenir un numéro EORI, c’est facile !
Plus d'infos http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/enterprises/eori.htm.

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir plus d’informations ?
Inscrivez-vous sans tarder au
petit-déjeuner (gratuit pour les
membres) qui aura lieu le 23
mars dès 8h15 à Liège. Vous y serez informé sur les opportunités
dans les pays du Golfe persique,
les aspects culturels, les idées
faussement reçues liées aux
problématiques de paiement, le
tout agrémenté de cas vécus et,
surtout, de conseils pratico-pratiques ! Nous vous détaillerons
également l’organisation du club.
Renseignements : www.ccilb.be/
agenda
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Une initiative pour
améliorer la santé
et la sécurité
des travailleurs

S

La Commission Européenne vient de prendre des mesures
pour favoriser la santé et la sécurité des travailleurs au sein de
l’UE. L’objectif est de prévenir les accidents, ainsi que les maladies liées au travail. On pense notamment à une meilleure protection des travailleurs contre les cancers d’origine professionnelle ou au soutien des PME dans leurs efforts pour se conformer

à la législation, le tout en mettant l’accent sur les résultats tout en allégeant les
formalités administratives. De manière concrète, la CE compte s’impliquer à
divers niveaux :
- définir les valeurs limites d’exposition ou d’autres mesures pour 7 agents
chimiques cancérigènes supplémentaires ;
- publier un document d’orientation destiné aux employeurs avec des
conseils pratiques pour rendre l’évaluation des risques (souvent oubliée
dans les petites entreprises) plus simple et plus efficace. Ce document
contient également différentes recommandations (risques psychosociaux, ergonomie…) ;
- travailler avec les Etats membres et les partenaires sociaux afin de supprimer/mettre à jour les règles dépassées afin de simplifier/alléger la charge
administrative des employeurs.

INTERNET

TÉLÉPHONIE

MOBILE

TV

CALL
CONNECT

OFFICE 365

Pour plus d’infos : http://ec.europa.eu/social

B2B

Pensez au Salon Métamorphoses

Conseiller Business
Libramont
Mr William Maillen
0473 49 33 00

Inscrivez-vous au B2B pour rencontrer
des entreprises susceptibles de vous
proposer des matériaux innovants, ou
pour proposer vos solutions !

P

ersonne ne peut l’ignorer : les 28 et 29 mars prochains se tiendra au WEX
à Marche-en-Famenne le salon
Métamorphoses, vitrine des matériaux innovants dans la région
mais aussi à l’international. Des
entreprises vous présenteront des innovations, des applications nouvelles,
bref de bonnes idées. Les secteurs visés : la construction, le recyclage, le textile, les énergies renouvelables… Vous pouvez visiter le salon, bien sûr, mais
vous pouvez aussi participer aux rendez-vous B2B qui y sont organisés afin
de maximiser vos chances de rencontrer les bons interlocuteurs, qu’ils soient
exposants ou visiteurs.
Pour vous inscrire aux B2B gratuits : www.b2match.eu/metamorphoses2017

AIDES À L’INTERNATIONAL

La Chambre de commerce vous
aide à y voir clair le 24 mars
prochain.

D

epuis 2016, les aides de l’AWEX en support aux entreprises exportatrices
ont été radicalement revues. Elles ne sont par ailleurs plus cumulables
avec les soutiens octroyés en la matière par la Province de Luxembourg,
laquelle a de son côté décidé de revoir également les conditions d’octroi de
ses propres aides, de telle sorte que les entreprises puissent encore être soutenues, mais dans le respect de la légalité. Vous voulez tout savoir à ce sujet et
être certain de ne pas passer à côté d’un bon coup de pouce... Rendez-vous le
vendredi 24 mars prochain à la Chambre !
Participez au petit-déjeuner organisé avec l’AWEX et la Province de
Luxembourg, le vendredi 24 mars prochain, dans les locaux de la
Chambre de commerce.
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire : www.ccilb.be/agenda.

william.maillen@studiogroup.be

N

ous sommes désormais en mesure
de fournir le service adéquat tant en
solution mobiles qu’au niveau des plus
grosses installations Fixes (Internet, ligne fixe
et centraux téléphonique)
Il est important pour nous aujourd’hui de
pouvoir répondre aux nombreuses demandes
des différents acteurs économique de la région
c’est pour cela que désormais nous sommes
à votre services à travers nos points de vente
de Libramont Avenue de Bouillon 56D, 6800
Recogne et également via notre conseiller
Business Mr. Maillen disponible directement au
numéro 0473 49 33 00 ou par email
william.maillen@studiogroup.be
D’AUTRES POINTS DE CONTACT :
• VIRTON
Rue Docteur Jeanty 10 - 6760 Virton
• CINEY
Rue du Commerce 18 - 5590 Ciney
• FLORENVILLE
Rue Généraux Cuvelier 14 - 6820 Florenville

BON A SAVOIR

LA VOITURE DE SOCIÉTÉ VA VOUS COÛTER PLUS CHER…

Employeurs,
pensez-y !

Si la voiture de société est - et reste - l’un des avantages préférés du salarié
belge, force est d’admettre que l’on rogne au fil du temps sur l’avantage en question. Une fois c’est le salarié qui y perd (un peu ou beaucoup), l’autre fois c’est
l’entreprise qui doit se résoudre à y mettre de sa poche. Pfff...

E

n 2017, comme l’explique le
Moniteur belge du 29 décembre
dernier, ce sont les patrons qui vont
plus que certainement faire grise mine.
Depuis le début de l’année, en effet, les
employeurs qui mettent une voiture de
société avec carte-carburant (et/ou participation) à disposition de leurs employés
sont particulièrement touchés. Et pour
cause, la partie qui leur est dévolue en
tant qu’avantage de toute nature a augmenté, passant de 17 à… 40 % !

Plus cher
La pilule risque donc de mal passer pour les patrons en question, notons
quand même que la mesure ne touchera pas cette fois les travailleurs. Il n’empêche, l’octroi d’une voiture de société et
d’une carte carburant coûtera plus cher,
ce qui risque sinon d’inviter beaucoup
d’entreprises à revoir leur politique ‘fleet’,
au moins à les pousser à réfléchir quant à
la portée de cette mesure ! Car, cette fois,
c'est confirmé, les frais de carburant pris
en charge par l’employeur - et liés à l’utilisation d’une voiture de société à des fins
privées - vont être plus lourdement taxés.

la situation a changé
Jusqu’ici, 17 % de l’avantage de toute
nature calculé dans le chef du travail-

leur constituaient une dépense non admise pour l’employeur (des frais professionnels non déductibles, ndlr). Les 17 %
de dépenses non admises devaient être
calculés sur le montant de l’avantage de
toute nature, à savoir le montant établi conformément aux règles actuelles
d’évaluation (formule basée notamment
sur la valeur catalogue et l’émission CO2
du véhicule), réduit de l’intervention
éventuelle du travailleur bénéficiaire de
l’avantage. Par conséquent, si l’intervention du travailleur bénéficiaire était égale
au montant de l’avantage de toute nature,
celui-ci était réduit à zéro et il n’y avait
plus de base pour calculer les 17 % de dépenses non admises.

Deux ‘gros’ changements !
La loi-programme du 25 décembre
2016 contient deux changements importants : l’augmentation du pourcentage
pris en charge par l’employeur et la base
de calcul elle-même. Parlant du pourcentage de référence, il passe, on l’a dit,
de 17 à 40 % en cas de prise en charge
des frais de carburant liés à l’utilisation
d’une voiture de société mise à disposition à des fins privées. Par conséquent,
dès le moment où les frais de carburant
sont, totalement ou partiellement, pris en
charge par l’employeur, le taux de 40 %

s’applique. Parlant de la base de calcul
du pourcentage, il est dorénavant précisé
que le pourcentage de dépenses non admises de 17 ou de 40 % sera calculé sur le
montant théorique de l’avantage de toute
nature. En d’autres termes, même en cas
de réduction de l’avantage de toute nature suite à l’intervention personnelle du
travailleur, celle-ci ne sera plus prise en
compte pour le calcul de la DNA.

Et alors ?
C’est l’évidence, les modifications que
nous venons d’aborder touchent les employeurs qui mettent à disposition une
voiture de société utilisable à des fins privées et qui interviennent dans les frais de
carburant, elles concernent également
les employeurs qui mettent à disposition
une voiture de société utilisable à des fins
privées sans intervention dans les frais de
carburant mais où il y a une participation
du travailleur. Des règles strictes qui vont
donc toucher, dès cette année, à la fois les
employeurs soumis à l’impôt des sociétés
et ceux soumis à l’impôt des personnes
morales (à l’exception de l'Etat, les communautés, régions, provinces, les agglomérations, les fédérations de communes,
les communes…). Aïe, aïe, aïe !
Source : GROUP S
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DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS
DEPUIS ET VERS LA BELGIQUE

Entrée en vigueur de la Loi
du 11 décembre 2016
La Loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs est entrée en vigueur en toute fin d’année dernière, à
savoir le 30 décembre. Enfin !

D

ans les faits, cette loi transpose en
droit belge la Directive 2014/67/UE
du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la Directive 96/71/CE concernant
le détachement de travailleurs. On y distingue quatre grands groupes de dispositions que nous vous livrons ci-dessous.

Protection du travailleur détaché
Cette disposition concerne le travailleur détaché à partir de la Belgique vers
un autre Etat membre (ou vers la Suisse).
Celui-ci ne peut subir un préjudice de la
part de son employeur en Belgique s’il a
engagé des procédures afin de faire valoir
les conditions de travail auxquelles il a
droit en tant que travailleur détaché.

Notion de détachement et
conditions de travail
De nouvelles mesures de contrôle sont
mises en place. L’inspection peut dorénavant demander 4 types de documents :
une copie du contrat de travail du travailleur détaché, des renseignements divers, un relevé des heures de travail ainsi
qu’une preuve de paiement du salaire. De
son côté, l’employeur qui détache du personnel vers la Belgique doit également
désigner une personne de liaison chargée de tenir à disposition des services
d’inspection tous les documents sociaux
nécessaires. Documents qui doivent être
traduits dans l’une des langues nationales ou en anglais.

Régime spécifique secteur
construction
En l’espèce, il s’agit d’un régime de responsabilité solidaire salariale du contractant direct qui vaut pour la rémunération due à tous les travailleurs
occupés en Belgique (aussi bien
les nationaux que les détachés)
dans le secteur de
la construction. Le
donneur d’ordres
qui, pour des activités dans le
domaine de la
construction,
fait appel à un
entrepreneur,
est
solidairement responsable
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du paiement de la rémunération due au
travailleur occupé par cet entrepreneur et
correspondant aux prestations de travail
effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d’ordres. La responsabilité court à l’expiration d’un délai de 14
jours ouvrables à partir du moment où le
donneur d’ordres a connaissance du fait
que son entrepreneur ne paie pas l’entièreté ou une partie de la rémunération
due à ses travailleurs. La connaissance de
ce fait peut être prouvée quand le donneur d’ordres est informé par l’inspection. Des dérogations existent, notamment si le donneur d’ordres possède une
déclaration écrite, signée par les deux
parties, dans laquelle il communique les
coordonnées du site web du SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale où sont
reprises les informations relatives à la rémunération due et où l’entrepreneur certifie qu’il rémunère(ra) ses travailleurs.
Attention toutefois, ces dispositions ne
s’appliquent pas si le donneur d’ordres
est une personne physique qui fait faire
des travaux de construction à titre privé.

Système européen
Mise en place d’un système européen
d’exécution transfrontalière des sanctions et des amendes administratives
(IMI). Ce qui signifie que l’administration compétente peut introduire une
demande de notification d’une décision
infligeant une amende administrative à
un prestataire de services établi dans un
autre Etat membre en raison du non-respect des règles applicables en Belgique
en matière de détachement de travailleurs et ce, via le système IMI (système
d’information du marché intérieur).
Ce système en ligne - qui relie plus de
7.000 administrations publiques - facilite la coopération administrative
entre les autorités d’Etats membres
différents chargées de mettre en
œuvre la législation européenne.
Votre contact EURES :
Stéphanie Wanlin 061 29 30 43
Source : Loi du 11 décembre 2016 - http://
ec.europa.eu/internal_market/imi-net/library/
index_fr.htm#maincontentSec1

CROWDFUNDING

Les plateformes
peuvent demander
un agrément depuis
le 1er février
Les plateformes désireuses de se lancer
dans le crowdfunding peuvent introduire une
demande d’agrément auprès de la FSMA depuis
le 1er février. Avec l’agrément des plateformes de
financement alternatif, le système est désormais
complet.

R

appelons que le système prévoit d’accorder
une réduction d’impôts pour les prises de participations dans le capital d’une jeune PME allant jusqu’à 45 % pour les microsociétés et 30 % pour
les PME.

Conditions…
Quelques conditions sont quand même prévues
puisqu’il doit s’agir de sociétés constituées depuis
moins de 4 ans. Par ailleurs, l’investissement doit,
quant à lui, être réalisé pour une période de 4 ans.
Enfin, la PME ne peut pas mobiliser plus de 250.000
euros par ce biais et l’investissement maximum par
an par contribuable est de 100.000 euros. Dans les
textes, le Gouvernement a aussi accordé une attention particulière à la préservation des intérêts des investisseurs (d’où l’agrément des plateformes).

Quatre formes d’investissement
Concrètement, il y a quatre modalités d’investissements qui bénéficient de la réduction d’impôts, à
savoir l’investissement direct dans une société cible
(en actions ou parts, déjà d’application depuis le 1er
juillet 2015), l’investissement dans une société cible
via la commercialisation par une plateforme (ici, l’investisseur est directement actionnaire de la société),
l’investissement dans ce qu’on appelle un ‘véhicule
de financement’ qui investit alors dans une société
cible (« one to one ») – il s’agit d’une modalité de l’investissement via une plateforme (ici, l’investisseur
n’est pas actionnaire de la société, c’est le ‘véhicule’
qui reste actionnaire) et, enfin, l’investissement dans
un fonds starter qui investit alors dans plusieurs sociétés (les différents projets sont mis ensemble et il y
a donc une répartition des risques).

BON A SAVOIR

LE CODE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
NOUS ARRIVE…

En lieu et place du CWATUP !
Cette fois c’est fait, le CoDT, lisez Code du
Développement Territorial, va entrer en vigueur
en Wallonie. Et tout bientôt encore : le 1er juin !

P

our rappel, ce code - qui intervient suite à l’adoption définitive de la partie réglementaire
du texte par le Gouvernement wallon fin décembre - abroge donc le
CWATUP en même temps qu’il introduit une toute nouvelle législation en
matière d’aménagement du territoire
en Wallonie. Une petite révolution
environnementale donc…

Objectifs de la réforme ?
Avec le CoDT, la Wallonie se dote,
en fait, des outils nécessaires pour répondre à l’évolution du contexte environnemental dans son ensemble.
Le texte s’attaque indistinctement au
défi démographique, à la lutte contre
l’étalement urbain et au nécessaire et bienvenu - développement économique. Il en résulte que notre région
s’équipe ce faisant des mécanismes
indispensables pour accélérer et simplifier les procédures au bénéfice des
citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics.

Réforme pragmatique
Parmi d’autres nouveautés, nous
retiendrons surtout l’élément de maîtrise des délais en matière de délivrance des permis comme axe central
de cette réforme pragmatique. Ainsi,
alors qu’avec le CWATUP, particuliers
ou entreprises étaient régulièrement
confrontés à une absence de décision
de l’autorité compétente, malgré une
demande de permis introduite en
bonne et due forme, la nouvelle législation prévoit un mécanisme infaillible nommé « délai de rigueur » qui
garantira au demandeur une décision dans un délai déterminé.

Un texte fort !
Ajoutons aussi à ce stade que le
Code du Développement Territorial
renforce également la politique de
reconversion des sites désaffectés,
valorise le potentiel de développement économique des zones rurales
et crée une dynamique de collaboration entre les communes.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 16 décembre 2016
et 3 février 2017. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par
division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune
d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon
•
•
•
•

A.I.L.P. CORPORATION SPRL, Arlon
BRASSERIE NEW ZEN SPRL, Arlon
CLINISHOP SPRL, Arlon
ELEVEN DIFFUSION SPRL, Aubange
(Athus)
• SOLIDEAL SPRL, Messancy (Habergy)

Division Marche-en-Famenne
• B.L.D CONCEPT SPRL, Manhay
• BERTRAND Yolande, Durbuy
• COQUILLES D'ARDENNES SPRL,
Vielsalm
• EUROCAMPING PAOLA SPRL, Marcheen-Famenne

•
•
•
•
•

GODFROID Bernard, Vielsalm
J.S. DELGES SPRL, Vielsalm
LA FOULERIE SPRL, Hotton
MINGUET Pierre, Erezée
SAINT JOHN'S COMPANY SCRL,
Marche-en-Famenne
• TRS SPRL, sous la dénomination
commerciale « La Gibecière », Hotton

Division Neufchâteau
• ESPACE MEDIA INFOGRAPHIE SPRL,
Libramont
• FTE PETIT KEVIN, sous la
dénomination commerciale « Rosa
Resto Lounge », Bertrix
• GODAN SPRL, Bertrix

VOUS DEVEZ
DE L’ARGENT
À L’ONSS…

Gare
désormais
à la contrainte

S

i vous devez des sommes à l’ONSS, nous ne
saurions trop vous conseiller d’être (très)
vigilant. En effet, depuis le 1er janvier, l’Office National de sécurité Sociale est en droit de
procéder au recouvrement de toutes les sommes
qui lui sont dues… par voie de contrainte. Cela
vaut pour toutes les sommes en litige avec l’Office, par exemple les cotisations impayées, majorations de cotisations, intérêts de retard… à l’exception des dettes contestées et autres sommes
faisant partie d’un plan d’apurement accepté.
Et si vous vous demandez ce que cela change
par rapport au passé, dites-vous simplement que
la contrainte est une procédure plus rapide parce
moins lourde que la voie judiciaire jusque-là privilégiée.

La contrainte, une procédure simplifiée
Pour faire simple, nous dirons que tout employeur qui doit de l’argent à l’ONSS et fait la
sourde oreille aux courriers, rappels et mises
en demeure qui lui sont adressés risque désormais de recevoir, dans le cadre de la nouvelle
procédure accélérée, ce que l’on appelle une
contrainte. Cette contrainte, signifiée par exploit
d’huissier, n’est en fait rien d’autre qu’un commandement à payer les sommes dues… endéans
les 24 heures ! Rappelons que jusqu’alors, l’ONSS
- qui dispose d’autres voies de recouvrement (recouvrement amiable, voie judiciaire, responsabilité solidaire du cessionnaire à l’égard du cédant en cas de cession de fonds de commerce...)
- utilisait couramment la voie judiciaire pour
récupérer les sommes qu’on lui devait, une approche des choses à la fois lourde, longue et coûtant cher.

Saisie plus rapide
Dorénavant donc, si le créancier s’entête à ne
pas donner suite à la signification, il faut être
conscient que l'ONSS pourra rapidement procéder à une saisie, sans même devoir recourir
au tribunal du travail. Notons quand même que
l’entrepreneur en défaut pourra toujours faire
opposition, mais dans un laps de temps précis
(15 jours).
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ENQUÊTE SOLDES

VOUS COMPTEZ INVESTIR…

C’est le moment,
76 % des répondants surtout si vous créez
commerçants et clients veulent le maintien des soldes aussi de l’emploi !
Fin décembre, rappelez-vous, le Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, Willy Borsus,
invitait commerçants et citoyens à donner leur avis sur la législation qui prévaut
actuellement en matière de soldes.

On sait que beaucoup de patrons préféreraient
que l’on supprime les primes en tous genres et
que la taxation qui affecte leurs activités soit, par
contre, revue à la baisse. Sauf que ce n’est pas
encore le cas et que le système qui est le nôtre
prévoit des tas de primes...

P

as simple de s’y retrouver, sauf peut-être en
contactant notre Service aides publiques qui,
pour rappel, vous accompagne sur le sujet et
dépose le cas échéant vos dossiers (Contacts : Fabrice
Gourmet - Jérôme Stoz - 061 29 30 63/58). Et justement, nos deux conseillers nous font part qu’une situation profitable aux petites structures pourrait sous
peu être revue à la baisse. En effet, il y a dans le mécanisme un avantage qui est accordé aux structures qui
engagent...

C

ette enquête a donné lieu à différents avis qui se rencontrent
sur certains points, même s’il
est évident que les attentes des
uns et des autres sur le sujet
sont forcément différentes. On prendra
donc les résultats qui suivent avec toutes
les précautions d’usage, notamment déjà
parce que 6 répondants sur 10 sont des
consommateurs.

La période d’attente
doit-elle perdurer ?
La première question concernait la période d’attente. Pour rappel, cette période
d’un mois qui précède le début des soldes
durant laquelle les commerçants (habillement, maroquinerie et chaussures) ne
peuvent pas annoncer de réductions de
prix, ni diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix (à l’exception des offres conjointes, articles
groupés…).
• 38% des répondants ne se sont pas
prononcés concernant la période d’attente.
• Une légère majorité se dégage pour le
maintien de la période d’attente, avec
quand même une divergence d’avis
entre commerçants et consommateurs,
les premiers à 91 % ne veulent pas supprimer la période d’attente tandis que
67 % des consommateurs y sont favorables.
• Au contraire, 64 % des commerçants
souhaitent que cette période d’attente
soit renforcée.
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Faut-il supprimer les soldes ?
76 % des répondants ne veulent pas
supprimer les soldes ! Une majorité des
consommateurs souhaite le maintien
de la période des soldes, alors même
qu’une écrasante majorité des commerçants (97%) suit cette tendance. Les deux
groupes restent cependant préoccupés
par l’impact de l’e-commerce sur les activités et signalent aussi l’importance de
la dimension transfrontalière du commerce.

Et si on déplaçait
la période des soldes…
Là aussi, une large majorité du panel aimerait que les dates des soldes changent.
Sauf que les avis s’opposent encore quant
aux dates, les consommateurs sont par
exemple majoritairement partisans d’un
avancement des soldes au mois de décembre, on comprendra pourquoi, alors
que les commerçants sont plutôt favorables à leur report en février (conditions
climatiques… et pause entre les fêtes de
fin d’année et le début des soldes). En
été, c’est août qui tient la corde, comme
quoi…

D’autres pistes existent
Cette enquête n’a pas donné de vérités définitives, mais des pistes se font
jour, dont certaines inattendues, comme
le raccourcissement de la période des
soldes pour en dynamiser les effets, ou la
création de coins soldes permanents, ou
encore la mise en place de périodes bien
définies en fonction des produits. Vous le
voyez, la réflexion est nourrie.

Des primes moins intéressantes, mais
majorées si création d’emploi !
Rappelons que les primes sont aujourd’hui moins
intéressantes que par le passé, elles ont en effet pour
la plupart été revues à la baisse en 2015, passant de
13 à 6 % en zone de développement et de 10 à 4 %
hors zone de développement (pour les TPE). Elles
sont moins intéressantes qu’hier à ceci près que les
Autorités ont quand même voulu privilégier les employeurs qui engagent, les montants étant systématiquement majorés en fonction de la création d’emploi.
Et c’est là, pour l’instant, que se loge le principal intérêt du mécanisme, essentiellement d’ailleurs pour les
petites entreprises.

Des PME particulièrement privilégiées
Et pour cause, la majoration est pour l’heure calculée sur le pourcentage d’augmentation d’emploi.
Ainsi, une prime est majorée de 2 % si l’emploi augmente de 5 à 10 %, de 4 % si l’emploi croît
de 10 à 20 % et de 6 % si l’emploi grimpe de
plus de 20 %. Faites le calcul et vous verrez,
comme nous, qu’une TPE qui emploie 4
personnes obtient vite une majoration
intéressante en engageant un seul salarié. S’il y a création d’emploi dans la
foulée, c’est le moment d’investir car
les primes seront augmentées de manière très intéressante. Pensez-y
et venez rapidement nous
rencontrer...

BON À SAVOIR

LE BIO : OBJECTIFS À LA HAUSSE !

Toujours plus de bio,
toujours plus de
perfusion ?
Le Gouvernement wallon a récemment approuvé l’adaptation des objectifs du
Plan stratégique Bio à l’horizon 2020, histoire, paraît-il, que celui-ci coïncide
avec les résultats positifs recueillis sur le terrain.

E

t dans les chiffres, il n’y a pas de
mensonges, l’agriculture biologique a doublé en une quinzaine
d’années (elle représentait 5,7 % de la
surface agricole européenne en 2015). En
Wallonie, aujourd’hui, ce sont 8,7 % de
la superficie agricole que l’on consacre
au bio, avec près de 1.400 exploitants. À
l’échelle du pays, 92 % des hectares ‘bio’
sont d’ailleurs situés en Wallonie, c’est
dire si le bio est (bien) représenté chez
nous.

Un secteur particulièrement
‘soutenu’
Alors, on nous explique, à raison, qu’il
y a une demande croissante des consommateurs, que c’est partiellement dû aux
caractéristiques de notre surface agricole
utile, au changement progressif des mentalités et, bien sûr, voire peut-être surtout,
ne soyons pas dupes, au soutien actif de
nos Autorités. Pour s’en convaincre, il
suffit de noter que les aides agricoles ‘bio’
versées en 2015 s’élèvent à 13.770.000 euros (dont 60 % à charge de la Wallonie et
40 % provenant de cofinancements européens). C’est donc un choix. Un choix que
la Wallonie assume et pour lequel elle entend s’engager plus encore à l’avenir.

Plan Stratégique Bio
Ainsi, pour valoriser davantage nos
produits et répondre au développement de la part de produits bio dans les
achats wallons, le Gouvernement wallon s’est doté, en juillet 2013, d’un Plan

Stratégique Bio. C’est lui qui fixe les objectifs d’évolution à l’horizon 2020. En
l’espèce, on parle d’ici à 4 ans d’environ
14 % de la surface agricole utile cultivés selon les règles du bio. Pour cela, les
spécialistes estiment qu’il faudra 1.750
exploitations sous contrôle bio… et une
part de marché de 3% du total des produits alimentaires !

Nouvelle échéance : quatre ans !
À 4 ans de l’échéance, l’objectif est, diton, réalisé à 60 % pour les superficies et à
75 % en nombre d’exploitations. Sur base
de la progression actuelle, les objectifs du
Plan Bio peuvent être revus à la hausse
et compter 2.000 exploitations à l’horizon 2020. Le Ministre veut lui doubler la
surface actuelle dans les quatre ans et atteindre 17,4 % de la surface agricole utile
en bio. En 2030, l’objectif serait alors carrément d’atteindre les 25 % !

L

e Château du bois d’Arlon offre
à la grande région un site incontournable et prestigieux à
louer pour une clientèle tant
privée que professionnelle.

L’établissement arlonais se loue
pour tout événement à caractère privé : mariages, anniversaires, communions...
mais aussi, dans le cadre
professionnel, pour des
after work, séminaires,
conférences, repas
professionnels, présentations de produit, expositions,
team-building,
family days et
autres manifestations
BtoB.

Comment faire ?
Pour cela, c’est très simple, il ‘suffit’
simplement d’augmenter encore le soutien au bio. Là, on pense au développement de filières complètes permettant de
renforcer la part de la valeur ajoutée à la
production. Cela implique une meilleure
étude et une connaissance approfondie
du marché, le développement de la commercialisation en circuits-courts et une
meilleure maitrise de l’aval par le producteur, par exemple via les coopératives de
commercialisation.

CONTACT Responsable : Fabienne Fontaine
Tél: +32 63 233 441
rsproperties@lecoinvest.lu
www.château-arlon.be
Château du Bois d’Arlon :
354 route de Virton • 6700 Arlon
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Les formations
CCI de ce mois…

DU PRO,
RIEN QUE DU PRO !
LES FORMATIONS MANAGÉRIALES…
09/03

Donnez à vos équipiers du sens à ce
qu’ils font et gagnez en puissance !
Cursus de motivation en 2 jours et
demi (09/03, 23/03 et 20/04).

14/03

Comment gagner du temps en
perdant toute une journée ?
Gestion du temps.

15/03

Petit-déjeuner découverte du SISEM
Outil de personnalité permettant
d’identifier ce qui nous motive
naturellement (à Marche-enFamenne).

28/03

Et si vous épatiez votre comptable ?
Les bases de la comptabilité.

29/03

Comment vendre un frigo à un
esquimau ?
Séminaire de vente

BON À SAVOIR
ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent

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

Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
TOTAL

07/03

MS-Outlook, version 2016
En 2 matinées (07 et 14/03)
+ 1 matinée pour aller encore plus
loin, le 21/03.

28/03

MS-Word, version 2016,
Spécifique documents courts (28/03) Spécifique documents longs (30/03).

Yannick Noiret
Responsable formation
061 293 055
0496 500 101
yannick.noiret@ccilb.be
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2012
349
465
234
248
93
49
18
2
69
165
279
356
2327

2013
446
420
417
229
167
49
2
2
68
113
300
324
2537

2014
321
277
228
121
99
26
6
35
23
92
224
376
1828

2015
402
371
308
186
109
35
11
5
87
193
192
212
2112

2016
361
346
350
240
87
32
11
10
13
209
306
365
2330

2017
480

480

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

OUTILS INFORMATIQUES / BUREAUTIQUES :

2011
386
314
276
84
62
31
31
15
31
141
233
324
1928

P U B L I R E P O R TA G E

FACILITATEURS ÉNERGIE INDUSTRIE
Diminuer la facture énergétique
de votre entreprise, c’est possible !
En ces temps difficiles, il est logique et vital qu’une entreprise veuille réduire ses coûts d’énergie.
Encore faut-il que les ingénieurs, les techniciens et les chefs de projet s’informent et se forment afin
de réduire en connaissance de cause, rentablement et durablement leur consommation d’énergie.
Les Facilitateurs Énergie Industrie de Wallonie sont là pour vous aider. Suivez le guide.

L

es Facilitateurs Énergie Industrie ont pour mission de conseiller,
d’informer et de former toute entreprise en matière d’économies
d’énergies. Selon vos besoins, ils analysent la situation énergétique de votre entreprise. Ils vous accompagnent dans le choix
des technologies les plus appropriées et dans vos projets d’économie
d’énergie. Ils vous informent sur la réglementation et les aides financières
existantes en matière d’énergie.

L’information : première étape
de tout projet d’économie d’énergie

process et bâtiment industriel, chasse aux gaspillages d’énergie,
récupération d’énergie fatale sur processus industriel et des documents
et outils concernant l’URE.
« Nos formations permettent d’acquérir une base technique en
énergie, éclairage, air comprimé, chauffage, climatisation,
motorisation, froid, chaleur, process et vapeur », détaille Philippe
Smekens, Facilitateur Énergie Industrie pour le Hainaut.

L’énergie fatale : pas une fatalité

Ces traqueurs de gaspillages vous proposent différents services de conseils
et d’informations : préaudits énergétiques (guidance énergétique), formations à l’audit énergétique et aux techniques d’utilisation rationnelle de
l’énergie, publications techniques pour optimiser votre procédé industriel
et réduire les consommations énergétiques de vos bâtiments,
organisation de conférences techniques avec visites de sites industriels,
mise en valeur de success stories industrielles wallonnes, incitants
financiers, techniques d’utilisation rationnelle de l’énergie, aide à la
sélection des fournisseurs/bureaux d’étude.

La formation : deuxième étape à tout projet URE
(Utilisation Rationnelle de l’Énergie)
Des formations sont régulièrement organisées à destination du personnel
technique d’entreprises ou de bureaux d’étude, afin d’atteindre plusieurs
objectifs : base technique sur l’URE (Utilisation Rationnelle de l’Énergie) en

En temps de crise économique, les entreprises hésitent à faire de gros
investissements économiseurs d’énergie. Mais il y a pourtant des actions
et des investissements très rentables (à faible temps de retour) comme par
exemple la récupération des calories produites par les compresseurs ou
la récupération des calories contenues dans les fumées des chaudières et
des fours pour chauffer un bâtiment, de l'eau chaude sanitaire ou pour être
utilisée dans le processus industriel.

La maintenance de l’outil :
un investissement hautement rentable
La maintenance permet d’optimiser les rendements énergétiques,
d’éviter la casse du matériel, voire l’arrêt de la production. Cette activité
peut donc réduire sérieusement les frais de production.
Le Facilitateur Energie Industrie est un service organisé par le Service
public de Wallonie et ses interventions sont gratuites.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Guichet des Facilitateurs Énergie Industrie en Wallonie :
Tél. vert : 0800/97 333 l Email : energie@facilitateurs.info

Page d’information pour entreprises :
http://energie.wallonie.be
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À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

Bernadette Thény, Directrice générale de la CCI

Maximilien Brabec, l'orateur d'un soir

Plus de 600 participants...
C'est sûr, la Chambre
c'est ‘the place to be’
Voeux, discours et recommandations en tous genres,
la Chambre de commerce a commencé l'année sur les
chapeaux de roue, fin janvier, la preuve qu'il faut du dynamisme, de l'audace et de la volonté pour soutenir les
entreprises au quotidien.
Belle soirée que celle-ci, comme d'habitude oserionsnous dire...
L'Assemblée, nombreuse et à l'écoute...

André Roiseux, Président
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À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS
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UTILE & AGRÉABLE I À LIRE

For business
OSEZ SORTIR DU RANG !

Ce livre ‘sonde’ la puissance des idées nouvelles,
autrement dit ce qu'il en coûte vraiment pour leur
donner vie. L’auteur, Adam Grant, s’attache au fil
des pages à montrer qu’il est (encore) possible
d’améliorer le monde en réfléchissant d'une façon
nouvelle, à l'encontre des idées reçues, en combattant les conformismes et en rejetant les traditions désuètes. Il base son propos sur des études
surprenantes et autant d'anecdotes tirées du
monde de l'entreprise, de la politique, du sport, du
cinéma ou de la télévision. Il explore la façon de
reconnaître une bonne idée, de la défendre sans
être réduit au silence. Il identifie aussi les pistes de
changement.

De Adam Grant, Éditions De boeck, 272 pages, 22,50 euros

UBERIZE ME

L’économie collaborative a fait son grand retour. Sans le savoir, ou sans l’identifier comme
tel, le troc est en effet de nos jours revenu à la
mode. « Faire dormir un étranger dans sa maison grâce à Airbnb, commander un menu chez
un cuistot amateur au coin de la rue via le site
Menu Next Door, utiliser la voiture d'un voisin
sur CarAmigo ou faire appel à un jardinier du dimanche grâce à la plateforme Listminut ». Tous
ces services se développent de manière phénoménale en Belgique au gré du lancement de
nouvelles start-up technologiques. Mode de vie
engagé pour les uns, nécessité pour les autres,
elle est ici analysée parce qu’elle est devenue
un nouveau mode de partage et de consommation.

Par Christophe Charlot, Éditions Racine, 200 pages, 19,95 euros

PUBLICITÉ ET ÉTIQUETAGE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES

À la faveur des crises traversées ces dernières
années, le droit alimentaire a subi de profondes
évolutions marquées par un souci constant de
protection et d’information du consommateur.
Ces objectifs ont conduit à l’adoption de nombreuses règles (traçabilité, hygiène, fabrication,
publicité, étiquetage...). À une époque où les attentes du consommateur sont nombreuses en
matière d’information portant sur les denrées
alimentaires, la réglementation est toutefois
particulièrement complexe. Cet ouvrage propose une présentation méthodique des règles
applicables, tant en droit belge qu’européen,
quant aux denrées alimentaires.

For pleasure
LA STORY

Il en connaît des anecdotes ce Brice Depasse. En
15 ans, des centaines de milliers d’auditeurs ont
suivi chaque jour avec passion l’une des 4.500
histoires racontées sur Nostalgie. De petites et de
grandes histoires qu’il nous livre ici, à la manière
d’un ami de ceux dont il parle. À croire même qu’il
a passé du temps avec les Dylan, Bowie, Kravitz et autres Gainsbourg,
Renaud, Polnareff, REM, les Stones aussi, et les Beatles bien sûr… En 512
pages bien tassées, il nous propose de découvrir tous ces artistes qui ont
marqué les dernières décennies, sous un autre jour, depuis leurs débuts
(souvent difficiles) jusqu’au sommet de la gloire. Il entend qu’une fois de
plus vive la légende…

Par Brice Depasse, Éditions Renaissance du livre, 512 pages, 24,90 euros

IMMORTELLE COX

La Coccinelle n’est pas une voiture,
c’est une légende. Née de moyens
étatiques sans précédent, formidablement douée pour le transformisme, elle a conquis plus de vingt
millions de clients en misant sur
son image jeune et libérée. C’est
cette adaptation à chacune des
époques qu’elle a traversées que
ce livre s’attache à démontrer à travers des publicités novatrices ou des ajustements subtils mais marquants.
Depuis ses débuts jusqu’aux évolutions les plus étonnantes ou les plus
renversantes, la Coccinelle se livre ici en des dizaines de versions, avec
des photos originales qui font rêver les amateurs ou pleurer les nostalgiques. Un beau livre…

Par Didier Ganneau, Éditions Chêne E/P/A, 168 pages, 35 euros

NEW YORK

Splendide ! Ce livre est tout bonnement
splendide. En 80 pages et des photos impressionnantes, découvrez la ‘Grosse
Pomme’ comme vous ne l’avez jamais vue
au travers d’un hommage photographique
qui célèbre les sommets de Manhattan.
Les photos sont magistrales, on les doit
au photographe allemand Reinhart Wolf
(1930–1988), qui porte un regard particulier sur l’architecture. En 1979, il tourna son
objectif sur bon nombre des plus grands
bâtiments au monde à l’occasion de plusieurs voyages à New York afin d’en saisir
les charmes les plus vertigineux. Ajoutez à
cela des textes bien sonnés d’Edward Albee
et de Sabina Lietzmann, avec un entretien
d’un des plus célèbres New-Yorkais, Andy Warhol. Bluffant !

De Reinhart Wolf, Éditions TASCHEN, 80 pages, 29,99 euros

De Grégory Sorreaux, Éditions Larcier, 408 pages, 80 euros

à écouter
« BLUE AND LONESOME »
PAR LES ROLLING STONES

Ce nouveau disque des Stones en étonnera plus d’un. Exit le rock’n roll qui a fait
la légende, « Blue and Lonesome » sonne
comme un retour aux sources, celles du
blues des débuts. À croire que les ‘bad guys’ devenus milliardaires du
Rock assument enfin leur âge et leurs racines, celles d’un blues puisé
dans les tiroirs du blues original. En douze titres, l'album nous propose
des standards des années ’50-’60, avec un accent particulier sur la scène
du Chicago de l'époque. Jagger, Richards et Watts s’amusent comme des
gamins qu’ils sont restés, l’harmonica du premier offrant à l’oreille une
bouffée d’Amérique poussiéreuse d’hier. C’est une récréation sans fioritures inutiles, parce que cette musique n’en a pas besoin.
“Blue and Lonesome - Polydor Records – 15, 99 euros”
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“LES PLUS GRANDS AIRS
D’OPÉRA”

Envie de vous laisser bercer par les airs
de Carmen, de La Bohème, de Rigoletto,
de La Traviata, de Don Giovanni ou des
Noces de Figaro... tous rassemblés, ici,
en un seul coffret pour votre plus grand plaisir ? C’est possible, désormais,
en un seul et unique achat, grâce à Musiq’3, la chaîne de la RTBF qui, depuis la rentrée, vous invite à changer d’airs en sa compagnie. Cette invitation à un doux voyage musical quotidien se prolonge avec cette nouvelle
compilation plutôt réussie qui rassemble - et célèbre ! - les plus grands
airs d’opéra. Un coffret indispensable pour l’amateur éclairé comme pour
le novice du classique en trois actes réunissant de véritables ‘tubes’ du
genre.
« Les Plus grands airs d’Opéra – Decca Universal – 19,90 euros »

LA NOUVELLE VOLVO V90
l’innovation à la suédoise
Nous sommes particulièrement fiers que la nouvelle Volvo V90 ait été
plébiscitée par la presse automobile. Il est vrai que nous avons mis tout
notre cœur pour créer un break qui associe au mieux le luxe, le confort
et la pureté du design suédois. Un break dont les performances n’ont
rien à envier à sa sobriété et où la technologie est toujours à portée de
main grâce à l’écran central intuitif. Mais le plus important pour nous
est naturellement de savoir comment vous allez l’apprécier. Venez vite
l’essayer et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle Volvo V90.
L A NOUVELLE VOLVO V90.
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SONAMA VOLVO.

4,5 - 7,4 L/100 KM I 119 - 169 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

NAMUR
Chaussée de Marche 441
081 310 911
hugues.storms@sonama.com

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8
084 456 438
hugues.storms@sonama.com

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50
061 315 415
sebastien.breithof@sonama.com

ARLON-MESSANCY
Rue des Ardennes 1
063 371 053
leslie.autphenne@sonama.com

LA NOUVELLE
BMW SÉRIE 5 BERLINE.
PROFESSION : ATHLÈTE.

Découvrez la nouvelle BMW Série 5 Berline
chez BMW Bilia-Emond à Arlon et Libramont.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

2,0-7,4 L/100 KM • 46-164 G/KM CO2

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
Bilia-Emond
Arlon
Rue de
Neufchâteau
26 394
Route
de Bastogne
B-6800
Libramont
B-6700
Arlon
Tél. 0032
(0)61(0)63
22 47232405 60
Tél. 0032
www.bilia-emond.bmw.be
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

Le plaisir
de conduire

