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Et si la Foire de Libramont 
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 ÉVÈNEMENT
La 9e soirée de Gala des 
Entreprises a réuni près de 
600 patrons, le 12 octobre 
dernier au Wex,
à Marche-en-Famenne
Un succès à nouveau 
pour la Chambre
de commerce,
un succès que
nous vous faisons
partager en
images !
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NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

ELLE VA FAIRE DU 
BRUIT. EN SILENCE.

La nouvelle Jaguar I-PACE. Notre premier SUV entièrement électrique. Un design précurseur 
et aérodynamique, 4 roues motrices, une autonomie de 480 km* et jusqu’à 80�% de charge 
en moins de 40 min.**. Ses 400ch permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. 
Électrique, mais 100�% Jaguar. Rendez-vous chez votre concessionnaire début juillet. 

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

0 L/100 KM. CO2 : 0 G/KM
Jaguar Care : 3 ans de garantie jusqu’à 100.000 km et assistance et entretiens programmés avec kilométrage illimité. Informations environnementales 
[AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. *�Autonomie jusqu’à 480 km (norme WLTP), susceptible de varier selon notamment la confi guration 
du véhicule, l’état de la batterie, le style de conduite, le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier. **�En utilisant un chargeur rapide 
de 100 kW à courant continu (DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions environnementales et l’équipement de recharge utilisé.

THIRY_P02574_JG_BEFR_X590_PRE_LaunchCamp_T3_210x297.indd   1 8/06/18   10:00
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É D I T O R I A L

Les femmes qui osent l’entreprise sont 
trop rares ! Et si l’on ‘boostait’ (enfin), 
chez nous, l’entrepreneuriat au féminin ?

À 
l’école, au restaurant, dans les avions, au sport, les 
femmes sont aujourd’hui de plus en plus, et on ne 
peut que s’en réjouir, l’égal de l’homme. Sur le banc 
des écoles supérieures, elles sont mêmes souvent 
plus nombreuses. En entreprises, on le voit tous les 
jours, la gent féminine occupe désormais une place 
importante, y compris - et de plus en plus - à des 

postes clés. Hélas, et nous ne vous apprenons rien, les femmes 
qui prennent leur destin en main en tant que chefs d’entreprise, 
patronnes, sont encore rares, trop rares. Chez nous, bien sûr, mais 
également ailleurs. C’est désolant, sans doute, mais c’est comme 
ça ! Peu de statistiques existent d'ailleurs sur le sujet, ou alors elles 
sont anciennes. Mais la réalité est là, confirmée par notre Guichet 
d'entreprises qui voit passer de nombreux créateurs... dont très 
peu de femmes ! Chaque mois, en nos pages, nous épinglons des 
patrons d’entreprise qui créent, développent, transmettent. Eh 
bien, croyez-nous, c’est à nouveau difficile de mettre régulière-
ment des femmes à la ‘une’. Bien sûr, il y en a, et qui font de belles 
carrières, de beaux succès… mais elles sont rares, trop rares, on 
le répète. Et pourtant, nous pensons, comme vous, qu’elles sont 
aussi efficaces, et parfois, plus que les hommes. Sans entrer dans 
ce type de débat, permettez-nous quand même de regretter 
qu’elles osent moins que les hommes, voire qu’elles se satisfont 
trop souvent de la deuxième place. 

Peut-être pensent-elles plus à la conciliation entre vie profes-
sionnelle et vie familiale, ce qui les pousserait à se contenter d’un 
second rôle ? Ou reculent-elles devant les a priori et stéréotypes 
compliquant ici l’accès au financement et là le soutien du milieu. 
Peut-être le machisme du monde du travail, particulièrement 
s’agissant du statut de dirigeant, est-il toujours plus résistant ? 
Allez savoir…

En tout cas, à la Chambre de commerce, on sait que les femmes 
ont le potentiel nécessaire…

C’est pour cela que l’on s’intéresse à cette problématique. La 
Chambre souhaite avec une belle poignée d’entrepreneures, arri-
ver à faire prendre conscience à nos jeunes, qu’entreprendre est 
une belle opportunité de carrière. Cette conférence se déroulera 
le 13 décembre prochain, à 19 h, pensez-y déjà et inscrivez-vous 
(demainaufeminin@ccilb.be).

Au plaisir de vous y rencontrer…   

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



NISSAN GT-R
EMBRASSER LE MYTHE : LA NOUVELLE GT-R
Force et raffinement.
570 chevaux rien que pour vous.

Àpd 79.500 €*
HTVA pour les indépendants

ou sociétés
Ou demandez-nous

les conditions leasing !

Nissan High Performance Center

CONCESSIONNAIRE GT-R EXCLUSIF POUR TOUTE LA WALLONIE !

*Le prix de 79.500 € est un prix hors TVA valable uniquement pour les indépendants et sociétés. Véhicule également disponible en leasing. Demandez les conditions chez votre concessionnaire Ms Motor. Annonceur: Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 
Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. Informations environnementales: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be.
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Route de Bastogne 469  6700  Arlon   Tél. 063 23 03 03

MEILLEUR CONCESSIONNAIRE NISSAN
DE BELGIQUE 2017-2018

info@msmotor.be
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  R E N C O N T R E

N
atacha Perat est un per-

sonnage ! Normal, elle di-

rige la Foire de Libramont, 

l’un des événements ma-

jeurs du monde agricole 

européen… et même l’un 

des rendez-vous les plus 

courus de l’été en Belgique. 

Natacha Perat est un(e) patron(ne) 

hardi(e) et obstiné(e) ! Evidemment, 

elle représente une Union profession-

nelle qui entend soutenir et aider à se 

développer la communauté qu’elle 

sert, c’est-à-dire le monde agricole 

dans son ensemble. 

Natacha Perat est un manager am-

bitieux ! Et pour cause, la foire qu’elle 

gère depuis plus de vingt ans mainte-

nant n’a cessé de grandir et de se di-

versifier pour être - et rester - la vitrine 

annuelle d’une filière et de tous ses 

sous-secteurs. 

Natacha Perat est une femme en-

gagée ! C’est sa position qui veut ça, 

et elle s’embarrasse d’ailleurs peu du 

‘qu’en-dira-t-on’... parce qu’elle se 

sent investie d’une mission. 

Natacha Perat est une femme réso-

lue qui regarde vers l’avant  ! C’est ce 

qui la pousse à prôner partout et tout 

le temps l’excellence et l’innovation 

pour le monde agricole qu’elle dé-

fend. 

Mais qu’on ne se méprenne pas sur 

les ambitions de cette patronne, un 

leader capable de monter au créneau 

pour défendre son concept, son pro-

duit-phare et tout ce qui y est attaché 

mais, qui ne se bat aucunement pour 

elle-même. 

Son combat, sachez-le, elle le mène 

dans le seul but de soutenir l’image 

et le devenir des métiers de la terre 

qu’elle affectionne et qui la font exis-

ter. « Nous œuvrons pour qu’ils vivent 

et se perpétuent, pour que ceux qui les 

exercent en soient fiers, et pour que le 

développement territorial se pour-

suive. Notre rôle est d’emmener les 

agriculteurs vers l’avant, de les pousser 

à innover, de créer aussi des modèles 

durables et résilients qui favorisent le 

bien-être du plus grand nombre », ex-

plique-t-elle, militante et combative 

comme on la connaît. 

Et c’est pour cela qu’elle se bat, 

bec et ongles, 365 jours par an. Pour 

la Foire de juillet, bien évidemment, 

mais également pour que la cause 

agricole existe aussi en dehors des 

4 ou 5 jours de l’été durant lesquels 

les feux de l’actualité, braqués sur 

Libramont, la projettent au-de-

vant de la scène. Oui, plus de 

200.000 personnes foulent 

chaque année les allées de 

ce ‘barnum’ qui rassemble 

veaux, vaches, cochons, 

comme dans la fable, mais 

également tracteurs et outils, 

éleveurs et agriculteurs, ama-

teurs et professionnels, visi-

teurs curieux et spécialistes. Bref, 

tout un monde en découverte ou en 

recherche : le milieu agroalimentaire 

et la science appliquée, le ‘paysan’ en 

quête de ses repères et le ‘bobo’ sou-

cieux d’un retour aux sources. C’est 

dit, la Foire de Libramont c’est un peu 

tout cela à la fois et bien plus encore… 

On y croise ainsi l’agriculteur de tout 

poil, l’entrepreneur du coin, le grand 

patron, la famille, l’ingénieur, le déni-

cheur de nouveaux produits, l’inévi-

table ‘Johnny casquette’, les élus, les 

indépendants… tout le monde, quoi. 

C’est un enchantement, chaque été, 

qui nous ramène sur le fameux plan-

cher des vaches et nous replace face à 

un monde en pleine mutation…
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Entreprendre : La Foire agricole, au-de-
là d’être ce qu’elle est pour chacun des 
visiteurs, serait, selon vous, une vitrine 
qui sert une cause…
Natacha Perat : J’en suis convain-
cue. Et ceux qui pensent le contraire se 
trompent. Nous ne sommes pas là pour 
faire du fric  ! Notre mission - qui nous 
motive à 180  % - est de servir le monde 
agricole et de contribuer à ce qu’il trouve 
des solutions et invente son avenir. Pour 
cela, nous mettons tout ce que nous pou-
vons en œuvre  ! La Foire est née ici, en 
1926, il y a donc plus de nonante ans, elle 
a une longue tradition et un développe-
ment qui ne l’est pas moins, mais les ob-
jectifs n’ont pas changé : soutenir et aider 
les métiers de la terre à se développer. 

Entreprendre : Un monde pourtant de 
plus en plus fragile…
Natacha Perat : C’est un secteur compli-
qué, ça c’est sûr. C’est aussi un monde en 
pleine (r)évolution. C’est pour cela, d’ail-
leurs, que nous sommes, nous, tellement 
portés sur l’innovation, les technolo-
gies et les différentes recherches en tous 
genres. Nous voulons être des passeurs 
d’idées, des pourvoyeurs de solutions, 
des vecteurs de nouveautés potentielle-
ment porteuses. 

Entreprendre: Dans une telle stratégie, 
la foire en elle-même n’est donc qu’un 
outil…
Natacha Perat : Oui, tout à fait. Un outil 
au service d’une cause. En fait, une foire, 
c’est le moyen le plus évident et le plus 
fort pour réunir toute une communauté. 

Pour nous, cette communauté, c’est le 
monde rural à qui nous voulons offrir un 
rendez-vous annuel marquant et utile. 

Entreprendre : Un site gigantesque, plus 
de 800 exposants, quelque 200.000 per-
sonnes… tout ça en quatre jours, la Foire 
n’est-elle pas devenue un événement 
surdimensionné ?
Natacha Perat : Surdimensionné par rap-
port à quoi ? Je suis absolument convain-
cue que la taille et la variété de ce que 
nous proposons participent au succès, 
tant en terme de visiteurs que d’exposants. 
La taille ne doit par contre pas se faire au 
détriment de la qualité (et c’est sans doute 
là le plus grand défi), elle impose une lo-
gique d’installation des produits et sec-
teurs d’exposition au service de la fluidité 
de visite. Tout est toujours une question 
d’équilibre, d’écoute du client et de remise 
en question permanente.
  
Entreprendre : C’est-à-dire…
Natacha Perat : INNOVATIONS  ! Il faut 
que les exposants proposent des pro-
duits et/ou des services qui intéressent 
le monde agricole et lui ouvrent les yeux 
vers des évolutions, lui permettent de 
trouver ses solutions. La Foire a toujours 
eu des visages différents en fonction des 
gens qui vous la décrivent. Chacun y 
trouve en fait ce qu’il cherche. Ce n’est 
pas à nous de guider le visiteur, nous de-
vons seulement l’aider à trouver des ré-
ponses à ses questions.

Entreprendre : Vous avez des exemples ?
Natacha Perat : Il y en a des dizaines  ! 

Et si la Foire de Libramont 
devenait permanente…  

RENCONTRE AVEC
NATACHA PERAT,

DIRECTRICE

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

En nous recevant, en cette fin 

d’été indien qui plaît à beaucoup 

mais inquiète quand même l’agro-

nome qu’elle est, Natacha Perat 

nous a donc ouvert l’arrière-bou-

tique d’une vraie ruche qui orga-

nise non seulement cet étonnant 

rendez-vous atypique qui mêle les 

standards des salons et ceux des 

foires de démonstration… mais qui 

gère aussi de vastes infrastructures 

ultramodernes, sous l’appellation 

Libramont Exhibition & Congress, 

qui accueillent, elles, près de 180 

autres événements par an. D’emblée 

le courant est passé, parce que cette 

femme parle vrai… Rencontre !
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Les uns viennent pour découvrir, pour 
apprendre, que ce soit dans le matériel 
technique ou dans le vivant. D’autres 
s’enquièrent, sur place, des investisse-
ments qu’ils entendent réaliser. Et puis, il 
y a ceux qui prennent le pouls du milieu. 
On y promeut aussi toutes sortes de pro-
duits. Des parcours de visites sont propo-
sés en fonction des centres d’intérêts que 
les visiteurs nous font connaître à travers 
nos enquêtes

Entreprendre : Mais encore…
Natacha Perat : Aujourd’hui, des entre-
prises agroalimentaires locales ou régio-
nales utilisent la Foire comme un labora-
toire vivant, faisant tester tel ou tel produit 
nouveau, comme si elles réalisaient des 
études de marché. C’est génial, non ? On 
dépasse le côté salon traditionnel pour 
faire naître un partage, une expérience 
entre producteurs et consommateurs.

Entreprendre : Vous permettez donc au 
monde agricole d’ouvrir les yeux et de 
sonder son public. Belle idée  !
Natacha Perat : Je trouve aussi. Et, en 
même temps, cette démarche toute 
simple permet à ces deux mondes de se 
découvrir, voire de se réconcilier. Les uns 
identifient le producteur et ce qu’il fait, ils 
apprennent aussi à comprendre cet autre 
monde et découvrent ce que pourrait être 
l’agriculture demain. Quant aux autres, ils 
voient leurs clients finaux et perçoivent, 
au travers de leur comportement face 
à des produits ou à un cheptel, l’image 
qu’ils renvoient. Ça vaut mille enquêtes, 
mille sondages. C’est de l’échange immé-
diat  !

Entreprendre : On dit que l’événement 
est aujourd’hui largement international. 
C’est vraiment le cas…
Natacha Perat : Bien sûr… Bon an mal 
an, 30  % des exposants viennent d’ail-
leurs de l’étranger  ! Et puis, il y a aussi 
pas mal de visiteurs internationaux et de 
nombreuses délégations professionnelles 
internationales se bousculent également 
dans nos travées.

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

 On doit être des 
sachets de thé qui 
diffusent… C’est 
magique pour 
son milieu, son 
environnement !  
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Entreprendre : Tous n’ont évidemment 
pas les mêmes buts et objectifs…
Natacha Perat : Nous en sommes 
conscients… Le voyageur hollandais 
en balade n’a pas le même intérêt que 
le visiteur-acheteur international ou 
que le membre d’une délégation d’éle-
veurs étrangers venus ici pour y concré-
tiser collaborations ou tractations. Mais 
qu’importe, le caractère international 
contribue au succès de la Foire et de ses 
participants grâce à la notoriété qu’il leur 
confère et à la visibilité qu’il donne à l’Ar-
denne, à la Wallonie, à la Belgique.

Entreprendre : Le monde agricole vit des 
bouleversements jamais connus jusque-
là. Vous pensez que cela peut être des-
tructeur pour tout l’écosystème ? 
Natacha Perat : Probablement… En tout 
cas, les modèles vont changer. On est cer-
tainement en plein bouillonnement mais, 
ce qui est certain, c’est qu’il y aura encore 
une agriculture demain. C’est pour cela 
que des ‘institutions’ comme la Foire ont 
un rôle capital à jouer : en contribuant à 
l’émergence de solutions et de nouveaux 
modèles. 
  
Entreprendre : D’où votre volonté d’être 
toujours à la pointe de l’innovation ?
Natacha Perat : Nous sommes bien 
d’accords. Nous devons être moteurs du 
changement qui se profile. Le secteur ne 
nous pardonnerait pas de ne pas avoir 
fait de la veille pour lui. L’agriculture a 
toujours été consommatrice de nouvelles 
technologies, c’est évidemment toujours 
le cas  !  

Entreprendre : « Connecter les enfants 
de la terre pour susciter le question-
nement, faire émerger et partager des 
solutions innovantes et durables pour 
l’agriculture, la forêt et l’environne-
ment… », voilà les premiers mots de la 
mission que vous vous attribuez  ! C’est 
ambitieux, non ? 
Natacha Perat : Le secteur des métiers 
de la terre mérite cette ambition… si les 
objectifs qui sont les nôtres sont ceux-là  ! 
Je pense même qu’on doit être ambitieux 
pour ceux que l’on représente, pour ceux 
que l’on aide, pour ceux que l’on accom-
pagne. 

Entreprendre : C’est une question de lé-
gitimité...
Natacha Perat : Oui, sans doute… Notre 
ambition va même au-delà puisque nous 
poursuivons le propos en disant que 
« nous voulons accompagner les acteurs 
du changement en offrant un contenu à 
valeur ajoutée au travers d’expériences 
événementielles et d’espaces d’échanges 
réels ou virtuels pour sentir, toucher, goû-
ter, entendre et voir le monde de demain 

dans le cadre d’une entreprise rentable, 
viable et pérenne ». 

Entreprendre : Au diable donc toute vo-
lonté de lucre…
Natacha Perat : Vous en doutiez encore… 
Franchement, nous en avons marre d’en-
tendre que la Foire est un outil rentable 
qui se soucie peu des entreprises. C’est 
faux  ! La Foire est au service d’une filière. 
Et elle l’a d’ailleurs toujours été. À sa créa-
tion, tout tournait autour du cheval, qui 
représentait à la fois une valeur écono-
mique et sociale. Mais au lieu de jouer 
la compétition bête et méchante qui op-
pose, nos prédécesseurs - très modernes 
et intelligents  ! - ont joué la carte du dé-
veloppement, ils ont ouvert les portes.

Entreprendre : Et l’événement a grandi…
Natacha Perat : Oui, il a grandi, il s’est 
organisé, il s’est aussi ouvert à l’agricul-
ture en sus de l’élevage et des concours. 
Mais l’ADN de la Foire est quand même 
là, nous ne l’oublions pas. Le lucre n’est 
pas un but et ne l’a jamais été ; il n’y a 
pas d’actionnaires rémunérés dans notre 
Union Professionnelle, les mandats liés 
à la gouvernance sont gratuits. Les bé-
néfices sont la conséquence d’un travail 
acharné et d’une gestion rigoureuse; ils 
sont également la garantie de l’indépen-
dance et des moyens de l’ambition. Et les 
bénéfices engrangés sont réinvestis pour 
la communauté que l’on sert. 

Entreprendre : Sauf qu’aujourd’hui, 
avec le temps, la Foire s’est tellement 
déployée que d’aucuns estiment, à tort 
sans doute, qu’elle leur appartient…
Natacha Perat : Vous avez parfaitement 
résumé les choses. Or non, la Foire n’ap-
partient qu’au monde agricole, raison 
pour laquelle nous sommes si exigeants 
quant à ce que nos exposants, sponsors 
et fournisseurs nous proposent. Il doit y 
avoir convergence d’idées et de contenus 
pour que la rencontre ait lieu : toujours  !

Entreprendre : Que répondez-vous aux 
petits indépendants qui se plaignent du 
prix des stands et regrettent que les fri-

teries ne soient, par exemple, pas te-
nues par des locaux…
Natacha Perat : Je réponds 3 choses. 
D’abord, un fait  : Libramont est et reste 
une des foires les moins chères d’Europe. 
Il faut évidemment comparer des événe-
ments comparables ! Ensuite, le prix sera 
toujours trop important si un exposant 
vient à la foire pour de mauvaises raisons 
et avec des objectifs qui ne s’inscrivent 
pas, au moins partiellement, dans notre 
mission. Nous ne pourrons donc jamais 
répondre aux plaintes de ces exposants… 
mais nous pourrons toujours les recevoir, 
les écouter et, peut-être, leur proposer 
une autre façon (nouvelle) de participer. 
On peut très bien être une entreprise hors 
secteur et profiter de la Foire pour orga-
niser un événement pour ses clients, son 
personnel… Nous développons pour cela 
une offre Business sur-mesure très inté-
ressante. Enfin, quant aux sacro-saintes 
friteries… je voudrais expliquer ici que, 
dans le top10 de nos fournisseurs, 8 sont 
wallons  : à qualité égale, nous privilé-
gions toujours le local !! 

Entreprendre : Une entreprise comme 
Coca-Cola ne fera sans doute alors ja-
mais partie de vos partenaires…
Natacha Perat : (rires) Vous voulez me 
mettre en position délicate  ! Non, nos 
valeurs ne sont pas compatibles  ! Certes, 
nous prônons l’audace, l’agilité, la colla-
boration, la convivialité et l’exploration 
de tous les possibles… mais il y a une li-
mite que nous nous imposons toujours : 
c’est la cohérence (et ce, quel que soit le 
manque à gagner). 

Entreprendre : Au fond, vous êtes plutôt 
optimiste pour l’agriculture du futur…
Natacha Perat : Je pense que le change-
ment est souvent magnifique. Alors, oui, 
je sais qu’il y a des travers, des crises, des 
drames humains… mais je veux croire 
que l’éducation et la créativité humaine 
résoudront beaucoup de choses. Pour 
moi, c’est la clé  ! Et pas seulement dans 
l’agriculture, d’ailleurs. 

Entreprendre : Vous êtes aussi, semble-
t-il, une adepte de l’expérimentation 
empirique…
Natacha Perat : Bien sûr… Je pense qu’il 
faut essayer, expérimenter, associer. La 
remise en question des certitudes fait 
plus avancer que la continuité… Ne dit-
on pas que les certitudes d’une généra-
tion sont les problèmes de leurs enfants ?

Entreprendre : C’est aussi pour cela que 
vous voulez que la Foire évolue encore… 
et devienne petit à petit quelque part 
permanente…
Natacha Perat : Exact, même si le terme 
‘permanent’ est sans doute exagéré  ! 

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

 Le monde 
agricole vit des 
bouleversements 
jamais connus… mais 
il y aura encore une 
agriculture demain !   



10 -  Entreprendre aujourd’hui   N°198 -  Novembre 2018

Toutefois, il est vrai que nous voulons 
donner à notre engagement un caractère 
davantage pérenne sur l’année. Dépasser 
le rendez-vous des quatre jours en of-
frant aux agriculteurs et à l’ensemble du 
monde de la terre un prolongement de 
l’événement éphémère. Il n’y a rien de 
plus frustrant que de se dire que 90 % des 
visiteurs n’ont pas pu, pas su, pas eu le 
temps de découvrir telle ou telle vitrine, 
telle ou telle innovation, telle ou telle ré-
volution... parce que quatre jours, c’est 
court  ! 

Entreprendre : Vous allez donc lever une 
frustration…
Natacha Perat : En quelque sorte… Et ce 
ne sera pas n’importe quel «  bullshit  »  ! 
Non, nous voulons que les éleveurs 
prennent leur sort en main et, pour ce 
faire, nous allons leur proposer des tas de 
choses, notamment virtuelles, avec des 
contenus qualitatifs, mais aussi des évé-
nements, des rencontres qui permettent 
à l’intelligence collective de faire émerger 
des solutions…

Entreprendre : On peut avoir des 
exemples…
Natacha Perat : Bien sûr, d’autant que tout 
ceci est pour demain. Fin novembre, nous 
organiserons le Sommet des Eleveurs 
(3e édition). Plus près de nous, début 
novembre, nous lançons aussi un ‘digi-
tal boost camp’ agricole, en 14 séances, 
avec le ‘Microsoft Innovation Center’ et 
l’Agence du Numérique.  Et puis, l’an pro-
chain, en avril, après plusieurs années 
de préparation, c’est une confrontation 
européenne des plus grands éleveurs de 
Holstein que nous accueillerons dans nos 
murs… Le monde a changé, le client a 
changé, l’agriculteur doit changer  !

Entreprendre : Vous parliez aussi de vir-
tuel…
Natacha Perat : Nous y croyons beau-
coup. Nous avons d’ailleurs largement 
investi dans le domaine. D’abord à l’at-
tention de nos visiteurs, puis de nos expo-
sants… et, prochainement, ce sera aussi 
le cas de manière globale et définitive, via 
un site faîtier, pour une ‘communication 
corporate’ permanente visant à diffuser 
des idées et de l’innovation, pour que les 
idées rayonnent. 

Entreprendre : La Foire toute l’année 
donc…
Natacha Perat : C’est un peu cela, avec 
un point d’orgue physique en juillet et du 
contenu récurrent durant toute l’année. 
Pour que rien ne se perde et que cha-
cun capitalise sur ce que l’ensemble de la 
communauté propose. Je crois énormé-
ment à la force extraordinaire de l’intelli-
gence collective.

Entreprendre : Lors de l’inauguration 
de vos vastes infrastructures, en 2011, 
vous aviez avancé l’idée d’une ‘Green 
Valley’. Nous y sommes…
Natacha Perat : Presque… Vous n’ou-
bliez rien, vous  ! Notre stratégie portait 
sur un vaste chantier, avec d’abord les 
infrastructures, puis la modélisation de 
notre concept… et, enfin, un laboratoire 
de la ruralité et de l’agriculture où le pro-
fessionnel de demain s’exprime et trouve 
l’inspiration. Pour nous, la notion de 
‘Green Valley’représente un phare, l’ob-
jectif auquel nous tendons chaque jour.

Entreprendre : Et l’agriculteur va quitter 
sa ferme, ses terres et ses bêtes pour 
venir ici…
Natacha Perat : Nous le pensons et nous 
avons le bonheur de le constater à cha-

cun de nos événements… L’agriculteur 
d’aujourd’hui est un entrepreneur, rom-
pu à l’administratif, aux chiffres, aux ré-
glementations, à l’innovation technolo-
gique… Nous devons lui proposer des 
outils et des moyens pour qu’il puisse 
performer dans son métier, être heureux 
et fier de ce qu’il fait. 

Entreprendre : Et vos équipes sont 
prêtes…
Natacha Perat : Oui, là aussi un énorme 
travail est mené pour organiser les 
équipes selon un schéma collaboratif et 
participatif. Chacun, chez nous, est am-
bassadeur de la cause agricole et doit 
s’inscrire dans nos valeurs. Aujourd’hui, 
nous renversons même la dynamique 
puisque nous allons désormais dans les 
fermes, sur le terrain. 

Entreprendre : Et vous avez les moyens 
de toutes ces ambitions ?
Natacha Perat : Oui, et nous trouverons 
ceux qui nous manqueraient car le projet 
est de qualité. Je suis de ceux qui pensent 
que la logique financière enferme la pen-
sée. Je ne peux me résoudre à penser que 
l’on ne va pas faire une chose par peur 
d’échouer. Nous devons être le lieu où 
s’écrit l’agriculture de demain, coûte que 
coûte. 

Entreprendre : C’est ambitieux à nou-
veau…
Natacha Perat : Mais je vous l’ai dit, nous 
sommes ambitieux pour ceux que nous 
représentons. Nous devons coordonner 
les choses pour le bien, le mieux de l’agri-
culture. C’est notre challenge permanent, 
notre défi. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  FOIRE DE LIBRAMONT
Rue des Aubépines, 50
B-6800 LIBRAMONT
Tél. : 061 23 04 04
www.foiredelibramont.com 

  LIBRAMONT EXHIBITION
& CONGRESS
Rue des Aubépines, 50
B-6800 LIBRAMONT
Tél. : 061 23 98 10
www.libramont-exhibition.com
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B E R T R I X

Ardenne Volaille se déploie encore… 
L’entreprise vient tout récemment d’inaugurer un vaste ensemble 
de quatre immenses poulaillers, à deux pas du parc d’activités où 
l’entreprise est installée

Quand une entreprise prône la qualité, elle privilégie souvent de suivre le produit tout au long du 
‘process’. En l’espèce, s’agissant d’un produit agroalimentaire, ce suivi impose d’aller parfois de la 
naissance de l’animal jusqu’à la commercialisation du produit fini. Dont acte, avec Ardenne Volaille, 
qui vient de bâtir quatre immenses poulaillers pour s’assurer d’un suivi qualitatif de l’œuf jusqu’au 
morceau de poulet emballé. 

100 % belge et local !
Pour comprendre la genèse du projet, 

il faut se souvenir que la famille Wenkin, 
propriétaire et exploitante d’Ardenne 
Volaille, ne descend aucunement d’une 
lignée d’industriels. Non, les Wenkin sont 
des gens de la terre. Agriculteurs passion-
nés, c’est d’ailleurs au sein de la ferme fa-
miliale, à Assenois, que Francis et Jean-
Claude, les deux frères, ont développé 
leurs premières activités, avicoles faut-il 
le préciser, avec la volonté de produire 
une volaille de qualité supérieure, 100 % 
belge et locale ! Et le moins que l’on puisse 
écrire, c’est qu’après avoir pris d’énormes 
risques et avoir beaucoup travaillé, le pro-
jet a pris une tournure plus qu’intéres-
sante. 20 ans plus tard, Ardenne Volaille 
se distingue en effet sur son marché, 
grâce à des poulets de terroir reconnus de 
qualité différenciée : le poulet bio, le pou-
let tradition et le poulet maïs.

Soucieux de règles et de qualité
Mais plus l’entreprise grandissait, plus 

il fallait aussi diversifier les matières pre-
mières. Au fil du temps, une trentaine 
d’éleveurs qui partagent les mêmes va-
leurs et exigences se sont donc joints 
à l’entreprise, histoire de répondre à la 
demande croissante du marché. Ceux-ci 
ont bien sûr été sélectionnés, selon des 
critères stricts de qualité et également 
de durabilité. Ils doivent d’ailleurs tous 
répondre à un exigent cahier de charges 
en matière d’agriculture durable et de 
respect des règles sanitaires pour pouvoir 
faire partie des partenaires.

Ardenne Volaille,
entreprise en plein essor

Mais ce n’est plus assez… Et pour cause, 
Ardenne Volaille ne cesse de croître. 
Implantée sur le parc d’activités de 
Bertrix depuis 2010, l’entreprise grandit 
chaque année. Pour preuve, jetons juste 
un œil sur le chiffre d’affaires, qui traduit 
quelque peu les volumes traités, un CA 
passé de 2 à 17 millions d’euros en l’es-

pace de sept ans ! En 2017, précisons aus-
si qu’Ardenne Volaille a acquis la société 
Poulet d’Ardenne, grossiste en viande de 
volaille, une acquisition qui s’inscrit, elle 
aussi, dans la volonté de toujours se rap-
procher des besoins et attentes du client.

Un magnifique projet
On l’a dit, tout ceci n’est pas arrivé par 

hasard. Et si l’entreprise tente de conser-
ver une taille humaine, on ne gère plus 
120 salariés comme une dizaine. Cette 
fois, Francis Wenkin a donc voulu entre-
voir un développement connexe diffé-
rent pour son bel outil. La construction 
de ses propres poulaillers est donc une 
étape nouvelle, mais surtout un rêve pour 
l’entrepreneur audacieux qu’il est. D’une 
part, c’est un retour à son métier et à sa 
passion de toujours, et, d’autre part, c’est 
un investissement susceptible de renfor-
cer l’image de ce métier, en prônant un 
élevage écoresponsable qui privilégie le 
bien-être animal. Concrètement, ce pro-
jet se matérialise sous la forme de 4 vastes 
bâtiments d’une superficie de 1000 m², 
implantés dans une zone verte à proximi-
té d’Ardenne Volaille.

Vitrine de l’élevage
Afin d’offrir un cadre de vie équilibré 

aux poulets, les 4 poulaillers sont spa-
cieux et équipés de ventilation et d’éclai-
rage naturels, ainsi que d’échangeurs de 
chaleur. Ils sont totalement autonomes, 
alimentés en énergie verte, l’ensemble 
étant doté des technologies actuelles les 
plus pointues, contrôlé en outre par ordi-
nateurs. On notera, côté bien-être animal, 
que les poulaillers sont pourvus d’accès 
vers l’extérieur, de quoi permettre aux 
poulets un parcours au grand air, dans 
une prairie parsemée d’arbres fruitiers. 
C’est l’évidence, Francis Wenkin veut que 
ses poulaillers soient une vitrine et un 
exemple dans un contexte où le consom-
mateur est demandeur d’une plus grande 
transparence sur les méthodes d’élevage, 
de bien-être animal, de qualité gustative 
et nutritionnelle. On ne peut que le sou-
tenir dans sa démarche… 

 Ardenne Volaille SCRL 
Rue Prés de la Mercire,3 (Parc d’activités Le Saupont) à Bertrix  
Tél.: 061 21 58 86 - www.ardennevolaille.be
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Imaginez que cet homme, Gérard 
Mathieu, a quitté ses pantoufles, il y 
a quinze ans tout juste pour se lancer 
dans le grand bain. À l’époque, il crée 
non seulement son emploi, mais il 

met le pied dans un engrenage dont il ne 
mesure pas forcément le sort qu’il va lui 
réserver. Toujours est-il que, quinze ans 
plus tard, ce n’est plus un homme seul 
qui porte ce projet un peu fou, ce sont 
soixante personnes  ! Des individus aux 
profils et métiers divers, mais qui vibrent 
tous pour un même idéal. Voilà donc bien 
une belle aventure, qui n’a certes pas été 
de tout repos, avec de grandes joies, bien 
sûr, mais aussi d’énormes frustrations, 
des défis en tous genres, des risques aus-
si, une aventure qui fait la fierté de ceux 
qui y ont cru et y croient encore pour de-
main. 

‘La’ référence…
Sud Assistance, pour ceux qui ne 

connaîtraient pas le service, est en fait 
une équipe spécialisée dans l’assistance 
médicale. D’aucuns prétendent qu’il 
s’agit de ‘la’ référence en transports sa-
nitaires. Il est d’ailleurs très probable 
que si vous avez dû un jour être rapa-
trié, quel que soit votre assureur, c’est 
Sud Assistance qui s’est occupé de vous. 
Normal, c’est à ce qu’on dit la première 
équipe sanitaire en Belgique pour les 

rapatriements, sous toutes les formes et 
partout dans le monde, qu’ils soient rou-
tiers ou aériens. Pas étonnant donc que 
les sociétés d’assurances-voyages les plus 
connues recourent à l’expérience, au pro-
fessionnalisme et à la disponibilité de ses 
équipes en vue d’assurer, de tous les coins 
du globe, des rapatriements para-médi-
calisés ou médicalisés.

Plus de 1.500 missions par an !
En quinze ans, il faut dire que l’expé-

rience s’est bâtie sur des milliers de rapa-
triements et des missions de tous types 
en Belgique et à travers le monde. Cette 
année, pour l’exemple, Sud Assistance 
a encore pris en charge quelque 1.500 
missions aux quatre coins du globe ! Ce 
qui demande un professionnalisme hors 
normes et impose une formation de 
pointe. Ce n’est évidemment pas pour 
rien si la PME, parce qu’elle en est une, a 
carrément mis en place une école de for-
mation professionnelle d’ambulanciers… 
qui délivre même des brevets d’aptitude 
pour l’ensemble de ce milieu en Belgique.

Des équipes qui opèrent
sur deux axes…

On résumera donc le métier de Sud 
Assistance en insistant sur ces deux prin-
cipales missions, à savoir les rapatrie-
ments et les transferts. Côté rapatrie-

ments, la mission relève en fait à la fois 
du transport et du suivi des patients dont 
ils ont la charge, ce qui comprend l’assis-
tance en elle-même (médicale, technique 
et logistique) et la gestion des dossiers 
médicaux pour le compte de groupes 
d’assurance étrangers (afin d’assister 
leurs clients dans le Benelux et à travers le 
monde, que ce soit en Chine, au Pakistan, 
en Inde, en Espagne, au Royaume-Uni 
ou en Russie…). Quant aux transferts, 
ils se font généralement par ambulance 
entre hôpitaux en Belgique (tous types 
de transports, des plus simples aux plus 
complexes et spécialisés, agréés par les 
mutuelles).

Une entreprise dotée des 
meilleurs standards… 

Sud Assistance, avec le temps, s’est donc 
spécialisée pour répondre aux besoins de 
terrain. Elle s’est aussi, on s’en doute, do-
tée des meilleurs collaborateurs, équipe-
ments et outils pour mener ses missions. 
D’abord, elle a rassemblé autour du pro-
jet la première équipe médicale multidis-

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

H O T T O N

Sud Assistance fête
ses quinze ans… 
C’est l’histoire d’une équipe, c’est l’histoire
d’un groupe, c’est l’histoire d’un rêve…

Implantée à Hotton, sur la route nationale qui mène à 
Marche, capitale de la Famenne, Sud Assistance n’est pas 
une entreprise comme les autres, c’est ce que son directeur 
- qui est aussi l’homme à la base du projet - nomme un 
team. Un team 100 % belge, 100 % wallon, 100 % luxem-
bourgeois !
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ciplinaire en Belgique. Et tous les interve-
nants faisant partie de l’équipe sont des 
références. Les médecins et infirmiers 
sont certifiés en médecine d’urgence. Les 
médecins spécialistes sont par ailleurs 
actifs dans des services d’urgence ou aux 
soins intensifs des hôpitaux. Ensuite, elle 
a développé la plus grosse logistique mé-
dicale de pointe de Belgique et parmi les 
premières en Europe, avec un call-cen-
ter multilingue composé d’experts en 
missions internationales, un logiciel de 
gestion très évolué pouvant fournir rapi-
dement des solutions de rapatriement 
complexes, permettant la bonne tenue 
des dossiers et un suivi des missions en 
temps réel, assurant aussi une communi-
cation efficace au sein de l’équipe comme 
avec les partenaires…

… parfaitement équipée aussi
pour son métier !

Le parc de taxis et ambulances est 
unique chez nous, on y trouve des am-
bulances de toutes sortes (normalisées, 
médicalisées, para-médicalisées, baria-
triques - pour des patients jusqu’à 400kg, 
avec circulation extra-corporelle (cœur 
artificiel), de réanimation néonatale 
avec couveuse). Et puis, avec un parte-

naire bien choisi, Sud Assistance dispose 
même d’une gamme complète d’avions 
sanitaires (Learjet 35, 55, Challenger…).

Nul n’est prophète chez lui 
Reste que nul n’est jamais au fond pro-

phète en son pays  ! C’est pour cela que 
Sud Assistance a aussi profité de son 
anniversaire pour rappeler, notamment 
chez nous, qu’elle existe  ! On sait que le 
souhait de la Ministre de la Santé est de 
ramener plus d’efficience dans le secours 
à la population, notamment en réduisant 
l’intervalle médical libre (IML), c’est-à-
dire le temps que met la première équipe 
médicale pour arriver au chevet du pa-
tient.Les provinces de Luxembourg, de 
Namur et Liège sont concernées au pre-
mier chef par celui-ci. Sud Assistance de-
mande donc que l’on n’ignore plus, dans 
la province, la disponibilité, la compé-
tence et le savoir-faire de services privés 
comme le sien. Et pourquoi pas en l’inté-
grant dans la première ligne de secours 
qu’est l’AMU ou dans les plans catas-
trophes (plans PIM) ?  

 Sud Assistance SPRL - Grand Route, 104 à Bourdon 
Tél.: 084 22 22 26 - www.sudassistance.be

P R O V I N C E

Deuxième Rencontre 
de l’Ardenne…
Pensez-y pour vos 
affaires !

L e projet Ardenne Ambassador, 
vous êtes aujourd’hui de plus en 
plus nombreux à le savoir, favorise 

l’émergence d’une dynamique territo-
riale ardennaise qui prend tout douce-
ment corps dans le secteur touristique 
et, également, dans les milieux écono-
miques. Les entreprises qui arborent 
l’emblème de l’Ardenne partagent des 
valeurs et des ambitions au-delà d’être 
simplement implantées sur le même ter-
ritoire. À l’occasion de la deuxième édi-
tion des « Rencontres de l’Ardenne », une 
manifestation qui aura lieu le 6 décembre 
prochain dans les très belles installations 
du Stade Louis Dugauguez de Sedan, en 
France, les entreprises sont conviées à 
venir faire un networking utile, rencon-
trer de potentiels partenaires, fournis-
seurs et/ou sous-traitants au cours d’une 
vraie rencontre constructive et profes-
sionnelle, comme savent les organiser les 
Ardennais. Intéressé ? 

 Plus d’infos : Laurent Deruette – Ardenne Ambassador 
0496 54 80 10 

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

Extension des 
zones d’activités 
économiques
Un peu d’air pour le Wex 
et Novalis...

Les différents parcs d’activités écono-
miques de la commune arrivant progres-
sivement à saturation, le ministre wallon 
de l’Aménagement du territoire vient d’ap-
prouver l’extension du parc d’activités éco-
nomiques du WEX et du parc scientifique 
Novalis à Marche-en-Famenne. Le projet 
prévoit l’extension du parc d’activités éco-
nomiques du WEX par la création d’une 
zone d’activité économique mixte d’une 
superficie d’environ 35 ha et l’extension du 
parc scientifique Novalis par la reconfigu-
ration et la réorganisation du parc d’Aye. 
Au total, ce sont plus de 63 hectares de 
zones d’activités économiques mixtes qui 
seront accessibles aux entreprises. D’un 
point de vue administratif, cette décision 
ouvre la porte aux demandes de permis 
auprès de l’administration communale de 
Marche dans les zones en question. À bon 
entendeur... 
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B A S T O G N E

Le bureau Petit & Lambert
se développe…
Que de chemin déjà parcouru en cinq ans, sous 
la double casquette banque et assurances !

C e que semblent avoir compris Laurent 
Petit et Jean-Nicolas Lambert qui ne 
font que de la banque et des assu-

rances… mais qui le font avec beaucoup 
d’empathie et une volonté de solutionner 
tous les dossiers, même les plus complexes. 

Une TPE qui a bien grandi…
Du coup, en cinq ans à peine, depuis 

août 2013, leur agence Fintro du cœur de 
Bastogne a déjà bien grandi. Certes, elle 
est idéalement située, à l’angle de la route 
de Marche et de la rue Tasiaux, à deux pas 
de la Place du Carré. Certes, l’environne-
ment est contemporain et fonctionnel, ce 
qui est souvent gage d’une dynamique en 
soi. Mais l’essentiel n’est pas là. Ce qui dif-
férencie sans doute ce bureau et ses agents, 
bien sûr spécialisés en crédit, produits 
d’investissements, analyses patrimoniales, 
assurances bancaires… c’est plus que pro-
bablement le fait qu’ils soient avant tout 
courtiers indépendants. Et qu’importe 
que l’équipe se soit étoffée avec le temps, 
l’agence conserve une taille humaine et 
une politique de proximité tout en offrant, 

avec aujourd’hui sept collaborateurs en 
sus des deux patrons, un service complet et 
personnalisé. 

Agrandissements…
Mais le développement était tel qu'il a 

pourtant fallu se donner un peu d’air. Des 
investissements ont été consentis, des tra-
vaux ont été entrepris. Résultat  : l’accueil 
est encore meilleur, toujours aussi convi-
vial mais avec désormais plus de commo-
dités en terme d’espace. Normal, ici on 
prône l’humain, il fallait donc que les lo-
caux soient réadaptés à la logique et aux 
valeurs de l’entreprise. 100 m2 ont donc été 
ajoutés à l’ensemble, ce qui facilitera sans 
doute le travail des collaborateurs et amé-
liorera le service à la clientèle. Au niveau 
bancaire, on y retrouve un guichet rapide 
et efficace pour toutes les transactions, un 
service personnalisé dans les bureaux et un 
service sur-mesure pour les indépendants 
et les entreprises de la région. 

 Petit & Lambert SPRL - Rue Tasiaux, 2 à Bastogne 
Tél. : 061 25 01 40

Quand les produits rencontrent la demande… et que l’équipe est 
dynamique, volontaire et constructive, une entreprise trouve vite son 
créneau et sa clientèle. Et peu importe qu’elle propose des solutions et 
services qui ne se différencient pas fondamentalement de la concur-
rence. Ce qui compte, c’est l’approche commerciale et la manière 
d’aborder la relation. 

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

Du neuf et des projets 
importants chez San 
Mazuin…
Une nouvelle direction… 
et des investissements 
en cascade !

L’automobile est un monde en muta-
tion qui se bâtit aujourd’hui de plus en 
plus sur la concentration. Il découle 
de tout ceci que des groupes plus ou 
moins importants ont petit à petit pris 
la place des garages épars. Chez VAG, 
la stratégie commerciale a ainsi choi-
si ses partenaires dans le panel des 
concessions existantes. Ces ‘Market 
leaders’ se sont vu attribuer des zones 
de développement précises... 

En province de Luxembourg, les clients 
Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, VW utili-
taires et My Way ont donc vu trois groupes 
émerger du vaste projet initié en haut lieu 
avec, dans le Sud, le Groupe Llorens, dans 
le Centre et l’Est, le Groupe Mazzoni, et 
dans le Nord, le Groupe San Mazuin. Trois 
zones, trois clientèles, trois familles !

2019, une année charnière !  
Du côté de Marche-en-Famenne, le 

Groupe San Mazuin, également présent sur 
Namur, gère donc depuis plusieurs années 
l’ancienne concession Allart. Sur place, l’en-
treprise emploie aujourd’hui une trentaine 
de salariés pour le showroom et les ateliers 
mécanique et carrosserie. La transmission 
semble donc s’être bien passée. Et le redé-
ploiement voulu par VAG se poursuit... 
Pour 2019, San Mazuin annonce d’ailleurs 
d’importants investissements, ce qui s’ins-
crit autant dans les volontés des marques 
que dans la stratégie du Groupe. 

Un nouveau directeur : 
Marc Wilmet

«  Nous allons construire un nouveau 
showroom pour la marque Audi, aux nou-
velles normes exigées par le constructeur, 
explique Marc Wilmet, nouveau directeur 
arrivé mi-octobre. Nous en profiterons aussi 
pour réaménager les espaces Skoda et Seat. 
Et puis, nous allons encore bâtir une toute 
nouvelle carrosserie sur le site. Cerise sur le 
gâteau, le projet prévoit également un réa-
ménagement complet des parkings, avec 
une attention portée à l’accès au site. » On le 
voit, San Mazuin a dans ses cartons un beau 
projet qui en dit long sur les ambitions du 
Groupe qui mise, faut-il le préciser, sur un 
service toujours plus qualitatif et un enga-
gement certain envers la clientèle. 

 San Mazuin Marche SPRL - Rue de la Croissance, 12 
à Marche-en-Famenne - Tél.: 084 31 17 08 - www.sanmazuin.be

Laurent Petit et Jean-Nicolas Lambert entourent leur équipe dynamique
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Beau succès, à nouveau, 
pour le Forum financier
du Luxembourg belge
95 personnes réunies en octobre
pour écouter Philippe Ledent,
Senior Economist ING…

P R O V I N C E

Ça bouge à la Jeune Confédération 
Construction de la province de 
Luxembourg
Billy Simone et Olivier Depierreux 
succèdent à Anthony Cognaux, ils 
deviennent respectivement Président 
et Vice-président des jeunes 
entrepreneurs...

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

C réée il y a six 
ans, la Jeune 
Confédération 

Construction ras-
semble aujourd’hui 
une petite centaine 
de jeunes patrons 
et indépendants, 
tous secteurs et mé-
tiers confondus, 
dans le domaine du 
bâtiment, des tra-
vaux publics et de la construction en Luxembourg belge. C’est 
une sorte de groupe dans le groupe où l’on se rassemble entre 
jeunes pour s’informer, se former et appréhender les métiers de 
la construction mieux armés. Venus des quatre coins de la pro-
vince, les jeunes sont donc pris en main par six administrateurs 
de la Confédé un peu plus aguerris, qui les aident, les conseillent 
et les guident pour leur permettre de mieux grandir, voire sim-
plement pour rompre un certain isolement logique de l’indé-
pendant qui boulotte la journée, fait des devis le soir et perd 
du coup souvent le contact avec son milieu. Seules contraintes 
pour faire partie de cette organisation : être dans le bâtiment et 
avoir moins de 40 ans ! Nous en terminerons en vous précisant 
qu’Anthony Cognaux (Design Stone), jusque-là Président, a ré-
cemment cédé la main de la JCC à un duo de choc, tous deux 
jeunes entrepreneurs en bâtiment, à savoir Billy Simone (BS-
Rénovation), à droite sur la photo, qui est devenu Président, et 
Olivier Depierreux (Construction Depierreux Olivier), qui lui 
prêtera désormais main forte dans sa tâche, en sa qualité de 
Vice-président. Bravo à eux et surtout bon travail !  

E n venant à la rencontre de nos pa-
trons sous le thème « 10 ans après… 
vers une nouvelle crise écono-

mique et financière ? Mythes et réalités », 
Philippe Ledent, économiste bien connu, 
avait opté pour le langage vrai, mi-oc-
tobre, à Libramont. Il a notamment abor-
dé le dixième anniversaire de la chute de 
Lehman Brothers, en revenant de ma-
nière extensive sur la crise financière, 
mais en ouvrant les yeux du public sur 
la situation économique actuelle, avec le 
léger ralentissement 2018, qui peut être 
vu comme une alerte, au même titre que 
la situation en Italie, que le Brexit, ou le 
plafonnement du cycle aux USA. De quoi 
faire réfléchir, en toute intelligence. 

Philippe Ledent, ING

Olivier Depierreux et Billy Simone

Le Forum Financier du Luxembourg belge

www.willynaessens.be

Domaine du Chant d’Éole 
nous a aussi 

fait confiance!

Client: Hubert Ewbank & 
Louis Ewbank   

Surface: 1.560 m²
Ville: Quévy-le-Grand    

Architecte: Luc Moulin et Associés

CONSTRUCTIONS GROS-OEUVRE FERME: PROPRES équipes de terrassements, 
PROPRE fabrication de menuiserie en alu, PROPRES équipe de travaux d’étanchéité,...
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P R O V I N C E

Le Club Agro de la 
Chambre de commerce 
en voyage…
Il a emmené un groupe 
de producteurs de la 
province de Luxembourg 
au Sial, à Paris

Le Sial, c’est le rendez-vous mondial de 
l’innovation alimentaire. L’occasion pour 
le Club Agro de la Chambre de commerce 
d’emmener les artisans et producteurs de 
chez nous à la découverte de ce qui se fait 
de mieux, de neuf et d’innovant en ma-
tière agroalimentaire aujourd’hui. Une 
visite vraiment riche en nouveautés ! 

L É G L I S E

Feeltec se développe…
…et devient AV Architects !

En parlant de professionnels, nous re-
marquerons que quelques-uns y ont fait 
leur lit, se spécialisant tantôt dans la sé-
curité, le chauffage, l’électricité, le son ou 
l’image. Et même s’ils ne sont pas encore 
légion… l’intérêt d’une clientèle de plus 
en plus demandeuse n’est pas sans éveil-
ler des envies, des idées, voire des voca-
tions. 

Audio, video, domotique
En Centre-Ardenne, du côté de Léglise, 

Benoît Saintelet s’est, lui, glissé dans la 
brèche il y a une dizaine d’années déjà. En 
2013, après avoir travaillé quelques an-
nées comme indépendant en personne 
physique, il a même créé son entreprise : 
Feeltec. Axée intégration de systèmes au-
dio, vidéo et domotiques, l’activité qu’il a 
développée a depuis poursuivi son bon-
homme de chemin. Avec de nombreux 
chantiers et engagements. Mais la techni-
cité du créneau étant ce qu’elle est, notre 
entrepreneur a aussi compris qu’il ne 
pouvait tout maîtriser. Récemment, il a 
décidé de renforcer son offre de services 
en s’associant. Cette collaboration a don-
né une forme nouvelle à son entreprise, 
qui va désormais rayonner sous la nou-
velle dénomination d’AV Architects. 

Le ‘core’ business et le reste !
En fait, le ‘core business’ de cette nou-

velle entité ne change pas… même si des 
compétences nouvelles - et une expertise 
supplémentaire - devraient permettre 
d’aller plus loin encore, en intégrant bien 
sûr les qualités chères à Feeltec, mais en 
y adjoignant un tas de plus-values. Belle 
idée même si, précisons-le, les chantiers 
n’ont jamais manqué dans ce domaine 
en plein boom. Aujourd’hui, et ce n’est 
pas un secret, la domotique est non seu-
lement très en vogue, mais les solutions 
proposées se diversifient, notamment 
avec l’intégration des smartphones et 
d’un tas d'autres objets connectés. Le par-
ticulier y trouve son compte (home ciné-
ma, multi-room audio et/ou vidéo, com-
mande centralisée, sécurité et contrôle 
d’accès, réseau domestique et wifi), de 
même que l’entreprise d’ailleurs (salles 

de réunion, communication sonore et/ou 
visuelle, commande centralisée, sécurité 
et contrôle d’accès).  

Du sur-mesure…
Depuis quelques années, les domaines 

d’intervention ne manquent donc pas, 
la multitude des offres ne facilitant 
toutefois pas toujours le choix. Et c’est là 
justement qu’intervient AV Architects. 
En professionnel aguerri qu’il est, Benoît 
Saintelet aide le client à concevoir sa 
solution sur-mesure. Le concept maison 
ne propose d’ailleurs généralement 
que des solutions à la carte, depuis le 
simple téléviseur accroché au mur du 
salon jusqu’à l’intégration complète des 
différents équipements de confort et de 
sécurité au domicile ou en entreprise. À 
la demande du client, la PME interviendra 
ici pour une solution ponctuelle, et là 
pour élaborer un projet original, avec 
peut-être une maintenance à la clé. Les 
compétences de la petite entreprise sont, 
paraît-il, appréciées, notamment parce 
qu’elle dispose d’un bureau d’études en 
interne qui gère les aspects techniques de 
chaque projet, y compris en collaboration 
avec les acteurs de terrain.  

 AV Architects - Benoit Saintelet - info@feeltec.eu 
Tél.: 0485 32 84 29

Les systèmes audio, vidéo et domotiques ont aujourd’hui investi 
notre quotidien, nos maisons, bureaux et bâtiments en tous genres. 
Pour notre plus grand confort donc, ces différents éléments tech-
niques figurent désormais parmi les standards que l’on glisse dans 
l’enveloppe de bon nombre de chantiers, qu’ils soient privés ou 
publics, domestiques ou professionnels.



L e propre des Clubs qui réunissent des 
pairs, comme la Chambre de commerce 
en gère une dizaine, c’est de proposer 

à ses membres de découvrir des environne-
ments et des configurations d’entreprises qui 

feront peut-être évoluer leurs certitudes... ou, 
en tout cas, éveilleront chez eux des habitudes, 
méthodes ou approches utiles à leur business. 
En visitant récemment la Brasserie Lupulus, à 
Courtil (Gouvy), ces patrons de grandes entre-
prises employant des dizaines, et même des 
centaines de salariés, ont découvert une unité 
certes artisanale mais dont l’aménagement et 
les outils ont été pensés et mis en œuvre pour 
grandir. On se rappellera que la success-story 
Lupulus a vu Tim, Julien et Pierre Gobron, soit 
les deux fils et le paternel, faire décoller un pro-
duit, et même aujourd’hui toute une gamme, 
sur base d’un simple brassin pour le plaisir. 
En 2018, avec 25.000 hectolitres, Lupulus est 
une affaire qui mousse, l’entreprise employant 
maintenant 25 personnes, un parcours qui n’a 
pas manqué d’intéresser nos grands patrons ! 

C O U R T I L  ( G O U V Y )

Le Club des Grandes entreprises
a visité la Brasserie Lupulus… 
L’occasion pour ces patrons de grands groupes 
d’appréhender ce qu’est une production artisanale
sur un modèle d’embouteillage semi-industriel !  
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Pierre Gobron, Lupulus

Une partie du Club des Grandes Entreprises
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L I B R A M O N T

Gérer ses 
substances 
dangereuses est 
important…
L’exemple au sein d’une 
grande entreprise pour 
s’inspirer : L’Oréal !

Fin septembre, une vingtaine de parti-
cipants, issus de PME de secteurs variés, 
sont venus entendre la présentation de la 
campagne « Maîtriser l’usage des subs-
tances dangereuses » par F. Dehasque, 
de l’Agence européenne pour la san-
té et la sécurité au Travail. Au-delà de 
cette conférence intéressante, l’oppor-
tunité a également été donnée de voir 
comment une usine concernée par ce 
sujet gère ses produits dangereux, de-
puis leur arrivée jusqu’à leur sortie des 
lieux. Les conseillers en prévention de 
l’usine de Libramont ont présenté la ges-
tion des substances dangereuses au sein 
de L’Oréal, abordant leur stockage, leur 
acheminement et leur utilisation, focali-
sant entre autres sur quelques solutions 
« maison » pensées et développées pour 
garantir une gestion au top de ces ma-
tières. On l’a vu, chez L’Oréal, on prend la 
gestion des substances dangereuses très 
au sérieux ! 

P A L I S E U L

Bobone est une marque 
ardennaise originale…
Une marque de cosmétiques éthiques et 
naturels ‘made in Luxembourg’ !

L’indépendant qui ose et se lance poursuit souvent un rêve. Celui qui crée va, 
lui, encore plus loin puisqu’il commercialise le fruit de ses réflexions, de ses 
envies, de ses espoirs. En l’espèce, ce créateur fait aussi souvent preuve d’une 
volonté farouche de mettre en œuvre quelque chose de neuf, en tout cas de 
différent, n’hésitant généralement pas à se mettre en danger en innovant, ce 
qui n’est au fond pas si courant. C’est le cas des produits qu’a lancés une jeune 
femme de chez nous, il y a deux ans à peine, sous le nom sans doute curieux 
mais original de Bobone. 

Créée en 2016, la marque Bobone 
propose en fait des produits cosmé-
tiques. Mais pas des produits agres-

sifs, ni du super industriel. Ici, tout est 
garanti 100 % naturel et artisanal, l’en-
semble de la production étant mise en 
œuvre en plein cœur de l’Ardenne, à Our, 
près de Paliseul.

Répondre aux besoins
de consommatrices en quête

de naturel
Charlotte Renard, jeune trentenaire 

dynamique et audacieuse, est en fait es-
théticienne et maquilleuse profession-
nelle. C’est comme ça que lui est venue 
l’idée de son projet. Pour faire simple, 
nous dirons qu’elle voulait profiter de ses 
connaissances et de ses compétences pro-
fessionnelles pour répondre à ses besoins 
de consommatrices… mais en respectant 
certains critères, notamment qualitatifs. 
La jeune femme s’est donc essayée à la 
confection de produits de soins respectant 
les méthodes d’antan, comme à l’époque 
de nos grands-mères, à base de produits 
naturels. Une belle idée en soi, même si le 
défi était osé. Et pourtant, après des essais 
par dizaines, des retours en arrière, des 
bonds en avant et pas mal de recherches, 
la belle a convaincu. C’est ainsi qu’est née 
Bobone, sa marque personnelle et origi-
nale ‘made in Luxembourg’.

 
Produits naturels

mis en œuvre chez nous
Précisons que notre « bobone » utilise 

des produits naturels et bio. Charlotte 
n’utilise en effet que des huiles et des 
beurres végétaux, des sucres, sels, cires 
d’abeilles et plantes de son jardin. C’est 
une règle d’or, une vraie hygiène natu-
relle. Pour elle, quoi de plus logique 
d’ailleurs que de traiter la peau avec des 
éléments naturels, qui lui sont proches. 
L’ensemble de la production se fait donc 
chez elle, à Our. Mais rassurez-vous, il ne 
s’agit aucunement de produits aléatoires 

aux résultats variables. Non, tout ici est 
aux normes européennes et les formules 
sont validées par un laboratoire, fait rare 
pour de l’artisanat. 

Marque éthique et durable 
Côté commercial, et on ne s’étonne-

ra guère au vu de l’âge de la créatrice, le 
vecteur principal du développement de 
Bobone est passé par la toile. En deux 
ans, rien qu’avec les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) et le bouche-à-
oreille, l’activité a pris un réel essor natu-
rel, dopé bien sûr par la qualité des pro-
duits. Aujourd’hui, un e-shop permet 
une vraie dynamique de développement, 
avec la possibilité de réserver des ate-
liers et des soins. Une belle vitrine pour 
ce que l’on peut qualifier de philosophie 
du ‘slow’, volonté confortée par le quoti-
dien de la Charlotte, éprise des valeurs 
du « less is more », ce qui explique éga-
lement le petit nombre de produits qui 
composent sa gamme actuelle, garantis-
sant une qualité irréprochable. On ajou-
tera que le packaging (contenants en 
verre, couvercles en plastique recyclé et 
colis 100 % carton) répond aussi à l’enga-
gement durable de la marque. C’est aussi 
pour ça que les consommatrices aiment 
Bobone : des produits qui respectent au-
tant la peau que la planète, qui plus est fa-
briqués chez nous, en Ardenne !  

 
 Bobone sprl - Rue de Graide, 21 à Our - Tél.:  0474 34 13 18 
www.bobone.be



Les réformes fi scales font couler beaucoup d’encre au 
point qu’ici comme outre-Atlantique, on assiste 
presque à une bataille de communication. Chacun 
vante alors sa réforme avec des bénéfi ces mesurables 
ou non à court, moyen ou long terme. Cependant, la 
question principale qui passe souvent à la trappe est 
de savoir si, fi nalement, ces réformes sont pertinentes 
et indispensables. Car à y regarder de plus près, avec 
sa réforme fi scale, la Belgique ne fait que rejoindre le 
peloton en Europe.

Show must go on aux USA
La réforme fi scale aux États-Unis est-elle celle qui a mis le 
feu aux poudres dans le reste du monde en arrivant jusqu’à 
notre plate contrée ? C’est évidemment un raccourci quelque 
peu alambiqué tant ce sujet est d’actualité depuis des 
années. Mais jusqu’ici, le contexte économique ne laissait 
pas de latitude pour aborder une telle réforme. La réforme 
fi scale américaine faisait très clairement partie du pro-
gramme de Donald Trump, mais il a fi nalement fallu un an 
pour qu’elle aboutisse. Et malgré toutes les critiques, cette 
réforme devrait soutenir la croissance à court terme de 
l’économie américaine, même si, à long terme, son impact 
devrait se révéler négatif. Au lieu d’un taux de croissance de 
2,30% en 2018, l’économie américaine devrait connaître 
une croissance de 2,60% grâce à l’impact positif de la 
réforme fi scale.

Il était une fois en Belgique
Alors que la réforme fi scale en Belgique n’était pas inscrite 
dans le programme du gouvernement, ce dernier a quand 
même décidé de s’y atteler. Et il faut bien le reconnaître, 
cette dernière était attendue depuis longtemps.

« On ne parlera ni de déception, ni de révolution pour 
autant, puisqu’en fi xant un objectif de 25% de l’impôt 
des sociétés en 2020, la Belgique ne fait fi nalement 
que s’aligner avec la moyenne européenne. Et ainsi, 
d’une position de lanterne rouge, la Belgique se re-
trouvera tout simplement dans le peloton. » Bernard 
Keppenne - Chief Economist

Néanmoins, notre pays envoie un message positif à desti-
nation des investisseurs étrangers avec un tel taux. Même 
si certains points de cette réforme sont sujets à discussions 
et contestations, elle comporte des éléments qui devraient 
à long terme être positifs pour l’économie belge. Pointons 
particulièrement le nouveau cadre fi scal en matière de R&D 
et d’innovation, élément tellement important pour une 
économie. Et c’est d’autant plus important pour la Wallonie, 
où les dépenses en R&D représentaient en 2013 2,9% du 
PIB, soit un niveau supérieur aux ratios belges et européens.

Croissance or not croissance ?
Demeure cependant la question de l’impact de cette réforme 
sur la croissance en Belgique. Sachant que cette réforme a 
été réalisée sous la contrainte d’une neutralité budgétaire, 
a contrario de celle de Trump, qui va aggraver le défi cit, elle 
ne devrait en principe pas avoir d’impact sur la croissance. 
Il faut cependant espérer qu’en offrant un paysage fi scal 
plus en phase avec la moyenne européenne, combiné à un 
climat économique plus favorable, cette réforme amènera 
tout de même un supplément de croissance pour notre 
économie. 

Pour plus d’infos et pour découvrir d’autres articles, rendez-
vous sur cbc.be/zoom

Bernard Keppenne
Chief Economist 
chez CBC Banque et Assurance

À y regarder 
de plus près, 

la réforme fiscale 
amène simplement 
la Belgique dans le 
peloton européen !

CBC Banque SA Avenue Albert 1er 60, 5000 Namur
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Mérite économique pour La boutique éphémère.   

L
ancé il y a tout juste un an, en 
octobre 2017, l’espace de cowor-
king Neo’s Corner, basé en plein 
centre de Neufchâteau, prend 
tout doucement ses marques en 
Centre-Ardenne. Il soigne bien 
sûr sa réputation et tente de créer 
un vrai réseau... Les débuts de 
ce genre de lieux ne sont jamais 

simples, ne serait-ce que parce qu’ils sup-
posent une révolution dans la manière 
d’aborder le travail. Ici, le projet a été ini-
tié par Laurence Louppe, une entrepre-
neure qui était simplement en manque 
d’espace professionnel. Infographiste de 
formation, et employée à l’époque, elle 
a décidé il y a quelques années déjà de 
se lancer comme indépendante, afin de 
travailler exclusivement de chez elle et, 
ainsi, de concilier davantage vie privée 
et vie professionnelle. Sauf que ce qui 
était au départ un choix lié au bien-être 
s’est finalement avéré plus lourd à gérer 

que prévu  : difficultés de se concentrer, 
disponibilité d’esprit réduite au sein du 
logis familial, tentation de vaquer à des 
tâches d’ordre privé… Tous ceux qui ont 
un jour travaillé chez eux connaissent 
ces travers que l’on n’identifie pas tou-
jours au départ ou que l’on feint d’igno-
rer. Ajoutez-y un sentiment de solitude, 
ainsi qu’un manque de vie sociale en de-
hors du privé… et vous aurez le constat 
souvent entendu en interrogeant les tra-
vailleurs ‘at home’. Laurence a donc dé-
cidé d’installer son bureau dans un rez-
de-chaussée commercial en plein centre 
de Neufchâteau. Et l’idée du coworking 
a germé. Logique, au vu du volume dis-
ponible ! Pourquoi en effet ne pas exploi-
ter au mieux ce vaste espace ? Volume et 
emplacement correspondaient parfaite-
ment à l’idée que l’on se fait d’un cowor-
king. Convaincue de ne pas être la seule à 
connaître ce sentiment du « sans espace 
pro », notre entrepreneure a donc créé cet 

espace de travail partagé. Endroit stylé et 
chaleureux à la fois, il accueille tout en-
trepreneur, indépendant, profession libé-
rale qui souhaite, pour ses besoins pros, 
exploiter un endroit hors ses murs, que ce 
soit pour une réunion d’une heure, pour 
une journée ou quotidiennement, pour 
des ateliers, des formations ou n’importe 
quel usage tant que c’est du profession-
nel. Tout y est modulable, avec code d’ac-
cès personnalisé pour les personnes sou-
haitant travailler le soir ou le week-end. La 
volonté du Neo’s Corner est d’offrir un en-
droit de travail calme dans un cadre pro-
fessionnel et à coûts réduits (différentes 
formules existent, de l’heure à l’abonne-
ment) où les opportunités d’échanges et 
des rencontres professionnelles se voient 
optimisées. 

 
 Neo’s Corner -  Rue Franklin Roosevelt 8, à Neufchâteau 
Tél.: 061 27 83 71

En perpétuelle réflexion, Laurence 
Louppe a également aménagé un espace 
commercial juste à côté du coworking, 
nommé « La boutique éphémère ». Ainsi, 
artisans, artistes ou commerçants peuvent 
louer cet espace commercial partagé, ayant 
pignon sur rue, pour des durées limitées, 
pour exposer leurs créations ou encore tes-
ter une future activité commerciale gran-
deur nature. Le prix de location y est dé-
mocratique et une grande flexibilité est 

aussi donnée quant à la durée de la loca-
tion. La boutique éphémère est, disons-
le, un concept novateur qui plaît au vu du 
nombre de commerçants et artisans ayant 
déjà loué l’espace. C’est d’ailleurs cette ac-
tivité qui a reçu, début octobre, le « Mérite 
économique de la Ville de Neufchâteau », 
un mérite décerné dans le cadre de la soirée 
Positive Attitude, saluant ainsi l’initiative et 
l’originalité du concept et son essor !    

N E U F C H Â T E A U

Le Neo’s Corner a un an !
Le concept prend tout doucement ses marques… et vient 
d’être récompensé du « Mérite économique communal »
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M A R C H E - E N - F A M E N N E

JMei se développe… 
Objectif: la France !
On vous a déjà parlé de la société JMei, active dans le secteur poin-
tu de la radiocommande industrielle. Les plus anciens se souvien-
dront que cette PME, reprise en 2013, il y a donc cinq ans à peine, 
est née sur les cendres de l’illustre Collard Belgium Electronics SA, 
une pépite jadis déjà spécialisée dans les télécommandes de chan-
tiers. Sauf que l’entreprise a eu quelque mal à poursuivre l’aventure 
sans son mentor, parti trop tôt. La PME balbutia quelques années 
jusqu’à ce que des vents favorables soufflent enfin, avec une reprise 
sérieuse et réfléchie. 

Parmi les objectifs des repreneurs 
figuraient d’ailleurs des évidences 
qu’aucun manager ne devrait igno-

rer puisqu’il était question de rassurer les 
clients, de ‘normer’ les produits, de cer-
tifier les procédures, d’intégrer dans les 
produits des technologies novatrices déjà 
existantes dans d’autres secteurs, et évi-
demment de renforcer la qualité des pro-
duits maison, par exemple, en consolidant 
la sécurité des connexions émetteur/ré-
cepteur indépendamment de la distance 
et de l’environnement dans lesquels les 
produits intègrent les process d’utilisation. 

Beaux développements
depuis la reprise…

Résultat : JMei s’est bien développée en 
cinq ans. Et elle collabore désormais de 
plus en plus régulièrement avec des ac-
teurs majeurs de l’ingénierie et de l’inno-
vation. En Belgique, bien sûr, mais aussi 
en France ! Et c’est même là, maintenant, 
qu’elle conforte son développement. Un 
développement intelligemment négo-
cié. Pour la petite histoire, en effet, JMei 
a repris, il y a quatre ans, une concurrente 
française, de Strasbourg. En reprenant 
Sadamec, acteur historique de la radio-
commande sur le territoire hexagonal, 
l’entreprise wallonne s’est évidemment 
positionnée - et d’excellente façon encore 
- sur le marché français. Bien vu, n’est-ce 
pas ! Ben oui, en assurant le SAV des ra-
diocommandes françaises, et en mixant 
encore la technologie Sadamec avec les 
avancées novatrices JMei, la marchoise a 
fortement progressé. 

R&D…
Aujourd’hui, vous l’aurez compris, JMei 

est donc une entreprise qui compte beau-
coup sur la recherche, à tel point que sa 
plateforme R&D est maintenant au centre 
de ses activités. Et les clients à l’export af-
fluent. Sur le territoire français, l’intégra-
tion est telle (50 % des clients Sadamec 
sont restés) que l’entreprise luxembour-
geoise a décidé que son avenir s’y trou-
vait aussi. Une implantation hexagonale 
vient donc d’être inaugurée, à Fourmies, 
dans les Hauts-de-France, avec aussi des 
points de chute et/ou des conventions 
avec des partenaires capables de la repré-
senter, par exemple à Lille, Paris, Lyon ou 
Dijon. 

Des tas d’autres développements 
possibles

On précisera encore que JMei travaille 
désormais entre autres aussi avec des 
groupes présents dans le domaine mili-
taire. Ces contacts lui ont permis de pro-
gresser dans l’appairage automatique, 
ainsi que dans les transports par câble, 
sans faille et sur grande distance, et éga-
lement dans la transmission d’images et 
le contrôle des données. Ce n’est pas tout, 
JMei lorgne encore vers le domaine loco-
tracteur, une autre évolution importante 
qui demande de la part des équipes de 
cette PME une grande flexibilité intellec-
tuelle et physique, autant de qualités que 
seule la formation sur le terrain permet...  

 JMei SPRL - Chaussée de Rochefort, 123 à Marloie 
Tél.: 084 34 41 75 - www.jmei.be
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des entreprisesGala
La 9e soirée de Gala des Entreprises a réuni près 
de 600 patrons, le 12 octobre dernier au Wex, à 
Marche-en-Famenne.
Un succès à nouveau pour la Chambre de 
commerce, un succès que nous vous faisons 
partager en images !
Et notez dès maintenant dans vos agendas que la 
10e soirée est d'ores et déjà fixée au vendredi 11 
octobre 2019.

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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E
nsemble, les 4 communes ar-
dennaises dont nous vous par-
lons cette fois comptent près de 
21 700 habitants. Aux portes de 
la région liégeoise et de l’Alle-

magne, nous vous invitons à une petite 
visite guidée d’une région qui peut être 
méconnue alors même qu’elle offre pas 
mal d’opportunités pour entreprendre. 
IDELUX y met 8 parcs à disposition. Deux 
sont directement orientés vers la valorisa-
tion du massif forestier. Deux autres bé-
néficient d’une proximité immédiate de 
l’E25 qui les rattache aux grands réseaux 
routiers européens.

Vaux-Chavanne
Quand on descend de Liège, le parc de 

Vaux-Chavanne (Manhay) est le premier 
en vue sur les hauteurs de l’autoroute. 
Impossible de le rater ! Ses 20 hectares 
sont occupés par 25 entreprises – 140 
emplois tout de même  !  –. Ce n’est pas 
un hasard. Actuellement, dix nouveaux 
investisseurs songent sérieusement à s’y 
implanter. Si tous leurs projets se concré-
tisent, il restera environ 23 000  m2 dispo-
nibles à l’achat. Intéressé ? Pensez à vous 
manifester à temps. 

Impossible de vous présenter chaque 
entreprise. Sachez que la plupart sont 
actives d’une façon ou d’une autre dans 
le domaine de la construction ou de ser-

vices liés à l’industrie du bois. Sans exclu-
sive. Vous y trouverez aussi DNS Racing, 
une société active dans la préparation de 
voitures de rallye et, plus surprenante, 
– Cliteur – spécialisée dans la vente d’ar-
ticles religieux. Un marché toujours flo-
rissant semble-t-il.

Vaux-Chavanne accueille aussi – c’est 
une particularité unique en province de 
Luxembourg – un hall partagé : « Manhay 
Construct ». Cinq entreprises du bâti-
ment y cohabitent : Michel LESENFANTS, 
Jacques LESENFANTS, Geoffrey HUET, 
Résimont, AGS Construct. Outre des lo-
caux et du matériel mis en commun, elles 
coopèrent chaque fois que c’est intéres-
sant, aussi en fonction de leurs affinités.

Épinglons encore la société Denis 
DEHARD pour sa trajectoire exemplaire 
et arrimée au futur. C’est l’histoire d’un 
homme du coin qui a réussi à développer 
une gamme de machines forestières par-
ticulièrement innovantes qu’il conçoit, 
fabrique et commercialise maintenant 
dans le monde entier ou presque. On 
parle ici de mécanique et d’hydraulique, 
bien sûr, mais aussi d’automation et de 
sur mesure.

Dochamps
Pour parvenir au parc de Dochamps, 

c’est tout simple : empruntez la sortie 
suivante sur l’E25 en allant vers le sud. 

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

Gouvy, Houffalize, Vielsalm, Manhay : 4 communes du Nord Luxembourg dont les parcs d’activités éco-
nomiques, situés aux portes de la région liégeoise, accueillent de beaux projets industriels comme des 
entreprises plus artisanales.

Le nord du Luxembourg, aux portes de Liège…
TOUR D’HORIZON D’UNE RÉGION 
ÉCONOMIQUEMENT TONIQUE

Superficie totale : 20 ha
Superficie disponible : +/- 2,3 ha
Nombre d’entreprises : 25
Nombre d’emplois : 140

VAUX-CHAVANNE

80 personnes viennent travailler ici 
chaque jour. Sur ses 20 hectares, une 
poignée d’entreprises, parmi lesquelles 
Isometall, sans conteste un fleuron dans 
le domaine des fabrications métalliques. 
Sa spécialité : la fabrication de tôles profi-
lées et de panneaux sandwiches isolés en 
laine de roche pour l'habillage des bâti-
ments industriels, agricoles, bureaux, ... 
Sa production s’exporte un peu partout 
en Europe jusqu’en Russie. Actuellement, 
la surface du parc d’activités écono-
miques de Dochamps est saturée.

Houffalize
Toujours le long de l’E25, nous voici 

maintenant à Houffalize. Précisément 
sur le parc des Cheras. Pour le moment, 
6 entreprises travaillent sur ses 7,41 ha. 
Cinq autres ont récemment marqué leur 
intérêt pour cette implantation. Il y reste 
encore de la place si vous êtes intéres-
sé. Parmi les sociétés présentes, deux 
jouissent d’un renom appréciable : la 
brasserie d’Achouffe qu’on ne présente 
plus. Elle a été récemment reprise par la 
firme Duvel et continue à exporter sa pro-
duction un peu partout. La seconde est 
la fromagerie salmienne Vasedel qui se 
dote d’un nouvel équipement aux Cheras 
pour une production qui devrait démar-
rer courant 2019.

Vous y trouverez aussi d’autres sociétés 
comme le Garage Lambin ou Houffalize 
Trading qui « fait » dans le montage et 
l’entretien de véhicules et de remorques. 
À elle seule, l’entreprise de construction 
générale Sacotralux y emploie 66 per-
sonnes. Dans un registre proche, la me-
nuiserie Bernard PERRÉE ou la société 
BOUVY, spécialiste en carrelage et sani-
taire, pourraient devenir vos futurs voi-
sins…

Vielsalm
En accueillant des fleurons de la filière 

bois comme Unilin (Spanolux) ou IBV à 
Burtonville, Vielsalm est indéniablement 
une commune industrielle. Les 4 
entreprises basées à Burtonville 
emploient 620 personnes. À Rencheux, le 
micro-parc réalisé sur le site de l’ancienne 
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caserne Ratz accueille 193 emplois dans 7 
entreprises à caractère plutôt artisanal, 
parmi lesquelles l’entreprise de travail 
adapté Les Hautes Ardennes.

Complémentaire à Burtonville, le Pôle 
Ardenne Bois (PAB) situé à Gouvy a plu-
tôt vocation d’accueillir de nouvelles en-
treprises de la filière bois, sans exclusive. 
Seule la scierie Pauls, spécialisée dans le 
sciage de bois résineux, s’y trouve pour le 
moment. 

Pourtant, le Pôle Ardenne Bois est relié 
au rail. Chaque semaine, un convoi l’ap-
provisionne en chablis en provenance 

d’Allemagne. Autant de camions évités 
sur les routes de la région. Une petite en-
treprise de travail forestier va bientôt l’y 
rejoindre. Ça ne se sait pas trop, mais une 
PME locale qui chercherait à s’agrandir 
pourra aussi y trouver sa place dans d’ex-
cellentes conditions, même en dehors de 
la filière bois.

C’est aussi à Gouvy que les bâtiments 
et les terrains de l’ancienne base OTAN, 
reconvertie en parc d’activités écono-
miques, ont connu un succès foudroyant. 
Ils sont désormais tous occupés.

Enfin, nous refermons ce tour d’hori-
zon avec le parc de Gouvy-Schmiede. 

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

IDELUX
Prospection et animation 
économique

Stéphane WILKIN
Conseiller entreprises
Tél. : +32 63 231 830
GSM : +32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

Superficie totale : 20 ha
Nombre d’entreprises : 5
Nombre d’emplois : 80

DOCHAMPS

Superficie totale : 7,41 ha
Superficie disponible : 1 ha
Nombre d’entreprises : 6
Nombre d’emplois : 88

HOUFFALIZE

Superficie totale : 94 ha    
Nombre d’entreprises : 4
Nombre d’emplois : 620

VIELSALM / 
BURTONVILLE

Situé à la frontière avec le Grand-Duché 
de Luxembourg, il connaît le même suc-
cès que l’ancienne base OTAN avec une 
quasi saturation de l’espace disponible. 
Il est actuellement possible d’y acheter 
1 500 m2. Ce sont les derniers.

VIELSALM / RENCHEUX
Superficie totale : 2,5 ha
Superficie disponible : 0,4
Nombre d’entreprises : 7
Nombre d’emplois : 193

GOUVY / PAB
Superficie totale : 100 ha 
Superficie disponible : 82
Nombre d’entreprises : 1
Nombre d’emplois : 84

GOUVY / BASE OTAN
Superficie totale : 28 ha
Nombre d’entreprises : 29
Nombre d’emplois : 156

GOUVY / SCHMIEDE
Superficie totale : 11 ha
Superficie disponible : 0,15
Nombre d’entreprises : 8
Nombre d’emplois : 40

Et pour démarrer…
Un mot encore pour vous rappeler que 

l’équipe d’IDELUX est à votre disposition 
pour vous apporter un conseil, soutenir 
votre financement, gérer les questions 
de droit environnemental, vous aider à 
innover, … Contactez-nous pour fixer un 
rendez-vous. Ça ne vous engage à rien et 
vous pourrez apprécier « sur pièce ».   
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LE REVENU MOYEN
DES BELGES S'ÉLÈVE
À 17.824 EUROS

CELUI DES 
LUXEMBOURGEOIS (DE LA 
PROVINCE) CULMINE, EN 
MOYENNE, À 17.302 EUROS !

C haque année à pareille époque, l'Office belge 
de statistique - Statbel - nous informe quant 
à la santé de nos concitoyens. Pour cela, il se 

base bien sûr sur une source officielle, c’est-à-dire 
vos revenus connus. En l’occurrence, il s’agit des 
chiffres collectés pour l’exercice fiscal 2017 (reve-
nus 2016). Et en 2016 justement, le revenu net impo-
sable des Belges s'élevait en moyenne à 17.824 eu-
ros (19.102 euros en Flandre, 16.787 en Wallonie et 
13.980 à Bruxelles). En tête des provinces, le Brabant 
flamand, comme d’hab, se taille la part du lion de-
vant le BW et la Flandre orientale (Gand). Sint-
Martens-Latem occupe à nouveau la première posi-
tion des communes présentant le revenu moyen par 
habitant le plus élevé : 28.348 euros. Les revenus là-
bas y sont supérieurs de 59 % à la moyenne natio-
nale, Saint-Josse-ten-Noode étant la commune où 
le revenu par habitant est le plus faible : 8.835 euros. 
Notre province se classe, elle, légèrement au-dessus 
des chiffres moyens wallons, à 17.302 euros par habi-
tant. On pointera que les revenus les plus élevés de la 
province ont été enregistrés à Attert (23.131 euros) et 
les plus bas à Daverdisse (14.868 euros).  
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ACCÈS À LA PROFESSION DANS LES MÉTIERS 
DE LA CONSTRUCTION EN FLANDRE

LES PROFESSIONNELS DÉPLORENT LES 
DÉCISIONS DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

L
a Vlaamse Confederatie 
Bouw (VCB), le pendant fla-
mand de notre Confédération 
Construction Wallonie, s’est 
récemment fendue d’un com-

muniqué dans lequel elle déplore la 
décision définitive prise par le gouver-
nement flamand de supprimer la ré-
glementation de l'accès à la profession 
pour les métiers de la construction. À 
partir de l'année prochaine, en effet, 
tout un chacun pourra, en Flandre, 
démarrer une entreprise de construc-
tion sans diplôme correspondant, sans 

expérience professionnelle ni aucun 
examen auprès d'un jury d'Etat, alors 
qu'un minimum de connaissances 
professionnelles est un prérequis in-
dispensable pour se lancer dans la 
construction. Le message adressé par 
la VCB était le suivant : ne supprimez 
pas le système existant, améliorez-
le plutôt et ajustez-le en fonction des 
nécessités. Le gouvernement flamand 
n'en a malheureusement pas tenu 
compte. Dommage! La question qui se 
pose : Cela va-t-il se passer de la même 
manière chez nous ?  

QUALITÉ DE L’AIR

LA WALLONIE INVESTIT…AUX CÔTÉS DE 
LA FLANDRE ET DE BRUXELLES !

L a Wallonie, la Flandre et la 
Région de Bruxelles-Capitale 
vont investir, ensemble, plus de 

340.000 euros dans une technologie 
de pointe pour détecter la fraude au 
filtre à particules ainsi que les filtres 
défectueux. Concrètement, les trois 
Régions vont acheter les appareils 
les plus récents et les plus précis 
à ce jour permettant de mesurer le 
nombre et la masse des particules, 
soit un investissement de premier 
plan dans la lutte contre la fraude 
au filtre à particules mais également 

dans l’amélioration de la qualité de 
l’air notamment en Wallonie ! Car, en 
Belgique, de trop nombreuses voi-
tures roulent sans filtre à particules 
ou avec un filtre à particules défec-
tueux. Les conducteurs en infrac-
tion sont rarement interceptés car 
les méthodes de contrôle existantes 
ne sont plus adaptées ni suffisam-
ment pointues. Il se dit aujourd’hui 
que des milliers de véhicules seront 
inspectés dans les prochains mois… 
pour le bonheur de notre environne-
ment et de nos poumons ! 
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D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

7e SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES 
INNOVATIONS WALLONNES…

L’OCCASION DE SALUER 
LES COUPS DE CŒUR 
LUXEMBOURGEOIS !

F
in octobre, Innovatech recevait les entreprises wallonnes 
les plus innovantes. Parmi la soixantaine de pépites épin-
glées par l’incubateur wallon qui aide les TPE et PME à 
innover, nous en avons trouvé quatre luxembourgeoises, 
ce qui témoigne de la volonté de nos entreprises d’être 

aussi dans la course à la recherche et au développement. Et en 
parlant de course, nous soulignerons qu’il en est une qui a créé 
une chaise roulante tout-terrain, baptisée Becasine, alors que 
l’autre (Enove SPRL) a conçu une roue en carbone pouvant être 
réparée, ce qui est paraît-il une première. Les troisième et qua-
trième larrons luxembourgeois sont Konecto App, qui a créé une 
application permettant aux enseignants de communiquer avec 
les parents d’élèves, et Baswil, qui a mis en œuvre un stabilisateur 
flexible pour apprendre à rouler à vélo. Qui a dit que le Wallon, et 
plus particulièrement le Luxembourgeois, ne créait pas ? 

ENERGIES VERTES 

20 MILLIONS 
POUR AIDER LES 
ENTREPRISES

S ur base du Fonds wallon 
Kyoto, le Gouvernement va 
prochainement mettre 20 

millions à disposition de l’outil 
Sogepa (Société wallonne de ges-
tion et participations) pour aider 
les entreprises dans la transition 
énergétique, via le mécanisme du 
tiers investisseur. Concrètement, 
la Sogepa s’appuiera sur un opéra-
teur spécialisé dans l’éco-énergie 
pour proposer des solutions adap-
tées à chaque entreprise éligible. Le 
processus commencera obligatoi-
rement par un audit énergétique. 
Ensuite, les investissements pour-
ront concerner soit la production 
d’énergie verte, soit l’amélioration 
de l’efficience énergétique des bâti-
ments ou du processus industriel. 
Utile, non ? 

FORMATION
DU PERSONNEL
DE PLUS EN PLUS 
D’ENTREPRISES 
PRENNENT 
AUJOURD’HUI CETTE 
RÉALITÉ À BRAS-LE-
CORPS !

P
atrons, il faut qu’on vous dise 
que la formation n’est plus, 
de nos jours, le seul apanage 
des écoles, centres de forma-
tion et organismes spéciali-

sés. Non, plus du tout ! Et ce qui est 
de plus en plus courant désormais, 
c’est que l’entreprise se mouille 
pour façonner ses futurs travail-
leurs. Il faut dire que la quête du 
salarié le plus efficace, voire du tra-
vailleur disponible tout court, est 
vraiment complexe. Du coup, des 
employeurs, des filières ou des sec-
teurs s’investissent. Bilia-Emond et 
PointCarré le font de longue date, 
de grandes usines et comptes aus-
si. Récemment, Thomas & Piron a 
communiqué sur le temps et l’argent 

consacrés à former ses futurs chauf-
fagistes. À Marche-en-Famenne, la 
Boulangerie Delhaye s’est associée 
au Forem et à Epicuris pour propo-
ser deux formations spécifiques, pé-
trisseur et fournier, un stage garanti 
étant proposé à l’issue de la session. 
À qui le tour maintenant ? 

LE BIO WALLON
A DE L’AVENIR…

IL SE DIT QUE 
80 % DES 
WALLONS ET DES 
BRUXELLOIS VONT 
EN CONSOMMER 
DE PLUS EN PLUS

8 personnes sur 10 consom-
meront plus de bio à l’ave-
nir ! En tout cas, c’est ce qui 
ressort d’une enquête menée 
par l’Agence Wallonne pour 

la Promotion d’une Agriculture de 
Qualité (Apaq-W). Ces résultats 
confirment sans conteste l’intérêt 
du consommateur pour le déve-
loppement de l’agriculture biolo-
gique et ses attentes légitimes en 
matière de consommation de pro-
duits bio. Cette agriculture n’est en 
tout cas pas perçue comme étant 
une ‘excuse’ pour vendre plus cher, 
bien que le consommateur soit 
conscient de la différence de prix 
nécessaire. Toujours est-il que les 
intentions sont claires quant aux 
engagements des consommateurs 
en question, surtout les jeunes d’ail-
leurs. Le slogan de la campagne, 
« Le bio local, la beauté au naturel », 
illustre parfaitement l’association 
qu'il fait entre les produits bio, la 
nature et les bienfaits pour sa santé, 
comme le démontrent les résultats 
de l’enquête. 

CHAMPIONNAT EUROPÉEN
DES MÉTIERS 

LA BELGIQUE REMPORTE
1 MÉDAILLE D’ARGENT ET
11 MÉDAILLES D’EXCELLENCE ! 

26 jeunes composaient cette année le ‘Belgian 
Team’ à EuroSkills Budapest, le Championnat 
européen des métiers. Cette compétition s’est dé-
roulée du 26 au 28 septembre, en présence de 525 
jeunes issus de 28 pays. Maxime Cabo, un jeune 

namurois a reçu une médaille d’argent, catégorie «  réception 
d’hôtel ». Deux jeunes filles, Alice Baré, une Hutoise, et Florence 
Lassance, une Malmédienne, ont, elles, été saluées pour avoir 
reçu les meilleurs résultats en points de la sélection belge, caté-
gorie « fashion technology ». Nous saluerons, nous, la médaille 
d’Excellence reçue par Jordan Boreux, catégorie « cuisine », le 
jeune homme nous vient, faut-il le dire, de Rochehaut où il ex-
celle derrière les fourneaux, à l’Auberge de la Ferme. Bravo aussi 
aux autres candidats, notamment nos deux autres représentants 
luxembourgeois, à savoir Corentin Collet (d’Arlon), catégorie 
« ébénisterie », Romain Mathieu (de Jamoigne), catégorie « ges-
tion IT ». 
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S
auf que l’entrepreneur a sou-
vent le nez dans le guidon, ne 
connaît pas tous les produits 
sur le marché et croule sous 
des tas d’autres probléma-

tiques. C’est pour cela qu’il fait confiance 
à son courtier, qui est lui-même un entre-
preneur. Mieux que quiconque, ce der-
nier peut bien sûr sur le sujet écouter et, 
surtout, comprendre les besoins spéci-
fiques évoqués… qui sont très souvent les 
mêmes que les siens d’ailleurs ! Car cour-
tier, c’est un métier à part entière qui en-
gage celui qui endosse la responsabilité 
tel un vrai partenaire…

Qu'est-ce qu'un courtier ?
Un courtier, pour faire court, c’est à la 

fois un conseiller, un technicien, un défri-
cheur, bref c’est un indépendant comme 
ses clients qui entend satisfaire des de-
mandes, répondre à des besoins, pro-
poser des solutions, offrir des alterna-
tives, trouver des nouveautés. Technicien 
confirmé de l’assurance, soumis d’ail-
leurs à une réglementation stricte, il dis-
pose des outils nécessaires et connaît par-
faitement le marché et les procédures. 
Indépendant dans l’absolu, et particuliè-
rement à l’égard des sociétés d’assurance, 
le courtier est d’excellent conseil puisqu’il 

connaît les produits, identifie les besoins 
et travaille pour son client. Sur le terrain, 
le côté créatif est évidemment porteur, 
c’est ce qui distingue en outre le bon cour-
tier du simple courtier de base… parce 
que, pour amener les solutions, il sait faire 
preuve d’imagination et n’hésite pas à en-
tamer des recherches en tous sens.  

Quelles sont les missions 
du courtier ?

Dans la littérature réservée aux initiés, 
on apprend que l’assurance est un produit 
qui ‘offre’ de se mettre à l’abri des consé-
quences financières d’un événement fu-
tur et incertain. Aucun consommateur ne 
vient donc spontanément à l’assurance. Ce 
qui implique qu’il faut rapprocher l’assu-
rance du client. C’est, entre autres, la mis-
sion du courtier, en tout cas d’un point de 
vue commercial et également déontolo-
gique. En effet, le courtier se donne pour 
mission d’assurer une veille et un conseil 
des plus judicieux pour un client forcé-
ment moins renseigné, ou peu enclin à 
trop dépenser. Or, on le sait, l’assurance 
couvre les risques les plus divers et suit en 
règle générale l’évolution des techniques. 
Le métier d’assureur devient donc de plus 
en plus complexe. Rendre intelligible un 
langage de spécialistes à l’assuré, conseil-
ler le consommateur dans le choix de ses 
garanties et mériter la confiance de la 
clientèle, telles sont donc en gros les mis-
sions dévolues aux courtiers.

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

En tant qu’indépendant ou patron d’entreprise, le manager que vous êtes doit impérativement 
se distinguer du commun des mortels par un sens des responsabilités très aigu qui implique 
prudence, protection et prévoyance… parce qu’au-delà de ce que chacun entend pour ses 
besoins propres, il y a ici une dimension entrepreneuriale qui sous-tend pérennité et engage-
ment.

Un (bon) assureur n’est pas
un marchand…
c’est un partenaire !
Le (bon) courtier vous
conseille d’ailleurs
toujours au mieux
pour assurer vos risques 
d’entreprises

FEPRABEL : PARTENAIRE
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Feprabel est la Fédération des cour-
tiers en assurances et des intermé-
diaires financiers de Belgique. Son 
rôle est de défendre les intérêts de la 
profession et de veiller à la qualité et 
à la promotion du canal de distribution 
qu’elle représente. Feprabel forme et 
informe ses membres et fait en sorte 
qu’ils soient toujours dotés des outils 
les plus performants pour répondre 
aux attentes exigeantes des consom-
mateurs d’assurances. Feprabel est 

agréée par les autorités belges et in-
ternationales. De par sa connaissance 
du métier, son expérience (plus de cent 
ans d’existence) et sa vision stratégique 
pour l’avenir, elle est une référence 
dans le secteur de l’assurance et de 
la finance. Précisons que les courtiers 
membres de Feprabel, soumis à des 
règles strictes de qualité, sont autant 
de partenaires de la Chambre de com-
merce et, à ce titre, sont prêts à vous 
aider dans la gestion de vos dossiers.. 
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Que fait un courtier ?
Le courtier rend en l’espèce un triple 

service à son client. D’abord, il l’aide à 
analyser ses risques et joue à ce stade 
un rôle essentiel en matière de préven-
tion. Ensuite, il le conseille le plus judi-
cieusement possible en s’appuyant sur 

cette analyse et son savoir-faire. Enfin, 
il défend ses intérêts en toute occasion, 
en particulier lors du règlement des si-
nistres. On le voit, le courtier travaille en 
fait à long terme, répondant qui plus est 
à des règles de déontologie strictes. Dans 
le milieu, on prétend que ce partenaire 
agit d’ailleurs toujours dans l’intérêt de 
l’assuré !

Le métier de courtier ?
Normal, le courtier est le lien privilé-

gié entre l’assuré et les sociétés d’assu-
rance. Certes, concrètement il cumule 
deux fonctions qui peuvent paraître pa-
radoxales… mais celles-ci sont intime-
ment liées et complémentaires. L’une n’a 
même pas de sens sans l’autre. Répétons-
le, le courtier est avant tout le conseiller 
de l’assuré, il est le maillon humain dans 
la chaîne de distribution, toujours proche 
de son client. De par son indépendance, 
et également de par sa connaissance des 
différents produits proposés par les dif-
férentes compagnies, il a la confiance du 
consommateur. Mais il est aussi, à l’op-
posé, le canal de distribution des compa-
gnies partenaires du courtage. 

Partenaire… et donc impartial !
L’impartialité du courtier est toutefois 

garantie par le fait que ce dernier a tou-
jours à sa disposition plusieurs fournis-
seurs différents. Et contrairement à une 
légende facile, l’intermédiaire qu’il est de 
par sa position n’entraîne aucun surcoût, 
ni ne fait double emploi. Pour preuve, ces 
dernières années, il a été démontré que, 
dans les autres pays européens, les mar-
chés où le courtage est dominant sont les 
plus compétitifs. Maintenant, c’est tou-
jours au client à faire son choix en toute 

indépendance. Le courtier pourra ain-
si être un artisan… ou une entreprise de 
services importante. De même, ce der-
nier pourra soit travailler dans son envi-
ronnement géographique immédiat ou 
allégrement franchir les frontières. Dans 
tous les cas, il doit être prêt à s’adapter 
aux exigences de tous les clients, quelle 
que soit leur taille ou la complexité de 
leurs besoins. 

 En collaboration avec Rudy Bauvir,  
Président Feprabel Luxembourg

 

  L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R   À  L A  C H A M B R E

CAP SUR LE COURTIER 4.0…
Si de récentes études montrent que la préfé-
rence des entreprises au moment de souscrire 
une assurance est évidemment orientée vers 
les courtiers (72 % de parts de marché pour la 
souscription d’assurances non-vie), la plupart 
choisissent surtout un courtier en assurances 
qui travaille vite et sans complications inutiles, 
qui défend leurs intérêts et rend simple une offre 
de produits et de services de plus en plus com-
plexes. Disons-le sans ambages, c’est le por-
trait du courtier 4.0 - qui s’efforce d’offrir une 
expérience plus personnalisée et une approche 
simplifiée et transparente afin de permettre au 
consommateur de tenir à jour son dossier et ses 
assurances. Grâce à la numérisation, le courtier 
en assurances est plus proche de ses clients et 
la prestation de services est plus personnalisée. 
Vous ne devez par exemple plus, le cas échéant, 
vous libérer toute une après-midi pour régler 
votre dossier. Cette proximité permet au cour-
tier de proposer des solutions sur mesure, afin 
de pouvoir défendre au mieux les intérêts des 
clients. 
▶ Un courtier 4.0 vous propose la plupart du 
temps un accès « online » à vos contrats, vous 
permettant, en toute confiance et en complète 
transparence, de suivre en temps réel (voire 
parfois d’intervenir dans) la gestion de votre 
dossier.

LE CONSEIL
DE L’ASSUREUR 
▶ Entre vous et votre courtier, il ne 
faut pas qu’il y ait de secrets. Pensez 
toujours que plus il en sait sur votre 
situation et vos projets, mieux il 
vous aidera, vous conseillera et 
vous ‘coachera’ dans vos choix. Car 
vous connaître, c’est vous garantir 
le contrat d’assurance le plus adap-
té à votre profil, à votre situation, 
à vos rêves, à vos ambitions, à vos 
besoins bien sûr. Un changement 
dans votre vie ou un problème im-
prévu vous barre la route  : comp-
tez sur l’expertise de votre courtier 
pour vous informer, vous guider, 
vous aider à faire le bon choix, vous 
assister et défendre vos intérêts. 

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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À  L A  C H A M B R E  I  E N V I R O N N E M E N T

Vous le savez tous, le développement d’une entreprise, la mise en place de projets, la construction d’un 
bâtiment peuvent prendre beaucoup de temps. Après avoir réfléchi aux besoins à couvrir, il est vite temps 
de penser aux autorisations à obtenir et, enfin, de pouvoir avancer dans le concret. De longs mois, voire 
parfois des années, peuvent passer entre l’idée première… et la réalisation concrète du projet !

Bâtir un projet professionnel relève souvent d’une vraie collaboration 
entre maître d’ouvrage, architecte et auteur de projet…
Si le ‘casse-tête’ des permis vous rebute
ou vous fait peur, sachez que la Chambre,
via son service environnement,
s’est fait une spécialité de ce type de projet !

D
e quoi se décourager parfois, surtout si on est seul 
pour faire face aux administrations, aux difficultés re-
latives à l’obtention des permis, à la compréhension 
de certaines demandes des autorités. Mais la bonne 
nouvelle, c’est qu’il est possible de s’entourer. De 

bien s’entourer même ! Pour cela, comme dans beaucoup de do-
maines, avoir des interlocuteurs dont c’est le métier, et qui vous 
aident à franchir les différentes étapes, peut s’avérer rassurant, 

voire oserions-nous dire, confortable ! C’est la voie qu’a choisie la 
famille Llorens pour l’évolution de son entreprise. Cette famille, 
on ne la présente plus dans notre province : son déploiement 
est important… et elle sait s’entourer des bonnes personnes. 
Nous avons voulu vous présenter la genèse d’un projet de déve-
loppement d’entreprise, par l’exemple, en vous donnant tour à 
tour l’avis de chaque partie, à savoir des architectes, du maître 
d’œuvre et des spécialistes de l’environnement. Rencontres…

EA : Voudriez-
vous nous présen-
ter votre bureau 
d’architecture en 
quelques mots? 
Combien de col-
laborateurs em-
ployez-vous ?  
Dany Quoilin : La 
SPRL Kerger & 
Quoilin, société ci-
vile d’architectes, 
est née il y a +/- 25 
ans. La constitu-
tion émane de la 
volonté conjointe 
de travailler en 
équipe et d’unir 

nos forces de manière complémentaire. 
La société compte à ce jour trois em-
ployées, ainsi que 4 à 5 collaborateurs in-
dépendants suivant les dossiers en cours. 
Depuis environ deux ans, un confrère, 
Benjamin Gaspard, a aussi noué une 
étroite collaboration sur certains projets. 

EA : Quels sont les projets que vous por-
tez le plus communément ? 
Dany Quoilin : Les projets portés par le 
bureau sont diversifiés, ils touchent les 
domaines agricoles, l’habitation unifami-
liale et collective, la transformation et/
ou l'extension de bâtiments existants, les 

résidences à appartements, les bâtiments 
semi-industriels, ainsi que des projets 
publics (administrations communales, 
écoles, clubs sportifs, résidences ser-
vices…).

EA : Les projets d’entreprises sont aus-
si assez nombreux. Qu’est-ce que vous 
appréciez particulièrement dans ces de-
mandes spécifiques par rapport aux ha-
bitations privées ? 
Dany Quoilin : Les projets d’entreprises 
prennent une part croissante au sein de 
l’activité du bureau, en effet. Nous ap-
précions, dans ces demandes plus spé-
cifiques, une autre approche profession-
nelle globale. Le travail est le fruit d’une 
collaboration diversifiée entre le person-
nel et les collaborateurs externes.

EA : En matière de permis unique, tra-
vailler avec le service environnement de 
la Chambre de commerce semble être 
une option que vous appréciez. En quoi 
est-ce un plus pour vous ? 
Dany Quoilin : En matière de permis 
unique, nous apprécions travailler avec le 
service de la Chambre de commerce parce 
qu’il offre un encadrement profession-
nel avec les différentes compétences re-
quises. De nombreux dossiers ont été trai-
tés main dans la main, en travail d’équipe, 
lors de diverses réunions. Cette collabora-

tion est un véritable plus pour l’aboutisse-
ment des projets avec les conseils de spé-
cialistes.

EA : Et sur ce projet en particulier ? 
Dany Quoilin : La famille Llorens porte des 
projets avec notre bureau depuis plusieurs 
années. Mon associé, Jacques Kerger, a 
concrétisé plusieurs projets avant que je 
ne prenne le relais pour celui-ci,  à Weyler. 
Ce projet reprend plusieurs volets (urba-
nistique, environnemental et commercial). 

EA : Et…
Dany Quoilin : Sur l’aspect administra-
tif, une collaboration étroite (fruit de plu-
sieurs réunions avec le maître d'ouvrage, 
les conseillers de la Chambre, ainsi que 
l’auteur de projet) a permis d’aboutir fa-
vorablement à l’octroi du permis intégré. 
Sur l’aspect de l’exécution des travaux 
(toujours en cours), les délais respectent 
le planning, grâce à l’implication quoti-
dienne de la famille Llorens, au sérieux 
ainsi qu’à la compétence des entreprises 
et/ou artisans présents, de même que par 
la collaboration des personnes qui m’en-
tourent. C’est une réelle satisfaction de 
pouvoir œuvrer, en équipe, à l’aboutisse-
ment d’un tel projet. D’ores et déjà, je leur 
souhaite une pleine réussite à partir de 
janvier 2019.

Le point de vue du bureau d’architecture…

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

EA : Quelle est l’origine de votre projet ? 
Arnaud Llorens : Dans le cadre de la res-
tructuration du réseau, les marques et 
notre importateur ont recoupé le réseau 
en 26 ‘Market Area’. Nous avons accep-
té la responsabilité d’une des zones qui 
s’étend sur tout le centre et le sud de la 
province. Notre frontière au nord com-
prend les communes de Beauraing, 
Tellin, Saint-Hubert, Vaux-lez-Rosières et 
Martelange.

EA : Depuis combien de temps ce projet 
est-il dans les cartons ?
Arnaud Llorens : Nous avons commencé 
la recherche d’un terrain en 2015 et notre 

choix s’est arrêté en 2016 sur le bâtiment 
d’Arlon (Weyler), après des discussions 
sur la faisabilité avec l’urbanisme et la 
commune d’Arlon.

EA : Est-ce que rédiger votre demande 
de permis seul était une option envisa-
geable ? Pourquoi avoir choisi de sous-
traiter ce volet ? 
Arnaud Llorens : Remplir un permis in-
tégré est quelque chose de complexe 
qui prend du temps et de l’énergie, nous 
avons donc préféré déléguer ce travail. 
Nous avons choisi de nous entourer de 
notre architecte et du service environne-
ment de la Chambre de commerce, afin 
de concentrer notre énergie sur l’activité 
de nos entreprises.

EA : La collaboration avec votre archi-
tecte et le service environnement s’est-
elle déroulée comme vous l’espériez ? 
Arnaud Llorens : Tout d’abord, je pense 
que pour notre architecte aussi, ce pro-
jet était d’envergure ! J’imagine que, sur 
certains points, l’aide du service environ-
nement lui a également été précieuse. 

Parlant maintenant du service environ-
nement de la Chambre, nous avons eu 
réponse à toutes nos questions et un 
accompagnement sur mesure. Que de-
mander de mieux ! Lorraine Bodeux m’a 
même accompagné à Liège lors d’une au-
dition sur le projet…

EA : Qu’avez-vous apprécié ou moins 
apprécié ? 
Arnaud Llorens : La lourdeur des pro-
cédures administratives. Parfois, on se 
demande si l’Etat veut vraiment soutenir 
les entrepreneurs. Sans l’aide de services 
extérieurs, je pense que notre projet ne 
serait pas encore accepté.

EA : Pourquoi avoir choisi spécifique-
ment la Chambre de commerce ? 
Arnaud Llorens : Et pourquoi pas :-) ! On 
ne s’est pas posé la question de prendre 
un autre partenaire. Depuis toujours, à 
chacune des étapes de nos projets, la 
Chambre nous a toujours apporté des ré-
ponses et, dans le cas où elle n’a pas pu 
le faire, elle nous a dirigé vers le service 
adéquat. C’était évident !

EA : Quel est votre rôle 
précis en matière de 
permis d’environne-
ment / permis unique ? 
Lorraine Bodeux : 
Les entreprises qui se 
créent ou se développe-
ment ont généralement 
besoin de permis, sou-
vent d’ailleurs il s’agit 
de permis uniques 
alliant un volet urba-

nisme (pour la construction d’un bâtiment, 
la régularisation d’un autre ou d’un dépôt 
extérieur…) et un volet environnement. 
Florine Wildschutz : Concrètement, nous 
sommes là pour rédiger le volet environ-
nement de ces demandes, justement. 
Cela n’a l’air de rien mais, pour ce faire, 
il est nécessaire notamment d’avoir de 
bons contacts avec les différentes admi-
nistrations concernées (Département des 
Permis et Autorisations, Direction des 
Eaux de Surface, Direction des Eaux sou-
terraines, Agence Wallonne pour l’Air et le 
Climat…). Les questionner en amont, pour 
préparer au mieux les dossiers, est un 

gage de réussite en général. 

EA : L’expérience est donc un atout ma-
jeur ? 
Florine Wildschutz : Oui… À force de tra-
vailler avec les agents des administrations 
concernées, ils nous connaissent… et nous 
connaissons aussi leurs besoins en ma-
tière d’informations. Nous savons com-
ment présenter les demandes pour que le 
projet soit compris dans sa globalité. 
Lorraine Bodeux : Et puis, les demandes 
peuvent également évoluer en fonc-
tion des priorités du législateur, des de-
mandes spécifiques de l’Europe ou autre. 
Et connaître ces évolutions fait également 
partie de notre métier...

EA : Vous n’êtes cependant pas expertes 
en tout… Comment vous organisez-vous, 
alors, pour répondre aux besoins des en-
treprises ? 
Florine Wildschutz : Nous travaillons tou-
jours de concert avec les autres parties 
prenantes d’un projet, que ce soit les bu-
reaux d’études ou les architectes… Ces 
derniers sont d’ailleurs nos premiers in-

terlocuteurs dans de nombreux dossiers. 
Nous devons nous concerter pour que les 
plans représentent bien ce qui est présenté 
dans la demande de permis. L’expérience 
de travail est utile, évidemment. Le fait 
de multiplier les collaborations avec cer-
tains bureaux crée des automatismes. 
Ils connaissent donc également bien les 
besoins de l’administration et nous nous 
comprenons rapidement sur la manière 
de jongler avec les différents volets de la 
demande de permis. Être présents, en-
semble, aux réunions de concertation avec 
le porteur de projet est également un gage 
de réussite. 
Lorraine Bodeux : Dans le cas précis du 
projet de la famille Llorens, nous avons 
pu collaborer avec le bureau Kerger et 
Quoilin avec lequel nous travaillons de-
puis déjà plus de 10 ans. Les réunions et 
la concertation se sont déroulées de ma-
nière constructive et le résultat est là. 
Aujourd’hui, les travaux sont entamés et la 
concession ‘multimarques’ pourra bientôt 
voir le jour ! Voir les projets se concrétiser : 
c’est ce qui nous pousse à travailler effi-
cacement !

L’avis du maître d’ouvrage…

Faire confiance au service environnement de la Chambre, 
c’est s’assurer de choisir des professionnel(le)s qui 
connaissent les arcanes de leur métier…

Florine Wildschutz

Lorraine Bodeux

Les frères Llorens
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À  L A  C H A M B R E  I  C O M P T O I R  H Ô T E L S

Un établissement horeca peut très bien être performant
en dehors des sentiers battus…

La recette imparable 
pour ce faire : être, comme on dit, 
« à destination » !

Jusqu’il y a… pas si longtemps, pour qu’un établissement horeca fonctionne et, sous-entendu, soit ren-
table, il fallait nécessairement que sa situation géographique - sa localisation ! - le permette. Chez nous, on 
a d’ailleurs coutume de prétendre que si la région, la ville ou l’endroit n’offre pas quelque attractivité, au-
cun touriste, aucun voyageur ne trouvera de raison valable d’y venir, d’y séjourner, de s’y arrêter. Oui, peut-
être… Quoique ! Ainsi, comme aurait pu répondre un certain Cyrano de Bergerac, lui-même issu du milieu 
de nulle part, « C’est un peu court… jeune homme ! ». En effet, chacun a des exemples en tête de réussites 
qui ne sont pas liées à une réalité comme celle évoquée…

E
t si, pour réussir et 
s’imposer, n’importe 
quel établissement se 
différenciait en s’ap-
propriant une autre 

réalité nommée ‘destination’  ! 
En d’autres mots, et si c’était 
l’établissement lui-même qui 
créait cette fameuse attractivi-
té… Concrètement, les clients 
- touristes ou visiteurs quel-
conques - viendraient en fait 
sur place pour d’autres raisons 
que le positionnement géogra-
phique, l’expérience proposée 
devenant au fond le maître-
mot de la démarche. 

Littérature toute  !
En France, certains établis-

sements ont cherché à se dif-
férencier de ce qui se faisait 
en proposant justement des 
prestations susceptibles de 
leur amener de la clientèle 
venant spécialement pour ces 
dernières. Ce fut le cas avec 
l’ouverture en 2013, à Paris, de 

l’hôtel littéraire Le Swann, un 
établissement dédié à Marcel 
Proust ; puis encore en 2015, 
à Rouen, avec un deuxième 
hôtel du genre, consacré cette 
fois à Gustave Flaubert. En 
2016, à Clermont-Ferrand, 
ce fut au tour d’Alexandre 
Vialatte de voir son nom asso-
cié à un hôtel littéraire, avant 
que Marcel Aymé ne soit lui 
aussi tout récemment au cœur 
du concept.

Sur les traces d’un 
auteur…

Le 29 mars dernier, date an-
niversaire de la naissance de 
l’écrivain, cet Hôtel littéraire 
Marcel Aymé a donc été ouvert 
pour la plus grande joie des 
amoureux de cet auteur pro-
lifique qui a entre autres écrit 
Les Contes du Chat perché, La 
traversée de Paris ou le Passe-
muraille. Situé à Montmartre, 
quartier cher à l’écrivain qui 
y vécut une grande partie de 
sa vie et dont il fut une figure 
emblématique, cet établisse-
ment de 39 chambres offre à 
ses hôtes un décor unique qui 
les fait plonger dans l’univers 
de Marcel Aymé, grâce à des 
éditions originales, des ma-
nuscrits, des affiches de films 
ou de théâtre, des œuvres d’art 
contemporain, une biblio-
thèque multilingue de plus de 
500 livres. Original, non ?

Effet waouh  !
Mais l’établissement de des-

tination peut aussi prendre 
d’autres visages, moins litté-
raires… et plus fantasmago-
riques ou hors des sentiers 
battus. Un hôtel du genre peut 
par exemple vous proposer de 
dormir sous l’eau, entouré des 
immensités noires de l’océan, 
au milieu des raies et des re-
quins. C’est la proposition du 
Manta Resort©, qui propose 
lui des bungalows répartis sur 
trois niveaux, dont un situé 
sous l'eau (la chambre). Du lit, 
le spectacle offre donc d’ob-
server le ballet des créatures 
marines. En l’occurrence, 
l’hôtel est un système de loge-
ment flottant conçu par des 
ingénieurs suédois. 

Se faire peur…
Bon, il semble quand même 

que la clientèle soit souvent 
effrayée à l'idée de passer 
une nuit au milieu de la mer, 
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d’autant qu’une fois le soleil 
couché les prédateurs qui se 
cachent dans les profondeurs 
remontent pour chasser, ren-
dant les nuits plutôt mou-
vementées… C’est pourquoi 
certains envisagent ces éta-
blissements à destination sous 
d’autres formes, moins excen-
triques bien que toujours non 
conventionnelles. Ici, les pro-
priétaires ont tout misé sur 
une passion pour l’automo-
bile, là-bas c’est l’aviation, ail-
leurs encore le design a été 
choisi comme thématique, ou 
les arts, le jeu, le théâtre…

Vivre ailleurs et en 
d’autres temps

C’est le cas encore, en 
Vendée, au Puy du Fou, à deux 
pas d’un des plus beaux parcs 
d’attraction d’Europe. D’une 
part, la visite du parc néces-
site clairement plus qu’une 
journée, mais au cœur du 
parc il est aussi, d’autre part, 
possible de prolonger l’expé-
rience des temps passés en 

séjournant, par exemple, au 
Logis de Lescure, dans une 
atmosphère calme et char-
mante de jadis. Là, plongé 
dans l’histoire, le touriste en 
villégiature franchit la herse 
pour entrer au cœur d’une ci-
tadelle du Moyen-Age et dor-
mir derrière les remparts, sous 
la protection des chevaliers 
du Puy du Fou. Et s’il est plu-
tôt attiré par l’époque méro-
vingienne, il peut alors choisir 
un hôtel posé à la surface de 
l’eau et construit sur pilotis. 
Pour l’histoire romaine, une 
villa gallo-romaine propose 
une centaine de chambres. 
Et puis, il y a aussi l’époque 
Renaissance, qui offre de vivre 
un séjour royal, dans une ‘lo-
gerie’ de François 1er.

Un concept qu’on 
adopte totalement ou 

partiellement…
Etonnants, non, ces éta-

blissements à destination, 
comme ces restaurants à 
thèmes, ces chambres d’hôtes 

dans des yourtes, des cabanes 
ou des roulottes. Etonnant, 
oui, mais il semble qu’il y ait 
une demande… ou, en tout 
cas, une clientèle. Certains ont 
même choisi de faire partiel-
lement confiance au concept, 
en ne consacrant qu’une par-
tie de l’établissement à cette 
fameuse destination, ou en 
optant pour des périodes à 
thème précisément réservées 
au calendrier. À New-York, le 
Gregory Hotel propose ain-
si une chambre «  Stranger 
things  », tirée de la fameuse 
série et pour laquelle le délai 
de réservation est de quelques 
mois  ! Et pourquoi pas  ? 
Pourquoi pas vous, pourquoi 
pas ici ? 

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

INFOS
Comptoir Hôtels du 
Luxembourg belge 
Yannick Noiret : 061 29 30 55
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A F F A I R E S  E U R O P É E N N E S  E T  I N T E R N A T I O N A L E S

L’AEO FÊTE SES 10 ANS…

Et les Douanes 
encouragent
plus que jamais
son utilisation  !

Le statut « d’opérateur économique 
agréé » souffle donc ses 10 bougies. Pour 
rappel, cet agrément s’adresse aux entre-
prises actives dans la chaîne d’approvi-
sionnement au niveau international, qu’il 
s’agisse d’entreprises qui expédient leurs 
produits hors UE, de transporteurs, de 
transitaires... 

L e concept, en synthèse, est de prou-
ver qu’on respecte la législation doua-
nière et les règles de taxation, qu’on 

enregistre de manière appropriée les mou-
vements et transactions, qu’on est solvable 
financièrement, que les personnes actives au 
sein de l’entreprise concernée ont les com-
pétences requises (pour l’AEOC) et que des 
mesures de sécurité adéquates sont mises en 
œuvre (pour l’AEOS). Autrement dit, l’Admi-
nistration des Douanes s’assure que l’entre-
prise est digne de confiance. Du coup, elle lui 
fait davantage confiance, en diminuant les 
contrôles, en lui permettant de bénéficier de 
simplifications, en traitant en priorité ses de-
mandes… D’autres avantages financiers, no-
tamment en matière de garantie, sont égale-
ment au menu de l’entreprise AEO. Bien sûr, 
l’agrément n’est pas donné en deux coups 
de cuiller à pot… On l’a compris, pour prou-
ver à l’Administration qu’elle peut vous faire 
confiance, il faut montrer patte blanche… 
Mais, précisément, celle-ci est là aussi pour 
aider les entreprises, encourageant elle-
même la démarche. Notez quand même que 
si toutes les entreprises attendent la dernière 
minute, il risque d’y avoir goulot d’étran-
glement, et les choses pourraient être plus 
compliquées. Or, à l’aube d’un Brexit poten-
tiellement dur, l’AEO pourrait redoubler d’in-
térêt… Une chose est certaine : la réalité, les 
obligations et les contrôles douaniers des en-
treprises qui ne sont pas AEO vont se compli-
quer à l’avenir… 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’AEO, 
ses avantages, les conditions d’obtention ? 
https://finances.belgium.be/fr/douanes_ac-
cises/entreprises/douane/aeo

 Plus d’infos : Nicolas Laurent, coordinateur entreprises à la Douane 
de Liège-  04 257 77 074 - da.klama.gc.liege@minfin.fed.be 

ANALYSE DES RISQUES

Les entreprises de 
parcs et jardins ont 
leur propre 
outil

L e SPF Emploi, 
Travail et 
Concertation 

sociale et le Point 
Focal belge de l'Agence 
européenne pour la 
santé et la sécurité au travail 
(EU-OSHA) ont lancé, en septembre, l’outil 
d’analyse des risques pour le secteur parcs 
et jardins. Cet outil en ligne offre - gratui-
tement  ! - aux PME la possibilité d’évaluer 
les risques pour le bien-être au travail aux-
quels elles sont confrontées, ainsi que leurs 
travailleurs. L’idée là-derrière est de faire 
comprendre que l’analyse des risques est la 
base de toute politique de prévention et que 
ça passe autant par la gestion de chantier, 
l’utilisation des machines ou le recours aux 
produits dangereux et travaux spécifiques… 
Tout est donc passé en revue  ! L’outil donne 
ainsi des conseils quant à l’ergonomie, les 
matériaux, les équipements de protection 
individuelle… 

 Pour accéder à l’outil : 
https://www.beswic.be/fr/en-pratique/outil-oira-parcs-et-jardins

EXPOGAST  !

Le rendez-vous
des entreprises
de la 
gastronomie…
a ses rdv B2B  !

V ous connaissez peut-être le salon 
EXPOGAST, le salon luxembourgeois 
de la gastronomie. Nouveauté de taille 

pour cette 13e édition : des rendez-vous d’af-
faires y seront également organisés par notre 
consœur locale. Si vous souhaitez rencontrer 
les acteurs de la gastronomie au niveau inter-
national, c’est donc ‘the place to be’  ! 

En pratique : Salon du 26 au 28/11 
100 € pour les visiteurs, gratuit pour les 
exposants (en cas d’intérêt pour un stand : 
https://expogast.lu)

 Infos et inscriptions : http://www.b2fair.com/expogast2018

JOURNÉE BOIS CONSTRUCTION 
DE L’AWEX LUXEMBOURG… 

… Beau succès  !

L e 26 septembre dernier, l’Awex (via 
son bureau au G-D de Luxembourg) 
et Neobuild, en partenariat avec la 

Chambre de commerce, IDELUX, l’OEWB, 
l’ULiège-campus Arlon et le cluster cap 
construction, ont organisé une journée de 
contacts dédiée à l’usage du bois dans la 
construction. C’était à Bettembourg, et plus 
de 120 personnes issues de la Grande Région 
s’étaient déplacées. En gros, on a dénombré 
plus d’une quarantaine d’entreprises wal-
lonnes venues pour réseauter, notamment 
en participant au b2b et en assistant à la 
quinzaine de conférences portant autant sur 
les produits, process, concepts et designs in-
novants dans le construction bois.

Saluons 4 Luxembourgeois (de chez 
nous  !) qui sont intervenus comme ora-
teurs lors de cette journée  : Madisson 
Moutschen (Scidus), Philippe Courtoy 
(Laminated Timber Solutions), François 
Deneufbourg (OEWB) et Stéphane 
Houbion (ULiège-Campus d’Arlon). 

 DEMANDE D’EMPLOI
CHARGÉE DE COMMUNICATION JUNIOR, 
sociable, enthousiaste, créative et 
passionnée, cherche entreprise souhaitant 
développer sa communication de façon 
proactive et avec originalité. 

CONTACT :  charlotteholtzheimer@gmail.com
 0494 351 876



Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be

Libramont
Avenue de Bouillon 29
6800 Libramont-Chevigny
T 061/24.08.80
libramont@tempo-team.be

Bastogne
Rue de Marche 12
6600 Bastogne
T 061/23.98.70
bastogne@tempo-team.be

Marche-en-famenne
Rue du Commerce 13
6900 Marche-en-famenne
T 084/37.43.20
marche@tempo-team.be

Tempo-Team est un des principaux 
prestataires de services HR 
spécialisé dans le domaine du 
travail intérimaire et des services 
HR en Belgique.
Besoin de remplacer du personnel 
de façon temporaire ou définitive ?
Contactez-nous !

www.tempo-team.be

Votre partenaire en recrutement

W;INT.019

interim | professionals | search & selection | inhouse services
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Parmi les nombreux êtres légendaires de la Vallée des 
fées, certains paraissent plus originaux que d’autres. 
Malcolm par exemple, se distingue des autres 
lutins par son accent et son kilt. À LA CHOUFFE, le 
bonhomme préférera toujours sa petite sœur brune, 
Mc CHOUFFE. Ses parfums gourmands d’anis, de 

réglisse et de caramel lui chatouillent les narines. Il 
ne manquera pas de vous vanter ses reflets rubis, sa 
douce amertume et son caractère fort, digne de son 
Ecosse natale. Malgré sa robustesse, Mc CHOUFFE se 
déguste aussi aisément LA CHOUFFE.

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

BIÈRE BELGE BRUNE
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B O N  A  S A V O I R

On sait que tous les enfants aiment les jouets, mais on sait aussi 
que tous les jouets n’aiment pas les enfants ! Consommateurs vul-
nérables, généralement incapables d’évaluer leur dangerosité, ils 
ne doivent leur sécurité qu’à l’attention de leurs parents et aux exi-
gences de la réglementation.  

La proposition émane du ministre des Finances en per-
sonne, elle concerne la fraude et l’évasion fiscales. Cette 
proposition a séduit le Conseil des ministres, qui n’a pas 
hésité à approuver l’avant-projet de loi mettant l’accent 
sur cette lutte en matière de précompte mobilier.

Sécurité des jouets
Un nouvel 
Arrêté royal 
met de 
l’ordre dans 
  le secteur

Fiscalité
De nouvelles mesures 
sur le tapis pour lutter 
contre la fraude et 
l’évasion

P récisons que l’avant-projet de loi auquel nous nous réfé-
rons entend lutter contre les exonérations abusives du 
précompte mobilier et faciliter l'exigibilité de ce dernier 

dans le cas d'une exonération ou d'un remboursement indu. 
Trois nouvelles mesures devraient permettre d’atteindre les ob-
jectifs visés, nous vous les expliquons ci-après…

Les trois mesures expliquées…

1. Redevable du précompte mobilier
Il est désormais possible de désigner le bénéficiaire des reve-

nus mobiliers comme le redevable du précompte mobilier en 
cas d’exonération abusive ou de remboursement indu. La récu-
pération du précompte mobilier se fait actuellement par le biais 
du tribunal civil, mais cet avant-projet de loi permettra de récu-
pérer un remboursement indu du précompte mobilier par voie 
de rôle, ce qui devrait faciliter sa récupération.

2. Pleine propriété des titres sous-jacents
À l’heure actuelle, le précompte mobilier peut parfois être ré-

cupéré deux fois. Cet avant-projet de loi vise à lutter contre l’im-
putation abusive du précompte mobilier sur des dividendes. 
Pour pouvoir appliquer l’imputation, le contribuable devra 
désormais avoir la pleine propriété des titres sous-jacents à la 
date à laquelle les ayants droit des dividendes sont identifiés. La 
possibilité d’imputation est ainsi réservée à la partie considérée 
comme ayant droit du dividende.

3. Fonds de pension : dividendes détenus
pendant au moins 60 jours

Pour les fonds de pension belges et étrangers, il est actuelle-
ment possible de détenir pendant moins de 60 jours les titres 
d’où proviennent des dividendes et pour lesquels ils bénéficient 
d’une exonération ou d’une imputation du précompte mobilier. 
Ce court laps de temps conforte la présomption selon laquelle 
l’acte juridique auquel les dividendes sont liés n’est pas authen-
tique. Le fonds de pension devra sous peu démontrer qu’il n'y 
a pas d'acte juridique non authentique à la base de l'exemption 
ou de l'imputation du précompte mobilier. Ce n'est qu'ainsi que 
le fonds de pension pourra encore prétendre à l’exonération 
ou à l’imputation du précompte mobilier. Cette mesure établit 
donc une distinction entre, d’une part les participations à long 
terme, pour lesquelles il revient toujours à l’administration de 
démontrer qu’un montage artificiel est à la base de la renoncia-
tion et, d’autre part, les participations à court terme, pour les-
quelles la charge de la preuve incombera au contribuable, qui 
devra démontrer qu’il n’est en l’espèce aucunement question 
d’un montage artificiel. 

A uparavant, en Europe, 
chaque pays disposait 
d’ailleurs d’une régle-
mentation propre en 
matière de sécurité des 

jouets. Depuis 1989, l'Union eu-
ropéenne a décidé d’établir des 
normes communes à tous les Etats 
membres, afin de répondre aux 
préoccupations croissantes des 
consommateurs et de s’adapter aux 
jouets ‘dernier cri’, présentant de 
nouveaux matériaux et procédés 
de fabrication, qui arrivent parfois 
sur la table de Saint-Nicolas par les 
voies aériennes… c’est-à-dire sans 
que tous les contrôles d’usage aient 
pu être faits  ! On spécifiera encore 
la nature du jouet en question, qui 
est tout produit conçu ou destiné, 
exclusivement ou non, à être utilisé 
à des fins de jeu par des enfants de 
moins de 14 ans. On l’aura compris, 
la finalité première du produit est 
donc bien le jeu…

Réglementation sur la 
sécurité des jouets

Mais revenons à la réglementa-
tion qui dit que les jouets doivent sa-
tisfaire aux prescriptions de sécurité 
du Code de droit économique, livre 
IX relatif à la sécurité des produits et 
des services. Au niveau européen, la 
sécurité des jouets fait l’objet de la 
directive Jouets 2009/48/CE, qui 
établit une législation uniforme en 
matière de jouets pour tous les Etats 
membres de l’Union européenne. 
Cette directive a été transposée en 
droit belge par deux arrêtés royaux, 
à savoir l’Arrêté royal du 19 janvier 
2011, relatif à la sécurité des jouets 
et l’Arrêté royal du 19 janvier 2011, 
relatif à l’agrément des organismes 

d’évaluation de la conformité pour 
les jouets. Le premier arrêté traitait 
jusqu’ici de la sécurité des jouets, il 
contenait les exigences générales de 
sécurité et les conditions plus spéci-
fiques de la mise sur le marché des 
jouets, le second s’intéressait aux 
instances chargées du contrôle des 
jouets. 

Nouvel Arrêté…
Un nouvel Arrêté vient au-

jourd’hui d’être publié, il transpose 
la Directive 2017/738 du Conseil 
du 27 mars 2017 modifiant, pour 
l'adapter au progrès technique, 
l'annexe II de la Directive 2009/48/
CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à la sécurité 
des jouets, en ce qui concerne le 
plomb, la Directive 2017/774 de la 
Commission du 3 mai 2017 modi-
fiant, aux fins de l'adoption de va-
leurs limites spécifiques pour les 
substances chimiques utilisées 
dans les jouets, l'annexe II, appen-
dice C, de la Directive 2009/48/
CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la sécurité des 
jouets en ce qui concerne le phé-
nol, et la directive 2017/898 de la 
Commission du 24 mai 2017 mo-
difiant, aux fins de l'adoption de 
valeurs limites spécifiques pour 
les substances chimiques utilisées 
dans les jouets de l'annexe II, ap-
pendice C, de la Directive 2009/48/
CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la sécurité des 
jouets en ce qui concerne le bis-
phénol A. Pensez-y, on n’achète pas 
n’importe quoi et, surtout, on ne 
commercialise pas des jouets qui ne 
répondent pas aux normes ! 
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B O N  A  S A V O I R

ON PARLE DE CRÉER UN 
CENTRE STRATÉGIQUE 
D’EXPERTISE FISCALE ET 
FINANCIÈRE
Il s’agirait d’un 
nouvel organe 
rassemblant les 
outils financiers et 
fiscaux wallons

On le sait, le paysage des outils fiscaux 
et financiers wallons est aujourd’hui très 
complexe. Il manque également, chez 
nous, une centralisation au niveau de la 
gestion de la dette. Pour nos édiles, à 
Namur, il est non seulement nécessaire 
de rationaliser les structures existantes, 
mais le moment serait également venu de 
créer une réelle agence de la dette. À les 
entendre, cela permettrait de gagner en 
expertise et en crédibilité sur les scènes 
nationale et internationale. 

L e Gouvernement wallon a tranché au 
début de l’été, il propose de créer un 
organe coupole pour mettre de l’ordre 

dans les différentes structures existantes et 
pour rationaliser. La volonté est donc de créer 
un centre regroupant une cellule fiscale d’ex-
pertise et de support stratégique et une cel-
lule d’information financière, en fait on repo-
sitionne des structures existantes, auxquelles 
on adjoint une sorte d’agence de la dette qu’il 
faut créer…

Utiliser l’argent wallon
en toute intelligence

Concrètement, il s’agit dans un premier 
temps de renforcer l’indépendance de la cel-
lule fiscale, pour lui permettre d'assurer plei-
nement son rôle de soutien stratégique à la 
prise de décision politique. Rappelons que 
les missions qui lui sont conférées, très spé-
cifiques, se situent d’une part en amont du 
processus fiscal, lors de la phase de concep-
tion ou de redéfinition d’une taxe, et d’autre 
part, en aval, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact 
des dispositions fiscales (que ce soit l’impact 
budgétaire, socioéconomique ou juridique).

 
Bientôt une agence de la dette 

wallonne
On précisera encore que, dans le paysage 

wallon, l’autre cellule, chargée elle d’infor-
mations financières (CIF), s’attache notam-
ment au suivi des financements alternatifs et 
des états financiers des organismes d’intérêt 
public. Pour nos responsables politiques, le 
raisonnement appliqué à la cellule fiscale en 
faveur d'une autonomie stratégique est trans-
posable à la CIF (neutralité, expertise et indé-
pendance). Ils insistent aussi, on l’a dit, sur le 

besoin de créer une agence de la dette, indis-
pensable à l’heure où les marchés ont trans-
formé le métier de gestionnaire de dette pu-
blique. 

ISO 14067 : 2018
Une nouvelle norme 
internationale 
pour quantifier 
l’empreinte carbone 
d’un produit…

On nous parle quotidiennement du 
réchauffement climatique et des problé-
matiques de plus en plus lourdes de gaz 
à effet de serre et compagnie. Depuis la 
fin de l’été, le calcul de l’empreinte car-
bone des produits répond à une nouvelle 
norme internationale : ISO 14067- 2018.

C oncrètement, la norme en question de-
vrait permettre à tout un chacun, orga-
nisation ou entreprise, de calculer l’em-

preinte carbone de tel ou tel produit qu’elle 
utilise ou met oeuvre, histoire peut-être - en 
tout cas, on l’espère - de la réduire  ! Pour 
l’Organisation internationale de standardi-
sation, elle fournit, sachez-le, des principes, 
des exigences et des lignes directrices recon-
nues à l’échelle mondiale pour la quantifica-
tion et la déclaration de l’empreinte carbone 
d’un produit  ! 

Quantifier  !
Cette nouvelle norme, baptisée ISO 14067: 

2018, remplace la spécification technique 
ISO/TS 14067: 2013 qui avait été mise au ni-
veau des normes internationales après que 
le marché ait signalé la nécessité d’un docu-
ment plus approfondi. Elle appartient à la fa-
mille des normes ISO 14060, qui apportent 
une vision claire et cohérente en matière de 
quantification, de surveillance, de déclara-
tion et de validation ou de vérification des 
émissions et captations de gaz à effet de serre 
pour soutenir le développement durable 
grâce à une économie sobre en carbone. 

Empreinte carbone du produit (ECP)
Ainsi, cette norme apporte des clarifica-

tions sur le calcul de la consommation éner-
gétique par exemple, et introduit des direc-
tives spécifiques pour les produits agricoles 
et forestiers. Elle spécifie entre autres les 
principes, exigences et lignes directrices rela-
tifs à la quantification et à la déclaration de 
l’empreinte carbone d’un produit (ECP) en 
cohérence avec les normes internationales 
sur l’analyse du cycle de vie (ACV), ce qui 
constitue une réelle avancée par rapport à la 
norme précédente. 

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-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

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



CONSEIL ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL DE WALLONIE 
L’environnement 
y aura désormais 
(aussi) sa place  !

Le Parlement de Wallonie a récemment 
approuvé le décret qui permet de revoir 
la composition du Conseil économique 
et social de Wallonie, notamment pour y 
faire entrer les associations environne-
mentales. Il s’agit d’une concrétisation 
de la Déclaration de Politique régionale 
visant à prendre en compte l’importance 
de l’environnement dans les dossiers 
économiques et sociaux.

P our rappel, le Conseil est composé 
d’une assemblée générale comportant 
50 membres, dont le mandat renou-

velable est de 4 ans. Sa composition est pa-
ritaire, ce qui veut dire qu’il y a 25 membres 
présentés par les organisations patronales et 
un nombre identique pour les organisations 
représentatives des travailleurs.

Entrée des associations 
environnementales

Le Parlement a donc validé l'entrée de plu-
sieurs associations au sein du Conseil : Inter-
Environnement Wallonie (IEW) et le Réseau 
Information et Diffusion en Education à l'En-
vironnement (Réseau Idée). Pour être cohé-
rent avec cette décision, le Gouvernement 
wallon propose également de modifier 
la dénomination du Conseil en «  Conseil 
Economique, Social et Environnemental de 
la Wallonie ». 

Proposition de modification de la 
composition et de l’organisation du 

CESW
Dans le même temps, le Parlement a aussi 

adopté la proposition de modifier la compo-
sition du bureau du Conseil. Concrètement, 
à travers cette modification, la représentation 
d’un membre de la CGSLB, du SNI et d’une 
organisation environnementale est assurée 
au sein du Bureau. 

NOUVELLE CONVENTION 
CADRE POUR LE PÔLE D’EX-
CELLENCE EN ÉCONOMIE 
RURALE DE MARLOIE…
Objectif : 
soutenir l’agri-
développement  !

Le Gouvernement wallon a marqué son 
accord, cet été, sur une mise à jour de 
la convention cadre en faveur du Centre 
d’Économie Rurale, Département Agri-
Développement, pour la réalisation du 
projet - Actions pluridisciplinaires de 
Développement, d’encadrement et de 
vulgarisation dans les secteurs végétal 
et animal. 

C ette convention, prévue pour 5 ans, 
prévoit un financement à concurrence 
de 340.000 euros par an, plafonnée à 

285.000 euros pour l’année 2018.

Développer, encadrer, vulgariser  !
Acteur incontournable du développement 

agricole et agroalimentaire en Wallonie, le 
CER Groupe mène, on le sait, des actions de 
développement, d’encadrement et de vul-
garisation. Que ce soit au niveau du poten-
tiel de certaines cultures en Wallonie ou de 
filières de qualité différenciées, l’approche se 
veut toujours pragmatique et de proximité, 
ajoutant une plus-value significative aux pro-
ductions agricoles.
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Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées 

au Moniteur belge entre le 1er septembre et 
le 19 octobre 2018. Nous vous signalons le 
nom de l’entreprise, son statut juridique et 
la commune d’implantation de l’activité.

• ADG SERVICES SPRL, Libramont
• AGENCE FINANCIERE BELGE SPRL, 

Marche-en-Famenne
• BERBEN Christophe, Marche-en-

Famenne (Aye)
• BOULANGERIE LAMBERT ET FILS 

SPRL, La Roche-en-Ardenne
• BUTARU Alina, Messancy
• CIRPACI Dracos, Vielsalm 
• CROCQ-EMBOUCHE - ARTISAN PIADINA 

sous la dénomination commerciale 
« Artisan Piadina my bagels  », Bastogne

• DERIDDER Cyrille, Arlon
• ENOTI SPRL, Bastogne
• ERIC MICHEL & FILS SCRL, Chiny 

(Jamoigne)
• HABITAT PASSION SPRL, 

Marche-en-Famenne 
• HANKO Pal, Hotton
• KAPADOKYA SPRL, Arlon
• LBT TRANS SPRL, Erezée
• LE DRAGON CELESTE SPRL, Messancy
• L'ESOTHERIX SNC, Durbuy (Wéris)
• MATHIEU Samuel, Tenneville 

(Champlon)
• MEDIARTS ASBL, Arlon
• MILE & ELISEI SNC, Vielsalm
• MYNCKE David, Rouvroy
• NIANG Cheikh-Ibrahima, Arlon
• SALIHU Behxhet, Arlon
• SOCIETE CANINE D'ARLON ASBL, Arlon
• VAN DER SCHUEREN Philippe, Habay 

(Houdemont) 

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr



50 -  Entreprendre aujourd’hui   N°198 -  Novembre 2018



Entreprendre aujourd’hui   N°198 -  Novembre 2018 -  51

B O N  A  S A V O I R

Entreprendre aujourd’hui   N°195 -  Juin 2018 -  51

B O N  A  S A V O I R

ENERGIE

Les indicateurs du marché

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jan 349 446 321 402 361 480 325
Fév 465 420 277 371 346 293 433
Mars 234 417 228 308 350 220 351
Avr 248 229 121 186 240 230 119
Mai 93 167 99 109 87 75 57
Juin 49 49 26 35 32 3 9
Juil 18 2 6 11 11 3 1
Août 2 2 35 5 10 4 5
Sept 69 68 23 87 13 75 54
Oct 165 113 92 193 209 101
Nov 279 300 224 192 306 293
Déc 356 324 376 212 365 378
TOTAL 2327 2537 1828 2112 2330 2155 1354

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

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

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

De l’excellence qu’il faut soutenir…
Les adaptations apportées au cadre existant portent 

principalement sur l’élevage orienté vers la qualité dif-
férenciée et dans le respect des normes en matière de 
bien-être animal, mais également la production de lait 
et de produits laitiers de qualité, dans un souci de dura-
bilité, l’amélioration de l’autonomie alimentaire des ex-
ploitations d’élevage, la culture de variétés rustiques en 
adéquation avec de nouveaux enjeux sociétaux (chan-
gement climatique, énergies renouvelables, allergies…), 
la recherche et le soutien à toutes actions réalistes de di-
versification et d’innovation, en ce compris la transfor-
mation des matières premières agricoles, la valorisation 
des synergies entre agriculture, biodiversité et environ-
nement dans un objectif de durabilité, le conseil en ma-
tière d’efficience énergétique et de production d’éner-
gies renouvelables qui contribuent aux engagements 
climatiques de la Wallonie… 

DU NEUF, EN ENTREPRISE, AU 1er 
NOVEMBRE… 
Des changements qui 
impliquent les patrons et 
les indépendants  !
• Le tribunal de l'entreprise remplace le tribunal de 

commerce 
Ce ‘nouveau’ tribunal est évidemment toujours com-

pétent, comme son prédécesseur, pour tous les litiges 
concernant les entreprises. Sauf que le concept d’entre-
prise a été élargi  ! Le tribunal de l’entreprise sera donc 
dorénavant compétent pour les entreprises classiques, 
mais également pour les différends, litiges et problèmes 
en tous genres concernant les agriculteurs, les ASBL, les 
professions libérales…
• La notion d’entreprise disparaît

Le terme «  entreprise  » n’est plus repris dans la 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE), il est remplacé 
par « entités enregistrées » ou, plus brièvement, « enti-
tés ». Les termes « numéro d’entreprise » et « Banque-
Carrefour des Entreprises » restent, quant à eux, inchan-
gés. 
• Les termes « qualité (non) commerciale » et ‘artisa-

nale’ sont supprimés
À la suite de la suppression des notions de commer-

çant et d’artisan, les qualités ‘d’entreprise commerciale’, 
‘d’entreprise non commerciale de droit privé’ et ‘d’entre-
prise artisanale’, actives au 31 octobre 2018, sont conver-
ties vers une nouvelle qualité dite ‘entreprise soumise à 
inscription’. 
• La distinction entre le caractère civil et commer-

cial d’une société disparaît
Les formes juridiques qui commencent par ‘société 

civile sous forme de’ sont automatiquement converties, 
au 1er novembre, en une forme ne faisant plus référence 
au caractère civil.
• Plusieurs données de contact peuvent désormais 

être inscrites dans la BCE 
Une entité peut avoir plusieurs données de contact du 

même type dans la BCE. Par exemple, une entité peut 
avoir deux ou plusieurs adresses e-mails ou numéros de 
téléphone. Un entrepreneur peut également les modi-
fier à tout moment, gratuitement, via My Enterprise. 
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V ous en doutez peut-être… mais la 
force d’une vidéo est bien réelle, 
ne serait-ce que parce qu’elle est 
animée, parce qu’elle est sonore. 
Au-delà, une vidéo séduit aussi 

parce qu’elle émeut, parce qu’elle montre, 
parce qu’elle vit… Les professionnels disent 
qu’elle est dynamique, tonique, vivante, bref 
qu’elle rend compte d’un contenu animé qui 
sert le propos !

Faut-il vraiment faire le ‘buzz’ ?
Mais attention, la mise en images peut aus-

si écorner l'image de son commanditaire... si 
elle est bâclée, si elle est mal produite, mal 
préparée. Et ça arrive. Ça arrive de casser son 
image, de croire à tort que l’on peut manier 
l’humour sans retombées, que le dramatique 
est forcément utile, que le scénario peut être 
snobé au profit d’images léchées… Or, pour-
tant, non  ! En images aussi, le ridicule nuit, 
sachez-le. Et ne croyez pas qu’un film d’en-
treprise soit un film d’amis, fait avec de petits 
moyens pour circuler sur le net. Votre image 

vaut mieux que ça. Votre image mérite une at-
tention, une réflexion, une stratégie au-delà 
du ‘buzz’ qui semble aujourd’hui être deve-
nu la règle. Pensez aussi toujours à ceux qui 
visionneront les images, qu’ils soient clients, 
fournisseurs, sous-traitants, bailleurs… N’est-
il pas dommage de nuire à un travail que l’on 
met souvent des années à construire, dom-
mage de mettre à mal, par de petites erreurs 
de débutant, des défis et des réussites que 
l’on entendait sur la durée. 

Beauté et originalité
ne suffisent pas !

Car si la puissance de la vidéo est bien 
réelle, elle peut, à ce titre, et bien évidem-
ment, se retourner contre son commandi-
taire. Car au final, le cinéaste, lui, ne signe 
pas nécessairement pour que l’objectif straté-
gique soit au rendez-vous. Parfois, la beauté 
et l’originalité priment à ses yeux sur la réa-
lité stratégique qui est la vôtre. En transmet-
tant par exemple des messages flous, parfois 
contradictoires aux valeurs incarnées, ou en 

diffusant des images désuètes et un discours 
inadapté, parce que mal préparé, il dessert 
simplement votre image. Accepteriez-vous 
de vous montrer les traits tirés, le vêtement 
fripé et le discours embrumé ? Non, bien 
sûr… Alors, n’acceptez aucun amateurisme 
dans votre communication, a fortiori dans 
votre communication par l’image, on ne vous 
le pardonnerait pas. 

Ne faites confiance qu’aux meilleurs…
Un film vidéo ne supporte en effet aucun 

manque de cohérence narrative, aucune dy-
namique molle, aucune image non qualita-
tive, aucun argument léger. Et puis, n’oubliez 
jamais que nous sommes noyés sous les flots 
d’informations, y compris d’images. Notre 
œil aguerri se fait donc toujours plus critique, 
rejetant le contenu insipide ou sans inté-
rêt. C’est pour cela que vous ne devez faire 
confiance qu’aux meilleurs et, surtout, aux 
plus performants. Et tant pis si ça demande 
des moyens ! Un professionnel nous confiait 
d’ailleurs récemment qu’il conseille volon-

Pour doper votre communication, avez-vous déjà 
pensé à vous ‘offrir’ un film...
Et pourquoi pas ? Une vidéo d’entreprise 
est un instantané qui vous présente,
c’est un coup de projecteur sur ce que 
vous êtes, ce que vous faites…
en images !

L’image occupe aujourd’hui une place centrale dans le monde de la communication, peut-être 
même dans le monde tout court. Qui n’est, par exemple, jamais tombé sur une petite séquence 
qui capte son attention, attire son regard, stoppe net ce qu’il faisait pour se laisser happer par les 
images ? La vidéo est donc un outil performant qui peut aussi servir à asseoir une stratégie mar-
keting… dans laquelle la communication dépasse les mots.
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tiers de ne pas faire plutôt que de mal faire : 
trop ‘cheap’, trop vite, trop peu réfléchi !

Confiez justement votre budget !
Car au-delà de la prise de vue et du mon-

tage, une bonne offre englobe la compétence 
d’une équipe qui cumule savoir-faire et ex-
périence dans la communication, le marke-
ting et l’image.  Ne perdez donc jamais de vue 
qu’un bon film, c’est un contexte, un déroulé 
narratif, une créativité et des moyens. Un bon 
film, c’est aussi l’écoute de vos attentes et be-

U T I L E  &  A G R É A B L E

soins, un accompagnement dans la construc-
tion d’un scénario et des moyens techniques 
‘up to date’. Un bon film, c’est la conjonction 
d’une idée, d’une structure et d’une volonté 
de diffuser. Les professionnels du sujet disent 
souvent qu’ils construisent avec vous… et 
pour vous ! Ce n’est pas faux puisqu’à travers 
les images et l’histoire, ils captent l’atten-
tion, suscitent la confiance, convainquent le 
spectateur et, si la réalisation est de qualité, 

mènent aussi à l’action. En un mot comme 
en cent, un bon film vidéo reflète votre ni-
veau d’exigence et renforce votre image. 
Pensez-y… 

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec Alexis de la Croix, 

www.orangeclignotant.be

VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

210x148_Valvert_H_fr.indd   1 13/12/16   17:21



54 -  Entreprendre aujourd’hui   N°198 -  Novembre 2018

U T I L E  &  A G R É A B L E  I  À  L I R E

SOUL, R&B, FUNK
Que vous soyez un fervent amateur ou un novice en 
matière de soul, ce recueil insuffle l’esprit contagieux 
de cette époque exubérante. Et pour cause, les images 
qui s’y bousculent ne dévoilent que des légendes, 
comme Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye, Diana Ross, 
Funkadelic, Al Green, Gil Scott-Heron, James Brown, 
Barry White, Rick James, Aretha Franklin, les Jackson 
Five, Donna Summer ou Chaka Khan… En fait, vous 
allez le découvrir, Bruce W. Talamon n’a rien manqué 
de l’âge d’or du Funk, du R&B ou de la Soul. Tout au 
long des années ’70 et ’80, ce gamin noir de L.A. s’est 
retrouvé dans le sillage des légendes de son temps, 
profitant d’un accès illimité au cœur même de la 

scène musicale. Le résultat est bluffant, et ça ‘groove’ ! 
Par Bruce W. Talamon    Éditions TASCHEN    376 pages    50 euros

PORSCHE 911- LES MODÈLES 
DEPUIS 1963
La 911, c’est « LA » Porsche. Pour les pu-
ristes, il n’y en a d’ailleurs pas d’autre ! 
Et ce livre a justement l’ambition 
d’aborder le sujet sur ce seul et unique 
modèle, sous la forme d’un journal qui 
démarre en 1963. Toutes les versions de 
la 911 vont donc être présentées, avec 
toutes les motorisations, les carrosse-
ries uniques et les voitures de produc-

tion, les séries spéciales et les modèles de compétition, ainsi que les 
exemplaires sublimés par la main d’un artiste. Les amoureux du mythe 
y trouveront enfin les designers de génie qui se sont succédé à la tête 
des studios et qui ont joué un rôle décisif dans l’écriture de la légende. 
Par Serge Bellu    Éditions Chêne E/P/A    224 pages    35 euros

LES PLUS BELLES BALADES À 
VÉLO ÉLECTRIQUE - L’ARDENNE
Tous les amoureux de l’Ardenne vous le 
diront, la beauté des paysages n’a ici d’égal 
que l’âpreté des parcours vallonnés. Et 
pourtant, de nos jours, en enfourchant un 
e-bike, l'Ardenne se mue (enfin) en région à 
la portée de tous les mollets. Ce livre tombe 
donc à point nommé, il offre 15 balades 
sympas en e-bike; qui plus est, adaptées à 
tous les âges et à tous les temps. Organisées 
en boucle, elles traversent des sites natu-
rels et historiques exceptionnels, sur des 

parcours variant de 27 à 60 km. Outre les détails de la promenade et 
des encadrés historiques et culturels, chaque itinéraire comprend un 
balisage, le nombre de kilomètres parcourus par étape, le dénivelé, la 
durée, les aires de pique-nique. Roulez jeunesse !  
De Pierre Pauquay    Éditions Racine    192 pages, 19,95 euros

SUR LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE
Qui ne connaît les fameux 
traits blanc et rouge de la ran-
do ? Qui ne les a jamais aper-
çus, cherchés, suivis ? Les 
premiers coups de pinceau 
ont été donnés il y a bientôt 
soixante ans, pour constituer 
aujourd’hui un vaste et riche 
réseau qui parcourt les di-
verses régions de notre pays. 
La randonnée pédestre mène 
au cœur des paysages et dé-
voile les coins secrets de nos 
terroirs. La lenteur du piéton 
lui permet de s’attarder sur 
des détails autrement ignorés: les traces d’un animal, un rayon de soleil, 
le bruissement d’une aile, une odeur particulière. L’auteur propose ici 
six longs itinéraires - GR ou GRP - qui vous emmèneront à travers toute 
la Wallonie. Chaussez donc vos bottines et emboîtez son pas ! 
De Jean-Marie Maquet    Éditions Weyrich     152 pages, 30 euros

ORGANISER L'ENTREPRISE
En toute chose, l’organisation est capitale. 
Et peu importe le choix à opérer quant à 
celle-ci… il suffit qu’il y ait une volonté 
d’organiser. Car un détail suffit parfois à 
faire échouer les plus belles entreprises, 
éloignant les objectifs, alors même que la 
stratégie et les compétences ne sont pas en 
cause ! Organiser l’entreprise, c'est donc 
s’interroger sur sa culture mais également 
sur le contexte dans lequel elle évolue. Et 
si les techniques issues du management 
scientifique peuvent apporter une réponse 
partielle à cette réflexion, elles doivent éga-
lement être accompagnées d'une approche moins cartésienne, plus 
proche de la réalité complexe et souvent subjective du quotidien. Ce 
livre aborde des pistes concrètes à l'usage du manager, elles contribue-
ront à l'amélioration de son efficience. 
De Mathias Baitan    Éditions Presses Polytechniques et Universitaires Romandes 
(PPUR)    208 pages    25,59 euros

TECHNIQUES DE 
RÉFÉRENCEMENT WEB
Ce livre contient les clés techniques du 
référencement  ! Mais attention, l'objec-
tif est d’abord de répondre aux nouvelles 
contraintes imposées par le monde du réfé-
rencement web. Et ça ne veut pas dire que le 
SEO (Search Engine Optimization) change 
radicalement, même s’il faut bien avouer 
que des nouveautés ne cessent d'être an-
noncées. Et comme ce livre entend se posi-
tionner de façon technique sur le sujet, on y 

découvre logiquement, entre autres, les techniques à maîtriser pour créer 
un crawler de site, pour générer des Sitemaps index et suivre l'indexation, 
ou encore pour booster la vitesse de chargement des pages, sans oublier 
la gestion d’audit et le suivi SEO. Une référence, quoi… 
De  Alexandra Martin et Mathieu Chartier    
Éditions Eyrolles    540 pages    29,90 euros
 
KIT DE SURVIE FACE AUX SALES 
CONS
Dans la vie comme dans l’entreprise, cer-
tains individus sont malveillants ou nui-
sibles. C’est ainsi ! Reste à les identifier, à 
s'en protéger, voire à s’en défendre. C’est 
ce que Robert Sutton explique dans cet 
ouvrage plein d’humour qui aborde un su-
jet pourtant très sérieux. Vous y trouverez 
des techniques infaillibles pour supporter, 
mais aussi pour esquiver - et éjecter ! – les 
attaques. Le « kit » proposé par l’auteur, c’est 
en fait des solutions découlant tantôt de recherches scientifiques, tantôt 
de cas vécus, d’observations et d’entretiens pour gérer ces fameux ‘sales 
cons’ qui poussent les autres à se sentir méprisés, insultés et démotivés. 
Ce livre est un manuel d’auto-défense contre les actes et les paroles !  
Par Robert Sutton    Éditions Vuibert    224 pages    17 
euros

COGNITION INCARNÉE
La cognition a longtemps été pensée comme opé-
rant dans la tour d’ivoire que serait le cerveau. Or 
pourtant, nos connaissances exprimées par le lan-
gage attribuent une place essentielle aux états cor-
porels. L’approche incarnée et située de la cognition 
défend justement l’idée d’une cognition enracinée 
(incarnée) dans nos interactions sensori-motrices 
présentes et passées avec notre environnement 
physique et social. C’est l’action qui est à l’origine 
de la cognition et oriente sa dynamique. Le monde 
ressenti n’est pas pré-donné, mais au contraire pro-
jeté dans une sorte d’espace-temps cognitif. En re-
tour, cette incarnation de l’organisme définit et li-
mite l’expression de la cognition.  
Par Rémy Versace, Denis Brouillet, Guillaume Vallet    Éditions Mardaga    222 
pages    34,90 euros
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Indépendant ou patron de PME ? Votre métier, c’est votre passion. Protégez-le ! 
Mais quelles assurances prendre pour votre activité, vos salariés et vous-même ? 
Faites le check-up de vos assurances professionnelles en moins de 5 minutes avec 
l’Insurance Scan. Et avec votre courtier, créez-vous une protection sur mesure. 

5 minutes pour obtenir le check-up de vos assurances professionnelles. 
Démarrez maintenant sur axa.be/entrepreneurs
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