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EDITORIAL

LES JEUNES,
L’AVENIR DE NOTRE
ECONOMIE !

O

n le dit, et on met en place tous les ingrédients
nécessaires pour le prouver, les jeunes entrepreneurs sont une espèce rare qu’il faut encadrer,
soutenir et aider. La Chambre de commerce s’attache avec coeur à cette tâche. Elle veut booster
les jeunes entrepreneurs car elle pense qu’il est important
de leur donner des ailes pour voler haut.
Nous n’avons pas la prétention d’être à la
base de leur succès mais, à tout le moins,
nous entendons être le plus souvent complices de leur réussite.
Aujourd’hui, le Club des jeunes entrepreneurs luxembourgeois a terminé son cycle
de formation étalé sur deux ans. Ils sont
armés, forts, prêts à se lancer dans la
bataille.
Mais qu’ont-ils appris concrètement ? Des
choses importantes, dont la méthodologie
organisationnelle de l’entreprise. Et puis,
de petites choses simples mais tellement
utiles du genre : Comment avoir une vision
claire? Déterminer ses objectifs ? Trouver
sa stratégie... En somme, tout un parcours.

Cela étant, les très jeunes nous intéressent d’abord au premier chef. Nos conseillers vont d’ailleurs dans les écoles
professionnelles, techniques ou économiques... pour prêcher la bonne parole, tout comme dans les salons, ceux de
l’emploi par exemple.
C’est en effet dès le plus jeune âge qu’il
faut booster l’esprit d’entreprendre, faire
savoir qu’il est possible de prendre le chemin d’une belle aventure.

IL FAUT
QUE NOS JEUNES
SACHENT QUE
S’ILS ONT
UN BON PROJET,
TOUT EST
POSSIBLE...

Mais ces jeunes ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Nous
leur concoctons maintenant un nouveau programme pour
aller plus loin. Car il ne faut jamais couper l’alimentation. On
peut toujours se former, apprendre des autres. Nous misons
bien sûr sur les jeunes entrepreneurs, qu’ils soient d’ailleurs
jeunes ou un peu moins...

La période que nous vivons est certes incertaine, mais nous ne voudrions pas que
nos jeunes, ou d’éventuels candidats entrepreneurs, se découragent! Il faut qu’ils
sachent que nous aurons toujours besoin
de bons projets, d’entrepreneurs qui font
parler d’eux, qui avancent, qui s’exportent
car l’économie de notre pays dépend bien
évidemment de tout ce potentiel entrepreneurial. Espérons que nos politiques
gardent bien cela en tête !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
d’encouragement pour une année 2015
prospère pour votre entreprise.

N’oubliez-pas de vous joindre à nous pour le traditionnel
Cocktail des entreprises, le mardi 13 janvier prochain.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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Le Cora de Messancy fête ses quarante ans!

Quatre décennies de succès
pour le premier pôle commercial
de la province. Rencontre avec
Samuel Toury, Directeur

E

n 2014, on peut de chez soi - et sans problèmes ! travailler, s’informer, lire, jouer, même remplir un tas
de démarches ou s’adonner à toutes sortes d’activités... C’est ce qu’on appelle la révolution numérique,
qui trouve l’une de ses principales raisons d’être dans
l’achat en ligne aujourd’hui devenu sinon l’évidence
au moins l’avenir... Mais le commerce d’hier, même
s’il est de plus en plus bousculé, n’a toutefois pas dit son dernier mot. Il suffit, pour s’en convaincre, de passer le samedi
aux caisses des grandes surfaces, aux quatre coins du pays,
ou de se balader une heure dans l’une ou l’autre galerie commerciale, surtout en ces temps de fêtes.
Quand on pense qu’il n’y a pas si longtemps, le commerce
avait encore des traits figés que rien ne semblait pouvoir
changer! Née dans l’Antiquité, cette activité avait survécu à
tout. L’histoire n’avait ainsi pas eu raison du marchand que
connaissait déjà les Romains, les Espagnols ou les Hollandais
à diverses époques. Sauf qu’un nouveau concept faisant suite
à la révolution industrielle allait à un moment bousculer les
habitudes: le libre-service.
Venu des Etats-Unis, ce nouveau commerce allait petit à petit
s’imposer comme une réponse au besoin de toujours consommer plus. Avec des effets sur la relation, désormais sans
contact obligé entre client et commerçant, hormis le passage
à la caisse, et sur la taille des implantations, avec une course
au « gigantisme » à la clé.
Lancée dès les années ’20, de l’autre côté de l’Atlantique, cette
formule révolutionnaire d’entrevoir la relation commerciale
mettra quand même plusieurs dizaines d’années à séduire la
vieille Europe, très attachée à son modèle. Mais la déferlante
s’emballera par la suite, déclinant le modèle jusqu’à redessiner
quasi totalement le paysage commercial dans son ensemble,
repoussant à la fois les limites en matière d’espace, d’offre et
d’enseignes. En un demi-siècle à peine, les grands magasins,
puis les supermarchés et, enfin, les hypermarchés vont tour
à tour modifier nos comportements, nos attentes et, bien sûr,
nos besoins.

Les années ont passé, le tissu s’est plus que largement intensifié jusqu’à faire face, aujourd’hui, à une concurrence physique et virtuelle des plus coriaces. Mais, on l’a dit, ces magasins résistent, notamment parce qu’ils ont plus d’une corde à
leur arc. En témoigne la vigueur dont fait état le plus ancien
de nos hypermarchés luxembourgeois et sa galerie, le fameux
Cora de Messancy, qui a tout connu en quarante ans, depuis
la position pionnière - et confortable ! - du monopole jusqu’à
celle, moins évidente, du plus «vieil» outil, qui plus est fortement concurrencé.
Mais tel le phénix, l’endroit a toujours su renaître… Il a même
fait peau neuve ces cinq dernières années. Doté d’une nouvelle galerie commerciale - plus aérée, plus moderne et, surtout, très agréable à la promenade - on y sent le nouveau
souffle de l’endroit que ne renie nullement l’hyper, lui-même
relifté, ré-agencé et donc paré pour garder, voire reprendre,
les parts de marché qui étaient siennes… et doivent le rester.
Envers et contre tout.
De la nationale qui longe le vaste complexe (12.500 m2, 2.000
places de parking, 70 magasins et jusqu’à 10.000 visiteurs le
samedi, ndlr), le Cora de Messancy a, disons-le, plutôt fière allure. L’ensemble des investissements a indéniablement donné
un coup de jeune à ce pôle commercial qui ne fait vraiment
pas son âge. Bon, les «belles années» où il était seul sont loin,
très loin, comme d’ailleurs le souvenir des excursions que les
Luxembourgeois dans leur grande majorité gardent gravées
dans leur mémoire d’enfant, entre ’74 et ’94! Le centre a su
se ménager des pistes de diversification, être pionnier, comme
c’est le cas avec la vaste galerie commerciale aujourd’hui,
les cinémas hier ou la piscine et la discothèque au début de
l’aventure.
À quarante ans donc, l’endroit défend encore et toujours une
certaine idée du commerce, forcément loin du petit comptoir
d’antan, mais plus proche et plus enracinée que l’e-commerce
cher à nos nouvelles habitudes. Nous avons croisé la route
de Samuel Toury, le Directeur, dynamique manager d’une des
locomotives commerciales du sud-Luxembourg. Rencontre…

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 4 - d éce m b re 2 0 1 4 - 7

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

Entreprendre : À quarante ans, le Cora
de Messancy reste l’une des principales
locomotives du commerce dans le sudLuxembourg ?
Samuel Toury : Vous me voyez dire le

contraire… Bien sûr que nous sommes
encore un des pôles majeurs! Il suffit,
pour s’en convaincre, de passer chez
nous en soirée ou le week-end. Les allées
se peuplent et le parking est rempli. La
preuve est faite, non ?
Entreprendre : C’est toujours vrai,
alors que la concurrence se fait de plus
en plus féroce…
Samuel Toury : La concurrence est

rude, on ne peut le nier, mais nous
sommes nous-mêmes de plus en plus affûtés de ce côté-là. On se bat donc sur un
terrain que l’on connaît, celui des prix,
celui de la diversité de l’offre, celui des
volumes et, de plus en plus aussi désormais, celui des produits voisins que l’on
aime à proposer à notre clientèle…

Entreprendre : La multiplication de
l’offre sur le sud de la province, mais
également sur le nord, a tout de même
redistribué les cartes ?
Samuel Toury : Il est évident que l’on

ne bénéficie plus du confort de la période
dorée des seventies et des eighties. Mais,
dans le même temps, la consommation elle-même a fortement évolué. On
consomme davantage qu’hier. Et puis,
même si la crise est là désormais, le pouvoir d’achat des clients, surtout ici à deux
pas du Grand-Duché de Luxembourg, a
largement cru par rapport à la fameuse
époque dorée. La concurrence n’est de
toute façon pas forcément négative.
Entreprendre : Quand elle est localisée…
Samuel Toury : De fait ! C’est d’ailleurs

là le principal problème qui nous préoccupe. Ce n’est en effet pas tant l’offre que
la dispersion de celle-ci qui nous ennuie.
Un client qui se rend à une dizaine de kilomètres d’ici pour ses achats ne fera pas
nécessairement le déplacement jusqu’à
chez nous après, au contraire de celui qui
vient chez notre voisin!
Entreprendre : Votre clientèle, justement, quelle est-elle?
Samuel Toury : Notre clientèle est fort

éparse… Il y a d’une part le périmètre
naturel autour du site, à la fois sur la
Belgique et les deux pays voisins, GrandDuché et France. Ensuite, on rayonne
bien plus large, jusqu’en Centre-Ardenne,
voire même plus loin, parce que l’on est,
vous l’avez dit, un véritable pôle commercial dans le sud de la province.

Entreprendre : Avec une offre et des
spécificités que d’autres n’ont pas…
Samuel Toury : Exactement, que ce

soit au sein de l’hyper, connu pour la
palette de ses offres, par exemple les
gros volumes, pour ses actions ponctuelles, comme les jouets en période de
fêtes, voire les campagnes d’un nouveau
genre, comme le BD village où s’écoulent
maintenant près 15.000 titres en trois
semaines à la fin de septembre… Mais le
Cora, à Messancy, c’est aussi un espace
shopping bien agencé, constitué de deux
allées commerciales, où se bousculent
toutes les enseignes qui comptent, avec
taverne où boire un verre, McDo et un
resto famille, le Lunch Garden.

«Le métier de la
distribution s’est
largement complexifié
ces dernières années.
La concurrence est
plus féroce et l’offre, en
général, est plus large.
On doit sans cesse faire
le grand écart entre
discount et produit de
qualité…»

Entreprendre : La politique Cora a toujours été réfléchie en termes « d’offres
groupées », à savoir un savant mélange
d’hypermarché et de petites boutiques.
C’est une stratégie qui perdure…
Samuel Toury : Oui, absolument.

Nos hypermarchés drainent des flux de
clientèle importants qui font parfois des
déplacements conséquents pour leurs
achats. Ces clients connaissent nos politiques de prix et nos offres. Ils se basent
aussi très souvent sur le contenu de nos
catalogues publicitaires distribués, faut-il
le dire, jusqu’au-delà de la région bastognarde sur l’axe vers Liège, jusqu’à
Saint-Hubert en direction de Marche et
Wellin sur l’E411.
Entreprendre : Et…
Samuel Toury : La clientèle qui fré-

quente nos allées n’est évidemment pas
insensible aux boutiques placées au-devant qui, elles, proposent d’autres services, d’autres produits, d’autres gammes.
C’est à mon avis un excellent mix qui
satisfait petits et grands, jeunes et vieux,
hommes et dames.
Entreprendre : Dans ce jeu, qui sert qui?
Samuel Toury : Allez savoir… Pour
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moi, il n’y a pas de règle absolue. C’est du
win-win entre des commerçants indépendants (petits commerces et/ou enseignes)
et nous. Eux, c’est essentiellement l’achat
plaisir, la déco, le vêtement, les pralines,
la téléphonie, bref la boutique dans toute
sa splendeur, le conseil et l’accompagnement en plus. Et puis, il y a aussi les inévitables enseignes qui mobilisent, comme
H&M, C&A…
Entreprendre : Il n’y a jamais de tiraillements…
Samuel Toury : Entre le shopping et

l’hyper, il n’est évidemment pas question
du moindre tiraillement. Nous sommes
dans le même axe stratégique, à savoir
offrir ce que le client attend. Alors, bien
sûr, il y a aussi une concurrence, mais
elle est saine et bénéfique. Et tout ce qui
est mis en œuvre l’est toujours pour satisfaire le plus de monde possible. Nous,
notre force, c’est d’une part l’alimentaire
(60 % de notre chiffre d’affaires, pour
40 % de notre espace) et, d’autre part,
une offre pléthorique pour la maison,
l’habillement, le jouet, l’électronique,
l’auto, le multimédia… Le shopping a
d’autres armes, d’autres charmes.

Entreprendre : Vous employez 270
personnes, ce qui vous place parmi les
grandes entreprises de la province. Ça
se sait peu…
Samuel Toury : Effectivement, c’est peu

connu. Maintenant, quand vous regardez
l’espace sur lequel nous nous déployons,
ce n’est pas fondamentalement si étonnant que ça. Le Cora est un lieu de vie
qui voit défiler des milliers de visiteurs
par jour, il faut donc du personnel pour
gérer l’ensemble, que ce soit administrativement ou commercialement. J’ajoute
qu’ici le personnel est stable, certains
salariés étaient déjà là, en 1974, quand
l’endroit a ouvert ses portes. Tout laisse
donc à penser que l’on se sent bien ici...
Entreprendre : Votre hyper couvre
différents départements pour une politique adaptée à la région. Expliqueznous…
Samuel Toury : Chez Cora, en dehors

de ce que les acheteurs du groupe considèrent comme faisant partie de l’offre
minimale, il y a un tas d’autres produits
qui nous viennent de la base, c’est-àdire du cœur même des magasins, via
les responsables de départements et de
rayons. On couvre donc les besoins de
nos clients par l’offre la plus large, ce qui
est le propre de n’importe quel hypermarché, mais on adapte en outre notre
politique au tissu, cela touche aux prix
comme à l’assortiment. Nous sommes,
par exemple, le seul Cora de Belgique (il
y en a 7 sur tout le territoire, ndlr) qui ne
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vend ni essence, ni cigarettes, on comprend pourquoi…
Entreprendre : Par contre, le rayon
bières ou l’offre chocolat est plus large
qu’ailleurs…
Samuel Toury : On sait pourquoi aussi…

La proximité avec les pays voisins n’est pas
sans influencer notre gamme et nos offres.
Il y a une demande plus forte qu’ailleurs
sur des produits typiques. Dans un autre
cadre, les actions ciblées BD et mangas,
en septembre et en avril, deux villages
implantés à l’entrée du centre, avec espace
VIP et dédicaces, sont deux idées originales que nous avons développées et que
d’autres magasins ont reprises…
Entreprendre : Le groupe est donc largement ouvert à la créativité de chacun…
Samuel Toury : Mieux que ça, le

groupe pousse à ce que l’on crée, invente,
innove. Nous devons bien sûr nous calquer sur la stratégie globale d’un groupe
dont la taille, 2.000 salariés en Benelux,
ne permet pas de choix à l’emporte-pièce,
mais nous sommes assez libres d’initier
des stratégies territoriales propres.

Entreprendre : C’est une manière de
vous différencier de la concurrence…
Samuel Toury : Certainement, même si

d’autres nous copient… Maintenant, cela
s’est à ce point institutionnalisé que les
clients viennent parfois pour cela avant
tout. C’est un plus! Mais il est aussi
d’autres services particuliers que nous
avons mis en place pour capter de nouvelles clientèles ou en fidéliser d’autres.
Je pense au drive, via internet, pour lequel nous étions à nouveau pionniers en
Belgique.

«Nous nous distinguons
par exemple aussi de
la concurrence parce
que nos boulangers
fabriquent réellement
sur place, ce qui est
de plus en plus rare
aujourd’hui dans la
grande distribution…»

Entreprendre : Ce n’est donc ni une
stratégie marketing, ni un revival écolo…
Samuel Toury : Ah non, pas le moins

du monde. Les produits locaux sont une
manière de nous impliquer dans le local, de nous insérer dans le tissu. Ici, à
Messancy, on travaille avec 35 producteurs régionaux, voire très locaux pour
certains, que ce soit pour le pâté gaumais,
la bière, le safran, le fromage, les sapins
de Noël vendus sur notre parking…
Entreprendre : Et ça marche ?
Samuel Toury : De plus en plus… Il

faut dire que, depuis deux ans, on y a
mis les moyens, avec une signalétique
particulière qui met en valeur le produit,
le producteur et la région. On met donc
le focus sur la Gaume, sur la Lorraine,
sur l’Ardenne, avec des produits typés
comme ceux labellisés Cuestas, ou les
productions typiques du Parc naturel de
la Vallée d’Attert et de la Haute-Sûre,
voire les fameuses salaisons d’Ardenne…

musique, pour la photo… Mais on a aussi
notre mot à dire dans le marché en ligne.
On a par exemple lancé Cora wine, en
octobre. C’est une vraie réussite ! (www.
corawine.be).

Entreprendre : C’est un site de vente
de vins et de champagnes en ligne…
Samuel Toury : Exactement… La clien-

tèle peut y faire ses achats tranquillement
chez elle, mais elle peut aussi passer dans
un hypermarché pour le conseil. On livre
à domicile. Aujourd’hui, chez Cora, on
a aussi des bornes d’achats, c’est-à-dire
que le client profite de l’offre Cora, mais
sans nécessairement passer chez nous
chaque semaine. L’évolution est là, bien
tangible. Libre à chaque consommateur
de choisir la relation qu’il entend nouer
avec nous….
Entreprendre : Vous ne faites décidément pas vos quarante ans…
Samuel Toury : C’est ce qu’on me dit

Entreprendre : Les produits voisins
font partie de cette dynamique…
Samuel Toury : C’est une volonté déjà

ancienne dans le chef de Cora de vouloir diversifier l’offre par une sensibilité
régionale. La Chambre de commerce était
d’ailleurs par le passé très impliquée dans
cette valorisation des produits de terroir.
Nous en avons fait un cheval de bataille
auquel est sensible la clientèle. Si je
vous disais que nous distribuons depuis
toujours les oeufs de la ferme de ponte
Hyeulle, à Rachecourt.

Entreprendre : C’est le cas du marché
de la musique…
Samuel Toury : Oui, c’est vrai pour la

Entreprendre : Votre clientèle est
fidèle?
Samuel Toury : Dans l’ensemble oui,

mais l’offre est tellement vaste que l’on
doit s’accommoder de petites infidélités
par-ci par-là. Il ne faut pas croire que le
consommateur ne va pas voir ailleurs.
Les sollicitations sont tellement nombreuses que le contraire serait même
étonnant. Chacun fait son marché au gré
des opportunités. Mais, je le répète, nous
bénéficions d’une vraie confiance de la
part de la clientèle. Et puis, le taux de
vacance dans la galerie est tellement bas
qu’il y a un perpétuel mouvement naturel
dans le shopping center qui rejaillit sur la
fréquentation de l’hyper.

souvent… Je ferai donc passer le compliment à l’équipe, au groupe, aux clients…
Vous savez, le secret de l’éternelle jeunesse est sans doute là, dans cette alchimie gagnante que nous avons su mettre
en place à trois. Et les mille feux qui
brillent pendant cette période ne sont au
fond que le rayonnement de notre dynamique commerciale : une stratégie scintillante, étincelante !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Kevin Manand

Entreprendre : L’e-commerce ne vous
concurrence pas trop ?
Samuel Toury : Côté alimentaire, la

réponse va de soi. Pour le reste de l’assortiment, je ne vous cache pas que c’est
une vraie concurrence que l’on ne peut
ignorer. Du coup, on s’adapte. On ne vit
pas dans une bulle, il faut donc accepter
les évolutions et composer. Il y a 10 ans,
on ne connaissait pas la tablette. Il y a 20
ans, la salade en sachet n’existait pas. Il
y a 30 ans, le fromage ne se vendait pas
prétranché. On s’est toujours adapté. On
continuera…

CORA
Route d’Arlon, 220
6780 Messancy
Tel: 063 38 24 11
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PROVINCE

Le Luxembourg belge compte
deux ministres wallons…
NOUS AVONS RENCONTRÉ RENÉ COLLIN,
HIER DÉPUTÉ À L’ECONOMIE ET AUJOURD’HUI…
ENCORE ET TOUJOURS ORIENTÉ ÉCONOMIE!
Ce qui nous a intéressés, parlant de René Collin, c’était justement de connaître
le positionnement wallon qui est aujourd’hui le sien. Et là, comme nous le
connaissons, le Ministre s’est exclamé avec beaucoup d’emphase n’hésitant pas
à préciser qu’avec des casquettes comme le tourisme, l’agriculture, la ruralité,
la forêt, et même le sport, il se considère à l’égal d’un ministre de l’Économie.
C’est en tout cas sa grille de lecture de l’action qui lui a été confiée...
Quant à savoir ce qu’il entend faire
dans ses nouvelles attributions pour la
province de Luxembourg, les choses sont
claires, il y est essentiellement question
de consolidation et de création d’emplois,
ce qui est également vrai pour l’ensemble
du territoire wallon d’ailleurs. En grattant un peu, il nous a toutefois semblé
que cela pourrait prendre un caractère
particulier chez nous car ses responsabilités s’y prêtent bien. Ainsi, en tant que
Ministre de la ruralité, il nous a avoué
vouloir soutenir les projets qui permettront de maintenir les emplois et services
de proximité. On le sait depuis toujours,
René Collin, Ardennais pure souche,
pense et vit la ruralité qui, à ses yeux,
ne doit pas être un handicap puisqu’elle
offre, au contraire, un grand potentiel
de développement. Nous référant à l’actualité récente, nous avons aussi voulu
connaître sa position suite à la prise de
présidence de la Wallonie au niveau de la
Grand Région, son parti ayant, pour rappel, revendiqué et obtenu qu’un Ministre
délégué à la Grande Région soit désigné.
Ce qui, à l’écouter, est important car la
Wallonie doit être plus active dans cet
espace de coopération. Rencontre…
Entreprendre aujourd’hui : Monsieur
Collin, la Wallonie est depuis peu à la
présidence de la Grande Région. C’est
l’une des charges de votre ministère.
Quelles retombées factuelles y voyezvous pour le Luxembourg belge plus
particulièrement ?
René Collin : Ce que je souhaite est très

simple : du travail concret pour répondre
mieux aux défis de la mobilité, de l’emploi, des soins de santé, de la ruralité…
L’ensemble de la Wallonie est concerné,
mais il est vrai que le voisinage avec le
Grand-Duché, la Lorraine, la Sarre et la
Rhénanie-Palatinat rend ces défis particulièrement importants pour la province.
Concrètement, je veux plus de résultats
dans les échanges d’étudiants et de cher10 - En t rep rend re aujourd ’hui N°164 - décembre 2014

cheurs, dans l’offre de transports en commun, dans les contacts entre entreprises,
dans la coopération entre hôpitaux, dans
l’apprentissage des langues… La créativité et l’innovation devront aussi être au
cœur des démarches.
EA : Nos entreprises ont, dit-on souvent, intérêt à s’intéresser à ce territoire. Comment cette présidence va-telle les y aider? Et que peut-on faire
pour que des marchés s’y développent ?
R. Collin : Qu’il s’agisse de nouveaux

débouchés ou de partenariats stratégiques
entre entreprises, la Grande Région est
une opportunité avec un marché de 11
millions d’habitants ! Nous avons fait un
premier pas en rassemblant le secrétariat
et la maison de la Grande Région en un
seul lieu. Ce sera le guichet unique pour
les citoyens et les entreprises.
EA : Vous êtes maintenant depuis près
de six mois à Namur. Ministre wallon,
cela change quoi pour vous ?

R. Collin : Le levier d’action est bien
entendu décuplé, mais la Province m’a
donné l’occasion de développer des projets et des méthodes qui, aujourd’hui,
me sont utiles pour être concret dans
mon action aux Gouvernements de la
Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles. J’ai aussi maintenant des possibilités d’intervention sur des problématiques que je connaissais, sans avoir
jusqu’ici les moyens de contribuer à les
résoudre.
EA : Quel regard portez-vous sur la
province et nos entreprises, maintenant
que vous êtes essentiellement là-bas
dans la capitale wallonne ?
R. Collin : Les transferts de compé-

tences successifs du Fédéral vers les
Régions donnent une capacité d’action
à la Wallonie toujours plus importante.
C’est aussi une responsabilité : nous devons obligatoirement relever le défi du
développement économique. J’étais récemment à la papeterie Burgo, à Rouvroy
(Virton), avec le Ministre-Président. Nous
avons parlé énergie, environnement, approvisionnement en matières premières,
mobilité, débouchés à l’international…
Les problèmes des entreprises sont multidimensionnels. Plus généralement, j’observe dans notre province un tissu d’entreprises qui se développe encore malgré
une crise économique qui dure. Nous
devons également intensifier l’accompagnement des entreprises vers plus d’innovation. Je pense, pour ne citer qu’un
exemple, à tous les développements possibles dans les biotechnologies.

EA : Qu’est-ce que vous comptez
apporter de neuf pour la Wallonie… et
pour «votre» Luxembourg pendant la
législature ?
R. Collin : Une méthode! Qui est aussi

une conviction. Faire travailler les personnes et les compétences ensemble
apporte la meilleure plus-value. Je veux
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montrer l’exemple et je fais travailler
ensemble les départements du tourisme,
de la nature, de la forêt, du sport et de
l’agriculture. Les synergies renforcent
les actions et réduisent les coûts de
fonctionnement. Je veux aussi renforcer le tissu d’infrastructures utiles dans
notre province.
EA : Une analyse vient d’être faite
par la Chambre de commerce sur la
santé financière des entreprises wallonnes, y compris les nôtres donc. Le
résultat n’est pas bon ! Qu’est-ce que
le gouvernement wallon entend mettre
en place pour aider les entreprises, les
patrons?
R. Collin : Le Plan Marshall est

l’élément central de la stratégie du
Gouvernement. Il permet d’éviter la
dispersion et est un catalyseur d’innovation. Pour survivre, se développer,
gagner des parts de marché, une entreprise doit être compétitive. Dans les
pays où le coût de la main-d’œuvre est
élevé, cette compétitivité se renforce

principalement par la valeur ajoutée,
donc par l’innovation. L’innovation,
ce n’est pas une question de secteurs,
elle peut être partout. C’est dans cette
optique que le Gouvernement a décidé
de créer l’Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation (AEI), en fusionnant les
Agences de Stimulation Economique
et Technologique. Le Plan Marshall
vise aussi la simplification administrative, d’où la mise en ligne d’un «Portail
Entreprises». Cela dit, il faut aussi travailler à aider les entreprises en réduisant les coûts de revient (fiscalité, énergie, cotisations...) et là, bien entendu
,le Gouvernement fédéral, largement
compétent en la matière, doit être en
première ligne.
EA : On dit souvent «loin des yeux
loin du cœur», c’est vrai aussi vous
concernant?
R. Collin : Impossible, le Luxembourg

belge colle à mes semelles. Ce sont mes
racines… et aussi ma joie de vivre!

Ministre wallon oui, mais un Luxembourgeois d’abord !
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PROVINCE

Déclarations administratives
environnementales annuelles
PENSEZ-Y…
THÉMATIQUE

Le partenariat entre IDELUX et
le CER Groupe prend corps…
Le 5 décembre dernier, il y avait du
beau monde à Marche-en-Famenne,
au Parc Novalis. Normal, on y inaugurait le Novalis Business Center,
autrement dit le fameux centre d’entreprises dédié aux sciences du vivant,
fruit d’un partenariat de longue haleine entre IDELUX et le CER.
L’endroit est magnifique, flambant neuf
comme il se doit, mais surtout très vaste et
donc parfaitement adapté pour accueillir
un CER Groupe en plein développement,
en attendant l’arrivée d’autres locataires,
qu’ils soient spin-off, centres de recherche
ou autres départements scientifiques.
7.000 m² pour la recherche…
Pour rappel, le Novalis Business Center se
déploie sur plus de 7.000 m², avec notamment des bureaux (1.600 m²), un espace
laboratoire (2.700 m²) et des locaux techniques (2.500 m²), le tout réparti sur 4
niveaux. Ajoutons qu’une série de labos
sont à ce point up-to-date qu’ils sont d’un
niveau de biosécurité de classe 3, première
unité du genre en Wallonie.
Montant colossal
pour projet de pointe
L’investissement total de ce projet d’envergure appelé, comme certains l’ont
encore répété, à faire de la province un
acteur scientifique important au cœur du
maillage universitaire wallon, s’élève à 18
millions d’euros, des montants colossaux
certes, subsidiés à la fois par la Wallonie,
l’Europe (fonds FEDER) et la Province de
Luxembourg.

DÉCLARATION ET CONTACT

Déversement
des eaux usées
industrielles

L’entreprise
Déclaration annuelle à la taxe sur
productrice d’eaux le déversement des eaux usées
usées industrielles industrielles
SPW - DGO 3 - Division de l’eau.

Eaux souterraines
captées / eaux
de surfaces
potabilisables

L’exploitant
autorisé à capter

MARCHE-EN-FAMENNE

Inauguration du Novalis
Business Center

QUI ?

ECHÉANCE
31 mars

Déclaration du volume capté à la Division 31 janvier
de l’eau SPW - DGO3
Division de l’eau.
Contribution de prélèvement (exonération 31 mars
si le volume est < à 3000m³/an).
Déclaration fiscale à la Division de l’eau
(DGRNE) SPW - DGO3.

Déchets dangereux

Le producteur de
Déclaration annuelle de détention de
déchets dangereux déchets dangereux SPW - DGO3 - Office
wallon des déchets.

Huiles usagées

Le producteur
d’huiles usagées

Déclaration annuelle de détention
31 mars
d’huiles usagées : si le stockage est > à
500 litres
SPW - DGO3 - Office wallon des déchets.

Emballages

Le responsable
d’emballages

Obligation d’information des
responsables d’emballages soumis à
l’obligation de reprise des emballages.
Commission Interrégionale de
l’emballage (ou adhésion VAL I PAC et/ou
FOST Plus).

31 mars
28 février pour les
adhérents à Fost
Plus et/ou Val-I-Pac

Etablissement classé L’exploitant
autorisé : Permis
autorisé
d’exploiter ou permis
d’environnement

Registre des modifications adressé
annuellement à la commune et
au fonctionnaire technique si les
transformations et/ou extensions
intervenues n’impliquent pas
l’application d’une nouvelle rubrique de
classement (autre que la classe 3) ou
n’aggravent pas les risques et nuisances
sur l’homme et sur l’environnement.

Date anniversaire du
permis d’exploiter
ou permis
d’environnement

Emission de gaz à
effet de serre

- Déclaration des émissions de GES
spécifiés + rapport d’assurance du
vérificateur SPW - DGO3 Cellule air.

12 mars

L’exploitant
autorisé

31 mars

- Par dérogation : si Emissions de GES
12 février
spécifiés < à 100kT + vérification confiée
au service (SPW) sur demande SPW DGO3 Cellule air.
Ajoutons qu’outre ces obligations, des contrôles de vos installations
sont demandés et eux aussi obligatoires : vos cuves à mazout/huile de plus
de 3.000 litres, vos cuves d’air comprimé, votre chaudière, vos installations
frigorifiques… La liste est longue et dépend de votre activité. Contacteznous en cas de doute !
Pour d’autres informations, le Service environnement est disponible au 061 29 30 66 ou 061 29 30 49
(environnement@ccilb.be)
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NEUFCHÂTEAU

Le roi wallon du sapin
est ardennais…
SON NOM: LOUIS BRASSEUR, ALTITUDE 500!

PROVINCE

Déclaration TVA trimestrielle

Gare aux intérêts
pour non-paiement ou paiement
tardif des acomptes!
Petit rappel utile en cette fin d’année quant à vos obligations TVA… car
des intérêts vous seront réclamés en
cas de retard…
Rappelons que les entreprises qui déposent
des déclarations TVA de manière trimestrielle sont tenues d’acquitter, au plus tard
le 20e jour des deuxième et troisième mois
de chaque trimestre civil, un acompte TVA
égal au tiers des taxes qui étaient dues
pour le trimestre civil précédent.

Chaque année, en décembre, le Roi s’adresse à tous les Belges depuis le Palais
royal. En 2014, Philippe de Belgique a donc, comme à l’accoutumée, prononcé ses
discours de Noël et de la Saint-Sylvestre sur fond d’un magnifique spécimen ardennais, un nordmann orné de boules et de guirlandes.
L’arbre venait - et c’est bien normal du Centre-Ardenne, fourni par un autre
monarque, le «roi du sapin» celui-là.
En l’espèce, c’est de Louis Brasseur qu’il
s’agit, le plus gros exportateur du genre
en Wallonie. Ce patron vient - après avoir
déjà repris des enseignes en France et créé
un partenariat en Angleterre - de se lancer
dans une nouvelle aventure aux confins de
l’Europe… en Russie.
800.000 sapins en 2014 !
Etablie, pour rappel, à Mon Idée
(Neufchâteau), Altitude 500 fait vraiment aujourd’hui figure d’épouvantail sur
l’échiquier wallon - et européen (Top 6!)
- du sapin de Noël. Avec des ventes qui approchent les 800.000 pièces, via plusieurs
structures, dont 85 % avec son fameux
nordmann, la PME ardennaise joue crânement sa chance sur les marchés à l’export.
Vers la France, bien sûr, où Louis Brasseur
a installé, depuis plusieurs années déjà,
ses quartiers d’hiver, mais aussi plus largement sur une bonne partie de l’Europe
(Altitude 500 exporte 90 % de sa production, ndlr).
Cette fois… direction la Russie
Et maintenant, grâce à un partenariat
sur place, Altitude 500 est donc partie à
l’assaut d’un autre marché à dimensions
intéressantes : la Russie (un marché difficile et à risques mais potentiellement très
porteur). Étonnant, non, surtout quand on
sait que l’Europe de l’est regorge de forêts

mais, paraît-il, pas de sapins de qualité. Or
justement, ce qui différencie la production
qu’affectionne le producteur luxembourgeois, c’est cette quête immuable du beau
spécimen. En quelques années, les volumes
d’Altitude 500 se sont donc envolés, bien
distribués via une filiale dont c’est le métier, notamment sur Rungis (Paris) ou vers
des clients récurrents avec lesquels des liens
étroits se sont tissés, basés sur le respect,
la confiance et l’excellence produit, que ce
soit en jardinerie ou vers les grands distributeurs (types Carrefour, Auchan, Ikea…)
et les importateurs. Les marchés sont donc
épars et vastes, ils touchent à la fois les
grossistes, le semi gros et le détaillant.
De 20 à 180 salariés…
À tel point que cette PME, qui tourne
hors saison avec une vingtaine d’ETP (une
équipe dévouée et expérimentée), engage
à tour de bras une fois la fin de l’année
annoncée. Pour vous donner une idée,
plus de 180 personnes s’affairaient mi-novembre entre les bureaux, la coupe, la préparation des commandes et les livraisons
en Belgique (relayées par une centaine de
personnes en France). L’exploitation du
sapin de Noël d’hier a donc fait place à
un vrai business. Un sacré business parfaitement orchestré par Louis Brasseur,
un patron qui contribue à sa manière à la
prospérité économique de la province.

Intérêt à payer…
Un intérêt de 0,8 % par mois est exigible
de plein droit si la taxe n’a pas été payée
dans les délais. Le système forfaitaire des
acomptes mensuels a été instauré afin
de placer les déposants trimestriels et les
déposants mensuels sur un pied d’égalité.
Si ces acomptes apparaissent par la suite
trop élevés [parce que la TVA due pour le
trimestre en question est moins élevée],
les intérêts de retard courus restent néanmoins dus. Pensez-y !
BOUILLON

La Chambre de commerce
poursuit sa visite des
communes…

La Cité du Croisé est aussi terre
d’entrepreneurs!
Surtout connue pour son tourisme,
Bouillon n’en est pas moins une commune où la vie économique fait montre
d’un beau dynamisme. En témoigne l’engouement généré par la visite de la CCI du
Luxembourg belge tout récemment. Bien
conscient du potentiel des services de la
Chambre pour les nombreuses petites entreprises implantées sur le territoire de sa
commune, André Defat, le Bourgmestre,
s’est largement félicité de l’initiative, expliquant que les entreprises doivent être
boostées, comprises et soutenues pour que
le développement économique ne s’essouffle pas…

Altitude 500 SA - Chaussée de Martelange, 8
à Mon Idée (Neufchâteau) - Tél.: 061 27 73 79 www.altitude500.com
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PROVINCE

Nouvelles règles d’étiquetage
depuis la mi-décembre…

VOS ÉTIQUETTES DOIVENT ÊTRE PLUS CLAIRES ET PLUS
LISIBLES, BREF PLUS COMPLÈTES!
PROVINCE

Nouvel appel à projets
Boost Up/Industries
Créatives…

À rentrer pour le 20 janvier
2015!
Créative Wallonia vient juste de lancer son 7e appel à projets. Il s’adresse
aux indépendants, TPE et PME des industries créatives basés en Wallonie.
Des budgets sont disponibles… mais il
faut aller vite!
Boost Up/Industries Créatives vise, rappelons-le, à financer la mise sur le marché
de produits innovants proposés par ces
industries créatives. Ainsi, si vous évoluez
dans les secteurs des arts plastiques ou
de la scène, de l’architecture, de l’édition,
du design, de la mode, du son ou de la
musique, voire encore de la photographie,
il y a peut-être dans les lignes ci-dessous
des informations utiles à glaner…
Pour booster quoi ?
Epinglons d’abord les montants en jeu:
minimum 40.000 euros. Une somme mise
à disposition des gagnants de ce concours
qui a pour objectif de favoriser la mise
sur le marché de l’innovation, qu’elle soit
bien ou service. Pour y prétendre, encore
faut-il cependant disposer d’un prototype
testé dans des conditions réelles - à savoir
qu’un public-cible existe - et avoir été mis
en application, ou fabriqué en un nombre
limité d’exemplaires.
En résumé…
Si vous avez développé un produit ou un
service innovant et viable, n’attendez plus
pour demander un soutien pour son lancement à grande échelle. Pensez-y, cela vaut
la peine de prendre le temps de franchir
les deux étapes en démarrant par la première qui consiste simplement à répondre
à un formulaire d’engagement. Cette première phase de participation a démarré le
16 décembre et sera accessible... jusqu’au
20 janvier 2015 !
Envie de vous lancer? http://creative-wallonia.be/boost-up
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Le nouveau règlement européen relatif à l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires (1169/2011)
est entré en application le 13 décembre dernier.
Il est désormais obligatoire sur tout le
territoire de l’Union - sans devoir être
transposé dans la législation nationale!
- remplaçant les Arrêtés royaux du 13
septembre 1999 relatif à l’étiquetage des
denrées alimentaires préemballées et du
8 janvier 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Informations pour le consommateur,
obligations pour le producteur!
Précisons d’emblée qu’il s’applique à tous
les exploitants du secteur alimentaire qui
fournissent leurs produits au consommateur final, ainsi qu’aux collectivités
(restaurants, hôtels, cantines des écoles,
hôpitaux…). On note qu’une grande partie des règles présentes dans nos arrêtés
royaux est reprise dans le règlement, lequel apporte néanmoins quelques changements jugés utiles pour garantir aux
consommateurs une information claire,
complète et lisible lui permettant de faire
des choix mieux informés.
Des étiquettes plus lisibles…
C’est le cas touchant à la lisibilité des
étiquettes, mieux réglementées (la taille
minimale des caractères a été déterminée
pour les mentions obligatoires). C’est le

cas aussi pour l’obligation de communiquer sur les ingrédients, y compris par
d’autres moyens que les étiquettes si
celles-ci ne permettent pas de le faire. Ou
encore dans le cas de la vente à distance
(par exemple par internet). Notons aussi
encore que toutes les informations obligatoires (sauf les indications des dates et
du lot) doivent être mises à la disposition
du consommateur avant la conclusion de
l’achat et gratuitement.
Tout a été pensé!
L’information est encore nécessaire si
un ingrédient que les consommateurs
s’attendent à voir normalement utilisé
ou à trouver naturellement présent a été
remplacé par un ingrédient différent. Le
règlement est extrêmement complet et
détaillé, on y parle des quantités d’eau
intégrant les produits, des protéines, de
la provenance des huiles et graisses, du
caractère nano de certaines productions,
du fait que les produits font ou non partie d’une seule pièce de viande ou de
poisson, l’étiquetage nutritionnel a même
été revu en profondeur… C’est un outil
majeur, tant pour le consommateur que
pour le producteur. Sachez-le et conformez-vous à ce qui est dit!
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LIBRAMONT

La fiscalité des voitures de société
est une matière sensible
C’EST AUSSI UN DOMAINE PARTICULIÈREMENT
COMPLEXE… QUI COÛTE CHER!
Plus d’une centaine de personnes
ont répondu, mi-novembre, à l’invitation de la Chambre de commerce
associée pour l’occasion à un groupement de concessionnaires, à savoir Allart Motor, Goosse, Llorens
et Mazzoni, ainsi qu’à Volkswagen
D’Ieteren Finance.

Prix, modèles et motorisations…
Quand on voit le parc de nos véhicules,
on se dit que c’est compréhensible que
cela intéresse les gens tant le nombre des
salariés qui ont un complément salarial

Indépendants,
porteurs de projet, chefs
d’entreprise, patrons…

Ne restez pas (plus) seuls face à
vos obligations, vos doutes!
Vous avez un projet et envisagez
de devenir indépendant... Vous avez
besoin d’aides et de conseils face au
développement de votre entreprise...
Vous ressentez le besoin d’avoir un
regard extérieur sur votre activité...
La Chambre, une institution qui est
partout…
Adressez-vous donc à la Chambre de
commerce et d’industrie du Luxembourg
belge! Nous sommes là pour aider les porteurs de projet, ainsi que les entreprises,
toutes les entreprises. Nous pouvons déjà
même vous conseiller lors d’une première
rencontre, de manière totalement gratuite et confidentielle. Alors, n’hésitez
pas, prenez un rendez-vous! Chez nous,
à Libramont, ou aux quatre coins de la
province à Arlon, Bastogne, Marche-enFamenne et Virton.

On y a appris un tas de choses sur la fiscalité voiture, alors qu’on croyait tout
savoir sur le sujet.
Faire les bons choix!
Cette soirée d’information, sur laquelle
nous reviendrons en détail prochainement, était en fait une première sur un
sujet aussi technique. L’engouement pour
la thématique nous a confortés dans
l’idée que vous êtes à l’affût de rendezvous du genre. Avec une thématique
comme «Fiscalité des voitures de société :
ce que vous devez impérativement savoir
pour faire les bons choix!», on savait que
l’on sortirait de la soirée avec des réponses précises à ses questions. L’orateur
n’en a pas fait mystère, la taxation des
véhicules de société est en Belgique une
matière complexe particulièrement évolutive.

ARLON-BASTOGNE-MARCHE-VIRTON

Daniel Debrouwer, expert en fiscalité auto

sous la forme d’un volant et quatre roues
a explosé ces quinze dernières années.
Les patrons et/ou gestionnaires de flotte
présents à cette soirée ont eu l’opportunité de faire, une fois pour toutes, le tour
de la question en compagnie de notre
orateur Daniel Debrouwer, Eurofleet
Consult, qui les a guidés, rassurés et
informés. En une heure chrono, on a vu
la taxation des véhicules de société, le
prix que paient l’entreprise et le salarié,
et l’incidence des choix portés quant aux
prix, aux modèles et motorisations.

Les permanences décentralisées
de la Chambre de commerce
• Arlon
Premier lundi du mois
Contact et RDV :
Julie Noël
061 29 30 57 ou
julie.noel@ccilb.be
• Bastogne
Quatrième mardi du mois
Contact et RDV :
Ariane Bouvy
061 29 30 49 ou
ariane.bouvy@ccilb.be
• Marche-en-Famenne
Troisième lundi du mois
Contact et RDV :
Benoît Lescrenier
061 29 30 47
ou benoit.lescrenier@ccilb.be
• Virton
Deuxième mardi du mois
Contact et RDV :
Julie Noël
061 29 30 57 ou
julie.noel@ccilb.be

Un groupement de concessionnaires dynamiques et proactifs rejoints par Volkswagen D’Ieteren Finance
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ON (MARCHE-EN-FAMENNE)

La station Lacroix vient
de fêter son demi-siècle…
DE QUOI SALUER DEUX GÉNÉRATIONS ET UNE
ENTREPRISE!
Quelle que soit la taille de l’outil, nos pages servent à saluer les aventures
entrepreneuriales à leur juste valeur. Et qu’importe le résultat ou le secteur,
tous ceux qui ont entrepris méritent un coup de chapeau...

Ce mois-ci, c’est une «petite» station
sur la N4, à la sortie de Marche, qui a
retenu notre attention, preuve que si
l’entrepreneur est polymorphe, son engagement ne l’est pas. Pour réussir, la seule
recette, c’est le travail. Chez Lacroix, à
On, cette réalité a pris corps quand une
pompe à essence ESSO est sortie d’un
marécage, en février ’64.
50 années de labeur et de fierté
En 50 ans, ce sont pas moins de 3
démolitions et de 6 transformations,
dont une qui a quasi tout rasé (normes

urbanistiques drastiques couplées aux
nouvelles normes de la Région wallonne
obligent, ndlr), qui ont petit à petit dessiné l’endroit tel qu’il est aujourd’hui,
managé de main de maître par la fille et
le fils de la maison, Anne-Marie et André
Lacroix.
Une histoire, trois dates…
En ne retenant donc que trois dates,
on précisera que 1978 fut un moment
charnière de l’entreprise puisque c’est
alors que les pompes self-service furent
installées. En 2004, décision est prise de
réinvestir lourdement dans l’outil qui
doit maintenant répondre aux multiples
exigences de la Région wallonne. Pour
continuer à travailler, il a donc fallu tout
détruire, notamment le shop, la piste,
l’auvent et les pompes, puis carrément
enlever les citernes, avant de reconstruire
«aux normes». Et 2014, après un demisiècle d’activités, l’entreprise a encore
craqué son porte-monnaie pour relifter
le shop...

Le client… toujours le client!
En fait, comme souvent, ces cinquante
années sont passées sans que les patrons,
et leurs successeurs, s’en rendent compte,
le boulot du quotidien, généralement 7
jours sur 7, de 7h du matin jusqu’à 22h
le soir, prenant toute la place dans une
vie d’indépendant que beaucoup de patrons qui nous lisent connaissent aussi.
Ici, sans rien avoir au départ, ces gens
courageux ont multiplié les engagements
et répondu à toutes les demandes sans
jamais rien refuser, le client étant - et est
toujours d’ailleurs - au centre de toutes
leurs préoccupations.
Sept salariés…
Aujourd’hui, l’équipe est managée
par André et Anne-Marie Lacroix, frère
et soeur, auxquels s’ajoutent Guillaume
et Florent (les enfants d’Anne-Marie) et
leur compagnes, Coralie et Hélène, ainsi
qu’une employée extérieure à la famille.
Bon anniversaire…

COMMERCE A REMETTRE

COMMERCE A REMETTRE

OFFRE EMPLOI

Commerce
cuisines
équipées,
avec show-room bien situé, en
Centre-Ardenne, à céder pour
cause retraite. CA : 320 000 euros.
Montant pour le fonds de commerce : 45 000 euros.

A céder, restaurant cuisine traditionnelle, situé sur un axe de grande
fréquentation,
Centre-Ardenne
(Libramont), exploité par 1 couple depuis 35 ans. Fonds à céder pour cause
de retraite (95.000 euros). 45 places (+
20 privatives.). CA 155.000 euros..

Tech. chauff. et élec./ permis B/ lecture
plans, schémas hyd.-élec./ pompes à chaleur, chaudières et poêles à pellets, chauf.
sol, pann. solaires, thermiques et photovoltaïques… Pex-Al-Pex, Cuivre, Electrozingué, Acier. Rég. Marche.

Infos : 0496 55 70 88
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Infos : 0496 55 70 88

Contact :
sebastien.david@natural-energy.be

©Photo : Michel LAURENT - La Lorraine Gaumaise

Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.
*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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WALLONIE +
DESIGN +
ENTREPRISE
5O
SUCCESS
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PROVINCE

Wallonie
+ Design
+ Entreprise,
50 Success
Stories Vol. 3

Le design
au profit de l’entreprise…

Ils sont encore trois parmi les cinquante
profils à être issus de notre belle province dans ce nouvel opus consacré
au design produit wallon. Choisis par
Wallonie Design pour la démarche originale qui a guidé le développement de
leur produit en terme de design, Pierre
Maréchal (Ardennes Toys), Marcel Schutz
(TVB) et l’inévitable Jean-Pierre Lutgen
(Ice Watch) font partie des entrepreneurs
wallons, et donc des produits et des entreprises, mis à l’honneur par l’Agence wallonne dans son nouveau recueil des plus
belles histoires entrepreneuriales placées,
notamment, sous le signe de l’esthétique
et du design…
www.walloniedesign.be/livres

LIBRAMONT

La Mirelux a vingt ans…

Deux décennies passées avec
l’emploi en ligne de mire
Créée en 1994, la Mirelux - lisez Mission
régionale pour l’Emploi en province de
Luxembourg - est spécialisée dans l’accompagnement et le placement de chercheurs d’emploi vers un travail durable
et de qualité. Son cœur de métier : les
postes de premières qualifications. Basée
à Libramont, la Mirelux est active dans
toute la province de Luxembourg, grâce
à ses jobcoachs. Ces derniers travaillent
étroitement avec l’entreprise en lui apportant leur expertise dans le recrutement,
l’intégration et la formation de nouveaux
travailleurs. L’offre de service Mirelux
pourrait donc se traduire par une formule
disant que, pour un candidat, on entreprend une recherche d’emploi proactive,
alors que pour l’entreprise, cela se définit plutôt comme une solution efficiente
et adaptée pour réussir un recrutement et
fidéliser son personnel…

PROVINCE

Et si on creusait…
… LE «DÉCRET SOLS»?
Actif dans le secteur de la construction, à l’achat d’un terrain pour y implanter
votre activité, à la tête d’une activité potentiellement polluante ou tout simplement propriétaire d’un terrain sur lequel une pollution pourrait être intervenue,
soyez attentif à la qualité de votre sol…
En effet, depuis maintenant quelques
années, le «Décret sols» est d’application
en Région wallonne. Et bien qu’il ne soit
pas entré en vigueur dans son entièreté,
il impose déjà certaines obligations à
tout un chacun, qu’on se le dise…
Sources de pollution diverses
et variées !
Généralement, quand on pense pollution du sol, on a en tête les hydrocarbures.
Mais ce ne sont pas les seuls polluants,
loin s’en faut. Pensons aux solvants chlorés, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux métaux lourds… Or, un sol
pollué, qu’il le soit par l’un ou l’autre de
ces composés, perd non seulement de la
valeur, mais coûte également très cher.
Entre les études d’orientation, de caractérisation et l’assainissement en tant que tel,
les frais sont nombreux à supporter…

Sol pollué… Et après?
Il faut aussi savoir que plusieurs points
caractérisent une pollution du sol. Il faut
donc en tenir compte pour connaître
vos obligations en la matière. Pollutions
nouvelles et historiques (datant d’avant
le 30 avril 2007, ndlr) ne sont déjà pas
traitées de la même manière. Le législateur a été plus sévère, on s’en doute, pour
les nouveaux cas. Et puis, le degré de
pollution lui-même pèse largement dans
la balance. Du coup, pour objectiver les
choses, des valeurs de référence ont été
arrêtées. Elles indiquent l’état d’un terrain non pollué.
Valeurs…
Il y a les valeurs seuils, celles dont
le dépassement implique au moins une
étude de caractérisation et, éventuel-
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lement, un assainissement (en cas de
pollution nouvelle : toujours et, en cas
de pollution historique : s’il y a menace
grave pour l’environnement et la santé).
Enfin, la valeur d’intervention, comme
son nom l’indique, ne peut être dépassée sans nécessiter obligatoirement un
assainissement ou des mesures de sécurité. Bien sûr, ces valeurs seuil et d’intervention varient selon l’usage qui est
fait du terrain. Pour savoir si les valeurs
sont dépassées, une étude d’orientation
est nécessaire. Sur base volontaire (nous
vous la conseillons en cas de rachat de
terrain) ou établie sur base d’une décision
de l’administration, ou encore d’office
pour certaines activités (le cadre n’est
malheureusement pas encore assez précis
que pour vous les définir ici)...
Et les terres excavées?
Les terres excavées sont un cas particulier de la gestion des sols. En effet,
une fois excavées, précisément, elles deviennent un déchet. Mais que faire avec
ces terres? Et, surtout, comment réagir en
cas de pollution? Sur quelle base règlementaire s’appuyer et via quelles filières
d’évacuation? Autant de questions utiles
à se poser pour être règle.
Un séminaire utile
pour tout comprendre…
Le 22 janvier prochain, prenez
donc le temps de comprendre les
rouages du Décret sols et la gestion
des terres excavées! La Chambre de
commerce - en partenariat avec le
bureau d’études GEOLYS - vous propose un séminaire de 2h sur le sujet,
avec notamment les implications du
texte, la gestion quotidienne d’un
site d’activités ou des questions plus
ponctuelles, par exemple à l’achat/
vente d’un terrain ou de travaux de
remblais/déblais.
Informations et inscription :
www.ccilb.be dans la rubrique agenda
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PROVINCE

Dernières bougies 2014!

Quelques anniversaires marquants de l’année…
En nos pages, tout au long de l’année,
nous profitons souvent d’un anniversaire marquant dans nos entreprises pour
refaire le tour du propriétaire, le moment
étant souvent opportun pour rappeler ici
l’évolution des chiffres, là-bas les nouveaux produits, ailleurs des travaux,
constructions et autres déménagements…

ARLON

Déménagement de l’enseigne
Mi-Orge, Mi-Houblon
BESOIN D’ESPACE POUR SES PLUS BELLES BIÈRES…
Alors qu’elle fête cette année son 10e anniversaire, l’enseigne arlonaise MiOrge, Mi-Houblon vient juste de déménager. Désormais installée à Weyler,
histoire d’avoir plus d’espace, cette «boutique» connue jusqu’à Bruxelles, en
Flandres, en France, et même très loin de l’autre côté de l’Atlantique, peut maintenant recevoir ses clients de la meilleure manière qui soit et mieux entreposer
ses précieux breuvages. Toujours avec passion, bien sûr.
Une offre renversante
Rappelons que c’est d’ailleurs cette passion qui a poussé Christophe Gillard, un
beau matin de 2005, à se lancer dans le
négoce de la bière. La passion, oui, mais
peut-être davantage encore le besoin de
faire partager ses plaisirs gustatifs aux relents de houblon. Ici, les clients le savent,
on parle savoir-faire, goût et découverte.
Y compris, et ça c’est rare, des producteurs et de leurs propres motivations.
L’offre est large, environ 350 bières, que
le patron de l’endroit conseille en toute
objectivité puisqu’il les connaît.
Conseil
On y trouve les produits qui font la renommée de notre plat pays, bières trappistes reconnues ou artisanales propres à
nos micro-brasseries luxembourgeoises,
chacune étant à découvrir dans cet antre
qui fait aussi la part belle aux bières
étrangères. «Qu’elles soient belges ou
étrangères, de fermentation basse, haute,
spontanée ou mixte, nous nous efforçons quand même de proposer des bières
hors sentiers battus», souligne Christophe
Gillard, toujours très pro et fin connaisseur.

Zythologue…
Si l’on vous disait que l’homme est
aujourd’hui à ce point reconnu dans le
cercle fermé des zythologues que son
expertise est régulièrement demandée
outre-frontières. Ses voyages consistaient au départ à découvrir de nouvelles
bières, il intervient maintenant aussi
comme conférencier ou membre d’un
jury dans des concours professionnels.
Sans oublier qu’il est aussi demandé, en
qualité de consultant, par des restaurants
de haute gastronomie, ces derniers souhaitant se faire conseiller pour créer leur
carte, pour trouver les meilleurs accords
mets/bières ou encore pour former leurs
serveurs. Le «simple» détaillant a donc
fait du chemin, transmettant ses connaissances à l’étranger et auprès des grandes
tables du pays, tout cela en gardant
à cœur de mettre en valeur les bières
propres à notre belle province!
Mi-Orge Mi-Houblon Zone artisanale de Weyler 43 à Arlon
Tél.: 0032(0)473 42 58 36 - www.facebook.com/miorgemihoublon

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

Commercial indépendant, grande
expérience, proactif, persévérant,
créatif, cherche nouveau challenge
à relever, province de Luxembourg,
Namur ou Liège.

Secrétaire médicale recherche un emploi dans
le secteur Arlon, Virton et
province du Luxembourg.

Contact : 0495 18 83 08
georges.devis@skynet.be
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eole.be
www.lab

Contact :
Patricia Bazillon,
0473 47 43 93

Ils ont soufflé leurs bougies…
En 2014, en sus de tous ceux que
nous avons déjà félicités, plusieurs de
nos membres ont fêté des anniversaires qui comptent, comme Houyoux
Constructions, à Marche (100 ans!),
Entreprises Jérouville, à Libramont (40
ans), Lambermont et fils, à Bertrix (25
ans), AGC Glass Europe (ex-Glaverbel), à
Athus (25 ans), Les Vérandas 4 Saisons,
à Marche-en-Famenne (25 ans), Pains &
Tradition, à Arlon (15 ans). Comme on dit
dans ces cas-là: «Heureux anniversaire et
longue vie!»…
GOUVY

Encore une nouvelle bière
luxembourgeoise, bio cette
fois!

La Béole, comme un rayon de
soleil en bouteille… bière raffinée au goût rafraîchissant
À la recherche de passionnés de
bien-être et d’équilibre, un Gouvion,
Bruno Bertrand, vient de mettre sur
le marché une bière bio, une ambrée
aux arômes d’été ardennais, une bière
légère et extrêmement digeste.
«Féminine par ses senteurs, cette bière a
été composée pour plaire aux hommes
par son tempérament et aux femmes par
ses tonalités champêtres et son goût raffiné», explique ce volubile créateur qui fait
brasser son produit aux «Trois Fourquets»,
à Bovigny.
Une originale de Gouvy… bio!
Côté gustatif, nous dirons que la
Béole est un produit assez facile
à boire, cette bière est refermentée en bouteille et contient toutefois 8 % d’alcool. Elle n’est ni
filtrée, ni pasteurisée, ce qui
ie
garantit un arôme unique et
im
h
lc
a
bio, l’
urs
La Béole
des save
original au produit, malgré le
léger dépôt de levure qui se
forme naturellement au fond
de la bouteille. Une mousse
fine et serrée offre, ajoutons-le, des senteurs de houblon, ainsi qu’un goût fin et
rafraîchissant à la dégustation.
www.labeole.be
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BASTOGNE

En marge des festivités
du 70e anniversaire
de la Bataille des Ardennes…
...LE TEXAS ET NOTRE LUXEMBOURG ONT PARLÉ
ÉCONOMIE, LES CHAMBRES DE COMMERCE SE SONT,
ELLES, RENCONTRÉES !

Alors que la province de
Luxembourg et les EtatsUnis, particulièrement les
régions de Bastogne (avec
l’inauguration de l’exposition
«From Texas to Bastogne»)
et de Marche (avec la création de bureaux virtuels, cfr
l’article des pages 22-23 sur
le sujet) continuent d’écrire
leur histoire sous les auspices de l’amitié texane, la
Chambre de commerce était
conviée, le 11 décembre dernier, à rencontrer une délégation venue de ce Sud américain bien connu.
En l’espèce, la CCI du Luxembourg
belge a accueilli son homologue de
Bryan et de College Station, deux
grandes villes texanes où se déploie la
célèbre Université Texas AM. Il aurait pu
s’agir d’une simple discussion de courtoi-

Anne-Michèle Barbette en compagnie de Royce Hickman, Président de la Chambre de
commerce de Bryan et de College Station (Texas)
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sie autour d’un bon plat au Wagon Léo.
De quelques mots aimables, sans plus.
C’était sans compter sur la grande similitude entre les deux institutions !
Les CCI se ressemblent
par-delà les océans…
En effet, la CCI locale et la nôtre se
ressemblent au point que des opportunités pourraient être trouvées… au bénéfice des entreprises, bien sûr. L’échange
avec Royce Hickman, président/CEO, fut
enthousiaste et enrichissant. Il a notamment été conquis par notre Club des
jeunes entrepreneurs. De notre côté, nous
avons été séduits par les commissions
réglementaires organisées pour défendre
le cadre législatif dans lequel les entreprises doivent idéalement évoluer. Entre
autres…
Le Texas? Peut-être une opportunité
pour nos entreprises!
Si les voyages forment la jeunesse, on
peut donc également affirmer que les
rencontres entre «collègues», même séparés par un océan, sont tout autant formatives. Au-delà de cet aspect, rappelons
que le Texas est tout acquis à la cause
luxembourgeoise. Et que les entreprises
qui voudraient s’essayer au marché américain pourraient utilement profiter de ce
courant de sympathie pour mettre toutes
les chances de leur côté and «have a
try»… Une bonne résolution pour 2015 ?

www.bcschamber.org

Un sinistre ? Une solution !

ASSAINISSEMENT APRÈS SINISTRE

Avant

Après

ROUTE DE SAINT-HUBERT 20 - 6800 RECOGNE (LIBRAMONT-CHEVIGNY)

WWW.DAMAGE-CONTROL.BE
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Le saviez-vous, le mot Texas vient du mot « ami » ». Pas étonnant alors qu’il suscite des alliances enthousiasmantes ! A l’initiative d’IDELUX, un partenariat voit le jour avec la réputée Texas A&M University. Le projet est
simple et judicieux : ouvrir des espaces d’accueil temporaires pour les entreprises luxembourgeoises qui veulent
explorer le marché américain et permettre à des entreprises texanes de prendre pied depuis le Luxembourg belge
sur le marché européen. L’aventure commence. Soyez de la partie !

Partenariat ouvert avec le Texas
Profitez-en !
Plus grand que la France, le Texas est
le deuxième État le plus vaste des EtatsUnis derrière l’Alaska. Longtemps rurale,
80 % de sa population - 25,1 millions - vit
aujourd’hui en ville. Le Texas connaît une
véritable explosion démographique due
au dynamisme de son économie et à son
climat privilégié.
Ses atouts ? Outre son climat, une
position géographique centrale et des
ressources naturelles abondantes, à commencer par le pétrole. L’absence d’impôt
sur le revenu et des taxes faibles contribuent aussi à son attrait, sans compter la
disponibilité d’une main d’œuvre abondante, un enseignement supérieur réputé,
un bon réseau de transport et un substantiel marché de consommateurs – le Texas
est la région la plus riche des Etats-Unis
après la Californie.
Et si ces arguments ne suffisent pas à
attiser votre intérêt, sachez encore que
les secteurs d’activités qui structurent son
dynamisme sont l’élevage, les hydrocarbures et dans la foulée un secteur pétrochimique diversifié ainsi qu’une présence
forte dans l’industrie aérospatiale et dans
les biotechnologies.
Un partenariat sur mesure
La Texas A&M University est implantée au beau milieu du triangle industriel
texan qui passe de Dallas et Fort Worth
à Houston, San Antonio et Austin. Elle
héberge le centre d’innovation « Research
Valley » qui dispose d’espaces de bureaux
virtuels pour les entrepreneurs. Par bureau virtuel, il faut entendre des espaces
de travail temporaires (90 jours) destinés
à accueillir des start-up ou des entreprises en croissance actives par exemple
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dans les sciences du vivant et l’environnement, dans les énergies propres, l’eau,
les sciences médicales, les technologies de
l’information et de la communication…
Le Centre d’innovation est soutenu
par l’agence de développement économique public-privé RVP (Research Valley
Partnership) pour les villes de Bryan et
College Station. RVP s’est associée avec
IDELUX pour aider les entreprises de leurs
régions respectives à explorer de nouveaux
marchés. En province de Luxembourg,
c’est le parc scientifique Novalis (Aye)
qui deviendra un des «camps de base» des
entreprises texanes qui voudront faire leur
premiers pas sur le marché européen (voir
photos ci-dessus).
L’accueil des entreprises sélectionnées
de part et d’autre ira plus loin que la

simple mise à disposition de locaux avec
wi-fi et salles de réunions. Un véritable
programme d’assistance est d’ores et déjà
actif.
Service personnalisé
Jugez-en : les entreprises sélectionnées
bénéficient du support multilingue de
l’Awex, d’une assistance à une première
prospection du marché intérieur visé,
d’une mise en relation avec des professionnels actifs dans leur domaine d’activité, tout comme avec les autorités locales
et les partenaires universitaires. Elles
seront «mis au parfum» des pratiques juridiques et réglementaires, de l’accès à du
financement, des questions d’embauche…
Intéressé ? Faites-vous connaître.

« Texas Aggies Go To War »
La Texas A&M University est au cœur d’une exposition qui a ouvert ses portes au Bastogne War Museum le 14 décembre dernier. Allez-y absolument dès cet hiver et vous
comprendrez alors à quel point ce partenariat avec le Luxembourg belge prend racine
dans des relations d’une grande intensité.
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Todd McDaniel, Research
Valley Partnership CEO (RVP)

Philippe Lachapelle
(AWEX)

Présentez-nous brièvement le «Research Valley
Partnership»

Que peut apporter l’Awex aux entreprises wallonnes qui
veulent aller sur le marché américain ?

Nous sommes une agence de développement économique
régionale. Nous travaillons avec le monde de la recherche, des
entreprises et le gouvernement.
Nous voulons faire de notre région, une des principales économies de l’innovation sur le marché mondial, tout en considérant les impacts économiques et sociaux des projets que
nous soutenons et ce, au niveau à la fois local et global.

Nous pouvons encadrer la démarche de toute entreprise de
la province du Luxembourg qui veut assurer son développement aux Etats-Unis. Cela va de l’étude de marché via un
étudiant dans le cadre du programme Explort, à l’identification de distributeurs ou de ressources humaines via le réseau
d’attachés économiques et commerciaux basés dans plusieurs
grandes villes américaines, jusqu’à l’installation d’une filiale y
compris les apports partiels en capitaux pour son financement
via la Sofinex.

Le Texas est la bonne
porte d’entrée sur le marché US ?

Oui. La région devient la
«third coast». Elle occupe
une position idéale et se
classe chaque année comme
l’un des Etats les plus favorables aux entreprises aux
Etats-Unis.
Quels secteurs d’activités sont en croissance chez
vous actuellement ?

Les technologies propres et de l’énergie, les biotechnologies,
les technologies de l’information et de la communication,
la fabrication de matériaux et de productions chimiques de
pointe et le domaine de la santé également.
Pouvez-vous donner un conseil aux chefs d’entreprises ?

Le RVP travaillera sans relâche avec eux pour les aider à
investir dans la « Vallée de la recherche ». Ici, ils pourront être
à la fois belge et texan.

À quelles conditions ?

Les conditions sont examinées au cas par cas en fonction de
la voie choisie, du besoin et de la nature de l’activité de l’entreprise. L’Awex dispose de différents mécanismes de subsides.
La meilleure façon d’obtenir un diagnostic spécialisé est de
s’adresser au centre régional de l’Awex à Libramont (Madame
Sarah Hautfenne).
Comment une entreprise wallonne peut-elle se donner les
meilleures chances de succès sur le marché texan ?

Elle doit savoir ce qu’elle veut faire sur le marché et surtout y consacrer le personnel et les ressources temporelles
nécessaires. Si le produit est bon et la stratégie pour laquelle
nous pouvons être un véritable partenaire l’est tout autant, les
chances de succés sont optimales avec les réseaux que nous
avons mis en place depuis près de dix ans au Texas. D’autres
l’ont fait avant elle. Le Texas est une économie qui récompense le travail et l’audace.
Si vous aviez juste un conseil pratique à leur suggérer…

Il n’est jamais trop tôt pour aborder ces questions. En réalité,
si leur produit est destiné à l’international, qu’elles viennent
nous voir dès sa conception. Nous pouvons élaborer ensemble
une stratégie.

CONTACTS
Groupe IDELUX
Laurence Leblanc,
Conseillère en innovation
laurence.leblanc@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 231 899
Fax : +32 63 231 895
GSM : +32 495 51 83 05

The Research Valley Partnership
Charles Martinez, Vice President of
Innovation Services
Managing Director of The Garage and
Texas Triangle RCIC
cmartinez@researchvalley.org
Tel. : +1 979 862 1777
Fax : +1 979 260 5252
Mobile : +1 979 575 4112
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LES PRODUITS DE BOUCHE DE LA PROVINCE
ONT LEUR PORTAIL…

Terroirlux.be !

Fêtes de fin d’année obligent, nous sommes tous à la recherche des meilleurs ingrédients pour épater nos invités au moment de passer à table. Et,
puisque l’idée de «consommer local» est de plus en plus en vogue, plus question désormais d’acheter du vin d’Afrique du Sud ou du foie gras du Périgord!
Non, cette année, les ingrédients aux
menus de nos fêtes seront non seulement
belges, mais davantage encore locaux.
On craquera donc pour nos charcuteries
ardennaises ou gaumaises, nos bières
régionales et toutes les saveurs de terroir qui font notre identité, notre différence. Reste juste à trouver ces fameux
produits de terroir. Existe-t-il d’ailleurs
des lieux, ou événements, regroupant des
producteurs locaux où l’on peut faire ses
emplettes? Comment peut-on s’inscrire
dans un groupement d’achat? Y a-t-il
une grande diversité d’offres? La réponse
se trouve sans doute dans les lignes qui
suivent…
La genèse du projet
Sachez d’abord, au cas où vous en doutiez, qu’il existe de nombreux producteurs locaux éparpillés aux quatre coins
de notre territoire. Autant d’ailleurs que
d’initiatives et d’actions favorisant les
circuits courts. Le seul problème de ces
produits un brin différents: ils ne sont
pas toujours très connus et/ou référencés. Partant de ce constat, plusieurs organismes du Sud-Luxembourg (œuvrant
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chacun à sa façon pour le développement local de sa région) ont décidé de se
rassembler afin de trouver une manière
«idéale» de promouvoir le tout. L’objectif:
organisation et concertation. L’idée était
en effet de mutualiser les moyens et savoirs afin de profiter des compétences de
chacun. Et d’en tirer du coup le meilleur
parti, en évitant les redondances. C’est
ainsi qu’est né un partenariat dynamique
rassemblant le Parc naturel Haute Sûre
Forêt d’Anlier (PnHSFA), l’Asbl Cuestas,
la Halle de Han, le CRIE d’Anlier, l’ADL
Tintigny-Habay et le marché fermier
d’Avioth. S’appuyant sur leurs connaissances du terrain et les besoins de leurs
publics cibles respectifs, les partenaires
ont rapidement décidé de s’orienter vers
le regroupement virtuel des produits et
des informations, par le biais d’un portail
Internet. Le site Terroirlux.be était né!
Terroirlux.be,
un portail ouvert sur la toile…
Le portail de Terroirlux est donc
une réponse aux questions que nous
nous posions tout à l’heure en tant que
consommateurs. L’offre y est faite aux

gourmets - pour ne pas dire aux gourmands! - que nous sommes en matière
de produits locaux. S’y trouvent tous les
trucs et astuces qui facilitent la fourniture «made in province du Luxembourg»!
Qui plus est, dans le respect des spécificités de chacun et en insistant sur la valorisation des savoir-faire. En impliquant
nos producteurs, mais sans pour autant
ostraciser ceux qui s’inscrivent dans une
dynamique identique à quelques encablures de notre territoire, un producteur
limitrophe pouvant évidemment y être
référencé s’il distribue largement ses produits sur notre Luxembourg.
À destination d’un grand public pas
encore tout à fait conquis?
Cet outil s’adresse tout d’abord, qu’on
se le dise, aux consommateurs. Ben oui,
c’est un peu le but! On y référence de
nombreux produits cultivés, élevés ou
fabriqués chez nous, un onglet «produits/
producteurs» proposant même toute la
liste des ‘gourmandises’ luxembourgeoises (avec des renseignements sur les
producteurs, ndlr). On précisera que le
moteur de recherche du site permet d’ap-
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procher cette base de données par différents biais (produit, point de vente, code
postal ou mot-clé). Une carte interactive
permet aussi d’identifier l’ensemble des
producteurs d’une sous-région grâce
à leur(s) produit(s). L’onglet «Où trouver les produits» fera, lui, découvrir au
consommateur une multitude de moyens
et de lieux où s’approvisionner, comme
les marchés fermiers, les groupements
d’achat et les magasins à la ferme. Enfin,
sous les onglets «Événements» et «Bons
plans terroir», chacun pourra planifier ses
sorties, histoire de bien manger local.
Mise en réseau des producteurs!
Comme tout portail qui se respecte,
Terroirlux vise également la mise en réseau du secteur qu’il représente, à savoir
les producteurs, actuels et futurs, du terroir luxembourgeois. On y identifie en effet des distributeurs potentiels (épiceries,
GAC, restaurants…) et des «moyens» pour
revendre les produits (marchés traditionnels, artisanaux, fermiers…). Un agenda
est aussi à la disposition des producteurs

pour communiquer sur les activités organisées à la ferme ou autres. Enfin, si tel
ou tel surfeur désire se lancer dans une
quelconque production, l’onglet «devenir
producteur» lui permettra de se former, de
s’informer sur la législation et de s’orienter vers des organismes d’encadrement.
Pensez à la distribution
des produits locaux…
Quant aux distributeurs, ils n’ont pas
été oubliés. Maillons essentiels de la
chaîne, ils ont la possibilité d’utiliser
l’outil pour se faire connaître et intégrer
éventuellement de nouvelles références
(locales) à leur gamme de produits.
Ajoutons encore, pour être complets,
qu’un onglet «le terroir de A à Z» reprend
une série d’informations sur les labels, les
confréries de terroir et des données chiffrées sur l’agriculture en Wallonie… et en
province du Luxembourg.

Un projet largement soutenu
Grâce au soutien financier de la
province, les partenaires du projet ont bénéficié d’une subvention
permettant la professionnalisation
du site et l’intégration d’un moteur
de recherche efficace. Un partenariat étroit avec la FTLB a également
permis de bénéficier d’un appui
technique bienvenu. Les 5 partenaires initiaux du projet ne pouvant
assurer une mise à jour des données
de toute la province, une coordination provinciale est ensuite devenue
essentielle. La province, par l’intermédiaire du DER, a pu prendre en
charge cette coordination et assure
les tâches de mise à jour, tout en
s’appuyant sur un réseau d’opérateurs de terrain luxembourgeois.

En collaboration avec Timea Nagy
Pour plus d’infos : www.terroirlux.be ou c.lambermont@
province.luxembourg.be (coordination du projet)
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EN LUXEMBOURG BELGE, LE CED-W MARCHE BIEN…

On ne s’en réjouit
pourtant pas !

En cette fin d’année, à l’heure des bilans annuels, et après deux petites années d’existence
seulement, le CEd-W logé à la Chambre de commerce, à Libramont, a fait l’inventaire de ses
activités. Du lourd… voire du très lourd!
La nécessité d’un tel service ne faisait évidemment aucun doute quand il a été porté
sur les fonts baptismaux, en janvier 2013.
C’est encore plus vrai aujourd’hui, près de
deux ans plus tard. Aucun cocorico pourtant
là-derrière, les entreprises secondées, aidées,
parfois sauvées, ne méritent évidemment pas
que l’on s’épanche avec le sourire sur les difficultés qu’elles ont rencontrées…
Dispositif utile…
Créé à l’initiative du gouvernement wallon
et mis en place par l’ASE, le Centre pour entreprises en difficulté wallon (CEd-W) est une
aide urgente et ponctuelle! Concrètement, ce
service est chargé de délivrer un accompagnement adéquat et rapide aux entreprises
qui connaissent des difficultés. Pas sûr du
tout qu’on y sauve toutefois toutes les têtes.
Le but est plutôt d’intervenir vite, et le mieux
possible, en première ligne, pour permettre
aux chefs d’entreprise de faire les bons choix
et, en tout cas, de limiter l’impact négatif sur
des tiers.
Pour qui?
Le CEd-W est accessible principalement
aux entreprises, type PME/TPE, et aux indépendants exerçant en personne physique.
Des gens qui ont un siège social déjà existant et qui sont implantés en Wallonie. On y
balaie donc large, le secteur d’activité important peu. Par contre, les entreprises concernées doivent nécessairement faire face à des
difficultés d’ordre économique (conflits entre
associés, conflits commerciaux, structure
financière insuffisante, difficultés de trésorerie...).

Les partenaires
Chaque centre travaille, vous l’aurez compris, sur un territoire donné avec l’appui de
partenaires experts, comme l’OBFG (Ordre
des barreaux francophones et germanophone de Belgique), l’IEC (Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux) et
l’IPCF (Institut professionnel des comptables
et fiscalistes agréés), pour une assistance
comptable et fiscale, ainsi que Concileo
(Médiateur wallon crédits PME), pour une
médiation bancaire.
Le centre de Libramont
en quelques chiffres…
En 2013, le CEd-W de la province n’a donc
pas chômé, c’est le moins que l’on puisse
dire… En faisant les comptes, outre l’accueil
téléphonique quotidien, pour des renseignements «frontline» et de premières prises de
contact, 92 dossiers d’accompagnement ont
été ouverts, 62 entreprises faisant ensuite
l’objet d’un accompagnement spécifique.
Plus d’une vingtaine de dossiers ont aussi
bénéficié d’un suivi à la sortie du dispositif.
Mais encore…
On s’en doute, beaucoup d’entreprises
n’ont hélas pas pu être sauvées. «Une sur
trois a malheureusement dû être accompagnée dans la faillite», explique Jérôme Stoz,
en charge du CEd-W de Libramont. «Dans
15 % des cas, on a malgré tout pu sauver ce
qui pouvait l’être. On parle couramment de
sauver les meubles. C’est un peu de ça qu’il
s’agit puisque nous en avons clairement guidé certains vers la cessation volontaire d’activités. Mais les autres, presqu’un sur trois en

fait, ont pu être redirigés vers la continuité
(38 %) ou vers la réorganisation judiciaire
(6 %). Ce n’est pas le salut, mais c’est alors
quand même l’espoir…»
Une entreprise en difficultés sur deux
a plus de 10 ans!
Un espoir qui tourne parfois court… mais
qui permet aussi à certains d’entrevoir la
lueur du sauvetage en bout de course. Déjà, la
rencontre avec un conseiller qui les écoute, les
comprend et analyse rapidement leur situation est un plus. D’autant que le public qui
franchit le seuil du CEd-W n’est pas jeune,
comme on aurait naïvement pu le penser.
«Beaucoup, voire trop d’indépendants fonctionnent au petit bonheur la chance depuis
des années. Jusqu’au jour où les conditions
changent, comme c’est le cas depuis deux ou
trois ans», souffle Jérôme Stoz.
Trop peu de remises en question…
«Parmi ceux que je rencontre, la plupart
multiplie les mêmes erreurs. Les profils sont
différents, les secteurs aussi, même si le commerce (62 % des cas), l’horeca (23 %) et la
construction (18 %) prennent la plus grosse
part de mon temps! Ce qui est à mes yeux le
plus étonnant, c’est que les patrons concernés ne sont pas novices dans le métier. Mais
ils ne font aucun contrôle des coûts, rarement des tableaux de trésorerie. Certains en
sont même à calquer leurs prix de vente sur
ceux de la concurrence. Autant de comportements peu logiques, mais qui tiennent quand
même bon an mal an la route quand la
conjoncture est bonne». Ce qu’elle n’est plus,
évidemment! Leurs situations en découlent…

Des chiffres qui interpellent…
Ce n’est un secret
pour personne, le
nombre de faillites est
en constante augmentation chez nous
depuis le début de la
crise, en 2008, ce ne
sont pas les chiffres
qui diront le contraire.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Région flamande

4.273

4.983

4.918

4.908

5.356

5.742

Région de Bruxelles-Capitale

1.813

1.788

1.915

2.348

2.263

2.652

Région wallonne

2.390

2.649

2.737

2.968

2.968

3.346

BELGIQUE

8.476

9.420

9.570

10.224

10.587

11.740
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Il faut être attentif…
même quand ça va bien !
Actuellement, même une entreprise qui se
porte bien doit constamment surveiller ses
coûts, ses marges. Concrètement, elle doit à
tout moment connaître l’état de ses finances.
Malheureusement, force est de constater que
trop d’indépendants ne savent pas lire un
bilan, ne connaissent pas exactement leurs
marges, ne font, pour certains, même pas la
différence entre leur patrimoine privé et celui
de l’entreprise. Et puis, beaucoup ne sont pas
assez prompts à réagir quand la machine se
grippe. «Ce n’est que lorsqu’ils se rendent
compte qu’ils accumulent les retards de paiement qu’ils commencent à se poser des questions. Or, bien souvent, à ce moment-là, il est
déjà trop tard», poursuit Jérôme Stoz qui se
rappelle des phrases entendues entre larmes,
colère et dépit face aux chiffres implacables
dans son bureau.

«J’ai toujours fonctionné comme ça et
tout allait bien… je ne comprends pas »
Se succèdent alors, comme une longue
litanie, les responsables présumés de la faillite de leurs espoirs. «C’est la faute à la crise,

aux banques, aux politiques…», disent-ils
souvent, sans même s’interroger sur leur
propre responsabilité. Car, dans de nombreux
cas aussi, le manager n’est pas non plus
exempt de potentiels reproches, croyez-nous.
Couramment, les dettes sociales et fiscales
sont le premier déclencheur des signaux.
Les unes n’allant généralement pas sans les
autres. Et l’Etat est souvent le premier créancier que l’entreprise arrête de payer en cas de
difficultés. Ben oui, les entreprises en délicatesse financière privilégient, logiquement
pour elles, le paiement de leurs fournisseurs,
sauf que dans les faits on s’arrange moins
facilement avec l’Etat qu’avec ses partenaires
commerciaux!
Trop d’entreprises sous-estiment le
poids de leurs remboursements!
On le sait, les entreprises ont généralement
recours au crédit pour financer leurs activités. C’est normal. Par contre, trop nombreuses
sont celles-ci qui sous estiment le point du
remboursement sur leur trésorerie. Avec des
crédits obtenus - soit trop courts, soit trop
longs en regard des investissements - qui
découlent sur des difficultés financières, avec

notamment un fonds de roulement négatif et
des ratios de liquidité tendus.
La catastrophe en point de mire…
Ce qui est interpellant, au vu de la «bonne
santé» du CEd-W, c’est que beaucoup d’entrepreneurs cumulent les problèmes, aggravant
souvent la situation par des soucis personnels
en sus. Ajoutez-y le fait que nombre d’entre
eux se sont lancés sur fonds propres, souvent avec tout ce qu’ils avaient, sans prévoir
que les choses pouvaient ne pas se dérouler
comme prévu. Avec à la clé des situations
catastrophiques, voire dramatiques parfois.
Et des patrons incapables de faire face. D’où
l’aide apportée par ce service de première
ligne qui est en outre souvent le réceptacle de
toutes les frustrations, de tous les malheurs.
Un service utile, qu’on se le dise, ne serait-ce
déjà que pour écouter et comprendre… avant
de réorienter.
Si le besoin s’en fait sentir, n’hésitez jamais à contacter le CEd-W :
0800 35 222 (numéro vert).
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En 2014 plus qu’avant, créer sa propre activité n’est pas chose aisée. Pas
plus d’ailleurs que de se lancer dans une reprise, familiale ou autre. Mais
qu’est-ce qui motive aujourd’hui les jeunes qui y vont?
JEUNES ENTREPRENEURS

Entre passion et raison…

Nous avons voulu le savoir en rencontrant des indépendants qui y croient et
qui ont le feu. On les dit motivés, nous les
trouvons surtout passionnés…
Passion et raison…
La passion s’oppose-t-elle à la raison ?
Pas sûr… En tout cas, le Club des jeunes
entrepreneurs de la Chambre de commerce - qui termine en cette fin décembre
un cycle de deux ans de formation - nous
prouve par l’exemple que si la passion
doit brûler au plus profond de tout entrepreneur qui entend aller au charbon, la
raison n’est pas loin pour que les affaires
suivent… et marchent! Tous les jeunes
patrons croient dur comme fer à leur
projet, des opérateurs comme la Chambre
de commerce étant les bienvenus pour
les aider à appréhender l’ensemble des
contraintes et obligations inhérentes à un
parcours d’entrepreneur qui réussit.
Cycle mis en place pour les jeunes
patrons
Consciente de la complexité de ce qui
est demandé à tout entrepreneur qui se
lance, la Chambre de commerce sait à quel
point l’indépendant peut être démuni au
moment où se bousculent les demandes
administratives et autres obligations légales liées à la création, le développement
ou la reprise d’une entreprise. Un Club des
jeunes entrepreneurs a donc été créé pour
armer les indépendants qui se lancent en
leur proposant un cycle formatif spécialement mis en place pour eux.
Apprendre, écouter, échanger!
Etalé sur deux ans, à raison d’une
réunion par mois, ce Club est donc logiquement l’endroit où se concentrent
beaucoup de problématiques, mais où
s’échangent aussi de nombreux conseils.
Les premiers temps ne sont pas simples
pour de jeunes entrepreneurs, les premières réunions du Club non plus. Les
thématiques se suivent, mais la dynamique ne se met pas en place immédiatement. Il faut se connaître, se découvrir,

Club des jeunes entrepreneurs... une formation utile, un cycle évolutif !

apprendre à s’apprécier. Après quelques
réunions, par contre, la glace est rompue
et l’expérience des uns sert maintenant
aux autres. Les réponses aux questions
deviennent naturelles, comme l’ambiance
qui offre une vision externe bien nécessaire pour avancer, prendre des décisions
et/ou croître.
Comment? Comment? Comment?
Venus au Club avec des questionnements quasi existentiels du genre
«Pourquoi me suis-je lancé dans l’aventure?», les jeunes patrons s’interrogent
vite sur leurs objectifs, leur stratégie.
Et puis, viennent des réalités du terrain,
«Comment engager des collaborateurs?
Comment motiver mon personnel?» Sans
omettre de s’interroger sur l’entreprise
et son déploiement: «Comment créer de
la valeur?» ou encore «Comment organiser le suivi de mes clients? Comment
optimiser les données et informations que
possèdent mes salariés?» Au fond, tous se
demandent comment avancer, «Comment
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mieux gérer mon temps pour être plus
efficace? Comment analyser mon bilan
et mon compte de résultat? Comment
maîtriser la croissance financière de mon
entreprise?»…
Regard neuf
Toutes ces questions ne trouvent évidemment aucune réponse toute faite. Ni
dans le quotidien, ni dans le cocon du
Club. Mais l’échange fait nécessairement
grandir, nous le voyons d’année en année. Lever les yeux de son business permet de prendre un peu de distance, voire
un brin de hauteur… histoire de porter un
regard neuf sur ce qui nous (pré)occupe.
Point de boule de cristal donc, mais des
réponses concrètes quand même. Et puis,
des conseils pour mieux s’organiser, pour
mieux manager, pour mieux diriger. Des
avis d’experts, des analyses de professionnels dans différents domaines, et le
recours aux différents spécialistes de la
Chambre pour que le jeune entrepreneur
prenne de la bouteille!

À LA CHAMBRE I FOCUS

De la formation et même plus…
Au-delà de la formation, la formule offre du partage, un regain d’énergie et beaucoup
d’analyse à qui veut se donner les moyens de son propre développement. Et croyez-nous,
en deux ans, les jeunes qui ont participé ont vraiment fait un sacré bout de chemin. Nous
vous proposons d’ailleurs de voir ce qu’ils ont fait de ce qu’ils ont appris dans les lignes qui
suivent. Comment ont-ils donc mis à profit l’ensemble des matières approchées? Comment
se sont-ils débrouillés pour grandir? Rencontres…

Jonathan Braconnier
Outilsud (Bertrix)

Jonathan a créé Outilsud, son entreprise, en 2011. Trois ans plus tard, le
jeune homme se félicite toujours d’y être
allé. Les affaires vont bien, avec des marchés neufs qui ne cessent de s’ouvrir et
une clientèle qui va croissant. En 2013, il a même
construit un bâtiment de
600m² dédié exclusivement
à l’outillage et au matériel
de chantier. Toujours soucieux d’assurer un service
de qualité à ses clients, il
n’a pas eu peur de se donner des moyens
supplémentaires et a fait grandir son
équipe.

Olivier Debière et Laurent
Lierneux - Etablissements
Navarre (Bertrix)

A deux, Olivier Debière et Laurent
Lierneux ont repris une entreprise en
2012. Les Etablissements Navarre, à
Bertrix, c’était une entreprise connue et
bien cotée. Spécialisé dans le chauffage
et le sanitaire, cet outil méritait de ne pas
disparaître avec la pension de ses propriétaires. La cession-reprise s’est merveilleusement bien passée, les deux jeunes patrons se retrouvant directement propulsés
dans une entreprise qui tournait bien. Ils
ont toutefois dû apprendre les rouages
et mécanismes du métier sur le tas, en
maintenant la qualité de services qui faisait la renommée de l’ancien propriétaire.
Aujourd’hui, la clientèle augmente et se
fidélise. Les jeunes patrons ont pu mettre
en place une organisation plus efficace
saluée par une jolie reconnaissance provinciale au Grand Prix wallon de l’entrepreneuriat pour la catégorie reprise!

Julien Lambé - Themosis
(Arlon)

Olivier Goffette - Matériaux
Goffette (Jamoigne)

Olivier travaille
dans l’entreprise
familiale
depuis
plusieurs années.
Cette PME active
dans le négoce de
matériaux, la centrale à béton et le
magasin de bricolage emploie 25
salariés. Là aussi,
peut-être partiellement sous l’influence du Club d’ailleurs,
les choses ont bougé ces deux dernières
années. Après avoir reconstruit il y a 5
ans une salle d’exposition de 900 m² dédiée aux carrelages, sanitaire et finition,
l’entreprise vient de se doter de deux halls
de stockage d’une surface de 2.400 m²
supplémentaires. L’adhésion à l’enseigne
BigMat, en 2013, a permis d’améliorer les
conditions d’achat auprès des nombreux
fournisseurs et de présenter à la clientèle
une gamme accrue et plus professionnelle
de matériaux.

Nicolas Sacré - Robert
Golinvaux
SPRL
(Bertrix)

Nicolas Sacré est
quant à lui actif au
sein de l’entreprise,
Robert Golinvaux
SPRL, spécialisée
dans la restauration de bâtiments
classés:
églises,
châteaux, beffrois… Durant les deux dernières années, plusieurs changements ont
été apportés : l’engagement d’un gestionnaire de chantier, le remplacement d’ouvriers partis à la retraite par de nouveaux
collaborateurs, l’insertion de jeunes issus
des canaux de l’IFAPME, FOREM, CEFA et
Compagnons du devoir. Nicolas a pris la
direction du bureaux d’études de l’entreprise avec pour objectif d’obtenir de plus
gros marchés. L’entreprise a d’ailleurs vu
son agréation passer en classe 5D24.

Julien Lambé est un créateur, au propre
comme au figuré. Il a fondé l’entreprise
Themosis, une agence web créative et
passionnée, située à Arlon. En deux ans
de formation, le club lui a permis de
redéfinir sa stratégie et de développer la
marque Themosis qui représente non seulement un réel savoir-faire mais englobe
aussi des compétences diverses, comme le
design et le développement web. L’agence
conçoit et maintient pour les entreprises
et les sociétés de publication des solutions
web et autres sites internet, des produits
particuliers au design personnalisé, fonctionnels et intuitifs, qui génèrent des actions, de la valeur et du changement tout
en apportant une expérience utilisateur
riche et unique.

Hervé Istace - Boucherie
Istace (Bouillon)

Hervé
Istace
est boucher. Son
domaine : la boucherie familiale à
Bouillon. Un métier
qu’il entend sous le
sceau de la qualité:
viandes fermières
de la commune,
charcuteries et salaisons à l’ancienne,
plats et sandwiches à emporter. Le circuit
y est archi-court et l’approche conviviale.
Créée il y a déjà 40 ans, par Christian
Istace, la petite entreprise gérée en duo
(père-fils) compte aujourd’hui 10 collaborateurs. De l’aveu des patrons, elle ne s’est
jamais sentie aussi jeune. En cause, probablement, le lifting de son image, un site
Internet qui permet la vente de salaisons
en ligne, la création d’une page Facebook,
ou encore un investissement conséquent
dans les murs, l’aménagement d’un tout
nouveau magasin… Il est clair que les
deux dernières années ont été propices au
changement et à la remise en question.
Ce qui fait aujourd’hui de cette boucherie,
un réel paradis alléchant ouvert 7/7 pour
gourmands et gourmets de tous âges.
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Laurent Klepper - Boxes
Klepper (Libramont)

S’il travaille depuis plus de
15 ans dans l’entreprise familiale, Laurent Klepper n’a en
fait repris les rênes de l’activité que depuis une bonne année. Cette entreprise, malgré
sa petite taille, est ce qu’on
appelle volontiers un bel outil. Boxes Klepper est active,
comme son nom l’indique,
dans la construction de boxes pour chevaux et de manège. On y met donc en
œuvre tout ce qui touche à l’hébergement
des équidés, la clientèle venant parfois
de loin pour des projets fort personnels
mis en œuvre de A à Z dans les ateliers
du Centre-Ardenne. La reprise de l’entreprise s’est passée en douceur pour le fils
de la maison, lequel a profité de l’occasion pour diversifier un peu l’activité en
créant, au sein de la PME historique, un
centre de traitement de surface pour les
métaux (sablage, métallisation, peinture
par poudrage), celui-ci étant désormais
ouvert à tous les artisans de la région.

Timothé Chaidron - Chauffagesanitaire (Rochehaut)

Timothé Chaidron a lancé son activité
début 2010. Son domaine: le chauffage, le
sanitaire, l’électricité, la ventilation, ainsi
que la réalisation de salles de bains «clé
sur porte». L’objectif du jeune entrepreneur est de simplifier la vie du client,
en évitant l’intervention de multiples corps de métier. Il prend donc
tout en charge à la
manière d’un ensemblier qui multiplie les tâches. Il
supervise tout, du
devis au travail
fini. Suite à ce bon départ, et après seulement quatre ans d’exercice du métier, le
jeune patron a déjà son projet d’entrepôt.
Ce sera pour 2015/2016, l’outil ayant été
pensé pour améliorer la gestion et offrir
encore plus de services à l’avenir.

Anthony Cognaux - Design
Stone (Libramont)

Spécialiste de la taille de la pierre,
Anthony Cognaux a pris en charge la
gestion du département marbrerie au
sein la PME familiale. Aux côtés de ses
parents et de sa sœur, Sandy, il est donc
une pièce maîtresse de l’outil. La famille
Cognaux, c’est cinq générations dans ce
travail artisanal entre pierre et marbre. La
capacité à marier ce savoir-faire avec l’art
du feu a d’ailleurs fait de l’entreprise un
des leaders parmi les fabricants de cheminées. Doté d’un équipement ultramoderne, Design Stone fabrique cheminées
et plans de travail, aménage des salles
de bain, réalise des dallages extérieurs et
autres monuments funéraires dans le pur
respect de la tradition. Munie des meilleurs outils et d’une équipe de pointe,
l’entreprise capitalise aujourd’hui sur ces
investissements pour construire son avenir…

Charlotte Thomas - Salaisons
Thomas (Habay)

Au sein des Salaisons Thomas, à Habay,
Charlotte Thomas, troisième génération,
perpétue la tradition. Cette PME est aujourd’hui une petite enseigne qui compte,
que ce soit pour la qualité de ses produits
ou pour la diversité de ses productions.
Du coup, rien n’est ici laissé au hasard, ni
les méthodes de travail, ni le process de
séchage ou d’affinage, pas même l’image
de la maison. Charlotte s’inscrit donc
dans la lignée familiale, mais en y apportant également sa touche, ce qui permet à
l’entreprise d’être plus performante, plus
innovante. Les derniers investissements
consentis, notamment via l’achat d’une
machine de pointe, devraient permettre
à l’entreprise de continuer sur sa lancée!

Thomas Belche – L’Esprit du Feu (Stockem)

Thomas Belche est à la tête de l’entreprise familiale L’Esprit
Du Feu (BELMA scrl), basée à Stockem. Spécialisée dans la vente
et l’installation de systèmes de chauffage au bois depuis plus
de 20 ans, elle est surtout connue - et reconnue! - pour son
approche du service et sa disponibilité. Désireux de perpétuer
le travail accompli par ses parents, Thomas mise sur une équipe
motivée et expérimentée pour proposer les solutions les plus
adaptées.

Envie de vivre avec nous l’aventure du Club des jeunes entrepreneurs?
Envie de partager des moments forts? Envie de grandir?
Rendez-vous à la Chambre de commerce, le 27 janvier prochain, à 18h00. Vous rencontrerez d’autres jeunes entrepreneurs qui, comme vous, désirent booster leur outil, parfaire
leur profil et grandir. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une séance d’information qui est
un premier pas vers le patron serein et formé que vous serez (peut-être) demain!
Plus d’infos : Julie Noël (julie.noel@ccilb.be – Tél.: 061 29 30 57)
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Les cycles de formation «Conseiller en prévention, niveau de base»
sont une valeur sûre à la Chambre de commerce. Cette année, nous
avons ainsi clôturé la 14e session, avec un succès qui ne se dément
pas, les entreprises étant aujourd’hui largement rejointes sur les
bancs de la formation par des administrations elles aussi soucieuses
de coller à la réglementation en vigueur.

FORMATION
«CONSEILLER EN PRÉVENTION - NIVEAU DE BASE »

Du neuf…

Ce qui caractérise le cursus qui nous
occupe, vous l’aurez compris, c’est l’obligation légale qui pousse à participer.
On se souviendra en effet que dès que
l’effectif dépasse 20 personnes, le rôle
de conseiller en prévention ne peut plus
être assumé par le patron ou le directeur,
celui-ci devant impérativement être attribué à un employé qui doit suivre une
formation ad hoc. Nous remarquerons
quand même que la loi n’empêche pas le
patron de structures moins importantes
de déléguer cette responsabilité à un de
ses collaborateurs afin de pouvoir se
consacrer entièrement à son business.

Evolution…
Deux évolutions intéressantes ont été
constatées ces dernières années, à savoir que de plus en plus de participants
viennent désormais d’administrations
communales ou d’institutions et, par ailleurs, que la gent féminine est elle-même
de plus en plus représentée (9 participants sur 16 cette année). Ce phénomène
est sans doute lié au fait que, d’après
la légende urbaine, les femmes peuvent
faire plusieurs choses en même temps.
C’est donc en toute logique que cette
nouvelle mission leur est de plus en plus
couramment attribuée…

Un cursus en sept jours !
7 jours pour une telle formation, le
cycle peut sembler long mais, en même
temps, c’est très court puisque la formation brasse une multitude de compétences dans des domaines très variés.
Tous les participants ne sont évidemment
pas concernés par tous les aspects abordés au cours de la formation, mais le titre
de conseiller en prévention étant attribué
à une personne, et pas à une entreprise
ou une institution, il convient d’être le
plus complet possible. En d’autres termes,
il faut savoir que si un conseiller en prévention quitte son employeur, il garde le
titre. D’où l’importance de multiplier les
approches...

La nouveauté du cursus :
l’après-formation…
Désormais, la formation intégrera aussi
un nouvel outil : le travail de fin de cycle.
Au-delà de l’attestation de participation, la Chambre de commerce proposait
jusque-là à tout participant de confronter ses connaissances à un examinateur,
l’Institution délivrant, à tout formé ayant
réussi l’épreuve avec succès, un diplôme
en bonne et due forme attestant de la
réussite au test de connaissances. Dans la
pratique, chaque intervenant proposait 2
questions. Ces questions étaient soumises
aux participants avant la date du test afin
qu’ils puissent préparer les réponses. Un
tirage au sort permettait d’identifier les 5
questions posées aux participants lors du
test. Ce système offrait aux participants la
possibilité de revoir la matière vue lors de
la formation et de se faire une idée de leur
niveau de connaissance en la matière.

Multisectoriel…
La Chambre de commerce renouvelle
son cycle de formation d’année en année
pour un public multisectoriel, mais il n’y
a généralement qu’une seule session. Si
vous êtes intéressé (ou concerné), sachez
déjà que le rendez-vous 2015 est fixé à
septembre prochain. Pour tous renseignements utiles, notre Service formation
se fera bien sûr un plaisir d’entrer dans
les détails avec vous. Si votre démarche
est par exemple liée à une obligation,
le simple fait de se trouver sur une liste
d’attente peut déjà, précisons-le, satisfaire le législateur en attendant la prochaine session.

Travail de fin de cycle
Cette année, pour répondre à la suggestion de Didier Pierre (Lux Maintenance),
intervenant de la formation, la Chambre
de commerce a été plus loin. Elle a proposé aux participants de réaliser une
sorte de travail de fin de cycle. Le but
étant de leur permettre de confronter la
matière parcourue au cours des 7 journées de formation à un cas réel, lié à la
sécurité ou au bien-être de leurs collègues, sur leur propre lieu de travail.

Devant un jury…
Opportunité unique de mettre en pratique la formation, de poser des questions
complémentaires par rapport aux différents points abordés et d’être en contact
avec le patron ou le directeur pour un sujet lié à ses nouvelles fonctions, ce travail
réalisé par le formé et évalué par un jury
composé de conseillers en prévention
de niveau 1 et d’un inspecteur du BET
(Bien-Etre au Travail) est une réelle plusvalue. Les participants ont été invités
à présenter leur travail devant un jury,
avec la chance ce faisant d’être conseillés
par des personnes dont c’est le métier au
travers d’un cas de terrain et de valider la
démarche de manière concrète.
Une première, une réussite !
Pour une première, ce fut une réussite.
En effet, sur les 16 participants, 15 ont
accepté de jouer le jeu. Le 27 novembre
dernier, ils ont présenté leur travail devant un jury constitué de Marie-France
Goedert (Ferrero Ardennes), Didier Pierre
(Lux Maintenance), Alain Lagarmitte
(Jindal Films), Christian Lambinet
(contrôle du BET), Anne-Michèle Barbette
(CCI) et Yannick Noiret (Service formation - CCI). Les avis des membres du jury
et des participants sont unanimes: c’est
une expérience positive. Les participants
ont confirmé qu’ils avaient apprécié le
fait de pouvoir directement se mettre
dans la peau du conseiller en prévention,
de discuter avec leur hiérarchie et de
pouvoir bénéficier de quelques conseils
avisés pour la suite de leur nouveau rôle.
Rendez-vous donc en septembre
2015 pour la prochaine formation
Conseiller en prévention de base
(ou niveau 3).
Plus d’infos : Yannick Noiret, Service formation
061 29 30 55
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ENERGIE ET ENTREPRISES

Quoi de neuf depuis un an ?
On le sait, la fin d’année est souvent le moment idéal pour jeter un œil dans le rétro. Parlant
d’énergie, 2014 aura encore été très agitée. Sans revenir ni sur les décisions relatives au
photovoltaïque, ni sur le black-out que l’on nous promet (ou pas), permettez-nous de faire le
bilan économique de cette année (un peu) historique…
Si l’on conjugue en effet ces derniers
mois une chute des prix du pétrole, une
électricité moins chère et des conditions
climatiques qui n’ont, paraît-il, jamais été
aussi favorables, vous admettrez que, sur
le plan énergétique au moins, les facteurs
censés faire du bien au portefeuille - et
donc aux affaires - n’ont plus été aussi
bons depuis longtemps. Tant mieux, chacun s’en félicite d’ailleurs... Mais allons
un peu plus loin, pour mieux appréhender et comprendre ce qu’il en ressort.
Rigueur climatique moins affirmée…
En cette période hivernale, intéressons-nous d’abord au facteur climatique.
Et souvenons-nous des articles parus au
printemps dernier annonçant que la clémence particulière de l’hiver 2013-2014
avait permis aux ménages belges (et
inévitablement aussi aux entreprises qui
chauffent leur locaux) d’économiser pas
mal d’euros sur leur facture énergétique.
Un indicateur que nous publions régulièrement dans nos pages permet justement de mesurer ce phénomène. Les degrés jours (mesures de l’IRM) permettent
d’évaluer le besoin de chaleur en comparant la température extérieure moyenne
mesurée à une température de référence
(exemple simplifié pour une journée: si la
température extérieure moyenne est mesurée à 5°C et que la température de référence est de 16,5°C, le besoin de chauffe
est de 11.5 degrés jours (16,5-5). En additionnant ces données, jours après jours
et mois après mois, on obtient donc une
image de la rigueur climatique! L’intérêt
consiste alors à les mettre en regard de
vos consommations de chauffage. Le
tableau que vous connaissez, placé cicontre, montre ainsi bien que l’hiver
2013-2014 (1563 DJ) a été de l’ordre de
25 % moins froid que la moyenne des
hivers précédents (1943 DJ).
Et un pétrole moins cher!
La seconde question et non des
moindres… qui nous interpelle alors
que l’hiver s’annonce maintenant à
grands coups de gelées nocturnes est
toute simple : Pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il encore? Et pour cause,
cela contredit non seulement les théories concernant les pics de production,
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concurrent «régional», voire les autres
pays soutenant le terrorisme international. D’autres encore voient plutôt d’un
bon œil une politique de prix qui frappe
la Russie et les autres producteurs mondiaux en jouant sur la corde sensible de
la manne financière que génère la possession de l’or noir.
Une économie moins florissante au
niveau mondial en 2014
Les prix relativement bas du pétrole
s’expliquent aussi, plus naturellement
cette fois, par le fléchissement de l’économie mondiale en 2014. Quand la Chine
s’enrhume, c’est le monde qui tousse,
pourrait-on dire, pour traduire cette situation. Une baisse importante de la demande mondiale paraît donc aussi liée au
ralentissement économique des pays industrialisés d’une part et des pays émergents de l’autre, dont la Chine. Ce ralentissement a, semble-t-il, même été plus
fort que les différents conflits, en Irak et
au Moyen-Orient en général, ainsi que
les tensions entre l’Europe et la Russie à
propos de l’Ukraine, autant de situations
géopolitiques qui ont traditionnellement
plutôt tendance à faire grimper les prix.
mais cela remet aussi en cause tous les
discours des quatre ou cinq dernières
années sur l’intérêt de chercher d’autres
sources d’énergie moins chères et plus
durables. Plusieurs pistes se dégagent
pour expliquer les prix actuels, même si
aucun consensus ne paraît pouvoir expliquer l’ampleur du phénomène. Certes,
l’avènement des gaz et pétrole de schiste
nord-américain entraîne une abondance
globale de matières premières énergétiques, et donc une baisse mécanique des
prix. D’autant que, dans le même temps,
l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) maintient ses volumes
(élevés) de production. C’est tout bénéfice pour le consommateur final, bien
sûr, même si tout le monde ne saisit pas
les raisons précises de cette stratégie. Les
hypothèses se bousculent évidemment,
soit économiques, soit politiques, soit
les deux. Pour les uns, le cartel entend
concurrencer la production US. Pour les
autres, il s’agit d’affaiblir l’Iran, le grand

En découlent des prix de l’électricité
assez bas !
Si l’on sait maintenant que l’électricité
est produite pour la majeure partie à partir des matières premières énergétiques
dont nous disions plus haut qu’elles
étaient aujourd’hui surabondantes sur
le marché, il n’est point besoin d’être
fin spécialiste pour expliquer les prix
relativement bas de votre électricité. Ce
qui plaît sans nul doute aux utilisateurs,
mais avec pour conséquence une baisse
des investissements dans la filière de production (renouvelable ou pas), sachant
que les moyens de production existants
deviennent moins rentables...
Et votre facture dans tout cela ?
Sur votre facture, vous ne retrouverez
cependant pas forcément dans les chiffres
les bonnes nouvelles énoncées jusqu’ici.
Et pour cause, une facture électrique
recouvre essentiellement 3 postes de
coûts : le prix du kWh fourni (la commodité), les coûts de transport et de distribu-
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Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 Equivalent

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

tion (le « timbre-poste ») et les surcharges
régionales et fédérales (les taxes). Hélas,
trois fois hélas, ces deux dernières parties
étant régulées, elles n’ont guère évolué
à la baisse en un an. Jusque-là, le seul
moyen de les faire baisser est d’agir sur
le volume, autrement dit de consommer
moins. Consommer moins influencera
aussi la première partie où le coût du
kWh facturé doit refléter celui du marché si vous avez opté pour un contrat à
prix variable, autrement dit encore, il est
peut-être temps de renégocier vos prix.
Les prix de l’énergie
ne pourront qu’augmenter…
Comme le disent nos amis banquiers,
ce qui vient d’être dit ne vaut que pour
le passé et ne préjuge en rien de résultats
futurs! En d’autres termes, l’année 2014
doit être vue comme un exercice particulier aux résultats particuliers! Entre
les lignes, lisez qu’il est plus qu’évident
qu’une augmentation structurelle et mécanique du prix de l’énergie nous arrive.
L’effet a certes été retardé par des facteurs conjoncturels et des progrès techniques, mais cela n’arrivera pas tous les
ans. Sachant que toutes les entreprises
sont concernées de près ou de loin par le
prix de l’énergie, il semble donc plus que
nécessaire de poursuivre dans la mise en
place de mesures adaptées. Avoir une
stratégie ou un politique de gestion de
l’énergie n’était pas hier une obligation,
c’est moins vrai aujourd’hui… et ce sera
certainement faux demain!

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

2009
492
364
303
122
75
39
5
1
32
159
200
420
2212

2010
509
394
304
192
168
28
1
13
70
185
305
534
2703

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

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
1452

Prix de l’Electricité et du gaz

Evolution 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 Economie

Sur le site de la Commission européenne, nous vous invitons à
prendre connaissance d’une directive sur l’efficacité énergétique dont
la transposition en droit wallon ne
saurait tarder... On y parle, sur la
période 2014-2020, des mesures
à mettre en place pour réduire les
consommations énergétiques.
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Plus d’infos : Facilitateur URE-Process 0800 97 333
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On l’a dit, on le sait, la situation économique étant ce qu’elle est, dans l’hôtellerie comme
ailleurs, on est aujourd’hui enclin à accepter des choses que l’on aurait refusées hier. En
la matière, la question des animaux de compagnie continue toutefois de diviser. Pour ou
contre ? Pas simple, n’est-ce pas, de trancher entre son avis sur le sujet et les desiderata
d’une clientèle aux points de vue parfois extrêmement divergents...

ANIMAUX DE COMPAGNIE DANS L’HÔTELLERIE…

Un marché de «niche»?

Du coup, les uns acceptent… et les
autres refusent. Certains se sentent carrément obligés. Ou feignent de ne pas
savoir, voire évitent la question. En
fait, beaucoup louvoient… Bon an mal
an, pourtant, les hôteliers se montrent
quand même de plus en plus accueillants
vis-à-vis de ces animaux de compagnie
désormais devenus indispensables à bon
nombre de touristes. Le hic, c’est que très
peu proposent une offre spécifique!
Chacun ses raisons
Mais revenons-en au cœur de la problématique. Et précisons d’abord que
chaque avis est généralement motivé par
des raisons précises qui se justifient dans
le cadre d’une activité où l’on mêle quand
même restauration et logement. Les hôteliers qui refusent les animaux de compagnie invoquent d’ailleurs plusieurs raisons
intimement liées au confort de l’ensemble
de leur clientèle au moment d’expliquer
leur position. La principale cause du refus
touche, vous n’en serez pas surpris, à l’hygiène des lieux. Ben oui, fallait s’en douter. Votre toutou, ou n’importe quel autre
petit ou gros animal qui vous accompagne
partout d’ailleurs, n’est pas sans véhiculer
un tas de petites «choses» qui déplaisent à
ceux qui n’en ont pas ou ne voyagent pas
avec. Un peu comme ces fumeurs que la
fumée… des autres insupporte.
Ah, l’odeur…
Ainsi, l’odeur, ou plus encore les poils,
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maux de compagnie sur les lits et les
sols figurent au palmarès des multiples
points qui énervent bien des résidents. Et
par là même, des hôteliers eux-mêmes,
puisqu’ils nécessitent en outre une
charge de travail supplémentaire pour
le nettoyage. Ajoutez-y les nuisances
sonores qui peuvent aussi indisposer les
autres clients, comme les aboiements
nocturnes, la circulation intempestive
aux étages… Les plus susceptibles dans
la clientèle invoquant même la possibilité d’allergies générées par la présence d’animaux, ce qui pousse certains
hôteliers à réserver exclusivement les
chambres où séjournent des animaux à la
clientèle qui en possède. De leur côté, ces
mêmes hôteliers craignent, eux, surtout
les dégradations de mobilier, même si
rien ne prouve qu’il y ait plus de risques
sur le sujet en louant des chambres à des
clients qui voyagent avec des animaux.
Pas encore vraiment
dans les habitudes!
Cela étant, vous en conviendrez, le
choix dont nous parlions a quand même
de quoi faire réfléchir. D’une part, cela
ouvre l’offre de manière large à toutes
les clientèles mais, d’autre part, on sait
d’emblée qu’une frange difficilement
chiffrable passera son chemin en constatant que l’établissement se veut «petfriendly», comme disent les Américains.
Nous noterons cependant que les hôteliers qui acceptent les animaux estiment
pour l’heure que la clientèle qui vient

accompagnée ne représente (encore)
qu’une très faible proportion des réservations, souvent moins de 5 %. Ce qui
nous invite à vous faire réfléchir sur la
position idéale à adopter connaissant le
pourcentage jusque-là marginal de voyageurs accompagnés d’un Saint-Bernard,
d’un lama ou d’un rat musqué!
Petits services pour petits prix…
Côté prix, il nous revient que la plupart
des hôteliers qui acceptent la présence
animalière en leurs établissements font
généralement payer un extra, entre 5 et
10 euros par jour, pour l’ami de l’homme,
certains n’hésitant pas pour des sujets de
grande taille à conseiller le repos dans le
garage de l’hôtel, dans une niche aménagée ou carrément dans un enclos prévu à
cet effet (et plus cher du coup!).
Que font les autres?
Si des pays comme les Etats-Unis sont
relativement ouverts, avec un encadrement bien organisé, à l’accueil des
animaux de compagnie, il semble que
l’hôtellerie de la vieille Europe soit plus
mesurée sur le sujet. Une récente enquête
menée en France montrait que la majorité des hôteliers (84 %) ne propose - ni
n’envisage! - de mettre en place une
offre adaptée aux séjours des animaux
de compagnie. Voilà qui a le mérite
d’être clair. Même si, bien sûr, certains
se montrent attentifs à leurs besoins et
leur réservent un traitement de faveur, en
leur fournissant notamment une gamelle
et un récipient pour l’eau, ainsi que des
biscuits pour chiens. Pour leur confort,
certains n’hésitent même pas à mettre
à disposition un panier, un tapis ou un
coussin pour que l’animal puisse se coucher ailleurs que sur le lit. Un endroit
spécifique pour les besoins naturels, ainsi
que des sacs pour ramasser ces derniers,
font également partie des offres proposées par certains hôteliers. D’autres vont
plus loin en offrant également un service
de garde, voire de promenade, ou fournissent à leurs clients les coordonnées de
personnes pouvant assurer le gardiennage de l’animal à la journée.
Pensez-y…
Vous l’aurez compris, la porte reste ouverte à d’autres idées innovantes, telles
que celles qui existent d’ores et déjà
aux Etats-Unis - mais c’est l’Amérique,
monsieur ! - où certains hôtels proposent
même des menus adaptés aux animaux,
des jouets et des espaces de jeux, ou
encore des activités spéciales à partager avec leurs maîtres. Mais bon, cela se
passe aux Etats-Unis, pays certes avantgardiste mais aussi pays de la démesure!
À bon entendeur quand même…
Le Comptoir hôtelier aide les entreprises du secteur Horeca
Plus d’infos : 061 29 30 55
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VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ?
VOUS RECRUTEZ ?
VOUS ÊTES à lA RECHERCHE
DE NOUVEAUx COllAbORATEURS ?

TROIS MANIFESTATIONS POUR VOUS Y AIDER

lE VENDREDI 13 FéVRIER - bERTRIx HAll - bERTRIx
lE VENDREDI 27 FéVRIER - wEx - MARCHE-EN-FAMENNE
lE MARDI 17 MARS - HAll POlYVAlENT - ARlON
DE 9H00 à 13H00
La Province de Luxembourg, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge,
le Forem et le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation du Luxembourg belge vous
invitent en 2015 à cette nouvelle édition des «Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation»
La participation est gratuite mais votre inscription obLigatoire au moyen du formuLaire ci-dessous.

avec
&

Je souhaite participer à un ou plusieurs salons (merci de cocher ci-dessous) :
O BERTRIX O MARCHE-EN-FAMENNE O ARLON
A renvoyer à
Salon « Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation »
Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
A/A Stéphanie Rignanese
Grand’Rue 1, 6800 Libramont - Fax. : 061/29 30 69 - stephanie.rignanese@ccilb.be

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
NOM : .........................................................................................................
Secteur d’activité : ..........................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
PERSONNE DE CONTACT : .............................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE : .......................................................................................
E-MAIL : ................................................................................................................................
TyPE D’OFFRE(S) D’EMPLOI(S) : .............................................................................................................................................. NOMBRE : ...........................................................
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TVA

Nouveaux taux au Grand-Duché
de Luxembourg

Au 1 janvier, les taux de TVA luxembourgeois seront revus
à la hausse. Le taux normal passera alors de 15 à 17 %, le taux
intermédiaire - qui concerne notamment le mazout de chauffage
et certains alcools - passera lui de 12 à 14 %, le taux réduit
– applicable, entre autres, sur les services des coiffeurs, cordonniers… ainsi que la fourniture de gaz et d’électricité - augmentera de 2 % pour atteindre 8 %. Seul le taux super réduit de
3 % ne bougera finalement pas. Rappelons qu’il s’applique aux
logements privés ayant pour destination une habitation principale, à l’alimentation, à la fourniture d’eau, à l’accès à de nombreux loisirs (zoo, musée, piscine…) et a fait l’objet d’une dérogation auprès de la Commission européenne qui avait fixé le
taux réduit minimum à 5 % au sein de l’Union. Nous retiendrons
toutefois que ces taux restent plus bas que la fourchette des taux
appliqués dans tous les autres Etats membres, qui vont de 18 %
à Malte… jusqu’à 27 % en Hongrie pour les taux normaux.
er

CROISSANCE EN EUROPE

Un plan d’investissement massif
est annoncé!
Consciente sans doute qu’il faut des signaux forts pour rendre
de la confiance, la Commission européenne vient d’annoncer
un plan d’investissement destiné à relancer la croissance en
Europe et à redonner du travail au plus grand nombre. Le montant: 315 milliards d’euros!
Pour réussir à relancer l’économie européenne,
on mise sur trois axes
> La création d’un nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), garanti par de l’argent public, afin
de mobiliser au moins 315 milliards d’investissements supplémentaires au cours des trois prochaines années (2015-2017).
> La mise en place d’une réserve de projets crédibles, associée
à un programme d’assistance afin de canaliser les investissements en fonction des besoins les plus pressants.
> Une feuille de route ambitieuse destinée à rendre l’Europe
plus attrayante pour les investissements et supprimer les obstacles réglementaires.
Créer des emplois, beaucoup d’emplois
Selon les estimations de la Commission européenne, les mesures proposées pourraient, prises dans leur ensemble, accroître
le PIB de l’UE de 330 à 410 milliards d’euros au cours des trois
prochaines années et créer jusqu’à 1,3 million d’emplois.

PME ET PRODUITS CHIMIQUES

L’échéance approche

L’Agence européenne pour les produits chimiques (ECHA)
invite toutes les entreprises à commencer à se préparer à la date
butoir d’enregistrement REACH du 31 mai 2018. Cela semble
encore loin pour certains, mais pensez-y quand même sans
trop tarder. Pour ce faire, l’ECHA vient de publier de nouvelles
pages web, avec accès très aisé à l’information pertinente en la
matière. Cet enregistrement concerne les substances fabriquées
ou importées en petits volumes, à savoir 1 à 100 tonnes/an…
Rappelez-vous que si vous fabriquez, ou importez, de telles
quantités… vous êtes concernés!
www.echa.europa.eu

EVALUATION DES RISQUES

Aujourd’hui possible en ligne!
OiRA est une plateforme en ligne européenne permettant
d’accéder à des outils d’évaluation des risques sectoriels. C’est
gratuit et simple d’utilisation, y compris pour les PME et TPE.
Ces derniers mois, un nouvel outil, plus spécialement développé pour le secteur bois, a même été mis en ligne afin d’aider
les PME à bien inventorier les risques liés à leurs activités.
Rappelons que si l’analyse de risques est une des étapes-clés
dans toute politique de prévention, les entreprises ne savent pas
toujours comment procéder, d’où l’intérêt du site en question.
Notez, par ailleurs, que l’Agence Européenne pour la Santé et
la Sécurité a également publié un guide électronique pratique
pour la gestion du stress et des risques psycho-sociaux.
https://osha.europa.eu/fr

EXCELLENCE À L’EXPORT

Ils ont récemment été primés
pour leurs performances…
Chaque année, l’AWEX récompense les entreprises qui se sont
particulièrement distinguées à l’international. Organisé cette
année dans le cadre de la Wallonia Export and Invest Fair, à
Liège, tout début décembre, le Grand Prix Wallonie à l’Exportation a donc mis en avant des as de l’export. On notera que
les lauréats sont généralement issus de secteurs de pointe, voire
de haute technologie. Simple coïncidence, ou signe que nos
entreprises les plus prometteuses à l’export sont aussi celles-là?
Des lauréats technologiques…
Pointons particulièrement Gerresheimer, à Momignies (www.
gerresheimer.com), Euro-Diesel, à Grâce-Hollogne (www.eurodiesel.com), Pharma Technology, à Nivelles (www.pharmatec.
be), De Smet Engineers & Contractors, à Waterloo (www.dsengineers.com), Skylane Optics, à Fraire (www.skylaneoptics.com)
et Lasea, à Angleur (www.lasea.eu). Sur 42 participants, 2 entreprises seulement étaient issues de la province de Luxembourg:
Vetedy, à Arlon, et l’Euro Space Center, à Transinne.

ATTACHÉS DE L’AWEX DE RETOUR EN BELGIQUE…

Rencontrez-les…

Une bonne façon de savoir s’il y a du potentiel, de savoir
comment s’y prendre ou encore d’obtenir des listes d’adresses,
bref de (re)prendre contact avec le marché, les rendez-vous
avec les attachés de l’Awex sont aussi une excellente façon
d’approcher, même pour une première rencontre, les pays où
vous comptez pouvoir (vous) exporter… Pour obtenir un rendez-vous, contactez libramont@awex.be.
Mercredi 21 janvier

France

Centre AWEX
Libramont

Jeudi 22 janvier matin

Canada

Centre AWEX
Namur

Mardi 27 janvier

Pays-Bas

Centre AWEX
Libramont

Mardi 27 janvier matin

Suède – Finlande
Norvège - Danemark

Centre AWEX
Namur

Mercredi 25 février matin Allemagne

Centre AWEX
Libramont
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HANDICAP ET TRAVAIL

Nouvelles initiatives
Le 3 décembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale
des personnes handicapées, le Selor a officiellement lancé la campagne HANDICAPABLE.
De nouvelles initiatives ont été présentées…
pour amener plus de personnes souffrant d’un
handicap sur le marché du travail.
Handicapé, mais capable!
Comme son nom l’indique, cette campagne
tend à démontrer que le salarié handicapé n’est
pas moins capable qu’un autre de prendre une
place sur le marché du travail. L’objectif est donc
bien que la chance lui soit donnée d’y accéder. En
tant que défenseur de la diversité au travail en Belgique, le Selor, bureau de
sélection de l’administration fédérale, a pris la problématique de l’intégration du handicapé à bras-le-corps.
Plusieurs pistes…
«Handicapable!», c’est notamment une vidéo en langue des signes donnant aux personnes sourdes ou malentendantes des conseils pour postuler.
«Handicapable!», c’est aussi une campagne de sensibilisation à destination
des employeurs et des handicapés pour éviter les préjugés et les doutes
par rapport aux chances sur le marché de travail. «Handicapable!», c’est
un environnement de test adapté (pc équipés de logiciels d’agrandissement ou de lecture à haute voix, de barrettes braille ou de logiciels pour
dyslexiques, interprète en langue des signes...). «Handicapable!», c’est la
parution d’un guide pratique «Comment postuler?», destiné aux candidats
souffrant d’un handicap, d’une maladie ou d’un trouble de l’apprentissage.
«Handicapable!», c’est l’intégration par tous les biais!

ELECTIONS SOCIALES 2016

La procédure commence
maintenant!
La procédure des prochaines élections sociales vient de commencer. Et oui, c’est même pour certains le pourquoi du comment de
l’effervescence sociale amorcée depuis quelques temps même si les
raisons fondamentales sont ailleurs.
Le point culminera, on s’en doute, lors des opérations de vote, en mai
2016. Cela étant, et comme pour les élections sociales précédentes, le SPF
Emploi, Travail et Concertation sociale met à disposition des entreprises
une série de modèles de formulaires sur son site web.
Des élections, ça se prépare…
Ces modèles de formulaires forment un instrument pour appuyer la
communication interne relative aux élections sociales au sein de l’entreprise (via l’affichage ou la mise à disposition d’informations). Une fois
complétés, ils peuvent, comme lors des dernières élections sociales, être
téléchargés sur l’application web élections sociales. Cette application est
le moyen de communication électronique qui permet, à la personne de
contact élections sociales de chaque unité technique d’exploitation, de
communiquer des informations au SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale et aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations représentatives des cadres.
Du neuf pour les élections à venir…
Nouveauté pour les élections sociales 2016 : la mise à disposition de
modèles de formulaires dont l’utilisation revient exclusivement aux organisations représentatives de travailleurs.
38 - En t rep rend re aujourd ’hui N°164 - décembre 2014

REVENU D’INTÉGRATION

Augmentation du nombre
de bénéficiaires en 2014
Le SPF Intégration sociale a récemment publié son bulletin présentant les dernières statistiques relatives au
nombre de bénéficiaires du droit à l’intégration sociale et
du droit à l’aide sociale. Cela ne vous concerne peut-être
pas directement en tant qu’employeur, sauf que la paupérisation de notre société semble en marche à la vue de ces
chiffres.
Un droit de plus en plus réclamé!
Soulignons pour les non-initiés que le droit à l’intégration
sociale remplace désormais le droit au minimum de moyens
d’existence. Il a pour objet de garantir l’intégration sociale
des personnes ne disposant pas de revenus suffisants et qui
remplissent les conditions légales. Ces dix dernières années, le
nombre de bénéficiaires du droit à l’intégration sociale a fortement augmenté… sauf en 2011, année de meilleure tenue pour
l’économie en général.
2014 catastrophique!
En 2012, les chiffres s’étaient stabilisés, avant de replonger
en 2013. En 2014, la tendance s’annonce pire encore, le premier
semestre confirmant la croissance avec des hausses de 4 % par
mois!

« KDOS » DE FIN D’ANNÉE

Toujours avantageux,
mais…
En fin d’année, la
tradition entend que
des cadeaux soient
échangés. En l’espèce,
et s’agissant de vos
salariés, les cadeaux
(ou chèques-cadeaux)
remis bénéficient, sous
certaines conditions précises très contraignantes, d’un
traitement social et fiscal plutôt avantageux. Lisez bien que
toutes les conditions émises par la loi doivent être respectées pour bénéficier des avantages salarié et employeur.
La règle n° 1: tout le monde ou personne!
Pour rappel, si vous les remettez en nature ou espèces, voire
sous la forme d’un chèque-cadeau, et moyennant le fait que leur
valeur ne sera pas supérieure à 35 euros/an par travailleur (avec
plafond augmenté de 35 euros par enfant à charge), ce geste
sera exonéré de toute sécurité sociale. Profitons quand même
de ces lignes pour préciser que les cadeaux ou chèques-cadeaux
remis par l’employeur à ses salariés constituent en principe un
avantage de toute nature acquis en raison ou à l’occasion de
l’activité professionnelle. Ils sont donc logiquement soumis à
une retenue de précompte professionnel et à l’impôt, sauf si les
conditions précisées par la loi sur les cadeaux de fin d’année
sont respectées. Par ailleurs, l’employeur ne pourra, lui, en tenir
compte à titre de frais professionnels que si toutes les conditions prévues par loi sont bien respectées, la principale étant
déjà que tous les membres du personnel doivent recevoir ledit
kdo. Renseignez-vous donc correctement avant… par exemple
auprès de votre caisse sociale.

B O N A S AVO I R

AVANTAGES NON-RÉCURRENTS
LIÉS AUX RÉSULTATS

Montants 2015

Depuis 2008, un système permet aux employeurs
d’octroyer un bonus avantageux à leurs salariés sur
la base d’objectifs collectifs. Les montants 2015 sont
connus…

Concrètement, l’employeur fixe des
objectifs collectifs à atteindre sur une
certaine période (appelée période de référence). Un bonus sera ainsi octroyé aux
salariés si, et seulement si, l’objectif en
question est bel et bien atteint. Rappelons
quand même que des règles précises entourent le mécanisme qui oblige le patron
à «récompenser» tous ses travailleurs, ou
une catégorie précise d’entre eux, si les
objectifs ont été atteints à la fin de la
période de référence.
Un système avantageux
Comprenez donc bien que les objectifs
à atteindre ne peuvent pas être individuels, et que l’objectif doit réellement en
être un. Exit donc ceux dont la réalisation est certaine au moment de l’introduction du système! Jusqu’en 2012, vous
le savez sûrement, ce système était très
avantageux pour le travailleur puisqu’il
n’y avait ni cotisation sociale, ni impôt
à payer sur le montant octroyé, à condition de ne pas dépasser un certain plafond. Seule une cotisation patronale de
33 % était alors due… mais les choses ont
changé.

Du neuf depuis 2013
Depuis janvier 2013, le travailleur doit
payer une cotisation de solidarité de
13,07 % sur le montant octroyé, en sus
de la cotisation patronale, bien sûr. Ces
cotisations sont dues tant qu’un certain
plafond n’est pas dépassé, au-delà l’excédent sera soumis aux cotisations sociales
ordinaires.
Toujours pas de précompte pour
l’heure
Au niveau fiscal, on remarquera que
le système reste intéressant puisqu’aucun
précompte professionnel n’est à retenir
tant que l’on ne dépasse pas un certain
montant. Celui-ci est fixé en tenant
compte de la cotisation de solidarité de
13,07 % du travailleur. Pour 2015, le plafond des montants en question vient de
nous être communiqué 3.130 euros pour
le volet cotisations sociales et 2.722 euros pour le volet précompte professionnel. Concrètement, si un bonus de 3.130
euros est octroyé, le travailleur recevra
2.721 euros net (3.130 euros – 13,07 %).
L’employeur sera lui redevable d’une
cotisation sociale de 1.032,90 euros, soit
33 % de 3.130 euros.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 21 novembre et
le 12 décembre 2014. 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
• ANVI-NETTO SPRL, Athus
• PACHE SCS, Musson
• TROUSSET Isabelle sous la
dénomination « La Parisienne », SaintLéger (Châtillon)

Division Marche-en-Famenne
• GEOMER BELGILUX SPRL, Durbuy
• HOLTZHEIMER Cédric, Marche-enFamenne (Marloie)
• LOLY Laurent, Marche-en-Famenne
• SENBEL SPRL, Durbuy
• VERDAY Christophe, Manhay

Division Neufchâteau
• B&J-MATCO SPRL, Daverdisse
(Porcheresse)
• EVRARD Jean-Luc, Bouillon (Corbion)
• GASTRONOME SPRL, Paliseul
• PHIL-IMMO SPRL, Sainte-Ode
• SHA-MOH SPRL, Vaux-sur-Sûre

Clôtures de faillites
Division Neufchâteau
• ARDENNES DIFFUSION SA, Saint-Hubert
• ATB MARCHAL SA, Libin (Villance),
• BODET Claude, anciennement domicilié
à Bertogne
• MESSA SPRL, Bastogne
• NIEUW TECHNICAR SPRL, Bastogne
• OZDIL SPRL, Bastogne
• SJP INVEST SPRL, Bouillon (Sensenruth)
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LES ANNÉES
BRIGITTE
BARDOT

Bardot est - et reste - un mythe.
Incomprise, parfois presque
manipulée, la petite Brigitte n’a
cependant pas tardé à montrer
qui elle était vraiment. La chrysalide a donc vite abandonné
son apparence de nymphette
pour le statut de star. Une star
à l’égal des plus grandes divas
d’Hollywood ou de Cinecitta.
Dieu qu’elle était belle la BB.
Dieu la créa pour nos yeux… À
l’occasion des 80 ans de Brigitte
Bardot, ce livre parcourt la
carrière cinématographique
de l’actrice, offrant un regard
sur une collection inédite de
portraits dans ses plus grands
films. On y trouve aussi un tas
de souvenirs et d’anecdotes
évoqués pour chaque tournage,
qui retracent ce que furent… les
années Bardot.
Par Bernard Bastide - Éditions Télémaque
144 pages, 19,90 euros

ROCK
COVERS

Les amoureux
du rock ne
passeront pas
à côté de ce
bel objet qui
se feuillette
comme on
traverserait
l’histoire de la musique, d’Elvis
à Nirvana, en consultant une à
une les pochettes de disques
les plus marquantes de
l’histoire. En dehors du son, le
rock s’est toujours passionné

pour la dimension artistique
des pochettes, appelées covers
par nos amis anglophones.
Il est vrai que de nombreux
photographes, illustrateurs
et directeurs artistiques sont
devenus des célébrités grâce
aux œuvres les ornant. Ici, on
voyage à travers les 750 plus
belles, des explicatifs précis
agrémentant la traversée
d’informations plus folles
et terribles les unes que les
autres. Un must… assurément!
De Robbie Busch, Jonathan Kirby,
Julius Wiedemann - Éditions Taschen
552 pages, 49,99 euros

40 ESCALES/
40 ANS DE
NAVIGATION

Antoine, chanteur post-yéyé,
surtout connu pour ses
«Elucubrations», «Cannelle» et
pour l’ineffable «Ratata», nous
revient avec de belles images
de ses périples marins. Qui
se rappelle qu’il embarqua de
Marseille, en 1974, il y a 40 ans,
pour voguer au gré des vents,
sous les embruns, à travers
toutes les mers du monde?
40 ans de navigation pour 40
escales exceptionnelles, pour
l’essentiel photographiées
par sa compagne Francette,
du bord de son voilier le
Banana Split. On y découvre
l’Atlantique, le Pacifique et les
mers les plus belles pour des
escales marines à couper le
souffle, le tout ponctué d’anecdotes et de souvenirs.
Par Pierre Muraccioli, dit Antoine
Éditions Gallimard
240 pages, 74 euros
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CABU
L’INTÉGRALE
BEAUF

Le Beauf, né il y a 40 ans dans
les pages de Charlie-Hebdo,
est au départ l’archétype du
Français râleur, raciste, violent,
odieux en toutes circonstances.
Souvent confronté au Grand
Duduche, l’autre personnage
incontournable de l’univers
de Cabu, il devient le héros
récurrent des strips de Cabu
dans « Le Canard enchaîné » et
d’innombrables dessins. Inspiré
d’un patron de bistrot de sa ville
de Chalon-sur-Saône, mais
aussi de l’ancien maire de Nice,
Jacques Médecin, ce beauf,
adepte du «yaka-faucon» a
évolué mais reste odieux. C’est
de la caricature dont on rit, au
fil de ce recueil qui brosse une
aventure humaine désopilante.
De Cabu - Éditions Michel Lafon
320 pages, 24,95 euros

DES BELGES
DANS L’ENFER
DE 14-18

Les trois
romans
regroupés
dans ce
volume sont
signés par
des «poilus»
qui ont combattu en 1418. Martial
Lekeux,
Robert
Vivier,
Gaston Smeyers connaissent
leur sujet et ça se sent. Chacun
à sa façon a raconté l’expérience

limite qu’il lui fut donné de
vivre, dans un style tantôt très
réaliste, tantôt plus poétique,
en tout cas toujours puissant.
Écrire la guerre, décrire le
bruit et la fureur, parler des
éléments, faire sentir l’air
qui colporte les gaz, l’eau qui
envahit les tranchées et glace
les os, la terre qui engloutit
lentement les cadavres des
camarades, le feu surtout,
auquel on monte ou qui vient à
vous. C’est prenant et surprenant. Pas macabre, mais dur!
De Vivier, Lekeux et Smeyers - Éditions Weyrich
600 pages, 21 euros

14-18
LA GRANDE
GUERRE QUE
LES FRANÇAIS
ONT VÉCUE

Ah, la Grande Guerre, celle dont
on a tant parlé ces derniers
mois, 14-18. Elle est ici vécue
de l’intérieur, semaine après
semaine, au plus près des
combats. Présents chaque jour
sur le front, des photographes
donnent à voir, crûment, la vie
des soldats des tranchées, et
des illustrateurs mettent en
image les combats de façon
saisissante. Des reporters et
des auteurs - parfois célèbres
comme Pierre Loti, Rosny Aîné
ou Edmond Rostand - écrivent
des pages sublimes, dans
une langue magnifique, qui
restituent l’émotion de l’époque,
les indignations, le désespoir,
l’incompréhension face à cette
guerre interminable.
Éditions Michel Lafon - 320 pages, 39,95 euros
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sous le sapin...

LES VOITURES
DES ANNÉES
1970

Dès les années ’70, l’automobile prend un virage radical.
Elle doit se réinventer. En
cause : la première crise
pétrolière, la crise tout court.
Les constructeurs de voitures
saisissent le message et jouent
à nouveau d’une grande créativité. La modernité n’est pas
loin, histoire de soutenir la demande… car le public reste féru
de sa liberté automobile. L’offre
est plus vaste que jamais, les
japonaises - qualitatives et pas
chères - rejoignant la troupe
des constructeurs mythiques.
L’ingéniosité est donc la règle,
la beauté des lignes perdure
pour une passion renouvelée
qui trouvera alors son graal
dans le GTI.
Par Jean-Pierre Foucault - Éditions Michel Lafon
176 pages, 29,95 euros

PORSCHE 911

C’est la voiture de sport par
excellence. À l’instar de ses
rivales, et même plus, puisque
sa ligne exceptionnelle n’a
jamais pu être copiée. La 911,
c’est une déesse! Et dans ce
livre richement illustré, l’histoire de cette Porsche mythique
prend toute sa dimension. Les
modèles s’y bousculent au fil
des pages avec, au jour le jour,
les événements qui ont jalonné
sa carrière d’icône sur plus
de 50 ans, entre septembre
1963 et septembre 2014. On
vous dévoile, par le texte et

l’image, toutes
les facettes de ce bolide de
monsieur-tout-le-monde
et des pilotes de légende.
Chronologiquement, 200 dates
y sont répertoriées et… des
lignes superbes !
De Serge Bellu - Éditions Chêne
(nouvelle édition complétée)
192 pages, 35 euros

ASTON MARTIN,
UN
ART DE
VIVRE
Pas besoin
d’être Bond pour
succomber aux
charmes de cette
anglaise. Elle a
tout d’une diva,
y compris le son
et les courbes.
L’Aston Martin,
née il y a 100 ans, c’est la reine
des voitures et la voiture des
rois. Son côté british séduit
par un raffinement et une
élégance que ne renierait pas
une italienne. Sa puissance et
sa qualité, des évidences jamais
démenties, ont fondé une
renommée qui irrite jusqu’aux
allemandes. Sa rareté et son
excellence en font un véhicule
que les Américains et les
Japonais envient. Hélas pour
eux, l’Aston Martin, voiture de
légende, est anglaise envers
et contre tout. So british, so
curious, so fabulous!
De Frédéric Brun - Éditions E/P/A
240 pages, 35 euros

1200 VOITURES
DE LÉGENDE
Véritable bible pour l’amateur,
ceci n’est pas seulement un
livre… c’est une rétrospective
illustrée. Tous les modèles

de légende y sont, pari tenu!
Les belles y sont puissantes,
rapides, sophistiquées, ingénieuses aussi, puis magnifiques, voire extravagantes
à travers les époques. Les
légendes sont entrées dans
la légende en 130 ans d’une
histoire riche et multiple. S’y
bousculent des spécifications
techniques, des données
précises de chaque modèle,
des pages spéciales sur des
marques emblématiques, des
dossiers thématiques (luxe,
tout-terrain, performances…).
On aborde l’histoire de l’auto
sans se couper de l’histoire de
nos vies, vécue comme une
aventure…
Éditions Larousse - 360 pages, 34,90 euros

LA LÉGENDE
DES 24 HEURES
DU MANS

Le Mans, c’est le
circuit mythique
des fameuses
24 heures. Le
Mans, c’est le
départ couru, la
ligne droite des
Hunaudières, le
film avec Steve
MacQueen,
les victoires
de notre Jacky
Ickx… Le Mans,
ce sont des
voitures mythiques, des pilotes
inoubliables, des prouesses
technologiques… Le Mans,
c’est une ambiance fantastique,

des émotions grandioses... Le
Mans, c’est la légende! Celle de
l’une des plus grandes courses
automobiles du monde, si pas
la plus grande. Ce livre est une
ode à cette course, à ce mythe.
Gérard de Cortanze, écrivain…
et petit neveu du vainqueur de
l’édition 1938, nous embarque
dans les bolides cheveux au
vent!
De Gérard de Cortanze - Éditions Albin Michel
288 pages, 39 euros

LE CIRCUIT
DES ARDENNES

«A cinq heures moins cinq, Pierre
de Crawhez se range devant
le contrôle. À 5h01 précises,
la lourde voiture démarre en
un bond étourdissant. On se
penche… mais le véhicule est
déjà loin, diminué de moitié en
l’espace d’un quart de minute…»
Le circuit des Ardennes reste
un mythe… aujourd’hui disparu.
Plus qu’un circuit, ce fut surtout
une course qualifiée d’épreuve
parmi les plus intéressantes de
son époque, grâce à son tracé
en continu qui offrait alors un
spectacle quasi permanent
dans un site plus que splendide.
Tout le monde paraît enchanté
de la première course en 1902...
Plongée dans l’histoire, photos
à la clé!
De Guy Pierrard - Éditions Weyrich
128 pages, 27 euros
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À écouter

GÉNÉRATION
CHOCOLAT

Déjà, les photos de Carrie
Solomon donnent faim. Et puis,
il y a les recettes. Tout simplement envoûtantes. On en
mangerait. D’ailleurs, ceux qui
vont acheter ce livre ne feront
pas que le regarder… Ils vont
l’utiliser, l’analyser, le copier,
bref y puiser l’essence des
fèves. Ducasse et les autres
racontent l’émergence et le
sacre d’une profession. Mais
25 grands chefs chocolatiers et
pâtissiers, représentatifs de ce
qu’est aujourd’hui la profession,
«portraiturés» dans cet ouvrage,
en images et en textes, vont surtout nous offrir leurs 60 recettes
préférées de bonbons et de
pâtisseries au chocolat. Hum…
Éditions Chêne - 192 pages, 35 euros

CUISINE FACILE

Tout le monde peut se mettre
derrière les fourneaux, même
les moins doués… ou les
plus inattendus. Ce livre est
d’ailleurs un ouvrage destiné
à éduquer les plus novices.
On commence par les bases,
notamment les ingrédients et
les ustensiles, avant de passer
à la vitesse supérieure, les
recettes. Il y en a 200. Simples
et savoureuses, elles revisitent
les bases de la cuisine comme
un apprentissage obligé. Avant
d’aller plus loin, bien sûr. Car
la cuisine est un art infini… qui
se dévoile au fur et à mesure,
tablier blanc et toque sur le
chef. Oubliez les difficultés,
optez pour le simple et goûteux!
Éditions Larousse - 528 pages, 24,90 euros

LES
PLANTES QUI
GUÉRISSENT,
QUI
NOURRISSENT,
QUI DÉCORENT

Les vertus des plantes intriguaient déjà nos aïeux, et les
aïeux de nos aïeux... depuis
l’Antiquité. Il y a les plantes qui
ornent de leur beauté, mais il
y a aussi celles qui nous aident
à mieux vivre, quand ce n’est
pas à tout simplement à survivre. Elles embellissent, elles
guérissent, elles nourrissent
même. Jean-Marie Pelt, biologiste et pharmacien agrégé,
botaniste-écologue, a réuni ces
plantes utiles, voire merveilleuses, pour mieux nous aider
à en cerner toutes les vertus,
tous les bienfaits. Il en est de
douces, de spécifiques, de puissantes. Et si vous essayiez?
De Jean-Marie Pelt - Éditions du Chêne
496 pages, 35 euros

LA MODE DES
ANNÉES 1970
EN IMAGES

50 ANS
D’ILLUSTRATION

Art populaire, l’illustration
n’est ni gratuite, ni futile. Elle
reflète l’évolution des moeurs,
provoque la marche de l’histoire, initie les bouleversements
culturels, bref elle éduque nos
sociétés médiatiques, saturées d’images. Ce livre est un
condensé d’un demi-siècle
d’illustrations, pour les publicités, les livres, les pochettes
d’albums, les journaux, les
affiches, et aujourd’hui Internet.
Car l’illustration n’est pas «has
been», bien au contraire, elle
s’impose comme un genre à
part entière, qui modèle nos
souvenirs d’enfance, colore
notre quotidien et accompagne
nos luttes politiques. Plongée au
cœur d’une discipline, d’un art.
De Caroline Roberts Lawrence Zeegen
Éditions Alternatives - 384 pages, 45 euros

UNDERSTANDING THE
WORLD

Les années
’70 furent
exceptionnelles à plus
d’un titre.
En témoigne
encore cet
ouvrage
«revival» qui
fleure bon
les seventies,
cheveux longs,
pattes d’eph
et tutti quanti. L’occasion de
se pencher sur une créativité
extraordinaire qui a notamment touché la mode, avec une
profusion de styles offerts ici
en images. Les seventies, c’est
l’explosion du prêt-à-porter,
mais c’est aussi l’émergence de
la haute couture, l’extravagance
des motifs et des couleurs de
créateurs, les looks rétros, les
tendances ethniques... et puis
le jean, qui devient un article de
mode universel. Une hétérogénéité et une liberté qui ont posé
les jalons de la mode contemporaine. À lire et à relire !

À la manière des encyclopédies autrefois, mais en plus
moderne, intense et prenant,
la planète est ici mise en page
de manière multiple, diverse
et fascinante. S’y côtoient des
infographies anciennes et plus
contemporaines pour nous
aider à saisir notre environnement dans sa diversité, malgré
l’emballement des genres et
la fugacité des
nouvelles techniques d’information. C’est un
ouvrage qui a sa
place dans nos
vies, comme un
éclairage unique
de la fulgurance de ce qui
nous entoure.
Visuellement
beau, l’ouvrage
brosse près de
300 graphiques, se concentrant avant tout sur le premier
quart du 21e siècle et des chefs
d’œuvres anciens.

Par Charlotte J. Fiell , Emmanuelle Dirix
Éditions Eyrolles - 416 pages, 29,90 euros

Par Sandra Rendgen, Julius Wiedemann
Éditions Taschen - 456 pages, 49,99 euros
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QUEEN
FOREVER

Une compil de Queen, en 2014,
alors que Freddie n’est plus,
était-ce bien nécessaire? Pour
Brian May, l’ami, le frère, le cocompositeur et le lead-guitar de
toujours, la réponse est «yes»!
Deacon et Taylor n’ont, quant à
eux, pas été longs à convaincre.
En résulte cet opus qui balaie
une carrière entamée il y a 40
ans, avec des titres connus et
d’autres moins, et même un
duo avec Michaël Jackson. On
n’est pas dans le Queen que l’on
connaît, mais la magie opère
tant le génie demeure. Et dire
qu’ils nous reviennent bientôt,
sur scène, avec Adam Lambert.
(Double album 21,99 euros)

GENESIS
R-KIVE

Tout Genesis sur trois plages.
Une plongée dans cette genèse
et ses mutations. Avec le
mythe, l’histoire et les sons - si
particuliers - d’un groupe qui a
(aussi) marqué le rock de son
empreinte, pétri de personnalités fortes et brillantes. Les
puristes s’arrêteront à l’époque
Peter Gabriel, Steve Hackett,
les amoureux du groupe sur
la longueur sauront apprécier
la marque Collins, la touche
Rutherford et les envolées
Banks. Tout y est, y compris le
meilleur de chacun en solo.
(Triple album 16,99 euros)

NOUVELLE F-TYPE COUPÉ.
IT’S GOOD TO BE BAD*.

Performances ultimes, design racé, châssis monocoque en aluminium,
la nouvelle F-TYPE Coupé est une voiture de sport comme seul Jaguar
sait les faire. Suralimentée et très agile, elle vous offrira un contrôle de la
route à peine imaginable. Préparez-vous à ressentir la puissance ultime.
It’s good to be bad !
JAGUAR.BE

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38
jaguar@thiryhabay.be – www.jaguarthiry.be

8,8-11,1 L/100 KM. CO2: 205-259 G/KM.

* Révélez votre côté obscur. Moteurs à compresseur : 3.0 V6 (340 ou 380 ch) et 5.0 V8 (550 ch). À partir de € 68.800 TVAc.
Informations environnementales [AR 19/03/04]: www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Le modèle illustré est équipé d‘options.

offrEs salon
générEusEs.

Emond

arlon
libramont

le plaisir
de conduire

En janviEr, ProfitEz d’offrEs salon
avantagEusEs chEz PhiliPPE Emond.

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

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

3,8-12,9 L/100 KM • 99-303 G/KM CO2

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

