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JAGUAR UPGRADE SPECIALS

ROULEZ
SURCLASSÉ

JUSQU’À 7.430 €
D’ÉQUIPEMENTS OFFERTS
Que ce soit en termes de design ou de performances, chaque
Jaguar est unique. Et pour sublimer votre expérience au
volant, nous vous offrons de nombreux avantages. En ce
moment, pour l’achat d’une Jaguar XE, XF, E-PACE ou F-PACE,
vous bénéficiez d’un Upgrade Special pour encore plus de
confort, de technologies et de raffinement.

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

EXEMPLE UPGRADE SPECIAL
JAGUAR XF E-PERFORMANCE 163 CH PURE
Boîte de vitesses 8 rapports et finition
Prestige offertes.
Suréquipement comprenant e.a.:
– Sièges en cuir grainé
– Volant avec revêtement en cuir Softgrain
– Phares Bi-Xénon et feux de circulation diurnes en « J »
Prix catalogue recommandé

47.820 €

Prix net

40.390 €

Votre avantage

7.430 €

4,7-11,9 L/100 KM – CO2: 124-272 G/KM (normes NEDC).
Prix TVAC au 01/11/2018. Offre obtenue grâce aux efforts communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux, valable jusqu’au
31/01/2019 sur les modèles de stock uniquement. Les modèles présentés sont équipés d’options et d’accessoires. Informations environnementales
(KB 19/03/04) disponibles sur jaguar.be. Donnez toujours la priorité à la sécurité. Jaguar Care : garantie 3 ans, assistance et entretien inclus
(jusqu’à 100.000 km).

ÉDITORIAL

Sans minimiser la charge qui pèse sur
vos épaules, n’oubliez jamais que vos
collaborateurs ont besoin d’être convaincus,
réconfortés, sublimés !

A

lors que le printemps nous arrive, et que les jours rallongent, le soleil pointe à nouveau son nez dans nos vies,
amenant cette lumière naturelle qui est si bénéfique après
le gris de l’hiver et ces semaines de ciel bas et plombé !
Chers patrons, vous le savez, pour être efficace au boulot, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans ses
baskets. Ça vaut pour les salariés… mais ça vaut également pour
vous qui êtes appelés à mener, à guider, à faire grandir.
Avez-vous par exemple déjà remarqué combien les gens étaient
perméables à l’humeur ambiante, à toutes ces choses qu’on
n’identifie pas immédiatement mais qui déterminent nos décisions, nos réactions… et donc, au fond, l’ensemble de notre vie.
À ce sujet, avez-vous remarqué à quel point le patron emmène
ses gens ? Combien il les entraine, il les convainc, il les conforte,
il les sublime. Tout le secret est là, dans cette alchimie de la
confiance et de l’entrainement ! C’est là aussi, vous l’aurez compris, que le projet de l’entreprise prend corps et sens.
En ces temps incertains où la confiance économique prend un
peu l’eau et où les mouvements sociaux en tous genres se multiplient, nous pensons qu’il vous faut être des guides éclairés pour
que vos entreprises rayonnent. Non seulement vous devez avoir
une stratégie, mettre des moyens au service de la cause, mais vous
devez aussi être une lumière qui stimule au sein d’un paysage que
vous rendez le moins hostile possible.
Car n’oubliez jamais qu’il est plus aisé de se déplacer en territoire connu, ou au moins bien balisé, que d’avancer dans le
brouillard.
Maintenant, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit.
Il est vrai que tout ne va pas bien aujourd’hui. Nos modèles économiques sont bousculés, nos modèles sociaux sont critiqués. Il
est vrai qu’il faut se battre. On est d’accord qu’il y a des embûches.
Et aussi que notre société, de plus en plus policée et cadenassée
par des lois et des règlements pour tout et pour rien, devient de
plus en plus compliquée à vivre, à manager, à gérer. On ne peut
pas ignorer le cri des uns et la colère des autres. Mais, de grâce, ne

jetons pas le bébé avec l’eau du bain et raisonnons aussi avant de
tout casser ! Le cadre où nous évoluons reste quand même plutôt exceptionnel, avec une assise correcte, une réalité sociale enviable et du potentiel. Mais nous devons être vigilants… et nous
battre pour que cela perdure.
Il faut aussi donner aux patrons les armes pour créer de la valeur et de la richesse parce que c’est la clé de notre développement et du bien-être de chacun. Sans entreprises, pas d’emplois,
pas de moyens… et donc pas de vie épanouie pour toutes les
strates de la population.
C’est pour cela que nous devons vraiment solutionner la problématique de la pénurie de main-d’œuvre. Trop d’entreprises
peinent aujourd’hui à trouver du personnel qualifié, ce qui n’est
pas bon pour notre compétitivité. À ce sujet, il faut absolument
éduquer le citoyen pour qu’il comprenne que la société a besoin
de chacun et que chacun a sa place. Le poste de travail de chaque
salarié est, en l’espèce, souvent révélateur de l’implication de ce
dernier dans l’organisation et de ce qu’il en fait. Regardez d’ailleurs dans vos usines, dans vos ateliers combien certains chouchoutent le matériel, sont respectueux et impliqués… par la
simple reconnaissance que vous leur faites au quotidien.
Le personnel conscientisé est un personnel heureux dans son
travail. Et celui qui est heureux dans son travail est quelqu'un
dont la productivité peut être citée en exemple.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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La nouvelle Volvo V60 Cross Country.
Prête pour toutes les aventures.

5,1 - 5,4 L/100 KM I 135 - 143 G CO2/KM (NEDC 2.0)

Modèle présenté à titre indicatif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

NAMUR
Chaussée de Marche 441
081 310 911

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8
084 456 438

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50
061 315 415

ARLON-MESSANCY
Rue des Ardennes 1
063 371 053

www.sonama.com
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L’Hôtel du Val de Poix et son restaurant « Les Gamines », en plein
sont deux endroits qui tranchent avec l’hôtellerie que l’on conna

ET SI, COMME NOUS,
VOUS OSIEZ LE DÉTOUR
‘BISTRONOMIQUE’ !
RENCONTRE AVEC AUDE
ET LORRAINE PIETTE,
DEUX HÔTELIÈRES ET
RESTAURATRICES NON
CONVENTIONNELLES…

Q

ui a beaucoup voyagé sait
qu’un séjour new-yorkais ne ressemble ni à un
week-end en Toscane, ni
à un city-trip à Berlin, pas
davantage d’ailleurs qu’à
une expérience hôtelière
à Bali, au Kenya ou en Crète. Les
destinations sont certes toutes originales, prometteuses, voire même
enchanteresses… mais l’environnement comme l’établissement jouent
également un rôle capital dans l’expérience vécue en tant qu’hôte, que
l’on soit touriste en villégiature, visiteur de passage ou habitué des lieux.
Récemment attablés à la Table et
Comptoir « Les Gamines », à deux
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pas de Saint-Hubert, la réalité nous a
encore sauté aux yeux, balayant tous
nos clichés poussiéreux et reléguant
aux oubliettes l’idée, non fondée,
que le Luxembourg est nécessairement ringard. Non, non, non ! Ce
n’est plus, mais alors là plus du tout
vrai aujourd’hui !
Chez nous, on peut arpenter les
bois pour des balades nature et s’asseoir en fin de journée dans un établissement à l’univers urbain, on
peut se réunir l’après-midi dans la
quiétude d’un univers professionnel
ressourçant et poursuivre la journée par une soirée plus décontractée à une table qu’on pourrait penser plantée au milieu de nulle part…

mais en connexion avec le monde
entier. C’est le cas à Bastogne, à
Bouillon, à Durbuy, à Marche… et
c’est peut-être plus vrai encore du
côté de Poix-Saint-Hubert où deux
jeunes femmes s’investissent depuis
cinq ans dans un projet à la fois classique et original, transgénérationnel
et moderne, ardennais et urbain !
Un concept décalé, en fait, mais
qui répond à ce que l’on attend aujourd’hui d’un horeca vraiment dans
l’air du temps.
Car Aude et Lorraine n’ont pas
choisi de révolutionner l’affaire familiale par plaisir… Pour être clair,
elles n’ont peut-être même pas tout
à fait choisi ce projet qui s’est plutôt
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cœur de l’Ardenne, à Poix-Saint-Hubert,
ît en Luxembourg belge…

Aude et Lorraine Piette, deux
hôtelières non conventionnelles

imposé à elles comme une évidence, ou
une opportunité, entre devoir familial,
succession tentante et défi naturel.
On le sait, personne ne naît de nulle
part. Et rien, non plus, n’arrive au fond
jamais par hasard. Ces deux jeunes
femmes en sont l’illustration : nous
sommes tous perméables à ce qui nous
entoure. Et puis, nous nous nourrissons
aussi d’un tas d’influences. Que ce soit
pour façonner notre personnalité, notre
environnement, notre destinée. Leur
aventure personnelle est sans doute
faite d’un soupçon de gènes entrepreneuriaux transmis à travers les générations, d’une once d’hospitalité chère à
leur maman, de souvenirs heureux dans
cette hostellerie séculaire, de passages

qu’on ne veut pas oublier à la ferme des
aïeux… puis d’un tas
d’autres petites ou
grandes histoires et
expériences épicuriennes. Ces entrepreneures de la cinquième génération relèvent d’ailleurs
que leur appétit des mets, des choses et
des gens est au cœur même de leur projet. Elles aiment les grandes tablées, les
discussions qui font grandir, le contact,
le partage, la culture, les voyages… Et
c’est là, définitivement, qu’il faut chercher les raisons de leur choix de reprendre l’affaire familiale, sans aliéner
pour cela leur liberté, sans renoncer à
leurs rêves, sans lâcher tout de go leur
vie d’avant. Mais en y allant, cependant,
avec toute la volonté de réussir qui sied,
foi de filles d’indépendants, à tout entrepreneur qui met ses billes dans une
affaire, fût-elle familiale.
Et si vous osiez donc le détour, vous,
patrons ? Et si vous sortiez des sentiers

battus pour (re)découvrir le plaisir des
choses simples mitonnées avec passion,
comme des plats originaux aux saveurs
différentes mais cuisinés avec des produits locaux, comme des bières choisies
parce que produites chez nous, comme
des vins naturels sélectionnés en ‘biodynamie’… tout cela dans un cadre certes
ardennais dans sa localisation mais si
dépaysant parce que décalé ! Le lieu est
idéal, en toutes saisons, pour un séminaire professionnel résidentiel, pour un
team-building original, pour y loger des
collaborateurs, ou pour un petit resto,
le midi ou le soir, avec des clients, des
associés, des collaborateurs, et aussi en
famille ou avec des amis. Nous y avons
croisé la route de deux ‘gamines’, qui
ne le sont plus tout à fait… quoique !
Rencontre avec Aude et Lorraine Piette,
de l’hôtel du Val de Poix et du restaurant
« Les Gamines », une table canaille pour
les épicuriens !
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Entreprendre : 34 et 35 ans, vous êtes
jeunes pour être à la barre d’un tel bateau ! C’est d’ailleurs un sacré défi que
vous avez relevé là, il y a cinq ans…
Même pas peur ?
Aude Piette : Si, bien sûr ! Mais une peur
saine parce que réfléchie. Nous n’avions
évidemment pas imaginé, ma sœur et
moi, que les choses se passeraient ainsi…
mais la vie en a décidé autrement. Ou plutôt non, nous avons choisi de réagir ainsi
quand l’adversité nous y a poussées !
EA : Pour faire court, au décès de votre
maman, vous avez senti que l’affaire
était en danger et que les repreneurs
n’allaient pas se bousculer au portillon
en cas de vente. Rappelons quand même
que votre papa était propriétaire… sans
être hôtelier. En gros, il avait confié la
gérance de l’hôtel, « Le Val de Poix », et
du restaurant, « La Grignote », dont il
continuait d’assurer les volets stratégie
et investissements. C’est ça…
Lorraine Piette : C’est un bon résumé. Le
décès de maman a quelque peu rebattu
les cartes. Et, après mûre réflexion, nous
avons décidé de nous investir. Mais à nos
conditions !
EA : C’est-à-dire…
A.P. : Papa est un entrepreneur qui a tout
au long de sa vie multiplié les projets, les
créations. Il a toujours géré des tas de sociétés. Maman, elle, c’était la culture. Elle
était directrice des affaires culturelles de
la Province du Luxembourg. Nous avons
grandi à Nassogne, mais les études et la
vie nous ont conduites vers Bruxelles.
Reprendre était donc une vraie décision !
EA : Que vous ne regrettez pas, rassurez-nous…
L.P. : Non, pas le moins du monde. Même
si la vie d’entrepreneur n’est ni de tout repos, ni exempte de grands stress ou de
longs moments de solitude. Je me rappelle, par exemple, la réaction d’un client
tout juste après la reprise, constatant que
les lieux, l’atmosphère et la table avaient
changé. Il avait réservé, il est venu… mais
il est reparti sans même s’asseoir. Ce soirlà, je peux vous dire que tant ma sœur que
moi-même n’en menions pas large.
EA : Changer était pourtant vital…
A.P. : Pour nous, oui ! Nous avions besoin de nous approprier les lieux. Il faut
savoir que la famille est dans l’hôtellerie,
ici, depuis 1903. Quant au bâtiment central, il a été construit en 1928 ! Nous ne
pouvions endosser la reprise et le poids
du passé familial. Il était donc essentiel
que l’ensemble soit en adéquation avec
nos inspirations et notre philosophie
de l’accueil hôtelier. Ainsi, même si le
concept était sans doute toujours exploi-

Nous sommes des
épicuriennes, nous
voulions donc un lieu
qui nous ressemble.
Chez nous, c’est un
festival de simplicité
et de saveurs,
une explosion de
plaisirs tout simples
que l’on doit à des
collaborations avec
des producteurs
humains

table, quoiqu’en perte de vitesse quand
même, il ne correspondait pas tout à fait
à nos valeurs.
EA : Votre père et sa sœur n’avaient
pourtant cessé d’investir, depuis 15 ans,
pour doter l’établissement d’une infrastructure capable d’affronter la concurrence, y compris internationale…
L.P. : Dès la fin des années ’80, notre
père, assez visionnaire, a toujours poussé
sa sœur, alors propriétaire avec lui, pour
faire grandir l’outil et le doter des standards nécessaires à son développement.
Et il n’a jamais cessé de cultiver cette dynamique de la modernité et de l’investissement.
EA : Mais vous jugiez pourtant opportun
de vous jeter dans le projet en imprimant d’emblée votre patte…
A.P. : À nouveau, ce n’était pas tant pour
changer que pour nous permettre de
nous identifier pleinement au projet.
Concrètement, il était important de nous
sentir en adéquation, c’est-à-dire vraiment en phase avec ce que nous allions
proposer à la clientèle. Et si l’on avait pu,
financièrement vous l’aurez deviné, sans
doute aurions-nous alors d’emblée ‘relifté’ l’hôtel en même temps que le restaurant.
EA : Ah, carrément…
L.P. : Oui, car c’est très important, selon
nous, de proposer une offre horeca complète, cohérente et harmonieuse. Cela
ne doit pas être sophistiqué pour autant,
mais simplement dans la justesse par rapport aux valeurs que l’on souhaite véhicu-

ler et partager avec nos clients. Nous souhaitions pouvoir associer la simplicité, la
convivialité, un peu d’audace aussi, à une
infrastructure actuelle et chaleureuse.
EA : Une infrastructure en phase avec
son temps, mais également respectueuse de son passé…
A.P. : C’est exactement cela ! Par ailleurs, nous pensons que l’offre que nous
proposons doit au moins correspondre à
toutes les clientèles susceptibles de poser leurs valises à Poix et aux standards
que ces hôtes attendent à la fois quand ils
voyagent et quand ils s’attablent.
EA : Ce qui n’était plus le cas ?
L.P. : Plus nécessairement ! Tout vieillit.
Et puis, un établissement hôtelier ne peut
plus aujourd’hui se permettre la moindre
fausse note. Nous sommes soumis à
l’avis légitime de nos clients… mais nous
devons aussi affronter les critiques sur
les réseaux ou sur des sites spécialisés.
Nous avons trop à perdre que pour nous
mettre inutilement en danger. C’est pour
cela que nous avons rénové les chambres
depuis la reprise. Il fallait qu’elles soient
dignes de ce que nous entendions proposer globalement à la clientèle.
EA : Mais revenons-en au projet dans sa
globalité : un hôtel mais aussi une table
conviviale. Avec « Les Gamines », vous
proposez en fait ce que l’on appelle aujourd’hui de la bistronomie. C’est dans
l’air du temps…
L.P. : Sans doute, mais ce n’était pas notre
première volonté. On se dit avant tout
‘locavores’, ou plutôt ‘terroiristes’, avant
d’être ‘bistronomiques’. Pour faire court,
nous voulions être acteurs (actrices) de
notre patrimoine gastronomique local en
mettant en valeur les producteurs qui le
défendent et, par là même, le consommé
local. C’est de là que nous avons notamment été invitées à rentrer dans l’Alliance
des Chefs du mouvement international
Slow Food, grand défenseur du manger
« bon, propre et juste » à travers le monde.
Et c’est un peu ce que nous essayons de
promouvoir, en toute humilité, avec « Les
Gamines ». Nous avons au final naturellement réinventé l’espace du lieu dans cette
philosophie.
EA : Avec un clin d’œil aux tablées familiales d’antan…
A.P. : D’antan… mais aussi simplement
inspirées de ce que nous avons vu à travers le monde et qui nous a plu… en le
mélangeant à ce que préparait maman
quand elle recevait. Et puis, Lorraine,
qui a une formation de journaliste spécialisée dans le culinaire, et qui tient depuis quelques années un food blog, jouit
d’une belle expérience dans le domaine,
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ce qui nous a permis de cerner parfaitement les contours de notre projet quand
nous nous sommes lancées.
EA : Cela vous a encore plus liées…
A.P. : Oui, je pense d’ailleurs qu’aujourd’hui nous sommes totalement sur la
même vision du projet, du métier et de la
façon de mettre l’ensemble en œuvre. Il
n’est pas nécessairement simple de faire
la transition vers la modernité en respectant l’histoire, mais ça nous tenait à cœur
et c’est ce que nous avons essayé de faire.
Souvent, je dis que nous aimons détourner les codes en restant simples et authentiques.
EA : Et ça marche ?
L.P. : Je ne vous cache pas que c’est du
boulot. Gérer les 42 chambres, le restaurant, le personnel… et la stratégie de l’entreprise est un travail qui est à la fois prenant parce que nous aimons ce que nous
faisons, mais c’est d’abord et avant tout
une tâche de tous les instants.
EA : Sans compter que vous multipliez
les à-côtés…
A.P. : Les à-côtés dont vous parlez font
partie du projet tel que nous l’avons pensé, mais c’est vrai que ça ajoute à l’ensemble des tâches. Seulement voilà, notre
engagement de départ était aussi lié à
cette vision un peu différente de l’accueil
qui nous tenait à cœur.
EA : Le coworking n’est donc pas sorti de
nulle part et « Gare ! », le volet culturel,
non plus ?
A.P. : Bien sûr que non, notre vision décalée de l’accueil hôtelier s’inscrit dans
cette dynamique alliant authenticité et
modernité au cœur d’une localisation
improbable ! Et ça nous ressemble ! Ce
qui relie la philosophie de « Gare ! » à
celle de notre restaurant et de notre hôtel,
c’est la volonté de mettre en valeur les richesses, la créativité et les savoir-faire locaux, et ainsi de démontrer que l’Ardenne
n’est pas « has been ». Ce lieu tel qu’il est
aujourd’hui est un endroit où nous pourrions descendre à New-York, où nous
adorons aller, ou à Lyon, à Stockholm, à
Berlin.
EA : À cette différence près que nous
sommes au cœur du massif ardennais…
L.P. : Oui, justement ! Nous pensons que
l’on peut aimer une région pour sa quiétude, la beauté de ses paysages, la diversité de ses plaisirs (promenades en VTT, balades à pied, circuits découvertes…) sans
pour autant souhaiter manger et dormir
dans les vestiges du passé. L’hôtellerie a
évolué. Désormais, le concept de boutique-hôtel est partout. Et tout ça plaît
à une clientèle jeune, à des citadins qui
10 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

veulent s’évader sans tout à fait perdre
leurs codes, leurs repères !
EA : Parlez-nous de votre clientèle…
L.P. : Elle est majoritairement belge, du
nord comme du sud du pays. On a d’ailleurs de plus en plus de visiteurs qui
viennent des régions limitrophes du
Luxembourg belge. En semaine, on a
une clientèle plus professionnelle, ou des
groupes. Le week-end, ce sont plutôt des
familles, des couples. C’est un établissement familial… au caractère moderne.
EA : Qui emploie une quinzaine de personnes !
A.P. : Oui, c’est une petite entreprise
quand on fait le compte. Maintenant, il
faut ça pour gérer l’ensemble. Car outre
les chambres et le resto, nous avons aussi
cinq salles de séminaires (3 grandes et 2
petites) parfaitement équipées et, depuis
quelques mois, un espace de coworking
où nous accueillons jusqu’à dix travailleurs nomades par jour.
EA : On a un peu l’impression qu’à l’appui de votre projet, vous avez amené la
ville à la campagne. C’est vrai…
L.P. : Peut-être… mais ce n’était pas une
volonté farouche de notre part, en tout
cas. Je pense que nous voulions simplement nous intégrer aux lieux, en amenant un peu de fraicheur et en important
quelques concepts peut-être un peu plus
urbains à la base mais qui peuvent apporter un plus à notre région, ses habitants et
ceux qui nous visitent.
EA : C’était un pari…
A.P. : Oui, quelque part. Même si je pense
qu’il faut vivre avec son temps ! On mise
donc sur l’accueil chaleureux que les générations passées ont toujours offert en y
ajoutant notre style, nos idées, notre caractère. Cela donne un accueil plus débridé, mais toujours humain et vrai, avec

des touches d’audace çà et là. Notre porc
tonkatsu (recette d’inspiration japonaise)
a étonné, au départ, mais il cartonne aujourd’hui. Notre sélection de bières exclusivement locales a parfois surpris ou
déçu, mais désormais les clients en raffolent. La déco a pu surprendre, mais les
gens la trouvent maintenant tout à fait
contemporaine.
EA : Vous vous êtes donc totalement
moulées aux lieux…
L.P. : Je crois qu’on peut le dire… Nous
y avons en tout cas amené nos valeurs,
que nous partageons largement avec
notre équipe qui nous le rend bien. Ça,
c’est le fruit de notre éducation. Nos parents nous ont élevées dans le respect des
gens et dans l’ouverture. C’est utile dans
la vie quotidienne comme dans le travail.
Respect, confiance et audace, voilà trois
valeurs qui nous animent et nous font
avancer tous les jours !
EA : Au final, le pari audacieux que vous
avez fait, il y a cinq ans, semble vous
réussir !
L.P. : En tout cas, nous sommes épanouies. Il y a du boulot, beaucoup de boulot, et rien n’est acquis. Mais nous aimons
ce que nous faisons et nous sommes parvenues à faire vivre et exister le projet
qui nous tenait à cœur sans pour autant
abandonner totalement le cadre de vie
qui était le nôtre avant puisque nous habitons toujours toutes les deux, avec nos
conjoints, une partie de la semaine, à tour
de rôle, à Bruxelles.
A.P. : Il y a encore du pain sur la planche...
En tous cas, nous croyons en notre région et nous avons encore plein de projets en tête associant les atouts de la ruralité et les concepts urbains. « À l’assaut »,
comme dirait notre maman !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems, Anthony Dehez

Hôtel du Val de Poix
Table et Comptoir ‘Les Gamines’
Rue des Ardennes, 18
6870 Poix-St-Hubert
Tél.: 061 61 13 29
www.new-valdepoix.be
www.lesgamines.be

La compta, son site web, sa gestion client…
Aujourd’hui, on fait tout soi-même.
Et son énergie ?
Découvrez comment produire votre propre
énergie avec les panneaux solaires de Luminus
sur luminus.be/soleil
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PROVINCE

Ambassadeurs Gazelles de Trends-tendances

Manger, se loger, se détendre…
Comme chaque année, la remise des Gazelles Trends-tendances, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et la Province, fait partie des premiers rendez-vous de networking auxquels nous vous convions. Le cru 2019 vient
d’être annoncé, il est tout chaud tout frais, les trois entreprises qui sont sorties du chapeau cette année sont bien ancrées
chez nous, elles ont en commun une évidente réussite économique même si d’autres réalités les caractérisent bien sûr.
En tout cas, elles sortent du lot parce qu’elles ont fait mieux que les autres sur les cinq dernières années (2013-2017).

R

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

De Libramont à Durbuy… en passant par Bastogne !
Cette année, les chiffres nous le prouvent encore, trois
Ambassadeurs Gazelles de choix caracolent à nouveau - et de
très belle manière – tout en haut du classement des entreprises
les plus performantes dans leur catégorie respective à l’échelle de
notre province, il s’agit de Solarec (pour les grandes entreprises),
de Créations Gillet (pour les moyennes entreprises) et de La
Petite Merveille (pour les petites entreprises). Vous le lirez dans
les articles que nous leur consacrons, les classements épinglent

comme il est de coutume trois lauréats éloignés géographiquement… et dans leur métier.

Lait, carrelages, détente…
Le premier des vainqueurs, gagnant dans la catégorie des grandes
entreprises, est un lauréat que nous connaissons bien. C’est un
peu l’épouvantail des gazelles, qui revient souvent aux premières places. Implantée à Libramont, Solarec (La Laiterie des
Ardennes) est l’une des plus grandes laiteries du pays et, surtout,
l’un des pôles majeurs du secteur en Wallonie. Le deuxième lauréat - catégorie moyennes entreprises - rayonne, lui, au départ de
Bastogne, il est actif dans le secteur du bâtiment (vente et pose de
carrelages et salles de bain), il se nomme Créations Gillet. Quant
à la troisième entreprise épinglée, elle nous vient de Durbuy, où
elle s’est fait un nom de longue dans les loisirs, la détente et l’accueil touristique. Son nom : La Petite Merveille (LPM 2) ! Tout est
dit, suivez-nous à la découverte de ces belles entreprises dont les
mérites sont aujourd’hui (largement) récompensés…

Prix Gazelle : une méthodologie précise…
Vous le savez, l’hebdomadaire économique Trends-Tendances retient trois critères - pour mesurer la croissance sur 5 ans (exercices 2013 à 2017) - qui font l’objet d’un double classement en valeur absolue d’abord, en
valeur relative ensuite.

Trois critères
pour un classement
Le premier paramètre retenu est le
chiffre d’affaires, sauf pour les petites
entreprises où c’est la marge brute d’exploitation qui a été prise en compte. Le
deuxième paramètre est le cash-flow.
Le troisième est l’emploi. Ces trois paramètres font l’objet de six classements et
le score final est obtenu par l’addition du
rang de chaque entreprise dans chaque
classement.

Un titre pour 3 ans !
Autres points importants, pour participer, il faut avoir évidemment au minimum 5 ans d’existence mais également
occuper 20 personnes la dernière année
et posséder des fonds propres positifs. Si
toutes les entreprises belges ou filiales
de groupes étrangers sont classées dans
les catégories « grandes et moyennes
entreprises », seules les sociétés belges
sont récompensées du titre d’Ambassadeur - titre conservé pour une durée de
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trois ans - ce qui explique pourquoi le
lauréat est parfois (c’est le cas cette année dans les grandes entreprises, ndlr)
une entreprise qui est devancée par une
ou plusieurs autres. Nous préciserons
aussi que pour la catégorie « petites entreprises », on ne retient pas de sociétés
étrangères.

Trois catégories pour trois
lauréats
Comme la taille de l’entreprise joue
dans la croissance, Trends-Tendances
a procédé à une segmentation des
Gazelles en trois catégories. Sont considérées comme «petites Gazelles» les
entreprises qui, pour l’année de départ (2013), ont une marge brute inférieure à 1 million d’euros. Sont considérées comme « moyennes Gazelles »
les entreprises qui, pour l’année de départ, affichent un chiffre d’affaires compris entre 1 et 10 millions d’euros. Et les
« grandes Gazelles » sont les entreprises
qui, pour l’année de départ, réalisent un

chiffre d’affaires supérieur à 10 millions
d’euros.

Quelques explications
nécessaires…
Ce petit rappel de la méthodologie explique ainsi pourquoi dans la catégorie
« grandes entreprises », c’est Solarec (La
Laiterie des Ardennes) qui est ambassadrice et non Maisons du Monde Belgique,
qui est française. De même, dans la catégorie « moyennes entreprises », c’est
Créations Gillet qui est récompensée car
DSL Logistics est la branche logistique du
groupe Aldi, une entreprise allemande.
Pauls Holzindustrie a été lauréate l’année
dernière dans la province de Liège où son
siège social était encore situé et Batifer
l’a été pour la province du Luxembourg.
Enfin, pour les « petites entreprises »,
Lupulus a été lauréate il y a deux ans et
c’est donc la durbuysienne LPM2 qui est
honorée. Voilà, tout est dit !
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LIBRAMONT

Lauréate des « Gazelles » pour les grandes
entreprises : Solarec
La Laiterie des Ardennes n’en finit pas de grandir…

Déjà primée en 2012 et 2015, Solarec revient une nouvelle fois à la première place pour le millésime 2019 des
Gazelles. Un retour au premier plan qui s’explique par une double hausse : volumes et prix !

C

e n’est un secret pour personne,
Solarec est aujourd’hui un vrai rouleau compresseur qui doit son positionnement tout en haut du classement à
ses volumes de production, en progression constante - plus de 1,25 milliards de
litres aujourd’hui ! - et à des prix du lait
qui tiennent sur la durée même si cela
bouge constamment sur les marchés. Et
là, bien sûr, personne n’y peut rien. Les
prix sont soumis aux aléas du marché et
leur variation influe sur le chiffre d’affaires qui peut jouer au yoyo d’année en
année. Pour 2018, il devrait, semble-til, rester stable, autour du demi-milliard
d’euros. Ces chiffres donnent de toute
évidence le tournis, ils influent aussi sur
l’emploi qu’offre cette entreprise en croissance linéaire depuis une quinzaine d’années. Sur cinq ans, l’emploi en question a
même augmenté de 40 %, passant de 185
à 260 ETP ! Actuellement, en comptant les
autres sociétés soeurs et filiales de la coopérative LDA Coop, notamment pour la
collecte, on comptabilise en tout 400 collaborateurs pour l’ensemble du Groupe.

CLASSEMENT "GAZELLES"
GRANDES ENTREPRISES

Jean-Marie Thomas

movible Jean-Marie Thomas, responsable
commercial et communication, on a vu
apparaître un nouveau visage, récemment nommé directeur général : Louis
Ska. Tombé enfant dans le lait, le nouveau
venu y a fait toutes ses classes, il est même
un temps déjà passé par l’entreprise. « Je
suis originaire du Hainaut et j’ai grandi
dans une ferme », explique-t-il d’emblée,
fier de ses origines.

Retour à Libramont…

Louis Ska

Un nouveau directeur général
Mais revenons-en à ce qui s’est passé
depuis le dernier sacre, en 2015. Car si
les années se suivent et se ressemblent à
Recogne, une grande entreprise ne s’endort jamais sur ses lauriers, nous allons
le voir. D’abord, le visage de Solarec vient
de changer. Cette fois, aux côtés de l’ina-

Ingénieur chimiste, le nouveau patron
de Solarec a en fait toujours travaillé dans
l’agroalimentaire, et a notamment occupé plusieurs postes de direction chez
Savencia. C’est en Mayenne qu’il a fait
son apprentissage à la direction de deux
sites industriels de poudres, entre 2008 et
2011, avant d’enchaîner aux Fromagers de
Thiérache, plus près de chez nous, entre
2011 et 2013. De 2013 à 2018, il a rejoint
le leader mondial du beurre, Corman, en
tant que directeur général. « Revenir dans
la filière en amont et, avec un tel projet de
développement, qui plus est chez Solarec,
me tentait évidemment… », ajoute-t-il en
soulignant qu’il s’agit un peu d’un retour
aux sources puisqu’il était déjà passé par
la Laiterie des Ardennes au début de son
parcours professionnel…

Développement dans le Hainaut…
Mais au-delà de l’homme, il est important, en ces lignes, de nous pencher sur
l’entreprise elle-même. Rappelons que
Solarec produit des poudres de lait, du lait
UHT et du beurre. Depuis 2013, l'entre-

Maisons du Monde
Belgique
Laiterie des Ardennes
Vitrociset Belgium
Deom Grues et Matériel
Euro-Locks
San-Mazuin Marcheen-Famenne
Aldi
Llorens
Ardenne Volaille
Bilia-Emond Belgium
Bati-C Kroëll
Picard Construct
Michelman
International Belgium
Terminal Container
Athus
Brasserie d’Orval
Walcom
Groupe François
Sogalux
Agrifer
LDA Transports
Slicing Packing Fun
Mima Films
Socogetra
Leboutte et Co Ets
Nestlé Waters Benelux
Reynders Etiq.
Cosmétiques
Belgian Diagnostic Cy
Groupe Picard
Grandjean Entreprises
François P. & Fils
Garage
Lambert Frères

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

ARLON
RECOGNE
LIBIN
LIBIN
BASTOGNE
MARCHE-ENFAMENNE
VAUX-SUR-SURE
NEUFCHATEAU
BERTRIX
ARLON
ARLON
TENNEVILLE
AUBANGE
ATHUS
VILLERS-ORVAL
ARLON
VIRTON
MARCHE-ENFAMENNE
BASTOGNE
RECOGNE
LA ROCHE-ENARDENNE
LATOUR
AWENNE
HOTTON
ETALLE
LIBRAMONTCHEVIGNY
AYE
BASTOGNE
BASTOGNE
NEUFCHATEAU
BERTOGNE
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prise est passée de 850 millions de litres
traités à plus d'1,25 milliards aujourd'hui.
« Les producteurs de lait adhérents à la
coopérative ont été visionnaires pour
consentir de nombreux investissements
sur le site libramontois, un outil qu’ils ont
rendu ultramoderne, efficace et surtout
compétitif, ce qui est un gage de pérennité
dans nos métiers de commodités. Et c’est le
travail accompli ces dernières années qui
permet justement de réaliser cette évolution vers une diversification supplémentaire… », précise Louis Ska, en expliquant
que la grande Gazelle vient également
d’investir dans le Hainaut, à Baudour,
dans un tout nouveau site autonome qui
lui permet de prétraiter le lait et de le ‘préconcentrer’, diminuant ainsi le nombre
de camions nécessaires à son achemine-

ment vers la laiterie ardennaise. « Mais ce
n’est pas là la seule destination de ce site
puisqu'il accueillera prochainement un
nouvel outil de production de mozzarella.
À cet effet, une cinquantaine de postes seront également créés », souffle-t-il en lançant un appel aux demandeurs d'emploi
dans cette région.

Une entreprise très orientée
export !
« Ce type de mozzarella intervient dans
la préparation des pizzas et des paninis,
précise, quant à lui, Jean-Marie Thomas.
Nous nous adressons donc au marché
B2B, avec pour destination finale votre
pizza. L’idée est en fait de commercialiser
soit des blocs d’une dizaine de kilos soit
du râpé prêt à l'emploi, sur un marché en

pleine croissance, notamment en Europe
ou dans les pays asiatiques que nous
connaissons bien. Cette région, principalement le sud-est asiatique, représente d’ailleurs aujourd’hui 80 % de nos exportations
de poudres de lait hors Europe. » On l’aura compris, c’est là que se trouve le vrai
terrain de déploiement de l’outil luxembourgeois, car si la consommation de lait
faiblit en Belgique, ce n’est pas le cas sur
les marchés émergents où le potentiel de
croissance pour les produits à plus haute
valeur ajoutée demeure important et porteur. Entre les lignes, on peut se dire que
ce n’est donc pas demain que Solarec disparaîtra du podium des Gazelles !
Solarec : route de Saint-Hubert 75 - 6800 Recogne
061 22 98 11 - www.solarec.be

BASTOGNE

Lauréate des « Gazelles » pour les entreprises
moyennes : Créations Gillet
Une vraie aventure familiale réussie…

Implantée à Bastogne, Créations Gillet est le prototype de l’aventure familiale avec tout ce que cela
sous-tend à tous points de vue, un outil centré autour de la famille, qui grandit avec elle, qui bénéficie de ses valeurs, de l’investissement de chacun de ses membres, qui évolue au gré des envies des
patrons, avec ses susceptibilités aussi. En trente ans, en tout cas, le parcours semble avoir souri aux
parents comme à la fratrie qui est aujourd’hui aux commandes…

C

Michaël Gillet

réée en 1988, à Bastogne, par Marc
et Marie-Luce Gillet, un couple qui
sera rejoint au fil des années par ses
quatre enfants Michaël, Sylvie, Stéphanie
et Benjamin, Créations Gillet est une
PME qui fait, d’abord et avant tout, dans
le carrelage, un produit qui, la preuve en
chiffres, mène à tout, y compris au développement de bien belles entreprises.

surface est cette fois triplée, avec un espace
d’au moins 1.000 m² pour faire la part
belle au créneau carrelages-sanitaire en
croissance ». À l’époque, la famille pense
alors légitimement que les limites sont atteintes… mais la détermination à toujours
faire mieux, puis la passation de flambeau,
avec une vision nouvelle, rebattent les
cartes !

Trente ans pour un succès !

Un chiffre d’affaires
en constante croissance

« Au départ, l’entreprise a commencé dans la maison de nos
parents, se rappelle Sylvie. La
surface commerciale ne dépassait pas 50 m². Et puis, nous
avons grandi. En 1996, nous
nous sommes déployés sur
300 m² de surface d’exposition. Une vraie révolution à nos yeux,
un show-room vraiment idéal pour
nos carrelages... »
Et l’aventure va se
poursuivre. « Il
y a dix ans, une
nouvelle
étape
est franchie, la
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Il faut dire que l’entreprise est idéalement placée, sur la route d’Houffalize.
Mais ce n’est sans doute pas là le seul élément qui explique une croissance quasi
ininterrompue sur trois décennies. Non,
Créations Gillet fait mieux et plus vite que
la concurrence, voilà tout. Entre 2013 et
2017, imaginez-vous que le chiffre d’affaires a plus que doublé, passant allégrement de 2,1 à 4,8 millions d’euros.
Maintenant, cela s’explique quand même
rationnellement par des choix stratégiques « La décision de nous développer
davantage dans le secteur public a largement contribué à notre croissance, poursuit Sylvie, lucide et investie. Et puis,
nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous

Benjamin Gillet

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS
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MOYENNES ENTREPRISES

Stéphanie Gillet

Sylvie Gillet

avons également davantage prospecté
dans le résidentiel ».

Trois domaines !
Créations Gillet a, par exemple, réalisé
la piscine de Carlsbourg, qui a rouvert fin
2017. « Nous travaillons également dans
des écoles, des crèches, des cantines, des
hôpitaux, hôtels…, enchaîne Benjamin.
Par ailleurs, nos équipes de pose réalisent
environ 200 appartements par an ». C’est
beaucoup, évidemment. Surtout, cette
diversité explique beaucoup de choses.
Créations Gillet est en fait spécialisée
dans trois grands domaines : la fourniture seule ou avec pose de vos carrelages
et pierres naturelles, la mise en œuvre
de tous types de chapes et la réalisation
complète de salles de bains.

Une quarantaine de personnes
pour une Gazelle qui court vite…
Toutes ces casquettes ont donc mené
l’entreprise à se développer. Et rapidement ! Ainsi, alors qu’elle ne comptait
encore qu’une demi-douzaine de colla-

borateurs il y a dix ans, Créations Gillet
s’appuie aujourd’hui sur une quarantaine
de personnes - dont 34 salariés et 6 administrateurs - pour asseoir son développement soutenu. Désormais, on retrouve au
sein de l’entreprise familiale des profils
aussi pointus que recherchés : chapistes,
carreleurs, sanitaristes, électriciens, menuisiers, marbriers, architectes d’intérieur… faisant de cette PME une sorte de
modèle en province de Luxembourg. « Ce
qui est important de noter est que grâce
à nos équipes nous pouvons réaliser des
projets de plus grande envergure, de la
conception à la pose », ajoute Benjamin.

Nouvel investissement en 2019 !
Mais l’entreprise garde quand même
son caractère très familial. Au quotidien, chacun des 4 enfants remplit évidemment une fonction spécifique, mais
l’entreprise est l’affaire de tous. Sylvie
s’occupe des finances, Stéphanie de l’accueil des clients, Benjamin du développement. Michaël, l’aîné, travaille, lui, plutôt
sur des projets de rénovation de salles de
bain sur lesquels il met un point d’honneur à être présent sur chantier, avec
son équipe, afin de nouer une relation
directe avec le client. Nous en terminerons en précisant que l’entreprise va tout
bientôt finaliser la construction d’un hall
de stockage de 2.500 m². « Cela va permettre de libérer de l’espace et d’augmenter un peu la surface de notre show-room,
note Stéphanie. Nous pourrons en profiter
pour exposer une gamme plus étoffée. » Et,
ainsi, continuer à grandir et galoper parmi les Gazelles luxembourgeoises sans
doute…
Créations Gillet : Luzery 167 - 6600 Bastogne
061 21 38 94 - www.creations-gillet.com

DSL Logistics
Pauls Holzindustrie
Batifer
Créations Gillet
Lux Green
Thymolux
Carrières de Grès
Réunies
Maga Belgium
Ou-Qui-Bat
Roberty
Vayamundo Houffalize
Serviplast
Delhaye Boulangerie

AYE
BOVIGNY
REDU
BASTOGNE
NEUFCHATEAU
MARLOIE
LA ROCHE-ENARDENNE
AUBANGE
BERTRIX
MANHAY
HOUFFALIZE
BASTOGNE
MARCHE-ENFAMENNE
ARLON

Buxant Denis
Transports
Greencap
Les Enrobés du Gerny

LIBIN
MARCHE-ENFAMENNE
AUBANGE

SSG (Europe)
Distribution
Pierret Extrusion
Deumer
Vigicore
Redu Operations
Services
Mathieu Entreprises
Quartier Latin

TRANSINNE
HOUFFALIZE
ARLON
LIBIN

BASTOGNE
MARCHE-ENFAMENNE
Bel' Ardenne
VAUX-SUR-SURE
Unic Florenville
FLORENVILLE
Distrifood II
FLORENVILLE
Les Vérandas 4 Saisons MARCHE-ENFAMENNE

DURBUY

Lauréate des « Gazelles » pour les petites
entreprises : LPM2 Sporthotel
Un endroit, un nom, un concept !

Derrière le lauréat LPM2, qui fait davantage songer à un personnage de la Guerre des Etoiles qu’à
une entreprise, on retrouve donc cette année un
‘Sporthotel’ installé dans la plus petite ville de la
province et du monde, à Durbuy. En l’occurrence, il
s’agit d’un nom bien connu ici : La Petite Merveille,
une entreprise familiale dirigée par un entrepreneur qui a le vent en poupe, Bart Maerten.

H

istoriquement, ce sont les grands-parents de
l’actuel patron qui ont fondé l’entreprise, courant des années ’60, il y a tout juste 45 ans. En
1964, La Petite Merveille était en fait un centre de vacances pour enfants. Et puis, au fil des années, l’offre
s’est étoffée. Sur la durée, tant les activités que les publics se sont donc diversifiés…

Un patron issu du sérail…
Mais l’entreprise est vraiment ancrée dans l’univers local. Et le patron lui-même est un vrai gars du
coin. Il aime à le dire et à le répéter sur tous les tons :
Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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« Je suis un vrai Durbuysien ». Qui est certes
maintenant très médiatisé depuis qu’il s’est
associé, en 2016, à un certain Marc Coucke ! Et
ce n’est pas tout car, outre le serial investisseur
flamand, représenté par sa holding Alychlo
au sein de LPM2, on pointe également Pieter
Bourgeois, via Crescemus, comme administrateur de cette gazelle. L’homme sait donc
s’entourer. D’ailleurs, La Petite Merveille n’est
qu’une des multiples entreprises où sont impliqués Bart Maerten et Marc Coucke, mais ça
c’est une autre histoire…

Brasserie Lupulus
LPM2 Sporthotel
A.G.S. Construct
Scidus
Garage de la Wiltz
Gee
Marchim
Hôtel de la Poste
Gerard André & Fils

Une entreprise vraiment en croissance
Mais que l’intéressé ne feint aucunement
d’ignorer. « Si nous consolidons l’ensemble des
sociétés, nous affichons une croissance plus
forte, ajoute l’administrateur délégué de LPM2.
Depuis 2016, l’impact a été très positif, rien qu’en
termes d’emplois puisque nous comptons 200
personnes pour l’ensemble du groupe actuellement. En outre, les investissements importants
qui ont été consentis profitent d’abord aux entreprises locales et permettent au groupe de s’inscrire dans le long terme. » En ce qui concerne
LPM2, sa marge brute, qui est le critère retenu
pour cette catégorie, a progressé de 239.000 euros en 2013 à plus de 500.000 en 2014, se stabilisant ensuite entre 500 et 600.000 euros en
2015 et 2016, avant de bondir, en 2017... à près
d’un million d’euros : 982.711 précisément. La
progression en termes d’emplois a été de 4 à 17
ETP. Soit un quadruplement des effectifs en 5
ans. Une hausse qui corrobore les chiffres fournis par Bart Maerten !

Stratégie, gros sous et entourage choisi
Si, en 2017, les chiffres de La Petite Merveille
et de Durbuy Aventures (reprise il y a quelques
années maintenant) ont encore été dans le
rouge suite aux lourds investissements consentis, ils seront bientôt de retour dans le vert, selon les deux associés. Tout porte à croire, en effet, que les entreprises du groupe vont récolter
dans les années qui viennent les fruits de leurs
efforts financiers considérables. Il est clair que

Bart Maerten

l’arrivée du milliardaire flamand a donné une
autre dimension à La Petite Merveille et les
moyens de ses ambitions aussi.

Des projets aussi nombreux que
diversifiés !
En septembre dernier, l’entreprise a par
exemple encore annoncé la finalisation du rachat de la SPRL Golf de Durbuy, qui comprend
deux terrains de golf, l'un situé à Barvaux et
l'autre à Méan, à quelques kilomètres de là. Un
hôtel de 35 chambres, situé à Méan, fait également partie de la transaction. Pour la petite
info, nous préciserons que les deux golfs acquis
appartenaient au millionnaire néerlandais
Eric Wilborts. « La reprise de ces deux terrains
de golf est très complémentaire à nos activités
existantes à Durbuy, tant sur le point géographique qu'en termes d'activités », précise Bart
Maerten, qui laisse entendre que les projets
ne manquent pas dans ce petit coin d’Ardenne
cher à son cœur. Nous serons attentifs, bien
évidemment…
La Petite Merveille – L.P.M-Events sprl
Avenue Louis de Loncin 11 - 6940 Durbuy
086 21 28 15 - www.lpm.be

Bodson Transports
Le Fumet des Ardennes
Le Fournil
Renval-on
Melba Hotel
Frédérick Chauffage
Socagest
Luc Tasia et Fils
Graulich Bernard
Sibret et Lesuisse
Karawa
Lequeux Matériaux
Brico
Bois & Travaux
Stalshop
Sujac
Legrand Carrosserie
Baltus Marc
Salaisons de la Semois
Laprairie
Garage Zune
Magermans G. et Cie
Lcl-Marche

Mettez la Chambre...
dans votre poche !
Répertoire des membres
Revue de presse
Agenda formation

Agenda de nos
manifestations
Contact privilégié et
direct avec vos conseillers
Et bien plus encore !
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BOVIGNY
DURBUY
WIBRIN
ETALLE
BASTOGNE
MARCHE-EN-F.
MARCHE-EN-F.
BOUILLON
LIBRAMONTCHEVIGNY
BERTRIX
CORBION
LIBIN
BASTOGNE
BASTOGNE
MARCHE-ENFAMENNE
ST.HUBERT
DURBUY
NEUFCHATEAU
BEAUSAINT
BARVAUX-SUROURTHE
NEUFCHATEAU
MARCHE-EN-F.
ETALLE
DURBUY
MARCHE-EN-F.
LA ROCHE-ENARDENNE
NOIREFONTAINE
LONGLIER
BASTOGNE
MARCHE-EN-F.
MARCHE-EN-F.

La vie change.
Tipo aussi.

TIPO SW MIRROR BUSINESS EDITION
RENTING FINANCIER À PARTIR DE 129 €/MOIS*
Découvrez l’édition business de notre Station wagon familiale hyper connectée. Caractérisée
par sa peinture métallisée exclusive « Blu Venezia » et des jantes en alliage léger 16” « Diamond
Cut », l’édition business offre des équipements supplémentaires, tels que le système de navigation
UConnect avec Apple CarPlay/Android Auto, le cruise control et la caméra de recul. Le tout,
pour un confort total.

CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER FIAT POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.
PLUS D’INFOS SUR FIAT.BE

4,2-7,2 L/100 KM NEDC

109-164 G/KM NEDC

fiat.be

*Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Fiat Tipo Mirror Business Station Wagon 1.4 95ch. Prix catalogue du véhicule 13.079,51 € (HTVA), acompte de 3.701,50 € (HTVA),
réduction Fleet déduite. Offre valable du 01/01/19 au 31/01/19, valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A.,
bailleur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712. Annonceur : FCA Belgium s.a, rue Jules Cockx 12 a - 1160
Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Veuillez contacter votre concessionnaire Fiat pour en savoir plus. La photo présentée ne correspond pas au loyer communiqué.
Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations et une offre sur mesure. Les véhicules illustrés ne correspondent pas à la version, ni au prix décrits. www.fiat.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur : FCA
Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150.
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L’aventure d’entreprise
est tout aussi réussie
quand elle est menée
par des femmes !
Prochaine conférence
du Cercle ‘Demain au
Féminin’ : le 19 mars !

Le Cercle ‘Demain au Féminin’ est un
groupement de femmes chefs d’entreprise qui s’est récemment constitué en
province de Luxembourg, sous la houlette de la Chambre de commerce. Ici,
aucune mémère tricot et pas une seule
bobonne, les femmes qui ont rejoint le
projet sont toutes investies, dynamiques
et modernes. Ensemble, elles entendent
être des exemples, ou plutôt des ambassadrices de la cause entrepreneuriale.
Leur combat : l’entrepreneuriat féminin ! Et n’allez pas croire que ce combat
est une lutte féministe, il n’en est rien.
Leur seule idée est qu’une (jeune) femme
peut entreprendre à l’instar d’un homme
et qu’il faut véhiculer au maximum la
bonne parole de patron(ne). Voilà, tout
est dit, ajoutons qu'elles proposent des
conférences revigorantes et gratuites.
Le 19 mars, à la Maison des entreprises
(Grand’rue 1 à Libramont), le Cercle accueillera Stéphanie Bosch, une comptable qui a changé de vie pour se lancer
dans le chocolat sous le nom ‘La Pause
Chocolat-Thé’, et Amandine Sanfratello,
une jeune entrepreneur(e), qui a créé son
projet original, ‘Taste of Liège’, en 2017.
Plus d’infos : Stéphanie Rignanese – Tél.: 061 29 30 40

Amandine Sanfratello

TENNEVILLE

Picard Construct
en plein renouveau…

Ici, tout est neuf y compris les ambitions !
Si vous passez de temps à autre par Durbuy, vous aurez certainement vu les équipes et les engins de chantier de l’entreprise Picard
à pied d’œuvre aux alentours du cœur de la petite cité ardennaise.
Normal, l’entreprise enchaîne là-bas les chantiers d’envergure
qui lui assurent notoriété et mise en valeur par l’originalité des
réalisations et la variété des travaux. Maintenant, il ne faut pas
résumer Picard Construct à ces seuls chantiers, le constructeur de
Tenneville ayant aujourd’hui une taille qui l’oblige à multiplier les
clients, les projets, les territoires
de développement.

R

écemment, cette entreprise familiale a fêté son vingtième anniversaire sous le signe de ce qu’elle
nomme l’impulsion. Elle s’est, pour ce
faire, dotée de nouveaux outils en pagaille
et n’a pas hésité à réorganiser sa structuration interne pour se donner les moyens
de grandir sans mettre à mal le modèle
qui lui a permis d’être ce qu’elle est, à
savoir une PME dynamique et conquérante… mais à taille humaine. Ajoutons
que Picard a aussi rénové de fond en
comble ses bureaux pour s’offrir une vitrine à la mesure de ses ambitions et une
implantation de travail qui témoigne de
ce qu’elle peut proposer à sa clientèle…

Deux décennies de dur labeur…

Stéphanie Bosch
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Reprise en 1998 par un couple visionnaire et courageux, la volonté était alors
de ‘relifter’ dans un premier temps cette
SPRL un peu vieillissante pour l’emmener à l'assaut des chantiers une fois sur
les bons rails. S’ensuivra un développement constant et régulier qui verra l’outil

gagner des marchés et se positionner tous
azimuts. Et les succès se multiplieront,
Picard Construct s’offrant une croissance
saluée à plusieurs reprises par des accessits et des prix en veux-tu en voilà. Deux
décennies auront donc suffi pour développer l’outil et le positionner au-devant
de la scène !

Une refonte quasi totale !
Pour ses vingt ans, Picard a cependant décidé qu’il fallait asseoir un peu
les choses pour mieux attaquer un nouveau chapitre de son histoire. En 2018, le
management a ainsi largement redessiné
le visage de l’entreprise. Des choix ont
été posés, des décisions ont été prises…
et Picard Construct en est ressortie plus
forte que jamais. La nouvelle identité visuelle témoigne des valeurs portées par
chacun au sein de l’outil, le nouvel organigramme a remis de l’ordre dans la
gestion, les nouvelles technologies et la
numérisation ont fait leur entrée dans
le quotidien du personnel qui avoisine
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maintenant les 90 personnes et le nouveau bâtiment a vraiment donné du poids
à cette entreprise qui semble prête pour
de nouveaux défis et, probablement, une
croissance nouvelle.

Ms Motor devient
concessionnaire
officiel Toyota à
Bastogne

Du neuf, rien que neuf…
Derrière le couple Colson-Cabay,
Vincent Xhonneux s’est maintenant imposé comme le bras droit idéal pour faire
décoller l’outil ardennais dont on associe
volontiers le nom aux projets d’un certain Marc Coucke… mais qui multiplie
par ailleurs aussi les réalisations pour
un tas d’autres clients sur l’ensemble de
la Wallonie. Le déploiement est donc réfléchi et volontairement dual, avec une
vitrine magnifique d’un côté et des tas
d’autres chantiers non moins ambitieux
de l’autre. Parlant d’ambition, justement,
il semble que l’objectif 2019 soit aussi très
clair : franchir les 25 millions d’euros de
chiffres d’affaires !
Picard Construct SA - Ramont, 6 à Tenneville -Tél.: 084 45 52 53
www.picardconstruct.be

Un nouveau pas pour
un Groupe qui marche
décidément (très) fort !

Mathilde Colson, Marc Colson et Chantal Cabay

LIBRAMONT

La dernière soirée du Forum
nous a permis de nous plonger
dans l’univers des drones…
Une belle occasion d’y voir un tas d’usages en
entreprises !

Etienne Marot, Président
du Forum financier

Bernard Van Lysebetten,
créateur et co-fondateur
de Drone Valley

Depuis début janvier, le Groupe Ms
Motor est donc concessionnaire officiel
Toyota sur Bastogne et Arlon. La concession bastognarde a en fait été inaugurée le
10 janvier dernier dans une ambiance survoltée qui en dit de plus en plus long sur les
ambitions de l’entreprise en Luxembourg
belge. « Notre groupe est désormais à la tête
de sept points de vente répartis sur quatre
sites », explique Karim EL Dana, le patron.
Rappelons que si Ms Motor est implanté à Bastogne depuis 2014, il y propose
désormais les marques Nissan et Toyota,
comme dans le sud, à Arlon. Dans le
nord, à Ciney et Marche-en-Famenne, les
marques maison sont toujours Nissan et
Suzuki. « Nous sommes une entreprise familiale fondée dans les années '80 et active
depuis 35 ans. Nous comptons donc sept
concessions dans lesquelles nous mettons
tout en œuvre pour proposer la meilleure
expérience possible. Nous plaçons la satisfaction de nos clients au-dessus de toute
autre préoccupation », ajoute le patron. De
notre côté, nous préciserons que le groupe
Ms Motor compte plus que jamais dans le
paysage automobile wallon. À l’écoute de
sa clientèle, ce groupe propose également
le label de voitures d’occasion ‘Adopt a car’.
« Le principe est simple, nous vous proposons d’essayer gratuitement votre véhicule
d’occasion durant 24 heures. Vous verrez,
vous allez l’adopter. » À Bastogne, le garage Ms Motor est situé dans le parc d’activités économiques 2. Il nous revient que
l’on risque encore d’entendre parler de Ms
Motor dans les prochains mois puisque fin
2019, il sera déjà implanté à Libramont.
MS Motor - Rue de la Drève 28 - 6600 Bastogne
061 23 30 00 - www.msmotor.be
Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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ChâssisLux se développe…

… et s’offre une nouvelle salle d’exposition
La détermination est une vertu prometteuse dans le monde des entreprises. L’équipe de ChâssisLux en a fait sa force et ça a marche !
La société tourne aujourd’hui à plein régime et ouvre un nouveau
point de vente à Bouillon. Parallèlement aux show-rooms de Bertrix et de Windhof (Grand-duché de Luxembourg), cette troisième
implantation est un bel accomplissement à l’approche des 10 ans
de l’établissement…

R

etournons donc quelques années
en arrière, il y a environ neuf ans,
pour voir comment l’entreprise a
alors réfléchi sa trajectoire. On vient d’y
faire référence, ChâssisLux voit donc le
jour en Centre-Ardenne, à Bertrix, sous
l’impulsion de deux associés, Laurent
Clementz et Stéphane Grandjean.
Ensemble, les deux hommes se lancent
dans un projet qui, comme son nom l’indique, s’attache à la pose de châssis. Oh,
bien sûr, ils ne sont pas les seuls sur le
marché, mais le duo est particulièrement
déterminé… Au fil des années, les affaires
vont bon train, l’entreprise va d’ailleurs
grandir, la salle d’exposition sera aussi totalement rénovée. Et puis, l’an dernier, un
changement de taille intervient : Laurent
Clementz prend seul les rênes de l’outil.
Une page se tourne donc… mais l’his-

toire continue. Une histoire qui pourrait
encore connaître de fameux soubresauts
cette année…

Une entreprise qui sait s’adapter !
Active dans toute la province - voire
même la Wallonie - ainsi qu’au Grandduché de Luxembourg, ChâssisLux a
pour principe premier - et capital - de
satisfaire ses clients coûte que coûte ! Le
personnel met donc toute son énergie à
l’œuvre afin d’y parvenir. Et comme pour
tout bon travail, les résultats couronnent
les choses en fin d’exercice. 2018 a ainsi,
sans conteste, été une année très fructueuse pour l’entreprise. Les chantiers se
sont d'ailleurs enchaînés. Mais plus il y a
de travail, plus il faut de main-d’œuvre…
Et pas question, pour le dirigeant, de faire
attendre les clients pendant des mois. Un
bon service, ça passe aussi par des délais
raisonnables. Dès lors, pour ne mettre
ni le professionnalisme, ni le sérieux de
l’entreprise à mal, le patron vient encore
récemment d’engager une personne supplémentaire. Une décision utile puisque
cet engagement a permis, par ailleurs,
de répondre à un besoin interne au niveau du service après-vente. Désormais,
à neuf, les salariés semblent prêts pour
assurer le développement de l’outil pour
les prochaines années !

Continuer sur cette belle lancée…
Et comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule… ChâssisLux inaugurera
prochainement sa nouvelle salle d’exposition, à Bouillon. Les portes ouvertes,
prévues le troisième et le quatrième
week-end de mars, permettront non seulement de mettre l’entreprise en avant,
mais également de découvrir le bâtiment
fraîchement rénové ! Avec un deviseur sur
place, ce nouveau show-room viendra en
outre renforcer le service offert par l’entreprise dans la province. Et cela, dans la
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même optique que celle qui anime le dirigeant depuis le début : défendre l’image
du travail local et la qualité des matériaux
de notre pays. En effet, la marque de fabrique de l’entreprise, qui est aussi une
des raisons de son succès actuel, consiste
à travailler uniquement avec des produits
100 % belges ! Pourtant, tout n’a pas toujours été rose pour ChâssisLux. Il faut le
dire, face à la concurrence étrangère, promouvoir des matériaux de la région n’est
pas une tâche facile. Mais la qualité du
travail de l’entreprise et les produits proposés ont séduit les clients. Une réussite
méritée pour le gérant qui s’est efforcé,
non sans peine, de faire valoir ses convictions…
ChâssisLux SPRL - rue de la gare, 172 à Bertrix
Tél.: 061 41 47 09 - www.chassislux.be - laurent@chassislux.be
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LOCAneuf fête ses 20 ans…
… avec un agrandissement en vue !

Créée en 1999, l’entreprise LOCAneuf n’en finit pas de grandir. Beaucoup vous le
diront, ce centre de location de machines et outillages en tous genres a su faire sa place
dans la région de Bastogne, à tel point qu’il souffle cette année ses 20 bougies avec des
indicateurs toujours plus verts. 20 ans, c’est deux décennies de bons conseils, de services de qualité et de dévouement… que les fondateurs entendent bien faire perdurer !
Le manque d’espace se fait sentir
Néanmoins, entreposer l’ensemble de ce matériel demande de la place… Et les dirigeants le reconnaissent, ils commencent à être à l’étroit. Pour améliorer leurs installations et rendre l’expérience de leurs
clients encore plus agréable, ils envisagent donc maintenant d’étendre leur espace de stockage. Mais cela,
sans se délocaliser ! LOCAneuf ne quittera donc pas
la Chaussée d’Arlon. Cet emplacement, situé en ville
sans être en plein centre, permet à l’entreprise de border les axes principaux. Un endroit très stratégique
donc ! Nombreux sont d’ailleurs les Luxembourgeois
qui traversent la frontière pour se procurer ici l’outillage nécessaire. Dans ce cadre, le vingtième anniversaire de l’entreprise sera l’occasion de lancer le projet d’extension et de mettre en valeur toute la gamme
d’articles proposée…

Une entreprise familiale avant tout !
L’objectif n’est pas pour autant de s’accroître sans
cesse, ni d’augmenter le nombre d’employés à foison. Depuis toujours, la volonté des deux patrons est
d’avancer au jour le jour… sans se précipiter. Notons
à cet égard, qu’ils ont fait tourner l’entreprise à deux
pendant 12 ans avant d’engager leur premier employé.

Aujourd’hui, ils sont cinq à travailler à temps plein
et ça leur convient très bien de cette façon. En effet,
Sophie et Christophe tiennent à conserver l’esprit familial qui caractérise leur entreprise. Ils accordent
d’ailleurs beaucoup d’importance au fait de servir
eux-mêmes les clients, afin de garder le contact avec
ceux-ci.

Une vision constructive…
Cette atmosphère conviviale s’inscrit également
dans les relations qu’ils entretiennent avec leurs
concurrents. Certes, ils ne sont pas les seuls dans le secteur de la location de machines, mais loin d’eux l’idée
de se méfier de leurs voisins d’Arlon ou de Marche…
Que du contraire ! « Notre politique, c’est que le soleil
brille pour tout le monde », nous explique Sophie. Ils
ont donc pour habitude de bien s’entendre avec leurs
concurrents et de renvoyer les clients vers ceux-ci
lorsqu’un article n’est pas disponible à Bastogne. Cette
attitude renforce le professionnalisme dont fait preuve
LOCAneuf… Et ça plaît manifestement aux clients !
LOCAneuf - Chaussée d’Arlon, 86 à Bastogne -Tél. : 061 21 22 19
info@locaneuf.com - www.locaneuf.com

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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Honesty se déploie
désormais sur
Bastogne…

L’entreprise impose de plus en plus
son nom et ses méthodes !
En une bonne vingtaine d’années, Honesty, immobilière bien connue, s’est imposée aux
quatre coins de la province de Luxembourg et également sur une partie du namurois. Boostée par le patron, Ludovic Guiot, la tribu Honesty - qui compte aujourd’hui 27 personnes
pour 7 sites - est, semble-t-il, devenue incontournable dans l’immo au sud du pays.

E

t c’est vrai que les chiffres maison
sont séduisants : 365 biens en gestion, 290 biens en location, plus de
300 ventes annuelles… Il n’y a pas à dire,
la formule Honesty marche du tonnerre.
Il se dit même que l’entreprise pourrait
désormais lorgner vers d’autres territoires
pour y asseoir sa croissance. Quant à savoir s’il y a une recette, c’est difficile à dire
même si la culture interne est ici un élément de stimulation. À entendre le patron
et ses conseillers, il semble même que

le cocktail gagnant de cette croissance
puisse être résumé en trois mots : bienveillance, innovation et confiance.

Bienveillance et écoute
Ludovic Guiot en est convaincu, on travaille mieux et plus efficacement quand
on est bien à sa place au cœur du projet
de l’entreprise. Chez Honesty, toutes les
bonnes idées sont donc toujours reçues
par le management avec intérêt et écoute.
Ce qui fédère évidemment le personnel et

Rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour
« Les petits-déjeuners de l’immobilier », nouveau
concept innovant !
Acheter, vendre ou louer un bien immobilier est toujours complexe. On prend une
décision, on risque, on se lance. Plus globalement, on fait un choix qui n’est ni commun ni, à quelques rares exceptions près, quelque chose d’habituel.

Q

ue diriez-vous d’en parler très ouvertement à des pros sur le mode « Je me
renseigne avant, pour éviter les problèmes après… » ? L’idée est sympa, non…
En tout cas, c’est le concept que vient de
lancer Honesty, à Libramont.

Depuis quelques semaines…
Et si vous partagiez un petit déjeuner
convivial avec la tribu Honesty ? Ce serait
l’occasion de découvrir, gratuitement, tout
ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur
l’immobilier… sans jamais oser le demander à qui que ce soit !
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Concept original et sans
engagement !
Chaque premier vendredi du mois donc,
Honesty et ses collaborateurs vous offrent
le café et les croissants… mais ils vous proposent surtout des conseils de qualité, en
toute discrétion, pour répondre à n’importe
quelle question quant à l’achat, la vente ou
la location de biens, ainsi que sur des thématiques plus pointues, comme la conciergerie ou la gestion immobilière.

dope l’esprit d’entreprise. On le sait, l’immobilier est aujourd’hui en plein boom,
ce qui facilite le développement des
agences. On construit beaucoup de maisons individuelles, les projets immobiliers pullulent et les taux d’intérêt faibles
stimulent autant le bâtisseur classique
que celui qui veut placer quelques sous.

Bastogne !
Mais ce n’est pas tout ! Le succès de
l’entreprise (taux de réussite moyen
sur les missions : 85 %) est également à
mettre à l’actif d’une vision projet plus
rapide, plus innovante et plus originale.
Ici, on ne réussit pas tout… mais on ose
essayer. Et la dynamique insufflée par la
direction rejaillit sur les équipes. Déjà
présente à Arlon, Libramont, Marche,
Namur, Rochefort et Virton, Honesty
vient cette fois d’ouvrir une nouvelle vitrine à Bastogne… alors qu’elle avance
aussi des envies d’ouvrir des bureaux ailleurs, on parle de Liège, peut-être même
de Bruxelles.
Ne plus seulement être axé vente !
En milieu urbain, Honesty pense toutefois proposer autre chose, avec du
conseil, du service et une présence de
fait… mais sans nécessairement investir dans un coûteux bureau physique. «
Ce qui importe, au fond, c’est que le client
nous connaisse et sache exactement l’étendue de notre savoir-faire », explique ce patron sympathique qui, et c’est moins courant qu’on ne le croit, sait lever les yeux de
la route pour voir les changements qui se
profilent pour son métier. « Aujourd’hui,
Honesty n’est plus seulement un vendeur
de biens, nous sommes des professionnels
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de l’immobilier, ce qui n’est pas la
même chose… ».

Conseil et accompagnement !
Que nenni ! Ici, on vend, on
conseille, on accompagne dans
l’achat sur plan comme dans la location, bref on a une mission qui peut
durer et qui relève plus de la gestion
de biens. Il n’est d’ailleurs pas rare
que les conseillers participent aux
projets de rénovation ou à la division
de propriétés pour aider à les vendre
ou les louer. On y vend des appartements sur plan ou bâtis pour de la
promo immobilière, mais également
des biens de prestige, des cellules
commerciales, des entrepôts ou des
ateliers.

Velléité de croissance
« 50 à 60 % des clients achètent
du neuf pour investir, autant être de
bon conseil… » souffle Catherine
Lebecque, bras-droit du boss et
tout aussi investie que lui. Relevons
qu’avec un peu moins de 50 millions
d’euros de biens vendus chaque année, Honesty en connaît bien sûr un
rayon sur les tendances du moment
qui sont notamment le partage de
biens en location ou le bon placement en appartements neufs. Nous
en terminerons en précisant que
l’agence vient récemment de lancer
un nouveau concept… qui devrait encore la faire grandir !
Plus d’infos : Honesty - Avenue de Bouillon, 92 à
Libramont - Tél. : 061 29 24 14 - www.honesty.be

REDU

La Maison de la Laine
vient d’ouvrir…

C’est un concept
sympa, paraît-il de
plus en plus dans l’air
du temps !

U

ne nouvelle boutique entièrement consacrée à la laine a récemment été inaugurée à Redu. Belle
première étape pour les concepteurs
de ce projet, dont l’objectif est plus globalement de valoriser une filière laine
qui semble avoir aujourd’hui le vent en
poupe. Concrètement, le rez-de-chaussée du bâtiment est consacré à des créations en laine, il offre d’ailleurs une visibilité intéressante à toutes les créatrices
actives dans le domaine. Par la suite, le
bâtiment devrait accueillir la filière laine
dans son ensemble, avec salle d’exposition, bureaux de la filière et machines à
tricoter (en mode partage) pour travailler
cette matière naturelle.

ARLON

Fleet Dealer…

Le Groupe Llorens
récompensé

A
MARCHE-EN-FAMENNE

La Brasserie de Bastogne vient de quitter
l’Ardenne…

Appelez-la désormais Brasserie Minne, du
nom de son créateur, une belle entreprise
aujourd’hui installée au cœur de la
Famenne !

u Fleet Manager de l’Année 2019,
à Malines, le 10 janvier dernier, le
Groupe Llorens, qui a récemment
inauguré son implantation de Weyler,
a reçu le prix Fleet Dealer 2019 pour la
marque Skoda. Une récompense de plus
pour l’entreprise luxembourgeoise saluée
ici pour ses bons chiffres dans le fleet avec
l’une de ses marques. Pour la petite info
complémentaire, c’est Marc Fumagalli,
Renault-Dacia Belux, qui a par ailleurs
été sacré Fleet Manager 2019…

D

ommage, trois fois dommage, la Brasserie de Bastogne, en fait implantée jusque-là sur le territoire de Vaux-sur-Sûre, et qui s’était fait un nom
en même temps qu’une réputation sur le territoire ardennais, vient tout
juste de quitter son lieu de naissance - et par la même occasion la province de
Luxembourg ! - pour rejoindre Baillonville, en terres namuroises. Ce déménagement, devenu nécessaire au vu de l’ampleur prise par les affaires, était prévu
de longue date, on peut seulement regretter que cette belle entreprise ait dû
quitter ses terres de naissance pour grandir. Qu’à cela ne tienne, la Brasserie
Minne, puisque c’est désormais son nom, a récemment investi un bel espace
où entrevoir son développement, son nouvel écrin lui offrant cinq fois plus
d’espace sur les 1.100 m2 de l’implantation qui est aujourd’hui la sienne. Tous
nos vœux de succès !
Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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Déjà plus d’un an depuis la reprise
du magasin Kvik…

Lorsque les valeurs d’une marque danoise rejoignent
celles d’une personne déterminée, le commerce va bon train !
Le Danemark n’est pas le premier pays nordique à s’être lancé dans un concept d’ameublement intérieur. D’autres l’ont fait avant, tout le monde le sait. Pourtant, la marque Kvik
parvient à se frayer un chemin face à ses concurrents. Avec une vingtaine de magasins en
Belgique, dont un à Arlon, cette enseigne de mobilier de cuisine et de salle de bain se distingue en fait en proposant un design plutôt... épuré! Mais, nous allons le voir, là n’est pas la
seule clef du succès du magasin que nous avons visité, un show-room situé dans le chef-lieu
de la province, au sein du parc Hydrion…

M

ais si vous le voulez bien, revenons à l’hiver passé. C’est en effet en décembre 2017 que Cindy
Hubert a repris, en tant que franchisée, le
commerce Kvik d’Arlon. Du poste de vendeuse à celui de directrice commerciale,
la voilà maintenant à la tête du magasin.
Il faut dire qu’avec ses 15 ans d’expérience
dans le domaine de la construction, elle
a une vue large du métier et des attentes
des clients, elle sait donc ce qui est important !

Des valeurs qui lui collent
à la peau !
Et puis, elle a de la suite dans les idées.
Ses maîtres-mots : l’accompagnement
et la transparence ! Quoi de plus essentiel que d’entourer ses clients en leur offrant un service irréprochable d’ailleurs…
Concrètement, Cindy part du principe
que si l’on veut contenter les gens, il
faut avant tout instaurer un climat de
confiance. Elle y tient particulièrement
car elle estime que c’est en grande partie
pour cela que les clients viennent et… reviennent ! Un état d’esprit qu’elle identifie aussi dans les principes de l’enseigne
Kvik. En grattant un peu, on se rend même
compte qu’il s’agit là d’un des facteurs qui
l’ont convaincue au moment de la reprise
du magasin. Mais la satisfaction des acheteurs, ça se fait en équipe, avec des professionnels du métier. De ce fait, que ce
soit pour le conseil en show-room, l’installation des meubles ou le service aprèsvente, tout le personnel s’active pour proposer un travail soigné.

Un coup de cœur…
Au-delà de l’attention accordée au
client, ce qui a également séduit Cindy,
c’est le produit… Faut-il le dire et insister,
mais la marque Kvik offre des meubles
24 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

de qualité et des espaces de rangement
XXL, le tout à un prix (très) compétitif !
Quant à l’esthétique linéaire et aérée des
aménagements, la gérante se dit également conquise. Bien qu’il faille le dire, ce
design ne fait pas l’unanimité. « On aime
ou on n’aime pas », explique-t-elle sans
pouvoir identifier ‘le pourquoi du comment’ de cette évidence commerciale.
Sauf qu’au sein de la ville d’Arlon et aux
portes du Grand-duché de Luxembourg,
c’est justement ce style particulier qui séduit ! Tant mieux pour les affaires, pour
la marque, et pour la PME qui grandit làderrière...

Des meubles respectueux de
l’environnement
Ajoutons que Kvik, c’est aussi un mode
de livraison spécifique… Les produits
sont conçus en usine, au Danemark, et
acheminés vers les revendeurs en paquets
plats. Le but de ce format ? Minimiser les
effets sur l’environnement en économisant l’espace de transport, et donc en évitant des trajets superflus. Une fois dans
les locaux du revendeur, que ce soit à
Arlon ou n’importe où dans le monde,
les meubles sont alors livrés selon les envies et demandes du client. Ils peuvent lui
être remis tels quels, en paquets plats, ou
être assemblés en magasin et installés à la
maison par l’acheteur. La prise en charge
par l’équipe peut aussi être complète, du
montage jusqu’aux finitions. C’est donc
tout un concept que propose l’enseigne…
Et la combinaison entre la vision Kvik et la
personnalité de Cindy semble plaire aux
clients ! Le magasin évolue pleinement au
cœur d’un parc commercial qui, lui aussi,
se dynamise, de plus en plus.
Kvik - Parc Hydrion, 12A à Arlon - Tél. : 063 64 19 99
arlon@arlon.kvik.be
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Une nouvelle ère est annoncée chez Sonama Arlon…
Premier signe de cette ambition : un bâtiment flambant neuf !

R

appelons que c’est en 2009 que Sonama s’est
implanté dans le sud de la province, avec l’ouverture d’un point de vente à l’extrême sud, à
Messancy. Dix ans plus tard, l’équipe prend le train
du développement en marche et déménage à Arlon
afin de s’adapter aux nouvelles normes Volvo. Avec
une infrastructure plus spacieuse, une architecture
inspirante, ainsi qu’une situation géographique très
avantageuse… la nouvelle concession vaut assurément le détour, croyez-le bien !

Un projet conçu pour le client !

Placer l’humain au centre de l’attention est une priorité
pour la marque Volvo. Les garages du Groupe Sonama
l’ont bien compris et adhèrent totalement à ce principe.
Pour y parvenir, ils veulent désormais des écrins à la
hauteur de cette ambition, à savoir des concessions ultramodernes et parfaitement pensées. Après le site d’Erpent
(Namur), qui a fait peau neuve en 2016, c’est cette fois
Sonama Arlon qui s’est donné les moyens d’un déploiement tout neuf ! Le nouveau bâtiment a été inauguré
récemment, l’objectif est d’offrir un espace idéal et unique
tant pour les clients que pour le personnel. Après quelques
mois, il semble que le défi soit atteint !

Cet investissement s’inscrit bien sûr dans le plan
stratégique de la marque à l’échelle mondiale qui
veut des installations qui répondent aux normes VRE
- Volvo Retail Experience - pour l’ensemble de ses
concessionnaires d’ici 2020. Le nouveau site d’Arlon
a d’ailleurs été construit en ce sens... ambitionnant
d’offrir aux clients une expérience exceptionnelle à
l’instar de la nouvelle et étonnante gamme Volvo !
Côté image, il n’y a pas à dire, l’ensemble est de toute
beauté. Situé à deux pas de l’autoroute, à Weyler, et
donc aussi du Grand-duché de Luxembourg voisin,
le bâtiment se distingue par son design novateur qui
attire instantanément les regards. Ses grands murs
de vitres opaques et sa devanture spécifique permettent une présentation optimale des véhicules.
Quant à l’agencement intérieur, il libère une ambiance chaleureuse, lumineuse et apaisante. Une
infrastructure qui se veut épatante et qui devrait
permettre à Sonama de s’insérer dans la vie économique et culturelle de la région, notamment parce
que l’accueil de divers évènements y est également
tout à fait possible.

De l’innovation dans le service
après-vente…
Mais ce n’est pas tout… parce que le beau ne suffit
pas ! À cette nouvelle concession s’adjoint également
un atelier 2.0. En fait, et c’est peut-être là la vraie révolution en ces murs, le concept VPS, pour Volvo
Personal Service, fait son entrée au sein du personnel
maison. Le principe : à chaque client son interlocuteur privilégié ! Concrètement, au moment de l’achat
d’un nouveau véhicule, l’acquéreur se voit attribuer
un technicien de service… personnel. Et ça, c’est une
vraie nouveauté. Imaginez que Sonama va attribuer à
ses clients un technicien qui aura la charge de suivre
chaque étape du processus en atelier ! L’objectif est
simple et évident, il convient non seulement de simplifier… mais surtout d’accélérer les procédures pour
le détenteur du véhicule en question. Plutôt intéressant, n’est-ce pas ? Pour Leslie Autphenne, le directeur, ces nouveaux projets représentaient en tout cas
des défis majeurs pour assurer le développement de
l’entreprise sur le mode ‘satisfaction clients’, des défis
relevés avec envie et détermination !
Sonama Arlon - Route de Longwy, 594 à Arlon - Tél.: 063 37 10 53 - welcome.
arlon@sonama.com - www.sonama.com

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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BOURCY (BASTOGNE)

L’expérience au service de la qualité…
Acces & Design : un tandem gagnant pour toutes
vos fermetures !

Certaines entreprises ont pour aspiration de grandir et de se développer sans discontinuer… alors que d’autres préfèrent évoluer sur
la distance en petit comité. À chaque patron, au fond, sa recette
de la réussite ! Pour Acces & Design, le choix est fait : ce sera la
Acces & Design, c'est Fabrice Guebenne et Christel Bastin
discrétion pour une aventure sur la durée. En fait, la principale
volonté des deux entrepreneurs est de conserver la dynamique qui les anime depuis le début... sans
tout révolutionner pour grandir à tout crin. Après quelques années et des centaines de chantiers qui
ont donné satisfaction, on peut affirmer sans se tromper que leur ambition porte ses fruits !
bilité, Christel effectue, elle aussi, sa part
du boulot. Sans compter qu’elle n’hésite
pas, au besoin, à enfiler ses bottines pour
aller sur le terrain… ce qui n’est parfois
pas sans étonner positivement l’un ou
l’autre client. Très dévouée dans sa profession, elle est également membre et
ancienne présidente du groupe « Perle »
de Libramont, « les femmes dans la
construction ».

Sortir du lot !

C

ar cela fait maintenant sept ans que
Fabrice Guebenne et Christel Bastin
ont lancé leur affaire dans un petit
village de l’entité de Bastogne, à Bourcy.
Et ça marche ! Côté marchés, nous dirons qu’ils sont principalement actifs
dans quatre domaines : le placement de
portes de garage, de protections solaires,
de portails et de volets. De la fermeture,
quoi ! En fait, un panel déjà large auquel
s’ajoute aussi la pose de châssis.

Du bureau au terrain…
Le principe de base de l’entreprise est
le suivant : un seul intermédiaire pour
faire tout de A à Z. En effet, Fabrice s’occupe de tout du début à la fin, que ce soit
au moment de la vente, de la réalisation
du chantier ou par la suite ! Il insiste d’ailleurs sur le fait qu’il ne quittera jamais un
endroit sans avoir terminé le dernier joint
ou avoir placé la dernière vis. Précisons
que ses 20 ans d’expérience dans le secteur de la menuiserie lui ont fourni un
apprentissage précieux du métier, il y
ajoute une conscience professionnelle
sans faille. Et il se sert évidemment de ses
acquis au quotidien… pour proposer des
services de premier rang !

Un couple, une équipe !
Mais il est bien épaulé par sa compagne. Car de l’administratif à la compta26 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

Parlant du quotidien, ces entrepreneurs avouent quand même que la vie
de patron n’est pas rose tous les jours,
surtout que leur modèle les oblige à tout
prendre en charge à deux. « Cela nécessite
de savoir choisir des missions d’envergure
et de durée raisonnables, de travailler sans
compter et/ou, encore, de ne pas prendre
de congés pendant les fêtes de fin d’année
et les vacances d’été… », expliquent-ils
pour tempérer les ardeurs de ceux qui
croiraient qu’il suffit de paraître pour
s’imposer. Non, trois fois non. Un succès
d’entreprise se mérite au jour le jour. C’est
pour cela que Fabrice et Christel s’investissent et donnent de leur personne pour
satisfaire leurs clients, y compris les plus
exigeants. En fait, et à bien y regarder, ces
indépendants aiment tout simplement
ce qu’ils font. Et, surtout, ils tiennent à la

liberté qu’ils ont de travailler en duo, car
c’est une de leurs forces.

Le prix s’oublie, la qualité reste…
Pour se démarquer davantage, ils allient leur professionnalisme à des produits de choix. Certes, le prix peut parfois
paraître élevé, mais ils ne veulent jamais
lésiner sur la qualité. « Ce que les clients
achètent chez nous, ça dure longtemps…
alors finalement, c’est un compromis assez intéressant », nous explique ce patron volubile et sympathique qui précise
que dans les quatre spécialités d’Acces
& Design, la concurrence est peu nombreuse mais très qualifiée.

Petite entreprise ira loin
Les deux entrepreneurs bastognards
entendent donc être à la hauteur et continuer à proposer des produits de qualité. Très présents dans la commune de
Bastogne et d’Houffalize, ils réalisent
également des projets dans la région de
Liège, d’Arlon, ainsi qu’au Grand-duché
de Luxembourg tout proche. Leur collaboration est un beau succès. À deux, on
peut même dire qu’ils sont sur tous les
fronts…
Acces & Design - Bourcy, 644 - Tél. : 061 25 62 00
info@accesetdesign.com

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

“ Une téléphonie mobile efficace,
c’est à la fois un gain de temps
et donc d’argent…”
Monsieur Olivier Lamboray, comptable aux
Etablissements Grandjean, comment êtesvous entré en contact avec l’équipe Walcom
Business Solutions ?
OL : Nous avions été précédemment clients
chez Mobistar. Nous étions passés via les différents revendeurs locaux puis nous avons
été approchés par les commerciaux de
Mobistar. Nous avons eu un bon contact avec
Walcom Business Solutions et nous avons
décidé de travailler avec eux. Nous sommes
revenus chez Orange depuis fin décembre
2018, notamment pour obtenir une meilleure couverture dans la zone où nous travaillons principalement, à savoir la province
de Luxembourg et les provinces limitrophes.
Nous connaissions déjà leurs réseaux et nous
en avions été satisfaits. Nous les avions quittés pour des raisons commerciales, pas pour
la qualité de leur service. Sur ce point, il n’y
avait rien à dire. Nous avons rencontré Fanny
Lays qui nous a fait une offre comparative,
sur base de notre situation précise et de nos
besoins sur base d’un mois de référence. Elle
nous a fait de nouvelles propositions qui ont
su nous séduire. Aujourd’hui nous avons 32
numéros de téléphone professionnels.
Comment s’est passé le
basculement de votre téléphonie ?
OL : Très facilement.
Pendant les congés du
bâtiment nous avons
reçu et distribué des
nouvelles cartes aux
principaux
utilisateurs. Le matin nous
avons reçu un sms

Fanny Lays, notre
personne de contact
chez Walcom Business
Solutions, suit de près
ses dossiers

Avec Walcom
Business Solutions,
nous réaliserons des
économies de l’ordre de
25 à 30%...

nous précisant que nos cartes allaient devenir inopérationnelles. Nous avons glissé la
nouvelle carte dans nos GSM et cela fonctionnait parfaitement, cela s’est fait comme
une lettre à la poste sans le moindre désagrément. L’abonnement repartait à échéance
durant nos congés. Tout s’est bien goupillé.
Personne ne s’est plaint, aucune carte n’a
buggé. Cela s’est vraiment très bien passé.
Une personne du bureau d’Orange nous a
sonné pour vérifier si le basculement s’était
bien passé. Ce que nous avons confirmé !

Quels sont les avantages financiers que
vous avez pu réaliser ?
OL : Suivant l’offre que nous avons reçue,
nous devrions réaliser des économies de
l’ordre de 25 à 30%, ce qui est tout de même
significatif sur un budget de téléphonie mobile de l’ordre de 3000 euros par an.
Quel a été le déclencheur pour travailler
avec Walcom/Orange ?
OL : C’est un service que nous connaissions
déjà bien. En repartant avec eux, nous savions que cela allait rouler. Nous n’allions
pas dans l’inconnu puisque nous nous étions
déjà rencontrés. Fanny Lays, notre personne
de contact chez Walcom Business Solutions,
suit de près ses dossiers. Dès que je lui sonne,
j’ai la réponse. Ils sont très réactifs. Dans le
business, c’est important.
Comment se déroule votre collaboration
avec Walcom Business Solutions, la filiale
d’Orange Belgique en terme de services et
de proactivité ?
OL : Cela passe on ne peut mieux jusqu’à présent. C’est nickel.
Quel est votre satisfaction sur le réseau mobile d’Orange ?
OL : En réalité, et en pratique, il y a moins
de zones blanches qu’avec la concurrence.
Dans notre métier, la téléphonie est vitale.
Par le passé, nous étions obligés d’aller avec
un véhicule sur le chantier pour voir le problème avant de le résoudre, ou les hommes
étaient obligés de revenir au siège. Cela nous
évite des kilomètres inutiles. Pour les livraisons, comme nous avons un système de tracking sur nos camions et camionnettes, nous
pouvons appeler les chauffeurs et leur demander de faire un détour au besoin. En résumé, je dirais qu’une téléphonie mobile efficace, c’est à la fois un gain de temps et donc
d’argent. Tout simplement !
Fanny Lays - infob2b@walcom.be - 081 94 60 60
Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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VILLANCE (LIBIN)

Créer et innover pour changer le monde

Bivwak : un studio d’architectes aux ambitions particulières !

Dans toute filière, on trouve des professionnels qui conçoivent leur métier différemment, en réfléchissant
notamment à la portée de ce qu’ils font et en allant parfois au-delà du sens premier qu’on attend d’eux.
C’est le cas pour Bivwak, un bureau qui n’entend pas simplement offrir des services ordinaires en terme
d’architecture puisque ses fondateurs et associés ont aussi la volonté de créer des espaces de qualité qui
rendent tout simplement les gens… plus heureux. C’est dans cette optique qu’ils proposent des créations
originales dont les agencements sont parfois étonnants et les formes peu banales. Séduisant, non ?

E

xercer son activité avec passion et travailler en équipe avec des personnes qui
s’investissent, voilà deux principes que
nous avons aussi épinglés et qui rythment le
quotidien de ce studio. À ceux-ci s’ajoute également un esprit de conception commun aux
différents visages du groupe.

JDArchitecture devient Bivwak
En 2010, Julien Déom s’installe comme architecte, dans sa maison, à Villance. Sous le nom
de JDArchitecture, il conçoit alors une dizaine
de projets par an. Au fil du temps, et avec les
demandes qui affluent, l’équipe se renforce. Il
faut dire qu’en quelques années le nombre de
réalisations a doublé ! Le manque de place est
devenu criant. Un nouvel espace est donc bâti
et investi. Installé dans ce nouveau bâtiment, à
côté de l’ancien, depuis 2017, le studio compte
aujourd’hui quatre architectes. Des professionnels qui veulent aussi inscrire leurs ambitions
dans le projet. D’où l’appellation de l’entreprise
qui a changé l’an dernier prenant le nom de
« Bivwak ».

Des créations qui améliorent
le bien-être des gens !
On l’a dit, au-delà du métier habituel d’architecte, Bivwak veut donc être un concepteur
d’espace. Sans surprise, l’ambition première
qui anime l’ensemble des projets du studio
est de développer des espaces où les gens se
sentent bien et où ils sont à l’aise. De ce fait,
en mettant en valeur la nature au sein de leurs
compositions, ces architectes essayent de pro28 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

poser des agencements qui rendent le quotidien plus agréable. Une grande importance est
également accordée à la vie en communauté et
aux relations avec le voisinage dans les plans
qu’ils élaborent. Ils souhaitent que les gens
apprécient leurs lieux de vie ou d’activités tout
autant que le paysage et l’environnement qui
les entourent. L’objectif de l’équipe est donc
de changer le monde à sa façon ou, du moins,
de l’améliorer au travers de ses réalisations. Et
pour cela, la créativité et l’innovation sont des
facteurs majeurs.

Du début à la fin…
Et ça marche. De mieux en mieux d’ailleurs.
Car même s’il est implanté dans une petite
commune isolée, le studio prend en charge des
projets aux quatre coins de la province, voire en
dehors. De la conception d’une maison privée
à un aménagement intérieur ou extérieur, en
passant par un immeuble d’appartements, un
quartier d’habitations ou encore un bâtiment
public, les réalisations se sont bien diversifiées
depuis les débuts de l’entreprise. Reste qu’il y
a bien un principe auquel tient l’équipe : être
présent pour ses clients tout au long du projet,
soit de l’élaboration des plans jusqu’à la fin de
la construction. Bivwak consacre en effet beaucoup d’énergie pour offrir à ses clients un service complet au-delà de la simple planification,
c’est peut-être là une des raisons de son succès
grandissant.
Bivwak - rue de la Gare, 60B à Villance
Tél. : 061 50 20 65 - info@bivwak.be - www.bivwak.be

NEW CARS.
NEW STARS.
ALL HYBRID.

LA NOUVELLE
COROLLA HYBRIDE
À L’ESSAI !

THE NEW TOYOTA

THE NEW TOYOTA

VOTRE NOUVEAU CONCESSIONNAIRE OFFICIEL TOYOTA POUR LA RÉGION !
PLUS DE 100 TOYOTA EN STOCK AUX CONDITIONS DE LANCEMENT !

Zoning 2, Rue de la Drève 28
Route de Bastogne 469

Émission et consommation des véhicules présentés

88 G/KM 3,4

3,8 L/100 KM (NEDC)

6600 Bastogne
6700 Arlon

Tél. 061 23 30 00
Tél. 063 23 03 03

À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

Le Cocktail de Nouvel An de la
Chambre de commerce est le lieu
de toutes les bonnes rencontres...
d'entreprises... Le 31 janvier, nous
étions plus de 700 !
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UN RÉSEAU DE REVENDEURS DE QUALITÉ
À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS !
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ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

Sciences du vivant

ÇA BOUGE
À NOVALIS
(AYE) !
Le Novalis Science Park, vous savez c’est le parc scientifique construit à l’initiative d’IDELUX
juste à côté du parc d’activités économiques de Aye (Marche-en-Famenne), en bordure de la N4.
Un parc dédié aux sciences du vivant qui monte en puissance progressivement avec l’arrivée
d’entreprises de « nouvelle génération ». L’équipe d’IDELUX multiplie les contacts utiles et
prépare des solutions sur mesure pour y permettre leur développement.

S

i vous ne travaillez pas dans le
domaine, les biotechnologies,
les sciences du vivant vous paraîtront peut-être hermétique.
Alors, commençons par dire
que nous en profitons tous les jours. En
effet, la bière, le pain, le fromage, … sont
tous des résultats de la maîtrise technique
des sciences du vivant par les générations
qui nous ont précédées. Les biotechnologies contemporaines sont nées du mariage
de nos connaissances en biologie avec des

techniques nouvelles issues d’autres disciplines comme la biochimie, la microbiologie, la génétique, la biologie moléculaire et
bien sûr l’omniprésente informatique.
Et concrètement, on les retrouve dans
des domaines d’application aussi variés
que l’agriculture, la santé - humaine et
animale -, l’industrie, la biodiversité marine et plus largement l’environnement et
même la pédagogie.
Le cadre est planté. Voyons maintenant
comment IDELUX accueille ces nouvelles

LES 10 BONNES RAISONS
D’INVESTIR AU NOVALIS
SCIENCE PARK
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initiatives économiques dans notre région.
Si vous faites un crochet par Novalis,
vous découvrirez un espace aménagé
avec soin, notamment en préservant de
nombreux arbres remarquables qui se
trouvaient déjà sur le site. Le Centre d’entreprises inauguré en 2014 est tout aussi remarquable ! Ses 7 228 m2 accueillent
bien sûr des bureaux et des espaces conviviaux. Mais la plus grande part est dévolue
aux labos et aux locaux techniques qui les
desservent. Parmi les 2 700 m2 de labos,

Novalis, c’est :
- un écosystème biotech transdisciplinaire dédié à la santé animale et environnementale
- une plateforme de tests précliniques unique en Europe
- des incitants financiers très avantageux
- des infrastructures d’accueil adaptées à chaque stade
des besoins de l’entreprise (business centre, halls relais, terrains)
- la présence d’acteurs scientifiques de renommée internationale (CER Groupe, SMB Technology, Revatis…)
- une porte d’entrée sur le marché américain via un partenariat unique avec le Texas
- un climat social serein et « business friendly »
- un guichet unique pour tout investisseur (financement,
gestion de vos permis, accompagnement personnalisé…)
- des politiques favorables au secteur des biotechnologies
- un secteur biopharmaceutique belge compétitif (top 2
européen en termes d’investissements et d’emplois en
R&D, mais aussi pour les essais cliniques)

ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

près de 15 % sont d’un niveau de biosécurité de
classe 3*. Si pour les non-initiés, cela ne dit pas
grand-chose, sachez tout de même qu’il s’agit
là d’une première unité du genre en Wallonie.
Les 85% restants sont classés de niveau 2.
L’ensemble du Centre permet aux chercheurs
de disposer d’infrastructures performantes pour
des travaux pointus en biotechnologie.
Il est actuellement occupé à plus de 80 % par
le CER Groupe et plusieurs jeunes sociétés :
ATB Therapeutics, Bonevet, Domobios, Artalis,
Revatis, Machine Sight…

Hall relais : chaînon manquant
Pour leur permettre de se développer et de
croître, les entreprises bénéficieront à terme
de trois chaînons complémentaires d’hébergement sur Novalis : le Centre d’entreprises, la formule des halls relais et les terrains disponibles
à la vente.
Un hall relais exceptionnel en Wallonie va être
construit en 2019. Il sera commercialisé en 2020
* Le niveau de bioconfinement de niveau 3 est entièrement
dédié aux études précliniques en thérapie cellulaire, infectiologie et cancérologie avec un laboratoire de virologie et
de bactériologie.

et disponible pour l’été de la même année. Il a
été conçu pour accueillir 4 jeunes entreprises
biotech d’environ 8 personnes chacune. Ce bâtiment, d’une surface totale de 2 000 m2 abritera
des bureaux en open space, un auditorium qui
pourra accueillir environ 60 personnes et surtout un hall spécialement étudié pour accueillir
des conteneurs pharma. Ces conteneurs hautement technologiques sont en quelque sorte des
enveloppes entièrement modulables, en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise qui pourront les aménager pour répondre
à leurs besoins propres.
Cette infrastructure incubatrice s’adressera
à des entreprises qui ont passé le cap de la recherche technologique en labo et qui sont prêtes
à grandir dans un environnement sécurisé. Il
faut savoir qu’une des caractéristiques des entreprises « biotech » c’est le long chemin qu’elles
doivent parcourir avant de pouvoir offrir une
prestation ou un produit commercialisable. Les
formules d’hébergement qui leur sont proposées visent toutes à leur permettre de se concentrer sur leurs métiers premiers au cours de cette
période sensible de leur développement.
Après quoi, elles auront l’opportunité de
s’implanter dans leurs propres installations, à
Novalis nous l’espérons. D’ores et déjà, des parcelles de terrain y sont disponibles sur environ
10 hectares et des perspectives d’extension du
parc scientifique sont ouvertes pour des entreprises de type « scientifique ». Ce sera pour plus
tard !
Chez IDELUX, nous croyons fermement à
l’avenir de ce nouvel axe d’activité dans notre
région qui pourra devenir une région-passerelle
dans ce domaine prometteur des biotechnologies, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
reste de la Wallonie.

UN NOUVEAU
PARC
D’ACTIVITÉS
POUR
ENTREPRENDRE

IDELUX met à disposition des entreprises un tout nouveau parc d’activités économiques de 5,5 a à la barrière
HINCK (Sainte-Ode). Ce parc, géré en
pluricommunalité entre les communes
de Bertogne et Sainte-Ode, est destiné
à l’accueil d’activités artisanales ou de
petites entreprises locales.
Info : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

À VENDRE/
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer
votre entreprise ? IDELUX vous propose des terrains et bâtiments idéalement situés et parfaitement adaptés à
Aubange, Athus, Gouvy, La Roche-enArdenne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Manhay et Wellin.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique Biens immobiliers)

IDELUX
David BRAIBANT
Chef de projets
Tél. : +32 63 23 18 67
GSM : +32 499 86 79 48
david.braibant@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

IDELUX
Laurence LEBLANC
Chef de service
Business Development
Tél. : +32 63 23 18 99
GSM : +32 495 51 83 05
laurence.leblanc@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be
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ANALYSE DE LA SANTÉ
FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
LE FEU VIRE DOUCEMENT À L’ORANGE…

C

haque année, nous nous penchons
avec intérêt sur les chiffres qui caractérisent les entreprises, à l’échelle de
la province comme au niveau du pays
tout entier, histoire de prendre le
pouls du terrain sur base d’éléments
incontestables. Cette étude est évidemment utile pour une chambre de commerce qui
aide et accompagne les entreprises, d’autant que
nos conseillers sur le terrain sont amenés à guider
des créateurs qui lancent leur(s) activité(s), des patrons qui envisagent de grandir, voire des entrepreneurs qui souhaitent céder le témoin.
On a beau dire, au-delà de ce que l’on voit, de ce
que l’on entend et de ce qu’on veut bien nous dire,
la vérité chiffrée est souvent le juge de paix qui assène toutes les vérités. Et, en l’espèce, le ralentissement qu’on entend, ou pressent, à l’échelle du
monde - même s’il n’est pas encore vraiment perceptible - semble bel et bien se profiler. Ainsi, après
trois années consécutives d’indicateurs à la hausse,
nous devons admettre que des ralentissements ont
caractérisé l’exercice économique 2018 !
Dès la fin décembre dernière, la Banque nationale a d’ailleurs encore renforcé la conscientisation
quant à la situation, annonçant une croissance qui,
hélas, va probablement encore s’éroder ces prochaines années. Temporisons quand même, pour
l’heure, en pointant que l’emploi se porte toujours
plutôt bien, comme en témoignent les statistiques
belges 2018. On continue d’ailleurs à noter que l’intérim marche fort, il est même au plus haut depuis
2013. Et puis, le nombre de chômeurs diminue.
On sait qu’une partie d’entre eux a quitté les statistiques du chômage pour tomber dans celles de
l’aide publique, mais on recense quand même 8,5 %
de demandeurs d’emploi et 6,5 % de chômeurs
complets indemnisés en moins pour l’exercice qui
a concentré notre analyse.
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Dans les chiffres, on peut cependant remarquer
que la croissance en a pris un coup, elle qui passe de
1,7 % en 2015 à 1,5 % en 2018… pour des prévisions
de moins en moins rassurantes pour l’avenir immédiat : 1,4 % en 2019, 1,3 % en 2020 et 1,2 % en 2021 !
Au plan des faillites, après une belle période de
diminution, entre 2013 et 2016 (- 22 % en Belgique
et - 27 % en Wallonie), les chiffres étaient repartis
à la hausse en 2017 (Belgique + 9 % et Wallonie +
8 %)… avant de diminuer à nouveau en 2018 (- 1 %
en Belgique et – 8 % en Wallonie).
En résumé, il nous faut constater, alors que 2019
débute seulement, que notre économie évolue dans
une croissance qui ralentit. Maintenant, nous ne
sommes pas non plus face à un scénario catastrophique… sauf peut-être dans deux secteurs clairement de plus en plus sous perfusion : l’horeca et le
commerce de détail.
On l’a déjà dit et écrit, l’activité économique ne
sort pas de nulle part, elle répond à des réalités qui
sont corroborées par des chiffres qui caractérisent
des outils, des entreprises. La santé financière des
entreprises en question est donc capitale parce que
leur fragilité, voire leur mauvaise santé, est souvent
le reflet d’une activité en berne.
Si elles ont confiance, généralement elles investissent… mais l’inverse est vrai aussi. Raison pour
laquelle nous nous intéressons non seulement à
l’activité, mais également à ce qui entoure les entreprises elles-mêmes. On pense à leur solidité,
à leur capacité financière, à leur endettement, à
leurs investissements… L’économie est un tout, les
patrons n’étant jamais des hommes seuls sur une
île déserte. Cette année encore, nous avons identifié 26 secteurs d’activité que nous avons passé au
crible de notre analyse qui comprend onze filtres
censés nous permettre de comprendre sans trop
d’erreurs la (bonne) santé de notre économie…
La Rédaction

DOSSIER

EVOLUTION DES FONDS PROPRES MÉDIANS
Les fonds propres sont la somme du capital de départ et
des résultats reportés au fil du temps. Quand une entreprise va bien, elle ‘fait’ du bénéfice et augmente donc ses
fonds propres…

▶ Au niveau national, 14 secteurs sur 26 voient leur fonds
propres diminuer en 2017 contre 8 en 2016.
▶ Tendance à la baisse également dans la province au niveau
des fonds propres, puisque 14 secteurs sur 26 voient leur
fonds propres médians diminuer.

PROPORTION D’ENTREPRISES AYANT
DES FONDS PROPRES NÉGATIFS
Sur papier, avoir des fonds propres négatifs signifie, pour
une entreprise, qu’elle a davantage de dettes que d’actifs.
Parmi les différents secteurs d’activité, tous métiers confondus, nous notons un peu plus d’entreprises en fonds propres
négatifs en 2017 qu’en 2016 (14,6 % contre 14,5 %). Les secteurs les plus concernés par des fonds propres négatifs sont les
restaurants et cafés (31 %), les commerces de textile (27 %), les
hôtels (25 %) et les grandes surfaces (23 %). À l’inverse, c’est
dans les pompes funèbres (7 %), le chauffage (7 %) et les travaux routiers (8 %) que l’on retrouve le moins d'entreprises
dans cette situation inconfortable.
En 2017, les plus grosses augmentations en fonds propres
négatifs sont pointées dans les brasseries et les commerces
de textile. En province de Luxembourg, on remarque que le
pourcentage d'entreprises en fonds propres négatifs colle peu
ou prou à la moyenne nationale, passant de 14,8 % en 2016 à
16,1 % en 2017.

Côté secteurs, les pics se situent dans les restaurants et cafés (32 %), les commerces de textile (31 %) et les hôtels (28 %).
Les secteurs où l'on comptabilise le moins d’entreprises en
fonds propres négatifs sont le sanitaire (0 % !), les matériaux
de construction, chauffagistes et pompes funèbres (6 %), ainsi
que dans les maisons de repos (7 %).

TAUX D’INVESTISSEMENT (POURCENTAGE DE
LA MARGE BRUTE INVESTI EN COURS D’ANNÉE)
Le taux d'investissement nous donne, en pourcentage(s),
le montant investi par rapport à la marge brute dégagée.
Ce taux d'investissement est souvent un bon reflet de la
confiance du patron vis-à-vis du futur puisque celui qui investit croit généralement dans son marché...

TAUX D’INVESTISSEMENT

2015

2016

2017

Pourcentage de la marge brute
investi (26 secteurs) => national

15,8 %

17 %

17,0 %

Pourcentage de la marge brute
investi (26 secteurs) => province
Luxembourg

19,4 %

22,1%

19,2 %

Surplus province de Luxembourg

3,6 %

5,1 %

2,2 %

Tout comme pour les investissements en termes de montants, le taux d'investissement démontre que les choses se
sont un peu tassées en 2018. Ainsi, là où 20 secteurs étaient
en hausse en 2015, pour 19 en 2016, il n’y en avait plus que
16 en 2017. En moyenne, et pour les 26 secteurs étudiés, les
entreprises investissaient 15,5 % de la marge brute en 2014,
15,8 % en 2015, 17 % en 2016 et 17 % en 2017. Pour la première
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fois depuis quelques années, ce taux moyen n'évolue plus, ce
qui montre une certaine prudence… sauf peut-être au niveau
de la province où, pour 16 secteurs sur 26, le taux d'investissement est supérieur à la moyenne nationale (19,2 % de la
marge brute investie… contre 17 % au niveau national). Une
confiance, semble-t-il, meilleure ici qu’ailleurs.
En 2017, le taux d'investissement a surtout été supérieur
dans les commerces de viande (+21 %), l'industrie de la
viande (+13 %), mais également l'industrie du bois et les hôtels (+8 %). La province enregistre par contre un taux d'investissement inférieur dans les brasseries et les entreprises de
sanitaire (-6 %). Notons quand même que si nous gardons
un taux d’investissement supérieur à ce qui se fait au niveau
national, nous constatons aussi, pour la première fois depuis
plusieurs années, un coup d’arrêt, le taux passant de 22,1 % en
2016 à 19,2 % en 2017.

NOMBRE MÉDIAN DE TRAVAILLEURS
PAR ENTREPRISE
Ce n’est pas une surprise, le nombre médian de travailleurs par entreprise continue à augmenter. Parmi les 26 secteurs étudiés, on enregistrait ainsi 5,17 travailleurs par entreprise en 2014, pour 5,19 en 2015, 5,22 en 2016 et, enfin, 5,25
en 2017. Sur 4 ans, les plus fortes hausses se concentrent dans
les centres ‘do it yourself’ (+17 %), les restaurants et les cafés
(+14 % => peut-être l'effet boîte noire !), les entreprises d’électricité (+10 %) et les maisons de repos (+10 % => consolidation
des structures d’année en année). Les plus fortes diminutions
se situent, elles, au niveau des brasseries (- 27 % => il y en a de
plus en plus, mais les petites qui arrivent font diminuer l'emploi médian), les travaux publics (-12 %) et le transport (-9 %).

VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE
Ce ratio divise la valeur ajoutée par le nombre de travailleurs… pour nous donner une idée de la productivité par
personne occupée. C’est donc une donnée fort intéressante !
De manière générale, la valeur ajoutée moyenne par personne occupée, tous secteurs confondus au niveau national,
est en légère diminution pour 2017 : - 1 % ! Aïe, ce chiffre est
en baisse… alors qu'on connaissait une tendance plutôt haussière depuis plusieurs années. Dans notre étude, seuls 12 secteurs voient leur valeur ajoutée par personne augmenter en
2017, on en dénombrait encore 17 en 2016 ! Si l’on se focalise
sur le Luxembourg belge, on peut dire que la valeur ajoutée
médiane est relativement proche de la productivité médiane
au niveau national : 64.208 euros dans la province pour 66.789
euros au niveau national (- 4%). Tous secteurs confondus, la
valeur ajoutée médiane par équivalent temps plein augmente
toutefois encore chez nous : + 2 %.
D’aucuns parlent même de dynamique positive ces deux
dernières années puisque 7 secteurs sur 26 étaient en hausse
en 2015, 12 en 2016 et 14 en 2017. Le peloton de tête au niveau
de la productivité par équivalent temps plein est constitué
des brasseries (137.000 euros), le négoce de bois et les pépinières (93.000 euros), les pompes funèbres (89.000 euros) et le
transport (75.000 euros). Pour 2017, niveau valeur ajoutée par
équivalent temps plein, la province surpasse donc le national
dans différents domaines, comme les brasseries (+ 31.000 euros), les pépinières et exploitations forestières (+ 24.000 euros) et le négoce de bois (+ 15.000 euros).
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FRAIS DE PERSONNEL PAR RAPPORT
À LA VALEUR AJOUTÉE
Ce ratio analyse le poids que représentent les frais de
personnel par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Il permet de voir dans quelle mesure les entreprises sont
capables de répercuter leurs frais de personnel dans la
marge qu’elles réalisent sur leurs produits et/ou services.
Tous secteurs confondus, les frais de personnel représentaient 60,4 % de la marge brute en 2014, 59,9 % en 2015,
59,1 % en 2016 et 59,6 % en 2017. En diminution depuis 3 ans,
on voit donc qu'il repart légèrement à la hausse. On sait que
différentes mesures, et notamment les sauts d'index en 2015
et la diminution des cotisations ONSS de base en avril 2016,
ont eu un impact depuis deux ans… mais la fin annoncée de
telles mesures a eu pour effet direct, fin 2017, d'augmenter
la part salariale dans les coûts de l'entreprise. Mais pas (encore) chez nous ! Sachez-le, les entreprises de la province de
Luxembourg ne voient pas la part des frais de personnel augmenter en 2017. Sur les 26 secteurs étudiés, ils représentaient
ainsi 62 % de la valeur ajoutée en 2014 et 2015, 60 % en 2016
et 59 % en 2017.
Du coup, 15 secteurs sur 26 voient la part des frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée diminuer en 2017. Ce qui a
pour effet que, pour la première fois en 4 ans, la part des frais de
personnel est inférieure dans les entreprises de la province de
Luxembourg par rapport au reste du pays. Parlant des secteurs,
il est intéressant de savoir que les frais de personnel les plus élevés sont épinglés dans les maisons de repos (90 % de la valeur
ajoutée… avec une augmentation constante depuis trois ans)
et l'industrie de la viande 76 % (avec une forte hausse en 2017,
puisqu'on était encore à 66 % en 2016). À l'inverse, les secteurs
où la part main-d'œuvre pèse le moins lourd par rapport à la
marge sont les brasseries (25 %), les pépinières et exploitations
forestières (32 %) et le négoce de bois (32 %).
Frais de personnel
en pourcentage de la
valeur ajoutée (tous
secteurs confondus)

2014

2015

2016

2017

Moyenne nationale

60,4 %

59,9 %

59,1 %

59,6 %

Moyenne provinciale

62,0 %

61,6 %

60,4 %

59,2 %

Ecart province de
Luxembourg

1,6 %

1,7 %

1,3 %

-0,4 %

ENTREPRISES AYANT DES FRAIS DE
PERSONNEL SUPÉRIEURS À LA VALEUR AJOUTÉE
Quand une entreprise a des frais de personnel supérieurs
à sa valeur ajoutée, cela signifie que la marge qu’elle dégage n’est pas suffisante pour couvrir les salaires à payer.
En imageant la situation, pour toutes ces entreprises,
le patron doit donc y aller de sa poche et mettre de son
argent personnel, mois après mois, pour couvrir les salaires ! Une situation qui ne peut durer, on s’en doute…
Une entreprise n’est pas une société sans but lucratif. On
comprend donc mal que des patrons puissent mettre de
l’argent dans la machine pour honorer les salaires, sauf en cas
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de problèmes passagers. Tous secteurs confondus, 6,5 %
des entreprises de la province ont des frais de personnel
supérieurs à la valeur ajoutée, un ratio qui évolue peu et
qui est légèrement inférieur à la réalité nationale (7,7 %).
Il y a donc de quoi être satisfait même si chacun conviendra qu’une telle situation est loin d’être viable. Chez nous,
on pointera ainsi quelques secteurs qui ont connu des problèmes de cet ordre, par exemple l'industrie de la viande,
dont quasi une entreprise sur cinq est dans le cas, le secteur confection négoce (15 % des entreprises) et le sanitaire (13 %). Pour l'industrie de la viande, nous noterons
même une forte dégradation en 2017.

% en
perte
2016
Belgique

% en
perte
2017
Belgique

% en
perte
2016
province

% en
perte
2017
province

POMPES FUNÈBRES

20%

23%

20%

13%

INSTALLATION
CHAUFFAGE

24%

24%

22%

23%

INSTALLATION
ÉLECTRICITÉ

25%

24%

31%

23%

CENTRES ‘DO IT
YOURSELF’ (BRICOS)

29%

28%

32%

24%

BOIS NÉGOCE

29%

27%

35%

25%

TRAVAUX PUBLICS
ROUTIERS

27%

26%

34%

26%

L'analyse du bénéfice médian nous laisse, pour 2017,
un drôle de sentiment en tête, tant au niveau national que
provincial d’ailleurs. En d’autres mots, il nous faut avouer
que la tendance est plutôt négative. En 2016, 14 secteurs
sur 26 voyaient encore leur bénéfice médian augmenter, contre seulement 10 sur l’ensemble du pays en 2017.
Le Luxembourg faisant légèrement mieux, avec la moitié
des secteurs encore en hausse (15 secteurs en 2016… pour
13 en 2017) ! Les secteurs qui affichent le plus petit bénéfice médian dans la province en 2017 sont les restaurants
(981 euros), la confection (1.302 euros) et les boulangeries
(3.173 euros). Quant aux bénéfices médians les plus élevés,
on les enregistre dans le négoce de bois (27.207 euros), les
pompes funèbres (33.217 euros) et les entreprises de sanitaire (59.313 euros). On en terminera sur cette donnée en
ajoutant, tous secteurs confondus, que le bénéfice médian
est plus faible chez nous : 10.375 euros contre 23.546 euros au niveau national ! Les plus attentifs auront relevé que
cette information est sans doute aussi liée à notre politique
d’investissement plus agressive…

MAISONS DE REPOS

27%

30%

18%

27%

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
NÉGOCES

28%

29%

29%

27%

GRANDES SURFACES

36%

37%

26%

28%

PÉPINIÈRES

28%

30%

23%

28%

JARDINAGE,
AMÉNAGEMENT DE
JARDINS

28%

29%

35%

28%

CONSTRUCTION
ENTREPRISES
GÉNÉRALES

27%

29%

28%

29%

BOIS INDUSTRIE

30%

29%

28%

30%

VIANDE
COMMERCIALISATION

29%

30%

38%

31%

ALIMENTATION
COMMERCE

35%

35%

28%

32%

POURCENTAGE D’ENTREPRISES EN PERTE

CIMENTERIES

26%

23%

30%

33%

MENUISERIES

27%

28%

41%

33%

AUTOMOBILE
DISTRIBUTION
GARAGES

28%

32%

26%

36%

VIANDE INDUSTRIE

33%

29%

33%

37%

BOULANGERIES
PÂTISSERIES

35%

38%

26%

37%

INSTALLATION
SANITAIRE
PLOMBERIE

24%

28%

40%

38%

BRASSERIES

30%

40%

50%

39%

CONFECTION NÉGOCE

41%

40%

52%

42%

RESTAURANTS ET
CAFÉS

41%

42%

39%

44%

TRANSPORT GÉNÉRAL

24%

27%

34%

45%

HÔTELS

45%

44%

43%

48%

29,9 %

30,8 %

32,4 %

31,9 %

15 en
diminution

9 en
diminution

15 en
diminution

12 en
diminution

BÉNÉFICE MÉDIAN

Quand on regarde le pourcentage d'entreprises en perte,
on constate une fois encore que la tendance est globalement (plutôt) négative pour 2017. Au niveau national, on
notait une diminution du pourcentage d'entreprises en
perte dans 21 secteurs sur 26 en 2015, 15 sur 26 en 2016
et seulement 9 sur 26 en 2017 (pareil au niveau de la province, avec 17 secteurs sur 26 en 2015, 15 sur 26 en 2016
et seulement 12 sur 26 en 2017). Tous secteurs, on notait
au niveau national 30 % des entreprises en perte en 2015,
29,9 % en 2016 et 30,8 % en 2017 (32,4 % en perte en 2016,
31,9 % en 2017 en Luxembourg belge).
Côté secteurs, le pourcentage le plus élevé d'entreprises
en perte se situe au niveau national dans les hôtels (44 %),
les restaurants et cafés (42 %), les commerces de vêtements
(40 %) et les brasseries (40 %). Ce qui donne ici, chez nous,
également en perte, 48 % des hôtels, 45 % des sociétés de
transport, 44 % des restaurants et cafés et 42 % des magasins de vêtement. De l’autre côté du miroir, chez nous, les
pompes funèbres (12 %), les chauffagistes, les électriciens
et les centres ‘do it yourself’ (23%) sont les secteurs qui
connaissent le pourcentage le moins élevé d'entreprises
en perte.

MOYENNE
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DOSSIER

CASH-FLOW MÉDIAN
Le cash-flow correspond, pour faire simple, au ‘cash’
qu’une entreprise parvient à réaliser en un an.
Venons-en maintenant à l'évolution des cash-flows qui est
une autre donnée capitale pour une entreprise… Le cashflow, vous le savez, c’est la réelle force de l’entreprise. Normal
puisque c’est le bénéfice de l’exercice auquel on additionne les
charges non décaissées de l’entreprise, c’est-à-dire les amortissements, les réductions de valeur et provisions. Pour les analystes, le cash-flow permet d'appréhender la pérennité d'une
entreprise puisque ce montant représente en gros la capacité
de l’entreprise à s’autofinancer. Et dans cash-flow, littéralement, il y a cash, c’est-à-dire les rentrées nettes générées par
une entreprise sur une année, donc le bénéfice et les amortissements. En analysant la situation sur base de cette donnée, on
voit hélas que la tendance est clairement négative au niveau
national.
Tous secteurs confondus, le cash-flow médian diminue en
effet de 5 % pour 2017. En termes de chiffres absolus, les maisons de repos sont de loin les entreprises qui ont le cash-flow
médian le plus élevé (183.000 euros), suivies par les cimentaires (139.000 euros), l'industrie de la viande (90.000 euros),
les brasseries (78.000 euros) et les pompes funèbres (71.000
euros). De l’autre côté de la pyramide, on trouve les restaurants et les cafés (20.000 euros), les commerces d'alimentation (22.000 euros), les entreprises de sanitaire (23.000 euros) et les commerces de vêtements (24.000 euros), autant de
secteurs qui affichent les cash-flows médians les plus petits.
Contrairement au national, soulignons quand même que la
province de Luxembourg garde une tendance positive au niveau de ses cash-flows, le médian s'améliorant encore dans 15
secteurs sur 26 en 2017 (contre 12 en 2015 et 14 en 2016). Cette
différence peut s'expliquer par le fait qu'on a continué, chez
nous, à investir davantage qu'à l'échelle du pays.

CASH-FLOW NÉGATIF
Les entreprises en cash-flow négatif sont celles qui, en un
an, ont ‘sorti’ plus de cash qu’elles n’en ont généré…
Au niveau national, on retrouve tous secteurs confondus
17,7 % des entreprises en cash-flow négatif, avec cependant
quelques secteurs en meilleure situation, comme les pompes
funèbres (8 %) ou le chauffage, le transport et le jardinage
(13 %). Chez nous, sur les 26 secteurs étudiés, on constate que
15,5 % des entreprises sont en cash-flow négatif en 2017 contre
15,2 % en 2016. Les secteurs dans lesquels on retrouve la plus
faible proportion d'entreprises en cash-flow négatif dans la
province sont les pompes funèbres (0 % !), les maisons de repos (7 %) et les chauffagistes (7 %). Les secteurs dans lesquels
on retrouve la plus grande proportion d'entreprises en cashflow négatif dans la province sont les commerces de textile
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(36 %), les restaurants et les cafés (28 %), les entreprises de sanitaire (23 %) les garages (22 %) et hôtels (21 %). Globalement,
ici encore, la province s'en sort mieux.
L’analyse dans son ensemble, que ce soit au niveau national
ou à l’échelle provinciale, nous montre qu’après trois années
consécutives d’amélioration, certains indicateurs ‘virent’ petit
à petit à l’orange. Est-ce une pause passagère, ou est-ce le début d’un vrai recul ? En toute honnêteté, même si on ne peut
gommer les influences extérieures nombreuses, nul ne peut
aujourd’hui prédire quoi que ce soit avec certitude.

CONCLUSION
On l’a dit, l’inquiétude que l’on remarque aujourd’hui au
niveau mondial parlant d’économie freine quelque peu les ardeurs de la Belgique, et bien sûr de la province de Luxembourg.
C’est pour cela que nous affirmons que les feux virent doucement à l’orange, chez nous, même si sur le terrain rien n’est
vraiment inquiétant. Il n’empêche, la confiance est émoussée et les marchés sont volatiles. Ce qui pousse les patrons à
jouer de prudence. Pas étonnant donc qu’en matière de fonds
propres, 14 secteurs sur les 26 étudiés soient en diminution.
Tout cela est renforcé par le fait incontestable qu’un ralentissement est apparu : le bénéfice médian a diminué dans 14 secteurs ! Avec des fonds propres négatifs qui augmentent, des
pourcentages d’entreprises en perte qui grimpent aussi légèrement (on passe de 29,9 % à 30,8 % au niveau national). Chez
nous, cela donne un taux d’investissement qui diminue : 19 %
contre 22 % en 2016.
Côté satisfactions, la province de Luxembourg tire quand
même son épingle du jeu au niveau du cash-flow médian, qui
ne diminue ‘que’ dans 11 secteurs sur 26 contre 22 au plan national. Elle obtient aussi un meilleur bulletin en valeur ajoutée
par travailleur (+ 2 % contre -1 % à l’échelle du pays) et en poids
des frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée, qui diminue à 59,2 % au lieu de 60,4 %).
Maintenant, l’économie n’est pas un tout uniforme. Et, c’est
bien normal, tous les secteurs ne récoltent pas les mêmes
fruits au même moment. En 2017, les secteurs qui ont à nouveau le plus souffert sont l’horeca, principalement les restaurants et cafés, et le commerce de détail, essentiellement le textile. À l’inverse, les acteurs qui sortent vraiment du lot sont les
pompes funèbres, qui affichent de très belles marges. Chez
nous, nous épinglerons aussi quelques secteurs particulièrement florissants, comme les brasseries et les pépinières, champions de la valeur ajoutée par personne.
Contrairement à ce qui était vrai ces quatre ou cinq dernières années, le ralentissement est donc perceptible sur le terrain, laissant à penser que les annonces faites par les banques
centrales ne font que relayer ce qui se vit au quotidien, avec
quelques tassements ici et là et une confiance un peu moins
soutenue, soit plusieurs signaux qui, sans crier misère, ne présagent quand même plus l’euphorie…
Plus d’infos : Benoît Lescrenier - Chargé de relations finances – Tél.: 061 29 30 47

VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

D'ICI & D'AILLEURS

VOUS TRAVAILLEZ AVEC LA FRANCE…

LE PRINTEMPS
VA NOUS REVENIR…

ET SI VOUS PARTICIPIEZ À LA
MARIANNE DE CRISTAL 2019

D

écerné par un jury indépendant, composé de personnalités issues du monde
économique franco-wallon, et sous contrôle d’huissier, la Marianne de Cristal
récompense chaque année une entreprise wallonne dont les activités contribuent au renforcement des échanges économiques ou commerciaux avec la
France. La soirée de gala, durant laquelle le prix sera remis, aura lieu cette
année le 23 mai au Palais des Princes-Evêques de Liège. Venez découvrir qui sera le
lauréat ! Ce sera aussi, bien sûr, l’occasion de faire connaissance avec ces entrepreneurs à succès !
Pour poser votre candidature (avant le 15 avril) ou vous inscrire au dîner de gala : http://ccifbw.info/

LES ENTREPRISES
SOUCIEUSES DE LEUR
ENVIRONNEMENT
FONT AUSSI LE GRAND
NETTOYAGE !

L’opération ‘Grand Nettoyage de Printemps’ est de
retour les 29, 30 et 31 mars prochains ! C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les
Wallons à l’approche des beaux jours. Et si les entreprises apportaient également leur pierre à l’édifice
pour cette 5e édition ? L’année dernière, une centaine
d’entreprises se sont retroussé les manches pour
l’opération, l’objectif étant en 2019 de faire mieux !
Plus d’infos: www.walloniepluspropre.be

7X7 MESURES POUR
BOOSTER NOTRE ÉCONOMIE !

PLUS DE 50 %
DES TRAINS BELGES
ARRIVENT EN RETARD !

M

ettez vos montres à l’heure est une expression que
l’on retient volontiers… sauf à la SNCB, qui ‘cultive’
le retard comme une valeur, semble-t-il. Récemment
alertés par nos confrères de l’Echo, les décideurs du rail
n’ont pas trop contesté l’information non officielle qui
laisse quand même pantois pour un service public ne donnant vraiment pas le bon exemple. Aux heures de pointe, le
matin, il semblerait même que 6 trains sur 10 n’arrivent pas
à l’heure. Un comble !

L’UNION WALLONNE DES
ENTREPRISES N’A PAS MANQUÉ
SA RENTRÉE…

D

ébut janvier, pour son traditionnel Cocktail de Nouvel An, l’UWE
a lancé 2019 en invitant le monde économique - et les politiques,
bien sûr ! - à construire l’économie de demain en ne ratant aucun
virage. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mémorandum présenté par Olivier de Wasseige à la manière d’un heptathlon de 7X7 mesures… a fait mouche ! Il y a évoqué une Wallonie innovante, une dynamisation des filières technologiques et scientifiques, une paix sociale
entre entreprises et syndicats, une bonne gouvernance publique, une
économie centrée sur l’entreprise, la transition énergétique et la bonne
gestion du territoire en matière environnementale et mobilité, bref autant de conseils et recommandations aussi évidents que nécessaires…
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LA WALLONIE RÉSOLUMENT
TOURNÉE VERS L’EXPORT…

ELLE VIENT MÊME DE LANCER UN
‘CONSEIL DE L’EXPORTATION’
LE LUXEMBOURG BELGE
EST UNE TERRE DE TOURISME…

CHAMPIONS DU TOURISME HIVERNAL,
LES ACTEURS DE LA PROVINCE
ONT LE SOURIRE !

U

n peu plus de 71% des hébergements touristiques de la
province étaient occupés entre le 22 décembre et le 3
janvier. Le Ministre du Tourisme René Collin constate
avec satisfaction une augmentation de l’ordre de 7% par
rapport à l’an dernier. Malgré une météo pluvieuse, une
importante majorité des acteurs touristiques wallons (80%) se
disent très satisfaits ou satisfaits de la fréquentation du public
durant la période des fêtes de fin d’année. Vivement Pâques et
l'été pour conforter tout cela !

4,4 % DE S

D E M A ND E U R
D’EMPLOI

Le Conseil de l’exportation a récemment été créé - et présenté
- par le Gouvernement wallon. Outil de stratégie, il sera chargé
de dresser une feuille de route des volontés wallonnes sur les
marchés étrangers afin d’encourager les PME à attaquer les marchés en question dans les meilleures conditions. Concrètement,
9 acteurs de terrain, émanant à la fois des mondes académiques
et de l’entreprise, sous la présidence de Jean Eylenbosch (FEB),
vont être chargés de penser la politique wallonne à l’export…
Wait and see !

CONSTRUCTION

LES EAUX
VONT BIENTÔT
DEVOIR ÊTRE CERTIFIÉES !

O

n ne sait pas si les maisons du futur dureront plus
longtemps… ce qu’on sait c’est qu’elles seront plus
durables. Et très contrôlées ! En plus du PEB que l’on
connaissait, une toute nouvelle certification vient
d’être pondue, elle concerne la distribution et l’évacuation des eaux (CertIBEau). Le but, louable, est
d’offrir un état des lieux de la qualité de l’eau pour
éviter des risques pour la santé des individus et pour l’environnement. Sauf qu’il en coûtera encore 100 euros pour cet
énième document. Notons quand même que ce contrôle sera
(jusqu’à nouvel ordre) facultatif pour les habitations déjà existantes, notamment en cas de vente .

LÉGLISE EST CHAMPIONNE
WALLONNE DE L’EMPLOI !

C’EST LE FOREM
QUI LE DIT...

Avec seulement 4,4 % de demandeurs d’emploi,
la commune de Léglise fait aujourd’hui office d’eldorado wallon de l’emploi ! En tout cas, c’est ce qui
ressort des derniers chiffres du marché du travail publiés par le Forem. Derrière cette information, il faut
surtout lire qu’avec 11.681 demandeurs d’emploi
inoccupés… sur une population active de 127.032
personnes, le taux luxembourgeois avoisine les 9 %
(8,9 % exactement), c’est-à-dire en baisse de 0,3 % sur
un an. Dans les faits, 27 communes enregistrent une
diminution, et des entités comme Attert, Bertogne
ou Vaux-sur-Sûre, certes proches du Grand-duché de
Luxembourg, se positionnent, elles, parmi les meilleures élèves wallons.

PLACEMENTS

L’OR RETROUVE LES SOMMETS !

Si vous avez pris l’habitude de pleurer en lisant le rendement
de vos comptes épargne, vous êtes sans doute à l’affût des fluctuations à la hausse du cours de l’or. S’il est encore loin des sommets d’août 2011 (43.990 euros pour un lingot d’un kilo, le 19
août !), l’or recouvre aujourd’hui son qualificatif usité de valeur
refuge. La croissance régulière - et quasi ininterrompue - des
derniers mois, en fait depuis août, ravit
en tout cas ceux qui ont capitalisé
sur le métal jaune… et désespère ceux qui n’y ont pas
cru. Mi-février, le lingot
pointait à 37.760 euros contre 9.000-9.500
entre 2000 et 2003 !
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À L A C H A M B R E L A C H R O N I Q U E D E L’A S S U R E U R

Vol dans les camionnettes…

Un véritable fléau pour les
entreprises !

Le vol est un problème qui mine la société dans son ensemble. Une société hélas de plus en plus démunie face à ce phénomène qui semble ne plus avoir de limites. Et ce qui est le plus interpellant, c’est
qu’au-delà du préjudice financier, toutes les victimes vous le diront, c’est souvent davantage encore
l’agression morale qui laisse les traces les plus vives. L’intrusion au sein d’une certaine intimité pousserait même des victimes à parler d’une forme de viol en expliquant ce qu’elles ressentent au lendemain
d’un vol. Les autorités publiques sont bien sûr concernées, mais le particulier n’est pas en reste… tout
comme l’entrepreneur.

C

ar lorsqu’il est commis en magasin, dans les entreprises, sur
chantier ou dans les véhicules
de société, le vol peut parfois
carrément mettre à mal la santé financière de l’outil. Or, les statistiques
le disent, c’est justement le vol de matériel, notamment dans les camionnettes
et véhicules d’entreprises, qui affiche
la croissance la plus forte en Belgique.
Vigilance donc…

Êtes-vous simplement assuré ?
Fin 2016, en Flandre orientale, l’Unizo et Bouwunie lançaient à ce sujet, ensemble, une campagne de prévention
intitulée « Ne transformez pas votre camionnette en vitrine ». Par cette action,
ces deux fédérations sectorielles (du bâtiment) entendaient en fait donner des
conseils précis aux entrepreneurs de la
construction… histoire de les sensibiliser à la problématique en les invitant à
mieux sécuriser leurs camionnettes, et
en contribuant ainsi à prévenir le vol de
matériel coûteux. Bonne idée, non ? Car
le vol concerne toutes les entreprises.
D’ailleurs, vous, en tant qu’entrepreneur
luxembourgeois, quelles mesures préventives avez-vous déjà prises sur le sujet ? Êtes-vous même, simplement, assuré
contre le vol de matériel ? Ah, ces ques50 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

tions vous ramènent à votre réalité, ici,
n’est-ce pas !

Mesures afin de prévenir le vol
Bon, précisons quand même qu’il n’y
a aucune règle définitive sur le sujet. Pas
plus que de cadastre du « où », du « quoi »
et du « quand » ! Malgré tout, il serait sot
d’ignorer l’évidence en se disant que vous
passerez entre les gouttes parce que vous
êtes né sous une bonne étoile. Pensez
donc que si vous stockez du matériel pr-

fessionnel dans votre véhicule, vous vous
exposez nécessairement à des risques. Il
semblerait même, contre toute attente
peut-être, que les mois d'hiver suscitent
une recrudescence de ce type de cambriolage. Pourquoi ? On n’en sait rien.
Dans le bâtiment, il nous revient pourtant
que de nombreux indépendants ont déjà
été confrontés à un vol… souvent dans
leur camionnette. Ces vols concernent du
matériel à placer chez le client, mais aussi
du vol d’outillage ! La poisse, quoi. Et si

SOLUTION D'ASSURANCE POUR LE
PRÉJUDICE FINANCIER
Les mesures préventives constituent la première étape pour vous prémunir quant
aux conséquences d’un vol commis dans votre camionnette. La deuxième étape
consiste à souscrire une bonne assurance, du type « marchandises transportées »
ou « transport pour compte propre ». Cette couverture, toujours conçue sur mesure, s’adresse à une multitude d’assurés : le brasseur local, l’électricien, l’artisan…
ou même le particulier qui transporte des marchandises neuves ou de l’outillage
pour son propre compte. Une fois le contrat signé, vous êtes donc assuré contre le
dommage causé à vos biens lors de leur transport par vos propres moyens, il peut
s’agir de machines, de matériel(s) ou d’outils que vous utilisez dans le cadre de
votre activité professionnelle. Cette couverture comprend également le risque de
vol, à savoir le vol de votre véhicule et des biens qui y sont entreposés, le vol par
effraction des biens dans votre véhicule, le vol avec violence des biens de votre
véhicule ou le vol avec violence de votre véhicule et de ses biens.

vous mettiez tout en œuvre pour contrer
le phénomène, voire au moins pour tenter de réduire le risque au moyen d’un
certain nombre de mesures préventives.

Sécurisez toujours votre véhicule !
Déjà, l’indépendant luxembourgeois
doit prendre conscience que le temps où
on laissait les clés sur le contact est révolu, comme celui où l’on pouvait se permettre de ne pas fermer les portières et
les portes à clé. C’est ainsi, inutile d’encore penser qu’on reviendra à ce qui était
la règle par le passé. Aujourd’hui, il faut
absolument jouer de vigilance…
• Veillez donc à fermer votre camionnette à clé, y compris pour les arrêts de
courte durée.
• N'oubliez bien sûr jamais les clés sur le
contact.
• Ne laissez pas non plus du matériel
coûteux dans le véhicule, surtout pas à
vue d’ailleurs.
• Investissez - pourquoi pas ? - dans de
bonnes serrures anti-perçages (supplémentaires).
• Optez pour une place dans un garage
sécurisé ou près de votre domicile.
• Faites le pas et circulez, si possible, en
camionnette non lettrée !

• Prenez des photos et faites un inventaire complet de votre matériel. C'est
le meilleur moyen de fournir une description complète à la police en cas de
vol.

Investissez dans un système
d'Asset Tracking
D’aucuns vont encore plus loin en se
laissant séduire par des systèmes dernier
cri pour protéger leur(s) bien(s). Et pourquoi pas ? Souvent, en la matière, on agit
après. Et si on se dotait d’une technologie
actuelle de traçage… Il existe notamment
aujourd'hui des mini-émetteurs, à placer
dans des outils du genre perceuses, rallonges, générateurs, fraiseuses, matériel(s)
électrique(s) et autres outils manuels en
tous genres. Le but ? Tracer le matériel en
cas de perte ou de vol. Pour une grande
quantité d'outils, régulièrement dispersés sur plusieurs chantiers, il se développe
aussi des ‘systèmes d'asset management
automatisé’. Outre la sécurisation des
vols, ces systèmes permettent de répertorier le matériel et offrent d'autres options,
comme la gestion de la maintenance.
En collaboration avec Rudy Bauvir,
Président Feprabel Luxembourg

Prenez le temps d'inventorier et
de marquer vos outils !
Et puis, ne soyez pas (plus) ‘fleur bleue’.
Vous savez que de nombreux vols sont
commis dans l’univers professionnel, et
particulièrement sur les chantiers, faites
donc de la prévention.
• Apposez une marque personnalisée
sur tous vos outils (avec de l'encre indélébile). Cela compliquera la revente
du matériel volé et facilitera l'identification si le matériel est retrouvé.
• Notez consciencieusement le numéro de série ou tout indice permettant
d'identifier le matériel.

-

F O R M A T I O N S

En 2019, comme
depuis 25 ans,
nous allons
tout faire non
seulement pour
vous former…
mais aussi pour
vous élever !
• 15/03 : Facebook module 1 –
atelier théorique le matin, et mise
en pratique l’après-midi
• 31/03 : Les tableaux de bord
• 26/03 : La trilogie de la vente –
tome 1 – la prospection 4x4
• 28/03 : Conférence - Comment
augmenter la productivité de vos
collaborateurs ?
LES OUTILS INFORMATIQUES…

Et soyez aussi attentif lors de tous
vos déplacements…
On sait que le vol se produit quand on
s’y attend le moins, souvent aussi parce
qu’on est tellement centré sur ses habitudes qu’on n’est pas suffisamment attentif à ses comportements. Le vol, c’est
bien sûr les autres… mais c’est aussi un
peu nous ! Pensez-y et agissez en toute
connaissance.
• Ne laissez, par exemple, jamais les clefs
de votre véhicule sans surveillance.
• Ne tentez pas le diable, ne prenez pas
plus de matériel que nécessaire.
• Garez-vous de manière à ce que la
porte de (dé)chargement s’ouvre du
côté du chantier.
• Si vous vous parquez dans une allée,
rapprochez l'ouverture le plus près
possible d'une porte ou d'un mur.

F O R M A T I O N S

• 12/03 : MS-Word spécifique
document courts, et le 19/03 pour
les documents longs

LE CONSEIL
DE L’ASSUREUR
Lorsque vous assurez un camion
ou une camionnette, ayez toujours
le (bon) réflexe d’interroger votre
courtier quant à la couverture proposée ! Vous le savez, celui-ci est le
plus à même de vous conseiller le
produit ad hoc puisqu’il connaît
votre entreprise et a une bonne
vue sur votre (vos) activité(s). Cette
proximité est un atout, il ne négligera en effet aucun conseil quant
à la couverture de vos « marchandises transportées ». Car c’est de
cela qu’il s’agit : la notion de transport de marchandises concerne
également le contenu des véhicules ! La perte, le vol ou l’incendie de marchandises transportées
ou d’outillage peut mettre l’artisan
ou l’entrepreneur dans de graves
difficultés financières, ce qui est
capital dans le contrat. Sachez, par
exemple, qu’un capital assuré de
10.000 euros n’engendrera le plus
souvent qu’une prime ne dépassant pas 250 euros. Pensez-y !

La
formation,
pour
vous
élever !

RETROUVEZ LE DESCRIPTIF
DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE
SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE
« FORMATION ».
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Extincteurs, chaudières, citernes à mazout…
À quelle fréquence contrôler vos installations ?

Vous le savez, ou en tout cas vous devriez le savoir, vos installations doivent être régulièrement contrôlées, et ce afin notamment de prévenir tout risque d’accident, de pollution ou de dysfonctionnement. Dans les faits, chacun comprend qu’il est évidemment difficile de s’y retrouver parmi toutes les
échéances environnementales… sauf qu’une obligation reste une obligation ! Et c’est notre rôle de vous
informer.

N

ous avons donc dressé un tableau récapitulatif des contrôles
périodiques à réaliser pour être en règle avec vos obligations
environnementales.

QUOI ?

QUAND ?

PAR QUI ?

Max tous les 3 ans
(sauf si l’organisme
de contrôle sollicite
une fréquence plus
importante)

Organisme agréé

Contrôle d'étanchéité des
équipements frigorifiques (>=3kg
d'agent réfrigérant)

Une fois par an

Organisme agréé

Contrôle d'étanchéité des
équipements frigorifiques
(>=30kg d'agent réfrigérant)

Tous les 6 mois

Organisme agréé

Contrôle d'étanchéité des
équipements frigorifiques (>=300
kg d'agent réfrigérant)

Tous les 3 mois

Organisme agréé

Contrôle du transformateur
statique par un organisme agréé

Une fois par an

Organisme agréé

Contrôle de la cuve d'air
comprimé

Un outil utile…
À noter toutefois que pour certaines installations, la fréquence et
les modalités de contrôle varient en fonction de l’entreprise et sont
définies dans les conditions particulières de votre permis. Nous vous
invitons donc à lire ce document avec attention afin de repérer vos
obligations en matière de contrôles périodiques. Quant à notre tableau, qui n’est aucunement exhaustif même s’il est fort complet, il a
surtout pour vocation de vous donner un aperçu des principales obligations en matière de contrôles.

Tableau des contrôles périodiques

QUOI ?

QUAND ?

PAR QUI ?

Contrôle des extincteurs

Une fois par an

Organisme agréé

Exercice incendie + test des
situations d'urgence

Une fois par an

Contrôle des systèmes
d’épuration individuelle (eaux
usées domestiques)

Tous les 18 mois

Contrôle du respect des valeurs
limites d’émission pour le rejet
des eaux usées / pour les rejets
atmosphériques

Fréquence
déterminée dans
le permis ou
les conditions
sectorielles

Organisme agréé

Contrôle citerne à mazout

Cf. schéma cidessous

Organisme agréé

Contrôle chaudière au mazout (<
1MW)

Une fois par an

Organisme agréé

Contrôle chaudière au gaz (<1MW)

Tous les 3 ans

Organisme agréé

Contrôle installation de
combustion au gaz naturel (>=
1MW et <=20MW)

Tous les 2 ans

Organisme agréé

28%

30%

Contrôle installation de
combustion >= 1MW (sauf
dérogations – contactez notre
service pour en savoir plus :
environnement@ccilb.be ou 061/
29.30.49
Une fois par an

Registre des déchets

Organisme agréé
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Organisme agréé

29%

À garder en
permanence

Contrôle des Cabines HT

28%

32%

Entretien des cabines HT

Une fois par an

Service Externe
pour les Contrôles
Techniques sur
les lieux de travail
(SECT)

35%

38%

Une fois par mois

Membre du
personnel habilité
(BA4/BA5)

Une fois par an

Personnel
compétent (formé)
de l’Administration
Générale de
l’Infrastructure
(AGI) ou Organisme
spécialisé accrédité

confection négoce

41%

40%

restaurants et cafés

41%

42%

transport général

24%

27%

hôtels

45%

44%

Société spécialisée
Visite des cabines HT

Mise à jour de l’inventaire
amiante

Acteur incontournable pour la
prévention des incendies et des vols

Le réservoir est-il ENFOUI ou AÉRIEN ?

Découvrez notre nouvelle
boutique en ligne et procurezvous nos publications, dossiers
techniques, permis de feu...
RÉSERVOIR AÉRIEN

RÉSERVOIR ENFOUI
DOSSIER TECHNIQUE

Simple ou double paroi ?

Simple ou double paroi ?

ANPI DTD 163
Projet de protection incendie réussi!
Les prérequis dès la conception.

SIMPLE PAROI

DOUBLE PAROI

SIMPLE PAROI

DOUBLE PAROI

Test visuel
d'étanchéité
tous les 10 ans
(technicien agréé)
+ être placé dans
un encuvement

Test visuel
d'étanchéité
tous les 10 ans
(technicien agréé)

Le réservoir doit
faire l'objet d'un
test d'étanchéité
en fonction de la
date de mise en
place de la citerne

Test d'étanchéité
tous les 10 ans
(technicien agréé)
+ être placé dans
un encuvement

DOSSIER TECHNIQUE

avril - mai - juin 2018 - n° 11 -

FIRE & SECURITY
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https://www.anpi.be/fr/eshop

Citerne ≤20 ans :
tous les 10 ans
Citerne ≤ 30 ans :
tous les 5 ans
Citerne ≥ 30 ans
ou inconnu : tous
les 3 ans

Quid des dépôts de mazout ?
Concernant vos dépôts de mazout, les obligations varient, comme on l’a
déjà souvent répété, en fonction du type de cuve (aérienne ou enterrée),
du type de paroi (simple ou double) et du volume du/des réservoir(s). En
effet, pour considérer votre dépôt de mazout, on comptabilise toutes les citernes connectées à une même chaudière. Les dépôts d’un volume inférieur à 3.000 litres sont, par exemple, exempts des obligations ci-dessous
(mis à part dans les zones de protection de captage). La Wallonie recommande cependant déjà d’entamer vos démarches de mise en conformité et
de contrôle pour ces citernes car la législation sera un jour harmonisée et
ces dépôts devront se conformer aux mêmes règles que les réservoirs plus
grands (de 3.000 à 25.000 litres).

Et encore…
Notez quand même que si votre dépôt de mazout de moins de 3.000 litres
se situe en zone de protection de captage, vous devez également respecter
les obligations ci-dessous et ce, afin d’éviter tout risque de pollution des
nappes souterraines. Pour les dépôts supérieurs à 25.000 litres, des conditions particulières sont en général imposées dans le permis d’environnement de l’entreprise. Le schéma ci-dessous devrait vous aider à faire le
point sur vos obligations, il est valable pour les dépôts de 3.000 à 25.000
litres et les dépôts inférieurs à 3.000 litres en zone de protection de captage.
Pour toute information complémentaire : Service Environnement : Florine Wildschutz - Tél.: 061 29 30 49 - environnement@ccilb.be

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations
sur nos services d’inspection,
de certification et d’information,
nos essais laboratoires, listes de
produits certifiés, de nombreux
documents intéressants, nos
événements ainsi que les
différentes formules d’abonnement
vous permettant de rester informé
en matière de prévention incendie
et vol !
Suivez-nous
également sur :

Contactez-nous imc@anpi.be

www.anpi.be
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Quelle tendance pour 2019 ?

Les réseaux sociaux…
Ça y est, vous avez pris de bonnes résolutions : en 2019, vous développerez (enfin)
votre business via les réseaux sociaux !
Désormais, vous allez donc y poster des
photos et informations brossant tout ce
qui se passe dans votre établissement de
manière régulière. Ben voilà, vous allez
maintenant rejoindre la communication
du plus grand nombre. Alors, bien sûr, il
n’est dit nulle part que c’est « la » solution, la panacée, ni même que ce n’est pas
quelque part un peu futile… Mais c’est la
com’ de l’époque, que voulez-vous !

P

our vous aider à y voir vraiment
clair sur le sujet, nous vous proposons de nous suivre à travers
les tendances dans le secteur
hôtelier au niveau de ces fameux réseaux sociaux que vous allez intégrer !

Une réactivité de tous les instants
est nécessaire
Et prenons d’emblée l’axe des « consommateurs » (ou clients) qui souhaitent aujourd’hui nouer des liens personnels avec
les marques et les entreprises. Seulement,
il nous faut vous prévenir, cette cible attend (bien) plus qu’un site web classique
et une présence banale sur les réseaux
sociaux. Pour séduire ce type de clients,
il faut être à jour et au courant des tendances en perpétuelle évolution. Dans
les lignes qui suivent, vous trouverez une
compilation des principales choses à savoir, et à mettre en place, pour être sûr
d’être un moteur plutôt qu’un suiveur.
Mais attention, une telle communication
n’est pas de tout repos et impose une réactivité souvent lourde...

Et si vous travailliez avec des
influenceurs ?
Nos grands-parents, et même nos parents, auraient sans doute pensé que les
réseaux et ceux qui y gravitent n’ont que
peu d’intérêt. Sauf que, de nos jours, ils
sont devenus tout-puissants. À tel point
que des professions nouvelles sont nées,
comme celle des influenceurs, à savoir
des gens, souvent jeunes, qui gagnent
leur vie en étant (très) actifs sur les ré54 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

seaux en question. Ces influenceurs sont,
ces dernières années, devenus incontournables sur les réseaux, y compris sur
le périmètre touristique. Reconnus pour
leurs avis, et parce qu’ils arrivent à toucher - et à convaincre - un large public, ils
se font une place. On leur attribue donc
une vraie crédibilité puisqu’ils sont généralement suivis par des milliers de « followers ».

Une expertise qui paie…
Leur expertise pousse alors les marques,
ou les entreprises, à faire appel à leur(s)
service(s) pour assurer leur promotion.
Une promotion qui ressemble plus à du
conseil qu’à de la publicité d’ailleurs…
Et si vous franchissiez le pas en décidant
de collaborer avec des influenceurs pour
promouvoir votre établissement et les
services de votre hôtel ? C’est une idée,
non ? Il vous suffit de contacter ces gens…
via les réseaux sociaux où ils sont actifs.
Maintenant, cela a un coût. En échange
de ‘posts’ (photos, vidéos, articles), et
comme rémunération, vous pouvez toutefois leur proposer une nuitée dans votre
établissement ou des prestations dans
votre hôtel (spa, restaurant, salle de fitness…), soit encore trouver d’autres biais
de rémunération.

Besoin de « likes » !
Vous l’aurez bien sûr compris, le défi principal consiste à identifier l’influenceur
qui correspond le mieux à votre image,
autrement dit celui qui va être capable
de parler de votre hôtel en accord avec
votre image de marque et, mieux encore,

dont les ‘followers’ sont le plus proche
de la clientèle que vous ambitionnez de
séduire. Vous voulez un exemple ? Une
influenceuse séjourne dans votre hôtel.
Elle indique où elle se trouve et poste une
photo d’un objet ou d’un lieu de votre établissement qui donne envie... Résultat :
les « likes » se déchaînent ! Cette photo,
sur laquelle apparaît clairement le nom
du lieu qui l’accueille, fait le buzz. Du
coup, même s’il s’agit d’une influenceuse
qui n’est pas spécialisée dans le voyage,
votre visibilité est assurée puisqu’elle est
suivie par plusieurs milliers/millions de
personnes…

Partager les posts…
Ça, c’est évidemment la théorie. En pratique, c’est parfois plus complexe. Tous
les influenceurs ne sont pas non plus suivis par une communauté aussi large. Il y
en a donc pour tout le monde. Dites-vous
surtout que travailler avec des influenceurs n’est pas réservé aux seuls établissements 5 étoiles. Et puis, il faut être un
peu rusé et intelligent. Une option serait
par exemple de se rapprocher des acteurs
locaux de votre quartier, de votre région.
Si, à proximité de votre établissement, il
y a un musée, un autre restaurant, une
attraction particulière, vous pourriez
mener des actions communes, cela vous
permettrait de diversifier votre offre et de
relayer mutuellement vos « posts ». C’est
tout le principe du réseau qui maximise
la notoriété des uns à l’appui de celle des
autres. Comment ne pas penser qu’un
touriste qui s’arrête chez vous ne va pas
vouloir profiter des activités potentielles

COMPTOIR HÔTELS I À LA CHAMBRE

aux alentours et inversement. C’est du
win-win !

Quid du contenu éphémère sur
Instagram, Facebook et Snapchat ?
Un jeu gagnant-gagnant que ne nient pas
les prêtres du marketing dont les théories
nous enseignent que le contenu éphémère connaît un essor de plus en plus important avec l’avènement des réseaux. Par
contenu éphémère, on pense aux messages à durée de vie limitée qui s’autodétruisent après une période fixée (généralement 24h). Ils permettent de toucher
un grand nombre d’utilisateurs ciblés
sur des actions ponctuelles et passagères.
Selon ces analystes du comportement
des consommateurs, ceux-ci n’ont plus
de temps, ils recherchent de l’exclusif, de
l’instantané, mais également de l’authenticité.

Contenu innovant, spontané et
original
Il est nécessaire de proposer du contenu innovant, spontané et original… en
un minimum de temps. Voici deux axes
d’attaque possibles : l’axe « branding »,
qui pourrait par exemple faire découvrir les coulisses de l’hôtel avec une vidéo de la livraison des produits frais dans
la cuisine du restaurant en compagnie
du Chef ; et l’axe promotionnel, du type
« Black Friday », qui pourrait quant à lui
offrir une grosse réduction à tous les « followers » pendant un temps donné, disons
24h. L’objectif est d’augmenter « facilement », et à moindre coût, le taux d’occupation. Si vous n’avez pas le temps, vous
pouvez déléguer ces tâches à un membre
de votre personnel, à un ami… ou faire
appel à des sociétés spécialisées (pour un
coût allant de 300 à 1.000 euros/mois).

Pensez aussi « social listening » ?
Autre idée : le social listening. C’est la
nouvelle tendance des réseaux sociaux
en 2019. Pour faire simple, le procédé
recourt à l’utilisation d’un outil d’écoute
de médias sociaux pour connaître toutes
les conversations qui touchent votre
marque sur internet. C’est une approche
pour en savoir davantage sur votre hôtel
qu’en lorgnant vers les avis bien connus.
Techniquement, le système vous avertit lorsque des mots-clés prédéfinis sont
mentionnés, on pense au nom de votre
hôtel, à la marque de votre spa, au nom
de vos concurrents… Avec cet outil, plus
aucun avis concernant votre hôtel ne devrait donc vous échapper. Ce qui est au
fond l’intérêt majeur d’une dynamique
marketing. Être à l’écoute de ses « followers » permet d’identifier le contenu
qui n’est pas relayé pour se concentrer
sur les « posts » qui sont partagés. Cela
permet de mieux cerner ses forces et fai-

blesses et d’avoir des retours précis des
clients. En ayant connaissance de ces
informations, vous pourrez adapter vos
« posts » sur les réseaux sociaux, trouver
les futurs ambassadeurs de votre marque
et, surtout, améliorer l’expérience client.

Avez-vous pensé aux vidéos ?
Mais pensez aussi à utiliser des vidéos.
Il faut en effet savoir que les « followers »
ont la critique facile concernant les photos sur les réseaux. Donc, si vous ne vous
sentez pas capable de faire des photos de
bonne qualité, une alternative consiste
à poster des vidéos courtes et humoristiques, filmées avec votre smartphone.
Il faut bien sûr distinguer les vidéos destinées à votre site internet de celles que
vous réservez aux réseaux sociaux. Les
premières ont une durée de 1minute et
demi à 3 minutes, coûtent généralement
assez cher… et sont réalisées par des professionnels. Le but est de présenter votre
hôtel et ses atouts. Au contraire, les vidéos
destinées aux réseaux sociaux (qui durent
moins d’une minute) exigent un budget
moindre puisqu’elles peuvent être filmées avec un smartphone et demandent
très peu de montage. Attention, prévoyez
les sous-titres car le son est désactivé par
défaut sur les réseaux.

À chaque réseau social, sa
messagerie instantanée
Nous en terminerons en disant que ces
(nombreux) efforts sur les réseaux n’auront pas la portée souhaitée si vous ne répondez pas coûte que coûte à votre communauté. Autre information importante,
ne perdez pas de vue que chaque réseau
a son outil de messagerie instantanée…
Heureusement, il existe des plateformes
conversationnelles multicanaux qui simplifient la réponse comme votre Channel
Manager pour la distribution. Gardez en
tête que la messagerie en question est un
moyen d’inciter un prospect à réserver,
à passer une commande room-service, à
fidéliser ses voyageurs après leur séjour
en gardant contact… Pour vous, c’est aussi un moyen (efficace) pour envoyer des
offres promotionnelles ciblées et des attentions particulières à vos clients. Par
exemple, vous pourriez offrir une nuit
gratuite à votre client pour son anniversaire s’il réserve 2 nuits dans votre hôtel…
Les réseaux sociaux peuvent être un plus,
à condition d’être bien utilisés !

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

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

INFOS
Comptoir Hôtels du
Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55
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Les marchés publics évoluent

Exit la version papier…
voici l’e-procurement !
À l’ère de la digitalisation galopante, le papier vit sans doute ses
dernières heures en de nombreux, très nombreux endroits. Il
n’est donc nullement étonnant que le phénomène touche l’ensemble des habitudes, y compris dans la sphère économique.
Plus simple, plus rapide, plus économique, souvent plus transparente, en respect en tout cas avec les valeurs durables… la digitalisation est évidemment incontournable de nos jours. À tel point qu’aujourd’hui, même le Public s’y adonne. Car la surprise vient surtout, pour
le sujet qui nous préoccupe, du fait que c’est l’Administration qui opère cette
fois une sorte de mini-révolution. Et pour cause, la digitalisation dont on parle
touche désormais la commande publique. Ni plus, ni moins !

D

epuis le 18 octobre dernier, les
marchés aux seuils européens
(voir encadré) se font en effet
exclusivement de manière électronique, une tendance bien sûr
initiée au niveau européen qui, faut-il le préciser, touchera toutes les procédures de marchés publics… d’ici janvier 2020, c’est-à-dire
demain !

Grande révolution ?
Mais qu’on se le dise : les marchés publics
numériques ne sont pas un effet de mode !
Pas du tout. Il y a en effet, là derrière, de nombreuses évolutions intéressantes et utiles. Les
avantages que l’on entrevoit se situent par
exemple en terme d’efficacité. Plus d’efficacité
donc au niveau des procédures d’achat, mais
également une meilleure concurrence, une
simplification administrative, plus de transparence au niveau des procédures, des coûts
réduits (tant pour les pouvoirs publics que
pour les entreprises). Voilà, pêle-mêle, des arguments forts en faveur des entreprises… qui
devraient plaire aux entrepreneurs qui se positionnent déjà sur ces marchés particuliers,
tout en donnant peut-être envie à tous ceux
qui n’ont pas encore franchi le pas.

Un ‘gué’ qui n’est quand même pas
insurmontable !
Reste maintenant à bousculer les ‘bonnes’
vieilles habitudes en la matière ! Car concrè56 - En t rep rend re aujourd ’hui N°201 - M ars 2019

tement, dans la pratique, des différences
existent au niveau des procédures régies
jusque-là avec les « bons » vieux dossiers de
papier. D’après Nicolas Dangriaux, expert et
formateur en marchés publics numériques,
les changements ne sont pas insurmontables.
« Toutefois, tant les pouvoirs adjudicateurs
que les entreprises doivent se préparer un minimum aux exigences que requiert cette évolution », précise-t-il. L’idée, surtout, est de ne pas
se retrouver acculé, voire dans l’impossibilité
de remettre une offre, parce qu’on a trop de fichiers à télécharger ou qu’on ne connaît bêtement pas le code PIN de sa carte d’identité…

E-notification, e-tendering,
e-awarding… Mais encore ?
Mais commençons par le commencement. Et précisons d’emblée que le change-

SEUILS
EUROPÉENS…
Travaux :

≥ 5.548.000 euros

Fournitures :

≥ 221.000 euros

Services :

≥ 221.000 euros

Services sociaux
et autres services
spécifiques :
≥ 750.000 euros

ment premier touche déjà au vocabulaire de
la digitalisation dont on parle. Il faudra donc
s’habituer à de nouvelles terminologies un
peu tarabiscotées… qui ne sont pas forcément complexes mais qui se déclinent toutes
sous le modèle de « l’e ». Déjà, nous parlerons
désormais d’e-procurement plutôt que de
papier. Et puis, différents modules, ‘interreliés’ (autrement dit, permettant la navigation
entre eux), vont accompagner notre révolution, comme l’e-notification, l’e-catalogue,
l’e-awarding, l’e-tendering…
• E-notification : On y retrouve tous les marchés publics publiés en Belgique. Une entreprise peut d’ailleurs s’y créer un profil,
gratuitement, afin de recevoir uniquement
les offres qui l’intéressent.
• E-tendering : C’est « l’urne » en ligne où les
entreprises peuvent déposer leurs offres.
• E-Auction : Réservée à des marchés spécifiques, elle permet de soumettre des enchères électroniques à prix inversés.
• E-awarding : Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs d’analyser les offres reçues et
de les évaluer rapidement (un peu comme
le logiciel 3P).
• E-catalogue : Il permet de soumettre des
catalogues de prix.

Comment procède-t-on ?
Venons-en maintenant au pratico-pratique ! Le point de départ de toutes les applications, c’est évidemment le site de réfé-
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Permanence marchés publics : pensez-y !
Indépendamment de l’aspect digitalisation que nous venons d’aborder, la réglementation et les procédures en matière de marchés publics peuvent se révéler complexes,
particulièrement dans les PME où on ne dispose pas toujours de toutes les connaissances en la matière. Sachez en tout cas que nous sommes à votre écoute, disponibles,
et que des solutions existent. Nous vous proposons…
• Une permanence avec une juriste spécialisée en marchés publics. Celle-ci est proposée de manière régulière, en collaboration avec Hainaut Développement. Profitez
d’une heure trente d’entretien personnalisé pour poser toutes vos questions !
• Des formations de base, ou sur des modules spécifiques. Ces formations peuvent
être mises sur pied sur simple demande.
Contacts : am.barbette@ccilb.be ou tél. : 061 29 30 45

rence https://my.publicprocurement.be. Il
faut bien entendu s’y enregistrer ! On le fera
soit comme pouvoir adjudicateur, soit comme
entreprise. Mais une entreprise peut aussi y
créer une simple « carte de visite », afin que les
pouvoirs adjudicateurs puissent consulter un
autre profil potentiel, notamment lorsqu’au
terme d’une procédure négociée les 3 offres
nécessaires n’ont pas été déposées (il existe
d’ailleurs un espace « Free market » à cet effet,
ndlr). Mais d’autres sites sont aussi intéressants, pensons à www.publicprocurement.
be, c’est une mine d’informations, on y trouve
entre autres des modèles de procuration, ou
encore https://mydemo.publicprocurement.
be, qui permet de s’exercer afin de se rendre
compte de tout ce qui est demandé dans le
cadre d’une soumission en ligne. Sachez par
exemple qu’il vous faudra pour ce faire un

Les acteurs de
la province de
Luxembourg se
sont récemment
mobilisés
Soucieux de vous informer et de
vous former, les acteurs économiques de la province de Luxembourg,
dont la Chambre de commerce, mais
aussi IDELUX, Vivalia, la Province
de Luxembourg, la Confédération
Construction et certaines communes,
se sont unis pour vous proposer, durant
l’année 2018, des séances d’information
sur les marchés publics numériques. Si
vous avez manqué ces rendez-vous…
mais que vous souhaitez tout de même
en savoir plus, faites-le nous savoir,
de nouvelles initiatives pourraient être
mises sur pied.
Contacts : am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45

lecteur de carte d’identité et son logiciel, un
code, les personnes autorisées à signer... Tout
cela pour dire qu’il est chaudement recommandé, avant une première offre, de faire un
tour sur différents sites qui balaient le sujet
sous toutes ses coutures.

Ne pas s’y prendre trop tard !
Comme souvent, nous vous conseillons
également d’être méthodique et le plus organisé possible. Si vos documents sont prêts,
vous pouvez éventuellement les télécharger au fur et à mesure, cela vous fera gagner
du temps et générera moins de stress à la fin
du process. Et pour cause, l’opération peut
prendre du temps, un temps qui manque
souvent quand une date butoir clôt une adjudication. Et puis, parfois, le pouvoir adjudicateur peut également activer la possibilité de
remettre des codes H pour des fichiers (s’il
pressent par exemple qu’ils seront « lourds »).
On peut alors se limiter à donner ce code H,
puis faire parvenir les fichiers au pouvoir adjudicateur sur une clé ou un autre support.
Attention, toutefois, qu’ils ne peuvent en l’espèce être modifiés, sous peine de changer le
fameux code ! Techniquement, nous ajouterons qu’on peut télécharger un maximum de
20 fichiers en une fois, avec 80 MB par fichier
et 350 MB par participation !

L’ouverture publique des offres
n’existe plus !
D’un point de vue formel, d’aucuns le regretteront sans doute, mais l’ouverture publique des offres n’a pas survécu à l’avènement de l’e-procurement. Cette conséquence
évidente de la numérisation des marchés
publics s’explique d’elle-même faisant disparaître cette séance publique qui ravissait les
uns (les gagnants) et consternait les autres
(les perdants). Cela étant, du côté des pouvoirs adjudicateurs, la ‘découverte’ des propositions continuera à se faire dans le respect
des règles, et selon un timing et une procédure précis. Par contre, il leur sera dorénavant impossible de savoir, à l’avance, si des
offres ont, ou non, été déposées ! Quant au
procès-verbal d’ouverture, il pourra alterna-

TRUCS
& ASTUCES
DE NICOLAS
DANGRIAUX
Pour une recherche dans e-notification : toujours commencer et terminer
par le symbole « % ».
Les pouvoirs adjudicateurs ne sont
pas obligés d’utiliser une classe d’entreprise dans leur avis de marché :
préférez les recherches sur les codes
CPV et, éventuellement, les codes
NUTS (pour le critère géographique).
Sur e-notification, vous pouvez
configurer jusqu’à 10 profils de recherche différents !
L’espace « forum » permet de voir si
des questions ont déjà été posées par
d’autres entreprises (de manière anonyme) : vous y trouverez peut-être la
réponse à vos propres questions.
Ajouter le dossier de publication de
l’offre dans ses favoris permet d’être
tenu au courant des erratum, prolongations… et on est certain ainsi d’être
toujours dans le bon dossier.

tivement, et au gré des exigences, être rendu visible… soit pour tous, soit pour les seuls
soumissionnaires, ou invisible pour tous.

Marchés publics :
informez-vous pour
mieux profiter
de ces opportunités !
La commande publique
représente plus de 40 milliards d’euros par an, dans
des secteurs très variés ! La
Chambre de commerce, en
collaboration avec Hainaut
Développement, vous propose
des ateliers pour démystifier
les marchés publics et vous
donner les clés pour vous lancer ou mieux les maîtriser…
Des permanences avec une juriste spécialisée en la matière
vous sont également proposées, sous la forme de rendezvous individuels d’1h30.
Plus d’infos : am.barbette@ccilb.be
ou tél. : 061 29 30 45
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Nouvelle règlementation
en matière d’emballages
en Allemagne
Êtes-vous prêt ?

Depuis le 1er janvier, les emballages
commerciaux primaires et secondaires à destination d’utilisateurs
privés, ou d’organisations assimilées
à des utilisateurs privés (établissements horeca, organismes culturels,
petites entreprises artisanales…),
en Allemagne, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès d’un
prestataire de services environnementaux agréé (système dual) et, en
même temps, d’un enregistrement auprès du « Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister ». Vous ne le
savez peut-être pas, mais il existe 9 systèmes duals en Allemagne.

À

ce sujet, précisons d’emblée
que tout n’est pas neuf dans
le système de nos voisins. En
effet, la déclaration auprès
d’un système dual existait
déjà auparavant. Par contre, la déclaration auprès du « Stiftung Zentrale Stelle
Verpackungsregister» est bien une nouvelle obligation légale. Explications…

La question centrale…
Nous insistons d’abord sur le fait que
les emballages de transport ne sont pas
soumis à cette obligation… mais les fabricants et distributeurs ont, eux, une
obligation de reprise. En général, les entreprises participent au système de recyclage du partenaire allemand et ne
doivent pas lui payer de contribution à
cet effet. Cependant, si vous expédiez des
marchandises vers l’Allemagne et que
vous êtes responsable des produits au
moment où ils passent la frontière (par
exemple, pour des livraisons « free delivered », ou incoterms DDP DAP), il y a
de fortes chances pour que vous soyez
concerné. Dans ce cas, c’est vous, l’entreprise belge, qui êtes responsable des emballages, et donc des déclarations.

Liste consultable… en allemand
Il existe toutefois des exceptions pour
les fabricants de marques commerciales
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(« private label »). La liste des emballages
soumis à cette obligation est consultable sur le site www.verpackungregister.
com. Pour être en ordre, il est nécessaire
d’avoir un contrat avec un prestataire de
services environnementaux allemand et
d’être enregistré - ainsi que les emballages concernés - auprès de la « Zentrale
Stelle », le Bureau central, qui est l’organisme public de contrôle des déclarations d’emballages (https://lucid.verpackungsregister.org/).

Dans la pratique
Si vous expédiez des bières ou des
boissons à base de bière, de l’eau gazeuse ou plate, des boissons rafraîchissantes gazeuses ou plates ou des alcopops dans des emballages considérés à
usage unique, non réutilisables, comme
des bouteilles en verre, des bouteilles en
plastique ou des canettes, l’enregistrement ne doit pas se faire auprès du système dual mais, dans ce cas, auprès du
« Deutsche Pfandgesellschaft ». En principe, c’est votre distributeur allemand qui
s’en occupera. L’enregistrement auprès
du bureau central n’est pas nécessaire ici.

Et…
Vous ne devez pas non plus déclarer les
emballages B2B, les emballages pour les
marchandises dangereuses et les embal-

lages réutilisables avec et sans consigne
auprès du système dual. Dans ce cas, il
n’est pas nécessaire non plus d’effectuer
une déclaration auprès du bureau central.

Attention aux sanctions…
Qui dit obligation dit répression. Les
entreprises qui ne sont pas en règle s’exposent à des sanctions juridiques, des
amendes et à l’interdiction de commercialisation de leurs produits. Si vous avez
un doute sur le fait que vos emballages
doivent être, ou non, déclarés, nous vous
recommandons vivement de prendre
contact avec Debelux, la Chambre de
commerce belgo-luxembourgeoise-allemande, située à Bruxelles, qui dispose
d’un service d’accompagnement dans ces
matières. Les renseignements sont gratuits mais, moyennant paiement, cet organisme peut également réaliser les différentes démarches pour vous.
Plus d’infos : Stéphanie Wanlin
Tél.: 061 29 30 43
Contact : Debelux - Matthias Popp popp@debelux.org

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

SYSTÈME EUROPÉEN DE
NORMALISATION

Pas mal, mais peut
mieux faire…
L’UE a récemment communiqué à propos
du système européen de normalisation… qui
joue évidemment un rôle décisif dans le développement du marché unique. Rappelons
que les normes, même si elles ne sont pas
obligatoires, donnent aux produits qui les
respectent une présomption de conformité
par rapport à la réglementation. Le système
actuel fonctionne, mais la CE entend entreprendre 4 actions majeures pour encore
l’améliorer. Le but : réduire aussi rapidement que possible l'arriéré de normes harmonisées dont la référence n'a pas encore été
publiée au Journal officiel de l'Union européenne ; rationaliser les processus décisionnels internes, notamment les décisions de
publier les références aux normes harmonisées au Journal officiel ; élaborer un document d'orientation sur les aspects pratiques
de la mise en œuvre du règlement sur la normalisation ; et encore renforcer le système de
consultants de manière continue afin de faciliter une évaluation rapide et rigoureuse des
normes harmonisées et une publication dans
de brefs délais au Journal officiel.
Plus d’infos : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32615

E-COMMERCE

Le ‘géoblocage’ :
c’est fini !
Le règlement (UE) 2018/302 du Parlement
européen et du Conseil du 28 février 2018
visant à contrer le blocage géographique injustifié, et d'autres formes de discrimination
fondées sur la nationalité, le lieu de résidence
ou le lieu d'établissement des clients dans le
marché intérieur est entré en vigueur le 3
décembre dernier. Et alors, vous dites-vous
peut-être…
Il ressort de cette évolution que le blocage
géographique a vécu ! Désormais donc, si
vous tenez absolument à acheter un vêtement sur un site anglais, par exemple, on ne
vous redirigera plus automatiquement vers le
site belge de l’enseigne… où le vêtement en
question est peut-être proposé à un prix plus
élevé. En effet, cette pratique discriminatoire

de ‘géoblocage’ (basée sur la nationalité ou
le lieu de résidence) n’est plus autorisée en
Europe. Les clients pourront donc davantage
comparer les prix - et bénéficier d’offres similaires ! - quel que soit leur lieu de résidence.
Précisons quand même que cette disposition
ne concerne que les biens et services vendus
et livrés dans un Etat membre de l’UE et les
services numériques non protégés par les
droits d’auteur.
Pour en savoir plus, connaître les coordonnées du point de contact
de l’Inspection économique ou télécharger la brochure publiée sur le
sujet, rendez-vous sur le site du SPF Economie : https://economie.
fgov.be/fr/themes/ventes/formes-de-vente/ventes-distance/ventespar-internet/geoblocage-dans-lunion

FAIRE DU BUSINESS AU MAROC…

Une belle opportunité,
paraît-il…

Le saviez-vous, le Maroc peut être une opportunité pour les entreprises belges. Une
récente mission économique l’a d’ailleurs
encore prouvé fin d’année, un accord-cadre
de coopération a même été signé avec la
plus grande Chambre de commerce marocaine (Casablanca-Settat). Entre autres, nous
épinglerons la proximité géographique de
ce vaste pays d’Afrique du Nord où la langue
française reste très usitée. Mais le Maroc n’est
pas seulement proche de nous sur la carte
du monde (2 heures 30 d’avion !), il l’est aussi d’un point de vue relationnel et humain
puisqu’un résident belge sur 20 est d’origine
marocaine. Ajoutons, au plan économique,
les bons résultats de ce pays qui affiche un
taux de croissance annuel moyen de plus de
3,5 % depuis une décennie, ainsi qu’un dynamisme étonnant et des besoins tous azimuts. Pour en revenir au texte signé entre la
CCI Wallonie et les Chambres locales, nous
dirons qu’il prévoit un renforcement du rôle
de relais et d’accompagnateur des entreprises, ambitionnant même la mise en place
des contacts PME. Ce partenariat vient significativement renforcer le réseau déjà établi
par la CCI Wallonie, qui comprend la CCIA
Vilnius (Lituanie), le CCPIT Hunan (Chine),
la CCI Bénin, la CCI Cap Bon (Tunisie) et la
CCI Vojvodina (Serbie). Rappelons que la
Chambre du commerce et d’industrie du
Luxembourg belge peut vous aider à entrer
en contact avec des entreprises de ces territoires et, le cas échéant, favoriser les relations
de partenariat avec elles…
Plus d’infos : am.barbette@ccilb.be
http://cciscs.ma/

BREXIT

« And now… »
À l’heure où nous rédigeons ces lignes,
le Brexit fait toujours couler beaucoup
d’encre… alors qu’aucune issue ferme et définitive n’a encore été trouvée. Les entreprises
doivent donc se tenir prêtes… à toute éventualité ! Pour être informé en temps réel et
mesurer les conséquences des différents scénarios possibles, nous avons fait le point avec
l’Administration des Douanes et Accises et
le SPF Economie, le 10 janvier dernier, à la
Chambre de commerce. Les outils présentés
sont disponibles pour ceux qui n’auraient pas
pu nous rejoindre : profitez-en ! Et si vous
n’exportiez pas jusqu’aujourd’hui hors UE
mais que vous commercez avec le RoyaumeUni, un bon conseil, demandez votre numéro EORI à l’Administration des Douanes !
(https://finances.belgium.be/fr/douanes_
accises/entreprises/finances-eori/eori)
Portail Brexit du SPF Economie et Brexit Impact Scan : https://
economie.fgov.be/en/brexit
Infos de l’Administration des Douanes et Accises : https://finances.
belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane
Guide Brexit de l’AWEX (téléchargeable) : https://www.awex-export.
be/fr/marches-et-secteurs/royaume-uni/brexit

EXPORTATION-LOGISTIQUE

Nous vous proposons
un atelier mi-mars…
et, fin mars, une visite
du ‘trilogiport’ de
Liège !

Comment trouver et sélectionner un partenaire et un mode de transport ? Combien
cela va-t-il me coûter ? Comment décortiquer
l’offre de prix d’un transporteur ? Comment
choisir un emballage adapté à mes expéditions et quel sera le coût ou encore le marquage à respecter ? Qui doit assurer le transport et comment ? Quel est le rôle de la
Douane dans le commerce international ?
À quelles formalités dois-je m’attendre ? Un
agent en douane peut-il m’aider et à quel
prix ? Venez trouver la réponse à toutes vos
questions lors d’un atelier organisé par votre
Chambre de commerce, le BEP, la SPI et
Hainaut Développement, partenaires d’Entreprise Europe Network, lors d’un atelier logistique pour les PME wallonnes, le 12 mars
prochain à Créalys (Gembloux). Pour compléter les présentations qui seront faites par
des experts du domaine, une visite du trilogiport de Liège vous est proposée, dans la foulée, le 26 mars.
Renseignements et inscriptions : www.ccilb.be rubrique agenda ou
am.barbette@ccilb.be
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BIÈRE BELGE BLONDE

Les lutins de la Vallée des Fées apprécient
particulièrement cette bière dorée. LA CHOUFFE,
avec son goût légèrement houblonné, ses notes de
coriandre fraîche et ses accents fruités, semble être
le breuvage à l’origine de leur joie de vivre. C’est du
moins ce que ces êtres espiègles racontent à chaque
fois que l’envie de se désaltérer se fait sentir.

De génération en génération, ils ont jalousement
préservé leur secret. Jusqu’au jour où, pour sceller leur
amitié avec les hommes, ils leur soufflèrent la recette
à l’oreille. Parmi les légendes de cette merveilleuse
contrée de l’Ardenne belge, l’histoire de LA CHOUFFE
est celle qui mérite d’être la plus largement partagée.

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

WWW.ACHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM
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INSPECTION SOCIALE

Les contrôles flash
ont repris… en 2019

L

e Service d’information et de recherche
sociale (SIRS) nous a livré les dates
d’inspection annoncées pour 2019
dans le domaine social. Pensez-y, et notezle, des contrôles éclairs seront organisés ces
prochains mois dans certains secteurs précis. Après la filière du nettoyage, en janvier
dernier, c’est en mars que reprennent les
contrôles flash. Le caractère informatif et préventif de ces contrôles n’empêche évidemment pas qu’en cas de constat d’infractions
lourdes, les services d’inspection puissent intervenir et verbaliser si nécessaire.
• Secteur électrotechnique et de la construction : 21 mars
• Secteur des taxis et des transports : 17 mai
• Horeca : 6 juillet
• Agriculture et horticulture : 24 septembre
• Secteur des carwashs : 22 novembre

PROVINCE

Dispenses des
cotisations sociales

La Chambre adopte la
réforme à l’unanimité
Une réponse en 1 mois plutôt qu’en 6
actuellement, voilà la mesure forte que
propose le Ministre Denis Ducarme pour
les indépendants en difficulté !

A

doptée en séance plénière à l’unanimité en novembre, la réforme de la
procédure de dispense des cotisations
sociales pour les indépendants est une nouvelle procédure simplifiée qui est d’application depuis le 1er janvier. Elle permet aux indépendants d’obtenir une réponse endéans
le mois, contre six mois actuellement !

Une procédure aujourd’hui trop
longue et incertaine
Plutôt rapide et évidemment utile quand
on sait qu’en 2017, pas moins de 13.650 travailleurs indépendants dans le besoin ou
dans une situation voisine de l'état de besoin ont introduit une demande de dispense
totale ou partielle de cotisations sociales
auprès de la Commission des dispenses de
cotisations du SPF Sécurité sociale. L’an dernier, des milliers d’entre eux se sont lancés
dans cette procédure de dispense à la fois
longue et à l’issue incertaine. Outre le fait
que le délai moyen de traitement était alors
de 6 mois en moyenne, les critères d’obtention d’une dispense s’avéraient en pratique
relativement flous.

Des solutions depuis 1er janvier !
Du coup, la réforme de la Commission
des Dispenses des cotisations sociales du
Ministre Ducarme offre des solutions en assurant un traitement plus rapide et uniforme
des demandes. D’une part, les nouveaux critères tiennent mieux compte des multiples
difficultés économiques et financières rencontrées par les indépendants et, d’autre
part, les demandes sont examinées au sein
de l’INASTI, sur base d’une procédure accélérée, ce qui permet de diminuer le délai de
traitement des demandes de dispenses à 1
mois. Enfin, l’indépendant dispose désormais d’un droit de recours sur le fond devant
une commission ad hoc.

CONGÉ DE PATERNITÉ ET
DE NAISSANCE POUR LES
INDÉPENDANTS

Feu vert de la
commission
«Économie» de la
Chambre

La commission « Economie » de la
Chambre a approuvé, début février, une
proposition de loi qui octroie aux indépendants un congé de paternité de dix
jours.

C’

est un pas de plus - et non des
moindres ! - vers l’équité totale avec
le reste des travailleurs…

D’ici deux mois !
Dès le 1er mai prochain, à l’instar de n’importe quel salarié, les indépendants auront
donc droit à un congé de paternité de dix
jours dans les quatre mois suivant la naissance de leur enfant. Hé oui, c’est une vraie
révolution ! Concrètement, les indépendants pourront prendre ce congé par jours
entiers ou par demi-jours, l’allocation s’élevant à 808,20 euros. Ceux qui feront le choix
de ne prendre que huit jours, ou moins, recevront gratuitement quinze titres-services ! Le
Gouvernement estime que le coût de la mesure, évalué à onze millions d'euros en base
annuelle, mettra les indépendants sur pied
d’égalité avec le reste de la population.

800.000 indépendants
potentiellement concernés !
Rappelons que cette avancée sociale fait
partie des nombreuses mesures, représentant pas moins de 508 millions d’euros en
plus sur base annuelle, qui ont été adoptées
pour renforcer le statut social des indépendants et diminuer leurs cotisations sociales.
Les réformes adoptées devraient permettre à

toute une frange de la population de mieux
concilier vie familiale et vie professionnelle.

Un écart qui se réduit avec le reste
des travailleurs
Parmi d’autres, on notera quelques avancées pour les indépendants et patrons, notamment l’extension du congé de maternité
à 12 semaines, l’octroi semi-automatique de
105 titres services aux mères indépendantes
et la mensualisation du paiement de l’allocation de maternité. Un congé spécifique (de 6
mois renouvelable) a également été institué
au profit des indépendants qui souhaitent
venir en aide à un membre de leur famille
confronté à des problèmes de santé. Le congé
d’adoption a aussi été porté à 6 semaines
pour toute adoption d’un enfant mineur et
un congé parental d’accueil d’une durée de
6 semaines a également été instauré pour les
indépendants qui deviennent famille d’accueil.

CODE WALLON DU
PATRIMOINE

Il est sur les rails !
Le Gouvernement wallon a récemment
adopté l’arrêté relatif au Code wallon du
patrimoine (COPAT). La réforme du paysage
patrimonial wallon, entamée il y a quelques
mois, traduit une volonté de simplifier les
procédures, d’optimiser et de mieux protéger le patrimoine. Le décret entrera en
vigueur le 1er juin prochain.

L

e nouveau Code wallon du patrimoine
vise, expliquons-le, à garantir un cadre
juridique unique et adapté au secteur.
Il réunit l’ensemble des dispositions en matière de patrimoine dans un seul et même
texte et s’articule avec le récent Code du
Développement territorial (CoDT).

Objectifs du Code…
On identifie une série d’objectifs différents visant, on l’a dit, à simplifier, optimiser
et mieux protéger le patrimoine. On y aborde
en fait, entre autres, la volonté d’améliorer la
protection et la valorisation du patrimoine
en tenant compte des intérêts des propriétaires publics et privés et des impératifs du
développement économique. Mais ce n’est
pas tout, il y est aussi question de rapprocher
notre législation des engagements internationaux, notamment en vue de protéger les biens
classés mais également ceux qui, même s’ils
ne sont pas classés, présentent des intérêts
patrimoniaux certains, d’actualiser la législation de manière à transcrire les nouvelles pratiques professionnelles, de clarifier l’adéquation de chaque outil de gestion en fonction
de l’échelle des valeurs patrimoniales, d’innover en matière d’outils d’aides à la décision et
au recensement de notre richesse patrimoEntrep rend re a uj ourd ’ hui
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niale, de simplifier et d’accélérer les procédures administratives, notamment en supprimant le certificat de patrimoine, sans pour
autant délaisser l’étude et la conservation des
témoins de notre passé. Ajoutons-y la mise en
place d’un mécanisme d’évaluation patrimoniale évolutive, en tenant compte des particularités de chaque monument et la volonté
d’impliquer les communes dans la protection
du patrimoine, notamment par la réalisation d’inventaires, et de recourir à l’archéologie préventive en faveur de la conception des
projets d’aménagement. Le porteur de projet
pourra ainsi consulter l’AWaP pour identifier
la nécessité de procéder préalablement aux
fouilles archéologiques, afin de ne pas être
confronté ultérieurement à un arrêt de chantier pour des raisons de découvertes fortuites.

3 outils d’aide à la décision
• L’inventaire régional du patrimoine qui
est outil de recensement. L’objectif est de

Faillites

Cette liste reprend les faillites publiées
au Moniteur belge entre le 27 novembre
2018 et le 31 janvier 2019. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut
juridique et la commune d’implantation de
l’activité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

BEGUIN PIERRE, Florenville
BESIC Jasmin, Durbuy
BODSON Olivier, Vielsalm
C.D.L. SPRL, Virton
CHEZ MIMMO SPRL, Aubange (Athus)
CODEBAT SPRL, Virton
DEPANNAGE ETIENNE SPRL, Arlon
DP CONSTRUCTIONS ET TOITURES,
Marche-en-Famenne
ENT RODRIGUES SPRL, Arlon
F&L DENTAL SPRL, Arlon
FARGHADANI CHIRGURGIE
GENERALE, Arlon
GESTION ADMINISTRATIVE DES
MAISONS D'ENFANTS, Sainte-Ode
GODENNE Gaëtan, Nassogne
H.K. CONSTRUCT SPRL, Houffalize
(Mont)
ORTHO-GAUME, Aubange (Athus)
IMPRIBEAU SPRL, Sainte-Ode
JONATHAN DION SPRL, Habay
(Houdemont)
KOOZI THING SPRL, Arlon
LE VIA VAI SPRL, Arlon
MENUISERIE EVRARD MARCEL SPRL,
Léglise (Ebly)
NEYRAT PEYRONIE SPRL, Libramont
RENARD Stéphane, Durbuy
RENSONNET Vanessa, sous la
dénomination commerciale « L’enfant
Roi », Marche-en-Famenne
SKOLL INVEST SPRL, Virton
ZAPER Myriam, YRIAM, La Roche-enArdenne (Ortho)
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conscientiser le grand public par une diffusion de l’information tout en renforçant
la reconnaissance des biens patrimoniaux
dans la gestion de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire.
• L’inventaire communal qui permettra aux
pouvoirs locaux d’identifier des biens ou
des ensembles de biens qui sont représentatifs du territoire communal.
• L’élaboration et la mise à jour d’une carte
archéologique. Cet outil renseignera les
biens immobiliers bâtis ou non qui ont fait
l’objet d’une découverte de biens archéologiques. Elle reprendra également les biens
qui ont recelé ou qui recèlent des biens archéologiques.

Financement…
Le texte définit également de nouvelles modalités de subventionnement. Dorénavant,
toute personne physique ou morale peut bénéficier de l’octroi d’une subvention pour les
études et les travaux relatifs à la restauration
d’un bien classé, à des travaux d’embellissement de biens immeubles situés dans un site
classé, en zone de protection, pastillés à l’inventaire régional du patrimoine ou inscrits à
l’inventaire communal.

CONTRAT D’INSERTION

Le Parlement wallon
signe la fin de ce
contrat qui n’attirait
pas les candidats !

C

e dispositif, mis en place en juillet
2017, aurait pu aider de nombreux demandeurs d’emplois de longue durée.
Concrètement, il s’agissait d’une intervention financière de 700 euros par mois que
l’employeur pouvait déduire du salaire net.
Cependant, sur un public potentiel d’une
dizaine de milliers de personnes, une centaine de contrats seulement ont été conclus.
La raison de cet échec se trouve principalement dans les contraintes qui étaient imposées à l’employeur, surtout le contrat de travail de douze mois offert à des demandeurs
d’emplois sans expérience professionnelle !
Du côté du Parlement wallon, l’attention se
tourne maintenant sur le dispositif « Sesam »
qui, lui, semble mieux fonctionner.

FILIÈRE BOIS

Soutien régional !
Une première enveloppe de 4 millions d’euros a récemment été débloquée
pour soutenir la filière bois, ce qui démontre que la Wallonie prend ses responsabilités pour aider un secteur en souffrance.

O

n se souviendra que le Gouvernement
wallon, sur proposition du Ministre
wallon de la Nature et de la Forêt,
l’Ardennais René Collin, a adopté une série
de mesures de soutien à la filière bois suite
aux préjudices subis dans le cadre de la lutte
contre le virus de la peste porcine africaine.

Le début de la crise
Depuis le 17 septembre dernier, on
la sait, la circulation et l’exploitation forestières sont interdites dans les zones
noyau et tampon infectées par le virus et
ce, afin d’assurer la plus grande quiétude
possible en vue d’éviter la dispersion des
populations de sangliers et donc du virus.

BON A SAVOIR

Cette disposition, édictée de concert avec
la Commission européenne et l’AFSCA, a
impacté sensiblement la filière bois, notamment dans le cadre de la problématique des scolytes qui se sont propagés
dans nos forêts. Le 15 janvier dernier, le
Ministre a décidé de déroger à ces interdictions !

L’évolution nécessaire attendue !
En janvier, la Wallonie a donc pris le
taureau par les cornes avec, dès le 15, autorisation en zone noyau et tampon des
travaux d’inventaire et de marquage des
bois ‘scolytés’. Puis, au 1er février, exploitation des bois forestiers ‘scolytés’ dans une
partie des zones noyau et tampon. Au 15
février, cette disposition a été étendue à
l’ensemble du territoire des zones noyau
et tampon. La DNF planifiant et coordonnant les différents chantiers afin d’extraire
les bois ‘scolytés’ et d’éviter tout risque de
dispersion accidentelle du virus.

Ventilation des aides…
En sus de ce qui vient d’être expliqué,
nous ajouterons que c’est l’OEWB qui
est chargé de proposer un dispositif afin
d’objectiver les données économiques

relatives au manque à gagner sur la filière locale. Le Ministre, lui, rappelle que
les mesures de désinfection du matériel
forestier seront assurées aux frais de la
Wallonie par une firme privée. Parlant
des aides, il nous faut préciser qu’elles
ont été ventilées pour venir en aide aux
exploitants.
• Bois coupés feuillus et résineux non
évacués pour cause de PPA : 290.000
euros. Cette mesure d’indemnisation
vaut pour tous les exploitants forestiers
exerçant à titre principal mais aussi accessoire, les bois concernés ayant perdu
leur valeur initiale.
• Bois résineux scolytés non exploités
toujours sur pied : 250.000 euros. Le
dispositif vaut pour les bois ‘scolytés’
présents tant en forêt publique que privée qui n’ont pas été exploités par mesure d’ordre PPA. Pour les marchands
de bois ayant acheté les lots concernés, l’indemnisation portera sur la dépréciation des bois sains qui auront
été marqués et vendus puis auront été
parasités par les scolytes à partir du 15
septembre 2018. Sur la dépréciation
des bois déjà ‘scolytés’ à l’achat et sur
la perte supplémentaire des valeurs

mécaniques et économiques des bois
‘scolytés’ achetés avant le 15 septembre
(dépréciation du 15/09 jusqu’à la date
de l’expertise).
• Bois ‘scolytés’ non marqués, exploités ou mis en vente avant le 15/09/18
: 1.400.000 euros. pÀ destination des
propriétaires privés et publics, l’indemnité portera sur la dépréciation des
bois sains et des bois déjà ‘scolytés’ et
sur la perte de la valeur économique de
ces bois. Manque à gagner : 2.000.000
euros.

Demande
d’emploi
Agent de gardiennage (10 ans
d’expérience) recherche un
emploi comme agent EXE10, ou
autre, dans la province ou au
Grand-duché de Luxembourg.
Contact :
christian.meyer@hotmail.be
0497 88 45 24
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Bastogne, 6e édition
du Festival du Rire
Plaisanterie subtile entre dérision et ironie, l’humour touche toutes
les générations. Une fois le rideau ouvert, c’est simple, il suffit de se
laisser prendre au jeu ! Et pourquoi pas à Bastogne ?
les environs non plus ! C’est pour ces
raisons qu’un petit groupe d’amis, dont
Bernard Libert, comédien amateur, s’est
lancé dans l’aventure et a créé, en 2014,
le désormais ‘fameux’ Festival du Rire de
Bastogne… Un défi de taille qu’ils ont relevé avec brio !

Un succès grandissant !

D

u 23 mars au 6 avril, ce sont
cette année plus d’une dizaine d’artistes qui défileront sur la scène de l’Espace
23, en plein cœur de la ‘Nuts
City’. Deux semaines de rire, de divertissements et de… surprises pour un festival qui a aujourd’hui plus que largement
trouvé son public et sa place !

Un festival
qui s’est fait une place…
En province de Luxembourg, l’absence
d’un festival humoristique s’est fait sentir il y a quelques années. C’était comme
un manque, une carence. La musique,
les arts de la rue et les contes étaient mis
en avant de longue date, mais l’humour
pas encore ! Aussi bizarre que ça puisse
paraître, et contrairement à ce qui était
déjà vrai dans les provinces voisines, l’humour n’avait donc pas encore droit de cité
chez nous. Et les jeunes talents n’avaient
donc pas l’occasion de se produire dans
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En plus d’initier la province et la ville
de Bastogne aux festivals humoristiques,
l’ambition de l’évènement était de dévoiler de nouvelles recrues dans le domaine
du rire, tout en proposant quelques têtes
d’affiche plus connues. C’est dans cet esprit que s’est déroulée la première édition,
en 2014 donc. Parmi les artistes, le programme proposait alors de retrouver des
Pierre Aucaigne (alias Momo), Tatayet,
Jérôme de Warzée, Albert Cougnet, ainsi que le toujours ‘cabot’ Pierre Theunis.
Le Festival fut une franche réussite ! 4.000
personnes se sont « bousculées » durant
quelques jours aux portes de l’Espace 23
et tous les spectacles ont affiché complet.
Ce succès, qui perdure depuis, a évidemment permis au Festival de grandir, l’affiche accueillant chaque année davantage d’humoristes… et de spectateurs.
Si bien qu’aujourd’hui, l’événement rassemble pas moins de 8.000 personnes sur
deux semaines. En cinq ans, le nombre de
festivaliers a donc doublé, à la grande satisfaction des organisateurs !

Une palette d’humoristes aux
couleurs différentes
D’Anne Roumanoff à Bérangère Krief,
en passant par Gui-Home et Jeanfi

L’ÉVÈN
HUMOR EMENT
ISTIQU
E…
À NE P
MANQU AS
ER !

Janssens, diverses personnalités sont
ainsi passées par Bastogne au fil des éditions, faisant grimper la cote de popularité du Festival… et donc sa notoriété. Mais
on l’a dit, celui-ci entend garder son âme,
il veut donc à la fois faire découvrir de
nouveaux artistes en sus de simplement
mettre en avant des figures connues. La
volonté est aussi de diversifier les profils en proposant autant des humoristes
belges que français, autant des femmes
que des hommes. Et, il faut le préciser,
trouver cette variété d’artistes, ça prend
du temps ! À cet effet, l’équipe de programmation va voir tous les ans de nombreux spectacles. Elle sillonne les différentes salles et les festivals de Belgique et
de France afin de trouver de vrais coups
de cœur ! Et lorsque vient le temps de
choisir précisément les humoristes qui se
produiront, c’est par la tête d’affiche que
tout commence… Ce choix est important,
car il permet de donner du rayonnement
au reste du programme.

En coulisses…
Mais le travail ne s’arrête pas là ! Une
telle organisation requiert un engouement large, ne serait-ce que pour coller
les affiches, distribuer les flyers, assurer
les permanences à la billetterie, préparer le matériel nécessaire… Ce sont toutes
des tâches que réalisent les 200 bénévoles réunis quelques semaines avant et
pendant l’évènement. Ces derniers sont
aussi impliqués dans les diverses décisions, dont le choix des humoristes. Sur
ce point, tenir compte de l’avis de tous les
bénévoles permet de mieux refléter les
goûts et attraits du public. « Ce Festival,
c’est la réussite de toute une équipe »,
nous explique David Martin, président
de l’ASBL. D’ailleurs, la qualité des spectacles n’est pas le seul point qui importe,
l’esprit festif qui les entoure est également
un aspect essentiel. Celui-ci se manifeste
notamment par l’accueil chaleureux réservé au public, les diverses animations
(magiciens, musiciens…) proposées
chaque soir, sans oublier l’ambiance qui
anime le bar après les représentations.
Pour le bar, justement, esprit luxembourgeois oblige, ce sont différents clubs locaux qui s’occupent chacun à leur tour
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Au programme pour 2019…

Un plus pour les commerçants de la commune !
Le Festival est un peu… une aubaine pour les établissements du coin. Il permet de
faire parler de Bastogne et d’attirer du monde dans les rues de la ville. Les soirs de spectacle, les restaurants se réjouissent de faire deux services l’un à la suite de l’autre ! De
plus, durant les deux semaines de représentation, plusieurs activités telles que la présence d’un magicien dans le magasin de jouet ou d’un caricaturiste à la pizzeria sont
proposées. Des tickets à gratter sont aussi offerts aux personnes qui font leurs achats
dans les magasins de la ville. À la clef ? 500 places de spectacle à gagner !

de la gestion et récoltent les bénéfices en
échange de la vente de tickets.

Surtout d’ici, mais aussi
d’ailleurs…
Le Festival s’est très rapidement fait
connaître en Belgique, mais aussi en
France. Il a ainsi pris place dans les évènements humoristiques les plus importants de notre pays. Sa notoriété actuelle
facilite d’ailleurs la prise de contact avec
les artistes, à tel point que certains appellent parfois eux-mêmes les organisateurs pour présenter leur spectacle à
Bastogne. Quant aux spectateurs, bon
public, ils ont très tôt répondu présents.
D’abord les habitants de la commune et
des alentours qui ont constitué le premier

public du Festival. Et puis, lorsque l’évènement est devenu plus célèbre, l’éventail de personnes s’est étendu à l’ensemble de la province, voire bien au-delà.
Néanmoins, cette festivité ayant d’abord
été créée à l’attention de la population
environnante, cette dernière reste privilégiée pour l’achat des places. Parmi les
spectateurs, le public jeune est moins représenté. Dans ce cadre, afin de faire découvrir davantage le Festival aux adolescents, les organisateurs ont maintenant
décidé de proposer une représentation
en horaire scolaire. L’humoriste Topick se
produira, dès lors, le jeudi 4 avril à 14h00
devant 450 élèves de l’Indsé (l’Institut
Notre-Dame Séminaire de Bastogne).
Une nouveauté qui devrait plaire…

À l’affiche cette année…

Quatre
spectacles
pour 85 euros !
Plusieurs représentations
à un prix très intéressant…
voilà ce que cherchent à
proposer les organisateurs avec le principe des
abonnements. Et cette
année, ceux-ci semblent
faire carton plein ! Les
premiers, au prix de 55, 70 et
90 euros, donnant l’accès à trois ou quatre
spectacles ont été épuisés très rapidement !
L’équipe propose dès lors un nouveau forfait :
Jean-Marie Bigard, Kévin & Thom, Topick et
les Mangeurs de Lapin, le tout pour 85 euros,
soit 21 euros par soirée ! Que demander de
mieux ?

Découvert lors du Festival d’Avignon,
Topick est une petite pépite que les organisateurs ont hâte de faire découvrir aux spectateurs. D’autres trouvailles
toutes aussi fascinantes, telles que Bruno
Salomone, Kévin & Thom, Antonia de
Rendinger ou Manon Lepomme seront
aussi de la partie pour l’édition 2019.
Quant aux grands noms, nous retrouvons notamment l’humoriste Chantal
Ladesou, convoitée depuis quelques années par l’équipe du Festival. Une fois au
programme, l’humoriste a tout de suite
attiré l’attention et a rapidement affiché
complet pour son nouveau show « On
the road again ». La foule s’est également bousculée aux portes pour Renaud
Rutten… Là aussi, la date a été sold out en
quelques jours à peine! Précisons encore
que cette sixième édition signe le retour
de Jean-Marie Bigard. Déjà présent sur
les planches de l’Espace 23 en 2017, cet

• Samedi 23 mars à 20h00 : Finale des talents
de l’humour et Bruno Salomone
• Dimanche 24 mars à 20h00 : Renaud Rutten
COMPLET !!!
• Mardi 26 mars à 20h00 : Dommages
(1re partie : Les Michels)
• Vendredi 29 mars à 20h00 : Kévin & Tom
(1re partie : Aymeric Lompret)
• Samedi 30 mars à 20h00 : Chantal Ladesou
COMPLET !!!
• Dimanche 31 mars à 19h00 : Les Mangeurs
de Lapin
• Mardi 2 avril à 20h00 : Antonia de Rendinger
• Jeudi 4 avril à 20h00 : Topick
• Vendredi 5 avril à 20h00 : Manon Lepomme
• Samedi 6 avril à 20h00 : Jean-Marie Bigard

artiste très demandé dans la région revient avec un tout nouveau spectacle. Au
vu de cette programmation étincelante,
l’équipe espère connaître un aussi grand
succès que les années précédentes, ce qui
semble en bonne route…

Une aide précieuse !
Derrière cette réussite que connaît le
Festival se cache l’appui de nombreux acteurs locaux. En effet, un tel évènement
nécessite du soutien. Les organisateurs
ont la chance de pouvoir compter sur celui de plusieurs commerces et entreprises
du coin. Ces derniers achètent notamment un bon nombre de tickets pour en
faire profiter leurs clients ou leur personnel. À cet égard, des réceptions VIP sont
également proposées et semblent plaire
de plus en plus aux sponsors. Quelque
500 repas chauds seront également, cette
année, servis avant les représentations.
À cela vient aussi s’ajouter l’appui de la
Commune, de la Province et de la Région
wallonne. L’équipe du Festival leur est
très reconnaissante car, sans leur aide,
l’évènement ne serait probablement pas
possible ! Dans les prochaines années, la
Commune de Bastogne a d’ailleurs, elle,
l’ambition de redonner un coup de jeune
à l’Espace 23. Le projet permettra au
Festival de prendre place dans une salle
relookée, ce qui apportera certainement
de nouvelles idées aux organisateurs !
Harmonie Jardon
Plus d’infos ?
Festival du Rire
Rue Pierre Thomas, 40R2 à Bastogne
info@rirebastogne.be
www.festivalduriredebastogne.be
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†For business

†For pleasure

COLLABORER AVEC LA TERRE ET
SES ÊTRES VIVANTS

LE CHAT PÈTE LE FEU

Et revoici le Chat et son humour décalé ! « Je
me comprends », assène-t-il hautain ! Le Chat
est un donneur de leçons, ne l’oubliez pas.
Retrouvez en ces pages notre philosophe de
comptoir et ses réflexions qui font toujours
mouche. Sixième tome de la plume et du dessin
de Geluck, « Le Chat pète le feu » est en fait un
redoutable best of qui rappelle qui est le véritable patron, autrement dit un félin à l’embonpoint certain, doté d’un esprit hors normes.
C’est délassant et vraiment ressourçant !

« Comment maintenir la vie du sol, être à son
écoute, le couvrir, gérer les rotations et associations de cultures… ». Chantal Van Pevenage
explore une série d’outils pour « accompagner
la terre », veiller à son équilibre et entrer dans
le monde de la co-création. Son credo : collaborer avec la terre ! Pour ce faire, elle invite à
échanger entre êtres vivants, donc la terre, les
végétaux, les micro-organismes, les insectes,
les rongeurs… et nous, bien sûr. Elle nous enjoint à observer, regarder, écouter, sentir ce
que nous disent la terre et ses « compagnons ».
La travailler avec force ne lui convient pas,
elle donnera le meilleur d’elle-même si elle est
traitée avec douceur.

De Chantal Van Pevenage
pages 25 euros

Éditions Weyrich

De Philippe Geluck Éditions Casterman
Tome 6 11,95 euros

ALL-AMERICAN ADS
OF THE 50S

188

UN MANAGEMENT HEUREUX ET
PERFORMANT

On ne naît pas manager, on le devient.
D’autant plus lorsqu’il s’agit de se glisser dans
la peau d’un manager contemporain 3.0, en
générant plaisir et performance. Cet ouvrage
explique comment ce nouveau management,
centré sur l’individu et son épanouissement,
permet d’améliorer la satisfaction au travail,
la fidélisation et l’efficacité productive de chacun. Car à l’heure du numérique et de la digitalisation croissante, un management centré
sur l’individu et son épanouissement au travail – et non plus sur l’exécution unique et déshumanisée des tâches –
permet d’améliorer l’épanouissement, la satisfaction, la fidélisation et
l’efficacité productive de chacun.

De Beysül Aytaç et Cyrille Mandou
18 euros

Éditions de Boeck Supérieur

Éditions TASCHEN

680 pages

30 euros

RAPPELLE-MOI

Par Michel Drucker

Éditions Retrouvées

380 pages

14,50 euros

PORSCHE, UN ART DE VIVRE

De Peter T.Leeson
Éditions Pop Economics – de
Boeck Supérieur 288 pages 16 euros

LE BONHEUR D’ÊTRE LEADER

Le bonheur d'être leader révèle les comportements, les habitudes et les styles cognitifs
à l'œuvre chez les plus grands esprits et décideurs de notre temps. Il présente le modèle
SHARP - Sentiment de force, Hygiène de vie,
Absorption, Relations saines, Projet et engagement - pour devenir un leader puissance 10.
C’est une sorte de psychologie positive. Si vous
vous sentez comme la plupart des acteurs de
ce monde du travail hyper-connecté et toujours plus exigeant, cela fait belle lurette que
vous n’éprouvez plus de plaisir à ce que vous
faites. Il vous faut donc faire renaître votre passion pour la vie et votre
travail, afin de vous épanouir et de réussir comme vous le méritez. Et ce
livre vous montre comment y arriver.
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Par Jim Heimann

Drucker est un grand de la télé, un homme qui a
tout connu, tout vécu. Et, dans ce livre, il ouvre son
coeur comme il ne l’avait jamais fait. Sa vie fut trépidante, elle a traversé 50 ans d’histoire d’une certaine télé. Il faut dire que des plateaux de France
2 aux studios d’Europe 1, Michel Drucker est en
perpétuelle effervescence. À la mort de son frère
Jean, idole de son enfance, le temps s’est pourtant d’une certaine manière arrêté. Jean Drucker
entretenait avec son cadet un dialogue ininterrompu. Et celui-ci lui demande en ces pages de le
rappeler… tout en livrant sa vérité sur ses émissions sous haute tension, ses portraits inattendus
(Belmondo, Ferrat, Chirac…), en fait la valeur de
l’amitié dans ce milieu plutôt réputé pour sa cruauté et son hypocrisie.

Saviez-vous que des épouses « d’occasion »
étaient vendues aux enchères dans l’Angleterre du XIXe siècle ? Que le « duel judiciaire »
de Game of Thrones permettait de trancher les
litiges terriens au Moyen Âge ? Qu’au Liberia,
des inculpés boivent parfois du poison pour déterminer leur sort ? Leeson démontre que, loin
d’être « irrationnels », les rituels les plus excentriques de l’humanité sont d’ingénieuses solutions à des problèmes pressants, développées
par des gens intelligents, motivées par des incitations, et adaptées au moment et à l’endroit.
« Allons, allons, avancez ! Prenez votre entrée
pour What the fuck ? ! L’économie en absurdie. »

Éditions Happiness@work

De la «meilleure machine à laver au
monde !» à la Cadillac qui «ouvre à
l’homme de nouvelles perspectives»,
ce livre propose des tas de publicités
hautes en couleur vantant à peu près
tout ce qui s’achète. L’ouvrage est en
quelque sorte une plongée dans le
monde publicitaire naissant des années ’50 qui est aussi une manière
d’appréhender cette époque ellemême. Ces publicités ne forment pas
seulement un catalogue de produits et
de campagnes du passé, elles offrent
un témoignage très parlant de la vie quotidienne dans ces États-Unis de
l’après-guerre qui nous ont tant fait rêver ! C’est magique et, en même
temps, désuet mais tellement chouette !

128 pages

WHAT THE FUCK ? !
L’ÉCONOMIE EN ABSURDIE

Par Tal Ben-Shahar et Angus Ridgway
22,50 euros

Best of -

256 pages

Qui ne s’est jamais assis dans le baquet d’une 911 ne connaît pas la sensation Porsche ! Qui n’a jamais entendu ronronner le moteur de la sportive
allemande ne connaît pas le son d’une
vraie voiture d’exception. L’amour
des Porsche rassemble au-delà des
différences. Amateurs enthousiastes
ou professionnels éclairés racontent
ici leur passion pour la marque allemande. Mythiques ou inattendues,
de série ou préparées, leurs bolides se
dévoilent au fil des pages et vous emmènent à la rencontre du supplément
d’âme qu’insufflent ces automobiles
d’exception dans le cœur des passionnés Porsche, jusqu’à devenir…
un véritable art de vivre.
De Michaël Levivier Éditions Chêne E/P/A
240 pages 45 euros

DEVENEZ UNE INDUSTRIE
DU FUTUR!
MADE DIFFERENT DIGITAL WALLONIA,
un programme sur mesure et offert aux
PMEs wallonnes pour vous aider à identifier
les opportunités ainsi que les technologies
numériques qui vous permettront de:
•
•
•
•
•
•

augmenter la flexibilité,
améliorer la productivité,
atteindre le zéro défaut,
personnaliser les produits,
accélérer la mise sur le marché,
etc.
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CONTACTEZ-NOUS
POUR VOUS ENGAGER!
digitalwallonia.be/madedifferent
WE ARE TRANSFORMING WALLONIA!
© Made Different

Le plaisir
de conduire

DON’T BE DRIVEN
BY TECHNOLOGY. DRIVE IT.
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)
Réservez votre essai.
Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél. 063 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be

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

