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POSITIVER !

C

es derniers mois, nous avons souvent parlé de
crise, de problèmes, de faillites. Cela nous pèse
de ne voir l’avenir qu’au travers du prisme noir.
En ce début d’année, nous voulons donc positiver !
Et si la méthode Coué marchait mieux que les
autres ? Comment en effet voir les choses sous un jour neuf
si le cœur n’y est pas ? Car notre Luxembourg, ce n’est pas
que ça…
Pas plus tard qu’au début de ce mois, plusieurs entreprises de notre province ont
par exemple été épinglées pour leur réussite, pour leurs résultats, pour leurs performances. Le Trends-Tendances, en partenariat avec la Chambre de commerce,
les a récompensées en les nommant
«Gazelle». C’est une reconnaissance qui
compte, et qui devrait probablement donner des ailes à Outilsud, Ardenne Volaille,
HerbalGem et T&P Rénovation.

Car on peut réussir dans tous les domaines. On peut se tailler de beaux parcours dans tous les métiers et disciplines.
Mais il faut y mettre du sien. Il faut se battre.
De notre côté, nous pouvons vous aider. Qu’il s’agisse d’analyse financière, de conseils judicieux, de permis d’environnement, d’informations sur les aides publiques, de formations,
de cursus évolutifs types clubs…

Nous savons bien
sûr que tout n’est
pas rose. Mais
il y a des leviers
de reprise. Il faut
garder espoir.
Et regarder ces
entreprises
qui bougent, qui
avancent, qui
grandissent...

À cet égard, à l’heure où la Chambre de
commerce fait son bilan de l’année 2014
pour le compte de la Région wallonne,
notre ardeur d’avance est de nouveau bien
présente. Dans la province, avec Idelux et
l’Union des Classes moyennes, nous avons
largement rempli notre contrat d’aide et
d’appui aux entreprises, totalisant plus
de 470 dossiers d’accompagnement pour
des centaines d’entreprises et plusieurs
dizaines d’emplois créés

Comme les autres prix et récompenses qui
saluent çà et là de magnifiques parcours,
de beaux déploiements, les Gazelles
sont une reconnaissance. Demandez à
Interblocs, qui a reçu le Godefroid économique en novembre, ou à la Bergerie d’Acremont, que le
public a choisi d’épingler lors de la même soirée, si cela ne
booste pas les esprits, même au cœur de l’outil ?

Les entreprises ont créé de la valeur… et
nous, de notre côté, nous les avons aidées.
C’était le vœu pieux du Ministre de l’Economie, qui soutient nos trois organismes
dans ces efforts pour «tirer vers le haut»
toutes ces entreprises, stimuler l’entrepreneuriat et accompagner les créateurs qui veulent s’installer sur notre territoire.

En juin 2014, Michel Boreux avait lui-même été très touché,
lors de la Soirée annuelle des entreprises de la Chambre de
commerce, de voir le prix de Lauréat économique être attribué à L’Auberge de la Ferme.

Monsieur Marcourt, il ne faut pas couper nos moyens d’action. Nous voulons continuer. Nous voulons poursuivre nos
efforts. Pour que demain, à nouveau, des prix et récompenses puissent saluer la réussite, les performances, bref la
croissance de nos entreprises.

On n’entreprend pas pour cela, mais on ne refuse jamais
les félicitations ! Et encore moins la reconnaissance de ses
pairs ! Nous savons bien sûr que tout n’est pas rose. Mais il
y a des leviers de reprise. Il faut garder espoir. Et regarder
ces entreprises qui bougent, qui avancent, qui grandissent.
Beaucoup le font sans nécessairement faire trop de bruit,
mais avec intelligence et stratégie.
Que de beaux profils quand même, couramment rencontrés
par ailleurs dans les pages de notre mensuel économique,
qui témoignent en sus d’une approche positive de l’entrepreneuriat. En jouant la carte de la différenciation, de la spécialisation, ces gens se ménagent des voies de réussite !

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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SauPub, une équipe à votre écoute :
créativité, flexibilité et réactivité !
Créé début 2O14, l’Atelier publicitaire
vous propose une offre full service (de la
création à la gestion logistique, de
l’impression à la pose) pour la création de
vos présentoirs (PLV, display), de vos
stands et de vos impressions multiformats (panneau de chantier, bâche...).

PLV - Display

Concepteur et Fabricant de vos
présentoirs multi-matériaux sur mesure
Notre offre full service pour vos
présentoirs de sol ou de comptoir :
• la gestion de la création visuelle,
• la conception technique (visuel 3D,
proto)
• la fabrication industrielle en petite,
moyenne ou grande série
• le conditionnement :
garnissage/remplissage de vos plv,
emballage personnalisé sur
demande,…
• la gestion logistique : stockage
et livraison

Multi-matériaux :

• Bois : bois massif, MDF (medium),
aggloméré, …
• Plastiques : PMMA, PE, PETG, PET,
PVC, …
• Acier laqué ou Inox
• Verre, pierre, carton….
Nous nous adaptons à votre demande
en respectant vos contraintes techniques,
financières et logistiques.

p.gillet@saupont.be
0479 06 42 97
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Ardenne Volaille, c’est du poulet, du
poulet, toujours du poulet. Sous toutes
les formes et, désormais, à toutes les
sauces…

Rencontre avec
Francis Wenkin...

S

i le souvenir des fermes d’antan n’a pas encore (tout
à fait) disparu de nos mémoires, c’est probablement
parce que nous vivons en province de Luxembourg,
terre toujours essentiellement rurale. Partout ailleurs aujourd’hui, la réalité est évidemment très différente. On ne
cultive plus comme hier, on n’élève plus non plus aucun
cheptel comme par le passé. À tel point que beaucoup, dans
la jeune génération, n’imaginent même plus que les vaches,
les cochons, les lapins ou les poulets sont encore nécessairement des animaux sur pied… avant d’être un steak, du
jambon ou des pilons !
Ne riez pas, le grand écart entre la réalité de l’élevage et
celle des étals de nos supermarchés se fait de nos jours
de plus en plus abyssal, ce qui en inquiète plus d’un, et pas
seulement sur le plan économique. Certains luttent, toujours plus difficilement, d’autres ont quant à eux déjà baissé
les bras. S’ensuit un abandon de l’approche à taille humaine
des choses. Au profit d’une mécanisation extrême et du développement forcené de l’industrialisation de l’agriculture.
Tout n’est pas forcément condamnable dans cette nouvelle
agriculture, la traçabilité y est d’ailleurs efficace, comme
les rendements ou la lutte contre les maladies.
Malheureusement, les professionnels sont étranglés, alors
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que les consommateurs ont petit à petit perdu leurs repères et, in
fine, le vrai goût des produits. Car les prix dictent désormais leur
loi. De nombreux consommateurs ne sont même plus d’emblée
conscients que la qualité se paie. Au fond, peut-être ne veulent-ils
tout simplement pas ouvrir les yeux ? Allez savoir…
Chacun sait en effet que la course aux prix ne mène à rien. Que la
qualité mérite d’être reconnue. Que l’engagement des producteurs
se doit d’être soutenu. Qu’il y a surtout autre chose à proposer à nos
enfants que du bœuf ou du poulet aux hormones, comme le chantait
déjà Jean Ferrat dès les années soixante. Pour les agriculteurs, la
voie de salut se trouve plus que probablement dans un engagement
professionnel plus noble : dans le qualitatif, dans la niche !
Francis Wenkin, agriculteur devenu patron d’abattoir et d’une petite entreprise de transformation agroalimentaire, est lui-même
convaincu de la chose. Il a saisi l’opportunité, il y a quelques années,
lorsque la grande distribution lui a proposé de valoriser son travail
en se spécialisant dans une filière qualitative. Sentant qu’une certaine clientèle ne demandait pas mieux que de pouvoir profiter de
son expérience, de l’excellence de ses choix et de la qualité de ses
produits, il a mis ses espoirs, son courage et son argent dans l’aventure. La filière qualité différenciée était née, ce positionnement de
niche allait permettre à l’agriculteur ardennais de se ménager une
place de choix sur le marché. Mais que de risques, que de sacrifices! L’homme s’est non seulement largement investi, mais il s’est
aussi mis en danger financièrement pour un projet qu’il a bâti à la
force du poignet. Beaucoup l’ont pris pour un fou, certains se sont
même dit qu’il allait laisser toutes ses plumes dans cette folle histoire du «petit» agriculteur qui troque la salopette et les bottes pour
la charlotte et le tablier. Sauf que les chiffres sont là. En vingt-cinq
ans, Francis Wenkin est passé du traitement de quelques poulets…
à plus de 35.000 carcasses par semaine! Le résultat est évidemment
étonnant, l’entreprise employant aujourd’hui une cinquantaine de
salariés alors qu’elle a gardé son positionnement qualitatif et son
approche résolument agricole ancestrale. Rencontre…
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Entreprendre : En 2010, quand vous
inaugurez votre abattoir flambant neuf
dans les vastes bâtiments que vous avez
acquis ici à Bertrix, un investissement
de trois millions d’euros, rappelons-le,
certains rient sous cap, paraît-il, en se
disant que vous ne tiendrez pas deux
ans. Qu’est-ce que vous auriez envie de
leur dire aujourd’hui…
Francis Wenkin : Pas grand-chose… Je

n’ai aucune revanche à prendre sur qui
que ce soit. Ma satisfaction, aujourd’hui,
dépasse - et de loin - toute envie de
m’adresser à ces oiseaux de mauvais augure. Ce qui me ravit n’est pas d’avoir eu
raison et eux tort, mais plutôt que mon
projet se soit révélé viable et, mieux encore, rentable.

«Cette usine, c’est ma
vie. Je l’ai pensée, je l’ai
rêvée, je l’ai bâtie… Je n’y
connaissais pourtant rien,
mais j’ai voyagé et poussé
des portes, j’ai visité, j’ai
parlé, j’ai rencontré. On ne
se fait jamais tout seul !»

Francis Wenkin : De fait, non… Mais
une fois sur les rails, sachez qu’on recule
difficilement. Il ne faut d’ailleurs pas
croire que j’ai dormi paisiblement toutes
mes nuits non plus. Maintenant, le milieu
agricole suppose toujours d’investir massivement et à long terme. Nous, agriculteurs, sommes conditionnés de la sorte.

Entreprendre : Le travail en amont a
donc payé…
Francis Wenkin : Forcément... Tout

banque ne m’aurait suivi. Cela a effectivement pesé au moment de me soutenir…
Si je vous disais que j’ai fait mes comptes
- vous savez, le fameux business plan
dont les banquiers parlent toujours avec
beaucoup de déférence - sur une simple
feuille A4!

développement d’entreprise est toujours
le résultat de ce qui a été mené les cinq,
dix ou quinze années qui précèdent. On
ne voit souvent que l’aboutissement final
parce qu’il peut être imposant pour le regard mais, comme aux Jeux olympiques,
la médaille ne récompense pas qu’une
seule course, elle couronne en général un
travail de longue haleine, une carrière.
Entreprendre : La vôtre est pour le
moins étonnante. Passer de l’élevage à
la gestion d’une véritable petite usine
n’est pas donné à tout le monde. Vous
maîtrisiez à ce point votre sujet ?
Francis Wenkin : Je connais effec-

Gazelle du Trends-Tendances : récompense méritée !

Entreprendre : Vos chiffres sont de
fait excellents. Ce prix de «Gazelle du
Trends-Tendances» témoigne d’ailleurs
de cette santé qui fait plaisir à voir.
Comment expliquez-vous cette réussite ?
Francis Wenkin : Je pense tout simple-

ment que notre projet, tout conséquent
qu’il ait pu être, a été pensé raisonnablement. En tout cas, il ne s’est pas longtemps avéré surdimensionné, comme on
aurait pu le penser de prime abord en
voyant la surface des bâtiments acquis
ici, sur le parc d’activités économiques
du Saupont…

tivement bien l’ensemble de la filière.
Maintenant, je n’avais aucune prétention
particulière au moment où je me suis
attaqué à ce projet. Au-delà de l’envie et
du courage, c’est le marché qui a dicté
les choses. J’ai peut-être été (très) audacieux, certains diront fou, mais je pense
que c’est la règle une fois que l’on a mis
le pied dans l’engrenage  : on ne peut
plus reculer.
Entreprendre : Sauf que tout le monde
ne s’engage pas comme vous avez osé
le faire, même pour le projet de sa vie…
9 millions d’euros, ce n’est quand même
pas rien !

Entreprendre : Et puis, vous aviez
la confiance de vos partenaires de la
grande distribution…
Francis Wenkin : Oui, sans quoi aucune

Entreprendre : Vous inspirez la
confiance…
Francis Wenkin : Moi, je n’en sais rien.

Mon projet, je pense que oui. Ces professionnels du chiffre, parfaitement rompus
à des tableaux de remboursement longs
et compliqués, m’ont suivi sur la base de
quelques projections. Oui, ils m’ont fait
confiance...
Entreprendre : C’est que le projet tenait la route…
Francis Wenkin : Bien sûr… Dans le

même temps, je prenais aussi tous les
risques. Et, en cas de problèmes, je plongeais le premier… perdant tout au passage.
Entreprendre : Mais les choses se
sont bien passées.
Francis Wenkin : C’est vrai. Presque

mieux que prévu même. Je n’aurais
jamais pensé, il y a sept ou huit ans,
que l’entreprise serait où elle en est aujourd’hui. Imaginez qu’il y a quinze ans
l’activité en était encore à ses premiers
balbutiements. Que de chemin parcouru.
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Entreprendre : Vous êtes allégrement
passé du statut d’agriculteur travaillant quasi seul à celui de patron au sein
d’une moyenne structure. On a l’impression que vous maîtrisez parfaitement
cette évolution…
Francis Wenkin : Cela ne s’est pour-

collabore avec Le Moulin du Val-Dieu
(fournisseur d’aliments pour la volaille,
ndlr). C’est de cette époque que datent
vos premiers contacts avec la grande
distribution ? Peut-on supposer que
c’est le tournant ?
Francis Wenkin : Je pense… Il y a

tant pas passé en une nuit, je peux vous
l’assurer. Par contre, je me sens bien
aujourd’hui dans ce métier, dans cette
structure, avec ces défis.

déjà alors en grandes surfaces un certain intérêt pour des produits issus de
filières différentes. Le label terroir n’est
pas encore valorisé, mais l’idée y est déjà.
Colruyt, concrètement, recherche un producteur de volailles «qualité différenciée supérieure». À trois, avec Val-Dieu
et Upignac, on se lance dans l’aventure
sans trop réfléchir. C’est notre créneau,

Entreprendre : Revenons au début de
l’histoire… Il y a vingt-cinq ans, vous revenez à la ferme parce que vous avez le
mal du métier, comme vous dites. Votre
avenir, vous le voyez alors au milieu de
vos bêtes, comme vos parents ?
Francis Wenkin : Tout à fait… Comme

beaucoup d’enfants d’agriculteurs, j’ai
fait des études techniques (électromécanique et informatique, ndlr) qui étaient
censées m’ouvrir des portes dans l’industrie. Mais j’avais trop la terre et la ferme
dans le sang. Je quitte alors mon emploi
et reviens à Assenois, entre Bertrix et
Paliseul. L’exploitation familiale surtout
axée porcs et blanc bleu ne m’offre cependant pas trop de solutions. Il me faut
donc trouver de nouveaux débouchés…
Entreprendre : Vous avez des idées…
Francis Wenkin : Disons que j’ai surtout

une idée : le commerce de volailles démarrées. C’est-à-dire la naissance et l’élevage
jusqu’à cinq semaines. À cette époque, fin
des années ’80, l’habitude est encore forte,
en milieu rural, d’élever quelques poules
dans son jardin pendant l’été.
Entreprendre : C’est comme cela que
votre activité professionnelle prend son
envol ? Avec l’abattage par vos soins en
bout de course ?
Francis Wenkin : Oui, aussi simple-

ment que ça… Je me rends compte que
les gens veulent élever des poulets, mais
personne n’entend déjà plus les tuer, les
plumer, les vider…
Entreprendre : Dix ans plus tard,
en 2001, vous êtes un petit acteur qui
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«Dans 10 ou 15 ans,
j’espère que mes fils
auront définitivement
pris la relève et que
l’entreprise sera bien
implantée dans les plats
cuisinés. Je vois une
augmentation des volumes
de 50 % dans les trois à
cinq ans, avec évidemment
des emplois à la clé. Je
suis optimiste... »

bien sûr, il nous reste toutefois à rencontrer les objectifs de notre client en nous
pliant à ses exigences. Il nous faut aussi
un nom, ce sera «Les élevages du Moulin
de Val-Dieu».
Entreprendre : Aussitôt dit, aussitôt
fait…
Francis Wenkin : Pas du jour au len-

demain, mais presque… Nos associés
amènent la maîtrise des aliments pour
l’un, l’image et les contacts pour l’autre,
nous garantissons de notre côté le savoir-faire, l’élevage et l’abattage.
Entreprendre : Votre principal client

est immédiatement ravi de la collaboration…
Francis Wenkin : Oui, il faut dire que

l’engouement pour le produit est tout
aussi immédiat. De 500 poulets par semaine au tout début, les ventes s’envolent
rapidement. Très vite, nos installations se
révèlent trop exiguës. On transforme, on
adapte.
Entreprendre : Le cahier de charges
est exigeant ?
Francis Wenkin : Clairement. Mais

c’est ça qui fait le succès de la niche. Le
qualitatif tient à la croissance des poulets que nous distribuons, à savoir une
croissance dite intermédiaire arrêtée à 56
jours, contre 36 à peine pour le poulet
standard. Puis, il y a l’alimentation, qui
est aussi très stricte. Elle est par exemple
100 % végétale, sans antibiotiques, ni
coccidiostatiques. Enfin, il y a le bienêtre animal, qui nous tient particulièrement à cœur. Nous le garantissons par
des conditions d’élevage drastiques. Nous
prônons ainsi, entre autres, un maximum
de 15 poulets au m2 contre 25, voire plus,
dans l’élevage industriel.
Entreprendre : Un animal élevé dans
de bonnes conditions est forcément
meilleur au goût ?
Francis Wenkin : Tout le monde s’en

doute, mais un agriculteur comme moi
y est d’autant plus sensible. Avant d’être
patron d’entreprise, je suis d’abord et
avant tout un fils de la terre. C’est notamment pour cela que j’ai toujours défendu
l’intérêt d’une ventilation correcte des
poulaillers, le recours à l’éclairage naturel ou l’accès des poulets aux parcelles
extérieures. Pour certaines productions, il
y a aussi le nourrissage au maïs…
Entreprendre : En quinze ans, au-delà
des chiffres et de l’évolution de l’entreprise en termes de taille, d’équipements
et de mécanisation, qu’est-ce qui a fondamentalement changé par rapport au
produit ?
Francis Wenkin : Tout… Mais la de-

mande elle-même a fortement évolué.
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une vingtaine de fermiers indépendants
qui travaillent sur base du cahier de
charges établi.
Entreprendre : Vous traitez maintenant plus de 35.000 têtes par semaine.
Plus que vos objectifs, non ?
Francis Wenkin : Nous avions en effet

C’est étonnant, mais on pourrait presque
penser que la ménagère a radicalement
revu ses exigences en matière d’achats.
Aujourd’hui, si l’on pouvait élever des
poulets sans pattes, sans ailes, voire
même sans tête, tout le monde serait
heureux. Eleveur de blancs de poulet,
voilà un métier d’avenir… comme ces
producteurs d’œufs qui devraient essayer
de faire des œufs carrés bien plus faciles
à manutentionner!
Entreprendre : Vous avez trouvé la
parade en multipliant les débouchés,
produits et diversifications ?
Francis Wenkin : Ça, c’est bien plus

récent… mais très vrai quand même.
Personne n’a jamais remis en cause la
qualité du produit, ni l’engouement du
consommateur belge pour la volaille.
Par contre, le poulet entier n’est plus
aujourd’hui le standard d’achat. Nous
avons donc dû être imaginatifs. Penser
pour les clients. Et, surtout, lui proposer
des produits de plus en plus aboutis.
Entreprendre : Le blanc, toujours le
blanc, encore le blanc…
Francis Wenkin : Oui… et plus encore!

Des escalopes de poulet, de la chipolata
de poulet, des merguez de poulet, des
burgers de poulet, des brochettes de poulet. Et puis, toujours les pattes, les cuisses,
les ailes, le vol-au-vent… Sans compter
les plats préparés qui sont aujourd’hui la
nouvelle tendance.
Entreprendre : D’où viennent les milliers de poulets que vous traitez par
semaine?
Francis Wenkin : De la ferme Wenkin,

déjà, c’est le fournisseur historique
d’Ardenne Volaille. Mon frère jumeau,
Jean-Claude, et mon fils aîné, Cédric,
exploitent toujours la ferme familiale qui
a, faut-il le dire, bien grandi. Maintenant,
ce n’est pas suffisant pour répondre à la
demande de nos clients, nous avons donc

tablé sur une trentaine de milliers de têtes
par semaine pour 2016. Or, si la demande
se maintient, nous devrions arriver à
40.000 dès la fin de cette année. L’outil
est là, bien dimensionné et performant,
pour une demande qui ne fléchit pas…
donc on poursuit. Chez Colruyt, on a notamment multiplié les chiffres par trois,
alors qu’il y a encore d’autres marchés.
Entreprendre : Le prix n’est donc pas
un frein ?
Francis Wenkin : Non, je crois que les

gens ont compris l’intérêt de manger sainement et sont prêts à payer le juste prix!
Entreprendre : Et vous pensez qu’il y
a encore des perspectives de déploiement ?
Francis Wenkin : J’en suis convaincu.

Parlant des clients et des produits. Côté
clients, je ne vous cache pas que nous
sommes actuellement très courtisés,
même si Colruyt représente 50 % de nos
chiffres, le reste se partageant surtout
entre Delhaize, Renmans et le Poulet
d’Ardenne, à Bastogne. Côté produits,
j’estime que tout est encore à faire. Le
poulet restera le poulet, mais nous pouvons bien sûr le préparer de multiples
façons. Par morceaux, en barquettes filmées, en map sous gaz, ou en plats mijotés, genre waterzoi, ou autres. Les habitudes de consommation ont changé, nous
l’avons vu dans nos ventes. Désormais,
nous devons absolument proposer des
préparations…

femme, Véronique Lepage, n’est désormais plus seule à superviser la facturation, l’administratif, le financier et la RH.
On s’est aussi largement impliqué dans
l’ISO, avec maintenant l’objectif d’une
certification 22.000. Vous voyez, on
pense à tout…
Entreprendre : Y compris à la transmission…
Francis Wenkin : Oui, on y pense…

L’aîné est, je l’ai dit, dans son élément
au sein de la ferme familiale où je n’ai
moi-même plus rien à voir. Le second,
Jérôme (25 ans), est déjà mon bras-droit,
c’est le futur directeur. Quant au dernier,
Sébastien (17 ans), encore aux études,
quelque chose me dit qu’il pourrait bien
lui aussi un jour rejoindre l’aventure…
Entreprendre : Etre gazelle, quand on
ne vit que du poulet, ça fait quoi…
Francis Wenkin : Ça réconforte. Ça

fait plaisir. Ça montre que l’on suit notre
parcours avec intérêt. Vous savez, je suis
quelqu’un de simple, une simple reconnaissance me suffit donc… J’ai déjà été
Godefroid, me voici Gazelle, demain je
serai peut-être Coq ou Lion! L’essentiel
étant d’être reconnu pour ce que l’on fait.
Car derrière moi, il y a une famille, une
équipe, une entreprise, des gens proches
qui se nourrissent aussi de telles récompenses.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

Entreprendre : La fraîcheur de vos
produits reste aussi une marque de fabrique…
Francis Wenkin : Bien sûr, mais c’est

pour nous l’évidence… L’abattoir fonctionne trois jours par semaine, le lundi,
le mercredi et le vendredi. On charge la
nuit avec nos camions dans les élevages,
l’abattage a lieu à six heures du matin…
pour des livraisons, à flux tendus, dans
l’après-midi ou en début de soirée.
Entreprendre : Cette petite entreprise
a tout d’une grande…
Francis Wenkin : Oui, y compris l’es-

pace. Petit à petit, on a aussi tout structuré, tout balisé, que ce soit commercialement ou administrativement. Ainsi, ma

Ardenne Volaille SCRL
Zoning Le Saupont
Rue Prés de la Mercire, 3
6880 Bertrix (Belgique)
Tél: + 32 (0)61 21 58 86
www.ardennevolaille.be
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Une méthodologie à
toutes épreuves!
Vous le savez, l’hebdomadaire économique Trends-Tendances retient trois critères pour mesurer la croissance sur 5
ans (exercices 2009 à 2013), ils font l’objet
d’un double classement, en valeur absolue
d’abord, en valeur relative ensuite.
Trois critères pour un classement
Le premier paramètre retenu est le chiffre
d’affaires, sauf pour les petites entreprises où
c’est la marge brute d’exploitation qui a été
prise en compte. Le deuxième paramètre est le
cash-flow. Le troisième est l’emploi. Les trois
données font l’objet de six classements, le
score final est obtenu par l’addition du rang
de chaque entreprise dans chaque classement.
Un titre pour 3 ans!
Autres points importants, pour participer,
il faut avoir évidemment au minimum 5 ans
d’existence mais également occuper 20 personnes la dernière année et posséder des fonds
propres positifs. Si toutes les entreprises belges
ou filiales de groupes étrangers peuvent participer dans les catégories «grandes et moyennes
entreprises», ne sont récompensées du titre
d’Ambassadeur – un titre pour trois ans - que
les sociétés belges. Pour la catégorie «petites
entreprises», ne sont par contre retenues que
des entreprises belges.
Quatre catégories pour quatre lauréats
Comme la taille de l’entreprise joue dans la
croissance, Trends-Tendances a procédé à une
segmentation des Gazelles en trois catégories.
Sont considérées comme «petites Gazelles» les
entreprises qui, pour l’année de départ, ont
une marge brute inférieure à 1 million d’euros.
Sont considérées comme «moyennes Gazelles»
les entreprises qui, pour l’année de départ,
affichent un chiffre d’affaires compris entre
1 et 10 millions d’euros. Quant aux «grandes
Gazelles», ce sont les entreprises qui, pour l’année de départ, réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à 10 millions d’euros.
Rappel…
À ces trois catégories traditionnelles s’ajoute
depuis trois ans, la catégorie starter qui récompense une jeune entreprise qui doit avoir
moins de trois ans d’existence, présenter un
cash-flow positif et compter plus d’une personne employée. Ce petit rappel de la méthodologie explique ainsi pourquoi dans la catégorie «moyennes entreprises» c’est Herbalgem
qui est Ambassadeur Gazelles, alors que Lux
Green a des chiffres légèrement supérieurs …
mais on se rappellera que la dernière nommée
avait déjà été couronnée en 2012 dans la catégorie «petites entreprises».

4 lauréats... pour témoigner des performances luxembourgeoises !

LIBRAMONT

Ambassadeurs Gazelles
de Trends-Tendances
QUATRE ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES
À L’HONNEUR…
Comme chaque année, revoici les Gazelles du TrendsTendances qui symbolisent, dans chaque région du pays,
l’entrepreneuriat qui performe, qui gagne, qui croît.
Ici, en province de Luxembourg, l’événement a eu lieu le 4 février dernier. Les
photos en témoignent, nous y étions…

Bernard Moinet, Député provincial à l’Économie

Guy Van Den Noortgate, Trends-Tendances

Un prix qui compte…
Voilà déjà maintenant 14 ans que le
magazine économique Trends-Tendances
met à l’honneur les entreprises à forte
croissance aux quatre coins du pays.
Bonne idée, elles sont généralement
toutes heureuses d’être épinglées et ne
refusent jamais un coup de pouce marketing bienvenu sous forme de zoom
médiatique. Le jeu en vaut donc la chandelle, bien sûr, ces gazelles étant choisies sur des bases précises qui en font des
entreprises vraiment performantes sur
cinq ans.
Une notoriété
que personne ne conteste
La Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge s’associe à
l’événement depuis près de dix ans, à
l’instar de la Province de Luxembourg
qui soutient, elle aussi, un rendez-vous
que les entreprises qui courent vite attendent avec toujours autant d’impatience. Cette année, quatre d’entre elles
aux projets particulièrement efficaces et
aux chiffres de belle facture ont à nouEntrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 5 - fév r i e r 2 0 1 5 - 11
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veau été saluées, elles symbolisent le succès sur la
durée, bien sûr, mais elles sont aussi, au-delà de la
réussite, la preuve tangible qu’en dépit d’une situation économique morose… on peut encore signer de
magnifiques parcours.
De Maissin à Vielsalm, en passant par Bertrix!
Pour 2015, les chiffres sont formels, il convenait
de couronner quatre belles structures actives dans
des secteurs aussi éloignés que la construction, les
compléments bien-être et l’agroalimentaire. Bravo
à Thomas & Piron Rénovation, lauréate en catégorie «grandes entreprises», à Herbalgem, gagnante en
catégorie «moyennes entreprises», à Ardenne Volaille,
première dans les «petites entreprises», et à Outilsud,
sortie du chapeau parmi les «starters». Tout est dit!
Camille Van Vyve, Rédacteur en chef adjointe de Trends-Tendances

PALISEUL

Lauréate «grande Gazelle»: T&P Rénovation!
NOUVELLE STRATÉGIE PAYANTE POUR L’AILE RÉNOVATION
DE THOMAS & PIRON

La croissance économique se vivrait-elle, parfois, au diapason d’un métronome? Allez savoir… En
tout cas, en découvrant, comme nous, le nom de l’entreprise lauréate de la catégorie des grandes
entreprises, vous avez probablement repensé à une édition passée. Et pour cause, Thomas & Piron
Rénovation, aujourd’hui sacrée dans la cour des grands, est une entreprise que l’on connaît. En 2007,
elle s’était déjà distinguée dans les moyennes entreprises, soit la catégorie en-dessous, s’imposant
alors devant Senior Home, Ponsard Entreprises, Michelman International et Beldico.
1. Thomas & Piron Rénovation,
Maissin
2.
3.
4.
5.
6.

Brasserie d’Achouffe, Wibrin
Laitière de Recogne, Recogne
Covalux, Marche-en-Famenne
Recybois, Virton
Aldi Vaux-sur-Sûre,
Vaux-sur-Sûre
7. Grandjean Entreprises, Bastogne
8. Orval Brasserie, Villers-Orval
9. L’Oréal Libramont, Recogne
10. Maisons du Monde Belgique,
Arlon
11. Green Energy 4 Seasons,
Marche-en-Famenne
12. Ampacet Belgium, Messancy
13. Mima Films, Virton
14. Euro-Locks, Bastogne
15. François Paletteries, Virton
16. PointCarré, Florenville
17. Walcom, Arlon
18. Michelman Intern. Belgium,
Aubange
19. Schnongs Etablissements,
Neufchâteau
20. Emond Philippe, Bonnert

sur une approche plus aboutie de la rénovation. T&P
Rénovation va alors s’attaquer à des marchés plus importants, comme la rénovation de vastes immeubles à
appartements, de commerces.
Arrivé début 2007, Régis
Moreau, Directeur général, a
immédiatement imposé son
style, son management et ses
idées. Il a aussi impulsé une
nouvelle direction à l’entreprise : «Nous avons décidé de
nous concentrer sur la rénovation clé sur porte et ne plus
nous disperser sur tous les
types de travaux, expliquet-il pour préciser la stratégie
actuelle de l’entreprise. C’est
Des marchés bien ciblés
ainsi qu’aujourd’hui, nous
Régis Moreau, patron de T&P Rénovation
pour une stratégie précise!
n’effectuons pas de chantier
Lancée en 1996, cette société qui fait, rappelons- sous les 50.000 euros…»
le, partie du groupe Thomas & Piron a dès ses débuts
axé ses activités sur la rénovation classique. Au déRespect du budget
part, ce furent donc de petits travaux demandés par
«Nous souhaitons cependant développer le projet
d’anciens clients de Thomas & Piron. Mais ce n’était du client en respectant son budget et en l’accompapas suffisant. Trop disparate, trop sporadique… trop gnant tout au long du processus, tout en ne nous
artisanal. D’où une réflexion stratégique alors me- substituant pas à l’architecte évidemment, précise
née au sein du Groupe, qui débouchera bien vite d’emblée ce patron satisfait par les performances de

Thomas & Piron Rénovation
est donc aujourd’hui sacrée
dans la cour des «grandes
entreprises». Belle récompense, non? Belle croissance
aussi. Qui ne vient cependant
pas de nulle part. Derrière
cette progression se profile,
en effet, la nouvelle stratégie
de l’entreprise basée sur un
concept jusque-là peu couru
de rénovation clé sur porte.
Un concept gagnant puisque
Thomas & Piron Rénovation
a doublé son chiffre d’affaires en l’espace de sept ans,
passant de 11 à 22 millions
d’euros sur la période 2007 et
2014.
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son outil et la qualité de son approche
clientèle. La relation avec la clientèle est
primordiale. Nous l’assistons du début
à la fin, que ce soit dans le choix des
matériaux ou pour tous les aspects administratifs liés au chantier. Nous assurons en fait l’intégralité du chantier pour
lequel nous disposons, à l’exception des
électriciens, de l’ensemble des métiers
en interne». Il faut dire que l’entreprise,
toujours pour l’heure basée à Maissin,
emploie 140 personnes. De quoi donc
être réactive et rapidement sur la balle.
Ce qu’elle est assurément sur l’ensemble
de la Wallonie, ainsi que sur ses marchés
historiques luxembourgeois et grand-ducal, même si elle pourrait y être plus présente. «Les Luxembourgeois n’associent
en effet pas encore Thomas & Piron à
la rénovation, mais traditionnellement à
la construction», regrette Régis Moreau,
qui souligne que le profil de l’acquéreur
luxembourgeois, peut-être davantage
bricoleur et débrouillard qu’ailleurs, y est
probablement pour quelque chose.
Un contrat moyen à 150.000 euros
Cela étant, on l’a dit, Thomas & Piron
Rénovation effectue en règle générale
des travaux pour une rénovation plutôt lourde, comme par exemple des
extensions via nouvelle construction,
des ajouts d’étages, des aménagements
complets… Ce qui explique, vous l’aurez
compris, la taille et le positionnement
de l’outil, ainsi que le montant moyen
d’un chantier particulier qui tournait,
l’an dernier, autour des 150.000 euros
pour une clientèle assez bigarrée! Outre
les résidences particulières, la croissance
de l’entreprise luxembourgeoise s’appuie
en effet désormais sur des chantiers un
brin différents, avec maintenant la réno-

vation de gros bâtiments qui constitue
un pan de plus en plus conséquent des
activités. Les chantiers concernent ici des
entreprises, des industries, des hôtels, des
immeubles à appartements… «Le montant
maximum de ces contrats est de l’ordre
de 2 millions d’euros, précise le directeur
général. Au-dessus, le chantier est plutôt
géré par Thomas & Piron Bâtiment.»
Nouveau siège
De tout ceci, il découle que la progression qu’a enregistrée Thomas & Piron
Rénovation ces sept ou huit dernières
années n’est pas due à une augmentation du nombre de chantiers, mais bien
au fait que les chantiers sont aujourd’hui
d’un montant moyen plus élevé qu’auparavant. Devant la croissance, l’entreprise
fait face à de nouveaux besoins, notamment d’espace, mais aussi de visibilité et,
bien sûr, de recentrage géographique par
rapport à son marché. T&P Rénovation
quittera donc bientôt son siège actuel de
Maissin pour le site de l’ancienne briqueterie de Wanlin où elle s’installera
fin de cette année. «Nous avons encore
des marges de progression en Wallonie,
d’autant que nous souffrons d’un déficit
de notoriété. Beaucoup de clients nous
disent qu’ils ne savaient pas que nous
faisions de la rénovation. C’est pourquoi,
nous avons décidé de communiquer davantage sur notre concept de rénovation
clé sur porte», conclut Régis Moreau, patron d’une gazelle qui court décidément
vite et bien…
T.P. RENOVATION SA - Avenue de France, 19 à 6852 Maissin
Tél.: 061 65 00 50 - www.tprenovation.be
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VIELSALM

Lauréate «moyenne Gazelle»: HerbalGem!
SUCCÈS À L’INTERNATIONAL OBLIGE…

Bien connue à Vielsalm, où elle est située, au cœur de l’ancienne caserne des chasseurs ardennais, HerbalGem est une entreprise active dans le secteur de la phytothérapie, plus précisément
de la gemmothérapie. Elle lorgnait depuis belle lurette sur le classement des Gazelles, cette fois le
trophée lui est (justement) revenu.

1. Lux Green, Neufchâteau
2. HerbalGem, Vielsalm
3. Les Enrobés du Gerny,
Marche-en-Famenne
4. Picard Construct, Tenneville
5. Reynders Etiq.Cosmétiques,
Libramont-Chevigny
6. Serviplast, Bastogne
7. Leboutte et Co Ets, Hotton
8. Pierret Extrusion, Transinne
9. Verbist Viande Bastogne,
Bastogne
10. Les Vérandas 4 Saisons,
Marche-en-Famenne
11. SSG (Europe) Distribution,
Aubange
12. Comes Bois, Bertrix
13. Interbrico, Bastogne
14. Ou-Qui-Bat, Bertrix
15. Huet Georges Expl.Forest.,
Grandmenil
16. Delhaye Boulangerie, Marche-enFamenne
17. Distrifood II, Florenville
18. Vigicore, Arlon
19. Deumer Bernard, Houffalize
20. Jonkeau Benoît, Houffalize

caractère familial. «À l’époque,
On l’a dit, l’entreprise est spécialisée en gemmothérapie qui
HerbalGem réalisait un chiffre
résulte, comme chacun ne le sait
d’affaires de 800.000 euros, souprobablement pas, d’une approche
ligne Sergio Calandri. Aujourd’hui,
basée sur l’extraction des principes
nous clôturons l’exercice 2014 à
actifs des bourgeons et des jeunes
hauteur de… 9 millions d’euros!
pousses d’arbres et arbustes. «C’est
Depuis 10 ans, nous connaissons
une croissance constante de nos
un médecin belge, le docteur Pol
ventes qui s’explique par le fait
Henry, qui est à la base de la gemque nous avons non seulement
mothérapie dans les années 1950,
développé la gamme mais aussi
explique Sergio Calandri, admiexploré une série d’autres marnistrateur délégué de HerbalGem.
Cette thérapie naturelle repose
chés. Nous avons progressivement
sur les propriétés thérapeutiques
constitué une force de vente natiocontenues dans les tissus embryonnale et commencé à prospecter le
reste de la Wallonie, Bruxelles et
naires des plantes, véritables cella Flandre. Ensuite, nous avons
lules souches végétales…», souffle
été nous positionner sur le marché
ce patron convaincu par ses pro- Sergio Calandri, patron d’HerbalGem
français. La Belgique et la France
duits et, surtout par les retombées
représentent aujourd’hui 80 % des chiffres, qui se
de ceux-ci en termes de bien-être pour la clientèle.
répartissent à part égales entre les deux pays ; le
reste étant réalisé à l’exportation un peu plus loinDes produits naturels
Convenons-en, la phytothérapie - et plus large- taine, notamment en Suisse, au Canada, aux Etatsment d’ailleurs les produits naturels - a le vent en Unis...»
poupe ces dernières années. La société salmienne
qui en fait le cœur de son activité depuis belle luHerbalGem et Pranarôm ont uni leurs forces
rette surfe donc avec réussite sur cette tendance.
Concrètement, la société ardennaise emploie pour
«Les différents produits que nous proposons ont des l’heure une vingtaine de personnes à Vielsalm. Et
vertus préventives, notamment favoriser et conser- nourrit des partenariats proches, comme pour le
ver le bien-être des personnes, remarque-t-on chez conditionnement et la fabrication de ses présentoirs
HerbalGem. Ils ne sont toutefois pas curatifs, en- en bois, pour lesquels elle s’adresse à l’ETA voisine,
tendons-nous bien. Certains ont des propriétés re- Les Hautes Ardennes. Mais au fond, où trouve-t-on
laxantes et apaisantes, d’autres, tonifiantes et éner- les différents produits estampillés HerbalGem ? « Ils
gisantes, par exemple… Au total, nous récoltons les sont distribués via deux circuits. D’une part, les mabourgeons et les jeunes pousses au printemps, au gasins bio et herboristeries et, d’autre part, les phardépart d’une cinquantaine d’espèces végétales, par- macies ». Et l’avenir, vous dites-vous sûrement…
mi lesquelles on peut pointer, entre autres, le cassis, Nous y voilà ! Fin 2013, Pranarôm, leader dans le
le figuier, le châtaignier, le noisetier, le pommier ou domaine des huiles essentielles, et HerbalGem ont
encore le bouleau.» Et de là, l’entreprise compose décidé d’unir leurs forces pour fonder le premier
donc des produits particuliers, d’aucuns diront sin- groupe belge spécialisé dans les thérapies naturelles.
Constitué sous une holding baptisée Inula, du nom
guliers, qui ont chacun leurs vertus propres.
d’une plante dont on utilise les propriétés au sein
des deux entreprises, le Groupe profitera de ses
Développement à l’export
Si les qualités de la gemmothérapie sont avérées, propres cultures et sites de récolte de bourgeons et
encore faut-il que ça se sache. C’est là que Sergio plantes médicinales en Belgique et à Madagascar,
Calandri fait montre de ses qualités. Quand il dé- de ses deux laboratoires de production spécialisés
barque à Vielsalm, en 2004, HerbalGem n’est alors à Ghislenghien et à Vielsalm, de ses trois filiales
qu’une petite herboristerie employant 5 personnes. commerciales en France, Espagne et Italie, et d’un
L’entreprise est même essentiellement active sur le réseau international de distributeurs pour continuer
marché local. C’est bien, mais visiblement pas suf- à grandir, à bâtir et à nous aider à mieux vivre, à
fisant aux yeux de cet homme qui a d’autres ambi- mieux être!
tions pour le produit. Sous son impulsion, la société
HERBALGEM SPRL - Place des Chasseurs ardennais à 6690 Vielsalm
va largement évoluer. Rapidement, elle acquiert une
Tél.: 080 41 81 54 - www.herbalgem.com
autre dimension, tout en conservant cependant son
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GEO-THERM SPRL :

Quand économies riment avec écologie
GEO-THERM SPRL est une société wellinoise spécialisée dans
la vente, le dimensionnement et l’installation de chauffage avec
pompes à chaleur géothermiques & aérothermiques. Forte d’une
expérience de quinze ans en forage de puits, GEO-THERM maitrise particulièrement l’installation et le dimensionnement de
pompes à chaleurs couplées à des sondes géothermiques. C’est
lors d’une campagne forage en Alsace en 2000 que furent installées nos premières sondes géothermiques : c’était pour le
compte d’un fabricant alsacien de pompes à chaleur. Notre première pompe à chaleur fut installée en janvier 2005. 10 ans
déjà! Depuis GEO-THERM compte peu plus de 300 unités installées un peu partout en Wallonie.

Réputée pour ses compétences et la qualité de son service
à la clientèle, GEO-THERM SPRL a su, en quelques années se
développer pour devenir un leader du secteur en Wallonie.
Avec plus de 300 unités installées, GEO-THERM dispose d’une
connaissance et d’un savoir faire permettant de rencontrer les
exigences en chauffage les plus diverses.
Parmi ses réalisations GEO-THERM compte une multitude de
maisons unifamiliales tant en constructions neuves qu’en rénovation, divers immeubles à appartements ou petits collectifs, un
home pour personnes handicapées (L’arche à Aywaille) et enfin
des bâtiments industriels ou commerciaux.

Etude d’un cas concret :

Les nouveaux bâtiments d’AD s.a. à Libramont
Surface à chauffer: 2000m²
Type d’occupation: 3 commerces dont un
principal avec bureaux et atelier
Propriétaire : Patrick et Serge Lambert
L’installation consiste en une cascade de
2 pompes à chaleur de 38 kW couplées à 8
sondes géothermiques de 110 mètres. Les
pompes à chaleur fournissent la totalité des
besoins énergétiques (pas d’appoint). La surface entière du bâtiment est équipée de chauffage par le sol. L’eau de chauffage est distribuée via 5 pompes de circulation au travers
du sol chauffant commandées chacune d’entre
elles par un thermostat. Chaque commerce dispose d’un compteur d’énergie qui permet de
refacturer au prorata des consommations. La
consommation en énergie des pompes chaleur
est comptabilisée par un compteur électrique
spécifique. Connaitre la performance de l’installation est un jeu donc un jeu d’enfant...
Pourquoi avoir choisi cette solution ?
Patrick Lambert : Dans notre projet, nous

cherchions une solution économique et écologique pour s’affranchir des énergies fossiles. La
solution proposée par GEO-THERM apparaissait la plus économique et la plus écologique.
Au niveau du prix, à partir du moment ou la
décision est prise de chauffer par le sol, une

installation comme la nôtre a tout de même
coûté de l’ordre de 10 % en plus qu’un système
de chauffage à énergie fossile par convection.
Avec le recul quel est votre degré de satisfaction après deux années de fonctionnement?
Patrick L. : Excellent ! Tant du point de vue

des consommations (voir ci-dessous) que du
confort. Grâce au chauffage par le sol, nous
disposons d’une température constante et homogène dans tous les bâtiments.
Quel sont vos consommations annuelles ?
Patrick L. : Les consommations pour la pre-

mière année étaient de 19542 kWh d’électricité
pour 79129 kWh de chauffe, soit un rendement
(COPs) de + de 4. Pour la deuxième année, qui
ne compte que 10 mois, nous sommes à 4841
kWh de courant.
En ce qui concerne notre commerce AD
S.A., avec une bonne gestion des températures,
nous n’avons consommé qu’un petit tiers du
total pour une surface totale de 1000 m2, soit
1850 euros de chauffage en 2013.

*COPs : Le Coefficient de Performance Saisonnier. Pour rappel il s’agit du
rapport entre l’énergie réelle distribuée au bâtiment pendant un an rapportée
à la quantité d’énergie électrique consommée durant la même période.

GEO-THERM sprl
• Pompes à chaleur (Puissance de 3 à 150 kW)
• Géothermie
• Capteurs verticaux -Capteurs Horizontaux
• Aérothermie
• Chauffage par le sol
Vente, Dimensionnement, Pose
Pour le professionnel & et le particulier
Show Room
Machine d’expo en fonctionnement !
Siège social :
Marcatin, 38 - 6921 Chanly
Siege d’exploitation:
Rue du Vélodrome, 2F - 5580 Rochefort
Contacts :
Frédéric Vandesande : 0496 231 141)
Olivier Schadeck : 0497 444 145)
Bureau : 084 444 045
info@geo-therm.be
WWW.GEO-THERM.BE
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Lauréate «petite Gazelle»: Ardenne Volaille!
INVESTISSEMENTS GAGNANTS POUR ENTREPRISE EN PLEIN BOOM…

Dans la catégorie «petites entreprises», c’est donc la société bertrigeoise Ardenne Volaille qui est
récompensée. Une bien belle récompense en fait… On a souvent coutume de dire qu’il faut de l’audace et des compétences pour réussir ce que l’on entreprend. Ça tombe bien, le fondateur d’Ardenne
Volaille, Francis Wenkin, a les deux.

1. Ardenne Volaille, Bertrix
2. Gofflot Jany Ets., Vaux-Sur-Sûre
3. Batifer, Redu
4. Ice, Bastogne
5. T.V.B., Bastogne
6. Cépéma, Marche-en-Famenne
7. Socardenne Alimentation,
Houffalize
8. Seigneurie Ville-en-Pré, Arlon
9. Gatelier Robert et Fils, LibramontChevigny
10. Lecomte Roger et Cie, Jamoigne

En 25 ans, il est passé d’un petit
élevage de poulets dans la ferme
familiale à un abattoir flambant
neuf sur le zoning de Bertrix. Cet
abattoir s’étend sur 5.000 m² et
a représenté un investissement
de l’ordre de plusieurs millions
d’euros. Il a été pensé en interne…
jusqu’au plus petit détail.

marchés. Ces nouveaux produits
vont, c’est sûr, venir s’ajouter à la
gamme qu’a développée Ardenne
Volaille depuis maintenant une
bonne vingtaine d’années et qui se
décline sous diverses appellations:
Les Crêtes d’Ardennes, Le Poulet de
Bastogne, Les Elevages du Moulin,
Le Coq des Prés, Le Poulet Bio ou
encore les Elevages du Moulin du
Val Dieu.

Un rêve qui s’est réalisé
«Cette entreprise, je l’ai rêvée,
Mise aux normes
précise Francis Wenkin pas peu
Les investissements ont clairefier de l’outil qui vient d’être salué.
ment permis à Ardenne Volaille de
Pour la construire, j’ai bénéficié de
conquérir des parts de marché et de
l’appui d’Idelux et de la Chambre de
devenir, en l’espace d’un quart de
commerce, deux institutions de la
siècle à peine, le deuxième abattoir
province qui m’ont permis de bien Francis Wenkin, Ardenne Volaille
wallon. Ces investissements oblistructurer le projet. Cet abattoir est
actuellement un des plus modernes d’Europe et l’on gatoires pour passer à un stade supérieur, ainsi qu’à
vient d’ailleurs le visiter régulièrement…». On le sait, une qualité supérieure également, sont énormes,
les prix économiques consacrent en règle générale mais il ne semble pas effrayer le management qui a
des outils à la performance avérée. C’est encore le confiance dans ses produits, marchés et partenaires.
cas avec l’entreprise agroalimentaire ardennaise qui Pour écouler sa marchandise dans la grande dissort du lot cette année. Gazelle aujourd’hui, Ardenne tribution, il faut passer sous les fourches caudines
Volaille n’a en effet pas attendu ce prix pour se pro- des normes les plus strictes, notamment en termes
jeter vers l’avenir. Francis Wenkin lui-même n’en- de traçabilité. «Notre poulet est produit en fonction
tend pas en rester là, il vient d’ailleurs dernièrement d’un cahier de charges spécifique, dans notre propre
d’ouvrir une nouvelle unité de production de plats élevage, ainsi qu’auprès d’une douzaine d’éleveurs
cuisinés et de charcuteries à base de volaille. «Il faut partenaires, explique-t-on à Bertrix. Son alimentaavancer pour grandir… et surtout prendre le bon tion est 100 % végétale, sans antibiotiques et sans
train quand il passe. Moi, j’ai le bon sens paysan graisses végétales. Elle est élaborée au Moulin du
qui me dit souvent ce qu’il faut faire au bon mo- Val Dieu, dans le pays de Herve.»
ment », précise ce patron étonnant qui multiplie les
projets et fourmille de nouveaux produits pour les
Une offre adaptée aux consommateurs
La réussite d’Ardenne Volaille est donc liée à l’intérêt qu’ont suscité ses poulets auprès des clients de
la grande distribution. Des clients qui sont également de plus en plus friands de produits préparés
prêts à être cuisinés. En investissant dans ce créneau,
Ardenne Volaille répond à la demande croissante
d’une large part de consommateurs. «C’est en 2011
que nous avons démarré un atelier spécifiquement
dédié à ce type de produits transformés, tels que
brochettes, chipolatas et hamburgers». Un atelier qui
a pris place dans le tout nouvel abattoir qu’Ardenne
Volaille a inauguré en 2010 et qui a dopé la croissance. Le chiffre d’affaires a ainsi… sextuplé ces cinq
dernières années passant, entre 2009 et 2014, de 2 à
13 millions d’euros, excusez du peu!
ARDENNE VOLAILLE SCRL - Rue Pré de la Mercire, 3 (ZI Le Saupont) à 6880 Bertrix
Tél.: 061 21 58 86 - www.ardennevolaille.be
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BMW

Le plaisir
de conduire

NOUS LANÇONS NON PAS 1
MAIS 2 NOUVEAUX MODÈLES.
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE BMW SÉRIE 1
ET LA PREMIÈRE BMW SÉRIE 2 CABRIO.
Deux nouveaux modèles, deux variantes du plaisir de conduire. La nouvelle BMW Série 1
est pour celui qui va de l’avant. Avec des technologies BMW ConnectedDrive ingénieuses
et des innovations BMW EfficientDynamics étonnantes. Vous voulez vivre votre liberté
au sens le plus large du terme ? Choisissez la première BMW Série 2 Cabrio. Cheveux au vent
ou avec la capote fermée, elle vous garantira toujours des sensations intenses. Venez découvrir
ces deux nouveaux modèles chez nous ou contactez-nous pour un essai sans engagement.

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

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

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

3,4-8,5 L/100 KM • 89-199 G/KM CO2
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Lauréate «starter»: Outilsud!

L’OUTILLAGE PROFESSIONNEL, QUELLE BONNE IDÉE…
La catégorie starter est encore relativement jeune, mais elle remporte déjà un franc succès tant
les profils qui sont récompensés méritent largement un coup de projecteur. Pour 2015, la starter de
l’année est une TPE bertrigeoise, Outilsud, mise à l’honneur pour un démarrage entrepreneurial sur
les chapeaux de roue.
fait alors le tour de la question, fait ses
comptes et décide d’y aller. Il entreprend!

Jonathan Braconnier, Outilsud

Précisons-le d’emblée, le business de
cette jeune entreprise n’est pas du genre
à révolutionner la terre et le ciel. Non !
Mais ce qu’elle fait, Outilsud le fait bien.
Elle a flairé le bon filon, le bon marché
et elle l’exploite. Elle propose en fait de
l’outillage professionnel à destination
de l’ensemble des métiers du bâtiment.
Fallait y penser. Ce qu’a fait Jonathan
Braconnier, après avoir travaillé quelques
années au sein de l’entreprise familiale.
C’est là qu’il a fait ses premières armes,
au sein d’une structure solide, fondée
il y a 40 ans par son grand-père, Yves
Braconnier. Celle-ci, pour la petite histoire, est spécialisée dans le négoce de
matériaux de construction. «Mais il y
avait une autre demande…», explique
Jonathan Braconnier. Bien décidé à ne
pas laisser filer l’opportunité qu’il décèle
sur le terrain, le jeune homme crée alors
un petit département d’outillage professionnel. Il se rappelle encore sa première
commande qui tournait autour des 7.000
euros. «C’est à la fois peu et beaucoup,
car il ne fallait pas que je me plante»,
remarque-t-il alors avec beaucoup d’àpropos. Ce jeune patron réfléchi - qui
n’hésite jamais à se documenter, à se former et à profiter de l’expérience de ses
pairs pour poser des choix judicieux 18 - En t rep rend re aujourd ’hui N°165 - f év rier 2015

Une large gamme…
Voyant donc que la sauce prenait, il
décide de se lancer en créant un magasin
spécifiquement dédié à l’outillage. Il baptise son enseigne Outilsud. «Je dois bien
avouer que si j’ai pu démarrer cette activité de manière aussi professionnelle et
structurée, c’est surtout grâce au soutien
actif de mon grand-père qui a toujours
été présent, tient-il à souligner. Sans lui,
je n’aurais pas pu progresser aussi vite…»
C’est vrai que la petite entreprise avance
vite… et bien! Fondée en 2011, il y a à
peine trois ans, la TPE a déjà fait un sérieux bout de chemin. D’abord implantée
à côté des établissements familiaux, elle
déménage deux ans plus tard dans un
bâtiment plus grand, sur le zoning industriel du Saupont à Bertrix. Nous sommes
alors en 2013. Il va vite le jeunot. Mais
le marché est là, à prendre. Son magasin
propose un large assortiment d’outils et
de machines, avec une sorte de label professionnel, destinés à la construction, à
la menuiserie, à l’industrie... Le concept
est intéressant, les prix corrects et l’offre
plutôt conséquente. Certains prétendent
qu’on ne trouve rien de mieux à des
kilomètres! On y retrouve, entre autres,
tout le matériel de chantier et électroportatif, de la quincaillerie, de la visserie,
des échafaudages, échelles, bétonneuses,
canons à chaleur, machines à bois, nettoyeurs haute pression, compresseurs ou
encore des groupes électrogènes...
…destinée aux professionnels
Sans surprise, la clientèle est composée
à 95% de professionnels pour 5 % de particuliers. Des clients qui viennent directement au magasin où ils sont conseillés par les vendeurs. Une clientèle en
croissance constante, directement livrée
par Outilsud bien au-delà des limites de
la province puisque que la jeune entreprise compte déjà pas mal de clients en
Wallonie, de Liège à Charleroi. «Si nous
avons pu prospecter au-delà de l’Ardenne, et trouver de nouveaux clients,
c’est parce que nous offrons une qualité
de services, poursuit le fondateur. Il est

clair que nous ne sommes pas les moins
chers sur le marché. Mais, nous ne laissons pas un client qui a des problèmes
sans solution. Si une machine tombe en
panne, dans la mesure du possible, nous
la remplaçons pendant la durée des réparations.»
Agrandissement prévu
Grâce à Internet, Outilsud compte également quelques clients ponctuels en
Flandre, en France… ainsi qu’en Suisse.
Afin d’absorber la croissance prévue dans
les années qui viennent, l’entreprise va
maintenant encore augmenter la surface
de son dépôt et investir dans un nouvel
atelier de réparation qui entraînera assez
rapidement l’engagement d’un collaborateur supplémentaire. «Notre objectif
est de poursuivre notre croissance et de
nous structurer afin de répondre encore
plus efficacement aux demandes et aux
besoins de nos clients», conclut Jonathan
Braconnier, un jeune patron décidément
en pleine croissance... et donc très pertinemment récompensé.
OUTILSUD SPRL - ZI Route de Lonnoux, 1 à 6880 Bertrix
Tél.: 061 28 80 04 - www.outilsud.be
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Besoin de vous déployer…
Les marchés publics, vous
connaissez?

MARCHE-EN-FAMENNE

Allart Motor cède la main…

LE GROUPE SAN MAZUIN SAISIT LA BALLE AU BOND ET
POURSUIT SON DÉPLOIEMENT SUR LA N4... EN RÉGION
MARCHOISE CETTE FOIS !

En terres marchoises, Allart Motor était jusque-là une institution. Il faut dire que l’entreprise y exploitait la marque
VW depuis plus de vingt-cinq ans. Cette présence avait d’ailleurs encore été renforcée lorsque le garage s’était installé
- plutôt joliment ! - sur le zoning d’Aye, en bordure d’une N4
très fréquentée et porteuse. C’était hier... et la roue a tourné. Aujourd’hui, la concession vient d’être reprise par San
Mazuin, Daniel Allart ayant fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée…
La force d’un groupe…
Il faut dire que dans le secteur ultraconcurrentiel de l’automobile, où les
concessionnaires se disputent le marché
non seulement face aux autres constructeurs mais également entre eux, la situation n’est pas forcément facile. Les
marques, on le sait, font montre d’exigences toujours plus grandes, ce qui
force peu ou prou le regroupement. Et
encore, on n’est peut-être pas au bout
des surprises! Toujours est-il qu’il ne
vous étonnera pas d’apprendre qu’Allart
Motor a changé de mains et fait désormais partie du groupe San Mazuin déjà
bien implanté dans le namurois.
Allart-San Mazuin,
d’une success-story à l’autre…
Créé en 1987 par Daniel Allart, le garage
Allart Motor s’était implanté, rappelons-le, en 2006 dans le zoning industriel d’Aye. Le décollage avait alors été
immédiat, à tel point que huit ans plus
tard seulement, le groupe San Mazuin n’a
guère hésité avant de racheter la conces-

sion encore relativement récente qui regroupe les marques Volkswagen, Skoda,
Audi, Seat et les utilitaires Volkswagen.
Concrètement, le nom de la concession
devient «S.A.N. Mazuin Marche-enFamenne», une implantation dans le nord
de la province qui s’imbrique à merveille
dans une entreprise disposant déjà de
deux sites sur la N4, à hauteur de Wierde
et Naninne. Pour faire court, nous parlerons d’une belle entreprise employant
aujourd’hui une centaine de salariés. «En
une dizaine d’années, dix millions d’euros ont été investis pour doter l’entreprise des installations et des équipements
de pointe, explique Christophe Mazuin,
Directeur du Groupe San Mazuin. Le
rachat d’Allart Motor s’inscrit dans une
volonté d’exploiter au mieux la zone de
chalandise de nos concessions et de se
développer sur l’axe Nationale 4 ». Voilà
qui méritait d’être dit…
SAN Mazuin Marche-en-Famenne SPRL
Zoning Industriel d’Aye Rue André Feher, 9-11
Marche-en-Famenne - Tél.: 084 31 17 08 – www.sanmazuin.be

Que vous soyez actif dans la communication, entrepreneur en construction, bureau d’assurances, fournisseur de mazout ou encore producteur
de produits et/ou services divers, vous
êtes probablement à l’affût de pistes
de croissance. Saviez-vous qu’il y a
des opportunités dans les marchés
publics? Vous y avez déjà pensé?
Bon, il y a peut-être plus d’astreintes administratives, voire des exigences particulières quant aux volumes ou en terme de
logistique et d’approvisionnement, mais il
y a là, à n’en point douter, des opportunités réelles à saisir...
Ateliers pratiques
organisés chez nous..
Pour vous aider à maximaliser votre
taux de réussite en la matière, nous nous
engageons à vous aider à mieux appréhender la réglementation liée aux marchés publics. Trois ateliers pratiques vous
seront proposés à partir de mars, histoire
notamment de comprendre les procédures
d’achat appliquées par les administrations. On y prendra aussi, par exemple,
le temps d’analyser le cahier spécial des
charges. L’idée poursuivie est évidemment
de vous rendre suffisamment autonome
que pour ne plus rien rater. Vous aurez
donc l’opportunité d’apprendre à composer une offre performante et conforme
aux attentes de l’administration, forme et
fond. Au-delà, c’est tout le processus qui
sera décortiqué, avec le déroulement de la
procédure de marchés publics et la manière d’analyser les offres. On y insistera
aussi sur une série d’erreurs le plus souvent commises par les soumissionnaires,
car c’est souvent là que le bât blesse...
Modalités
Trois ateliers pour trois sujets… en trois
dates.
13 mars : Comment prospecter une administration qui peut participer à un MP?
3 avril : Comment analyser un cahier
spécial des charges (CSCh)?
12 mai : Comment constituer son offre
et exécuter le marché?
Plus d’informations : Lorraine Bodeux Tél. 061 29 30 66
ou Lorraine.bodeux@ccilb.be
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L’e-business dans votre
entreprise…
Nécessité, atout ou source
de difficultés?

Plusieurs enquêtes le montrent,
les entreprises belges sont globalement à la traîne en matière
d’e-business. C’est d’autant plus
regrettable qu’a contrario nos
consommateurs achètent de plus
en plus via ce canal.
Le risque est grand, même si ces
consommateurs préfèrent acheter
belge, de les voir s’adresser à des
sociétés étrangères, bien implantées,
elles, sur le web.
Un marché pas si simple…
Là où le bât blesse, c’est que ce n’est
pas par paresse que les entreprises
belges ne recourent pas trop à l’e-business. Ce marché pose en fait mille
et une questions tantôt réglementaires, TVA, juridiques, voire logistiques, dès lors qu’on s’adresse à des
clients internationaux.
Où l’on peut réussir quand même!
Pour vous aider à mieux appréhender ces marchés, nous avons
donc invité l’Agence wallonne des
télécoms (AWT) et 2 experts Rentic.
L’idée: éclairer les entreprises de
notre province sur ces thèmes à la
fois capitaux et épineux. Un témoin
de la région, qui pratique quotidiennement l’e-business à l’international,
à savoir les Ets Stecker de Bertrix,
viendra, lui, expliquer son approche
de l’e-business en question.
Semaine e-business
Rendez-vous le jeudi 19 mars
après-midi à la Chambre de
commerce (gratuit pour les
membres, 50 euros HTVA pour
les non-membres).

Renseignements et inscriptions :
stephanie.wanlin@ccilb.be
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BASTOGNE

Witrans, le transport flexible…

DU HOURDIS CLASSIQUE AUX POUTRELLES EXCEPTIONNELLES!
L’activité des transports Witrans a démarré en 1988, à Marvie (Bastogne), sous l’impulsion de Robert Goosse. En un peu plus d’un quart de siècle, la petite entreprise a bien
grandi…
Il est en effet loin le temps où le patron
conduisait seul son bahut aux quatre coins de
la province. D’artisan-chauffeur, Robert Goosse
est donc vite devenu patron. Le potentiel du
marché s’étant révélé, une petite flotte - d’abord
un deuxième, puis un troisième camion - s’est
donc constituée. En trois ans, l’entreprise achète
trois camions. Le fils de la maison, Pierre, entre
alors dans l’affaire. Chauffeur, comme le paternel! Les investissements se succèdent, les engagements aussi. L’activité se développe avec une
certaine constance, la croissance étant toujours
au rendez-vous.
25 ans!
En 2013, c’est le tournant. Pour les 25 ans
de l’entreprise, Robert cède le témoin à son fils
qui reprend, seul, l’ensemble de l’activité et des
bâtiments. Le fondateur de l’entreprise prend
donc du recul, toujours au sein de l’entreprise
pour épauler le fiston, mais l’outil est entre de
bonnes mains. Pierre Goosse entend d’ailleurs
non seulement pérenniser l’activité, mais aussi
la développer. Son but : accentuer la présence
de Witrans et la rendre plus performante encore. Il achète d’emblée un camion supplémentaire et un tractionnaire (un chauffeur qui roule
au volant de son propre camion pour la société
qui l’emploie sous contrat indépendant, ndlr).
Convoi exceptionnel…
En 2015, Witrans est donc une PME en
excellente santé. Dotée d’une flotte de 8 camions, des bahuts qui roulent tous les jours en
Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et,
pour une dizaine de pourcents des chiffres sur
l’est de la France, cette entreprise familiale a su
tirer de ses spécialités une maîtrise que la clientèle lui accorde volontiers. Ce qui rend Witrans
suffisamment solide que pour se maintenir sur
son segment, malgré la concurrence de plus en
plus rude. «Société de transports surtout spécialisée dans l’acheminement de matériaux par
convoi exceptionnel de grande longueur et le

déplacement par grues, nous ne sommes cependant pas à l’abri d’une concurrence féroce»
explique Pierre Goosse.
Professionnalisme et flexibilité
«Mais cela fait avancer et oblige à se remettre en question», précise ce patron qui insiste sur la qualité du service, la réactivité de
l’entreprise et le professionnalisme de son personnel. «Il n’y a pas de secret», lance-t-il même
pour se rassurer. Non, il n’y a pas de secret. La
fidélité de la clientèle se mérite au quotidien.
«Un grand nombre de nos clients actuels sont
très fidèles», glisse-t-il visiblement heureux de
la collaboration qui s’apparente parfois à de
véritables partenariats. Et ce patron heureux
de citer Interblocs, Arcelor ou encore Bati-C
pour lequel il travaille depuis 25 ans. «C’est
qu’il y a encore des clients fidèles, croyezmoi…». En fouillant un peu, il s’avère en effet
que de nombreux négoces ou professionnels
de la province font en effet appel aux services
de la TPE…
Pérennisation dans la croissance
Mais cette fidélité qui semble facile, Witrans
ne l’a pas acquise ainsi... À la différence du
transport international, outre la ponctualité
qui paraît évidente, ce type de transport local
exige aussi une flexibilité de tous les instants…
et donc une réactivité immédiate. Il ne se passe
d’ailleurs pas un jour sans que le planning ne
soit perturbé (modifications de commandes au
dernier moment, détours non prévus pour un
client de dernière minute…). Flexibilité et ponctualité sont donc les maîtres-mots du service
Witrans, qui se différencie également par un
seuil d’exigences tel que la marchandise livrée
doit l’être avec toutes les garanties qualitatives.
Ajoutez-y, dans le chef du patron comme de
son personnel, le souci de la courtoisie.
Witrans SPRL - Marvie, 7 à 6600 Bastogne
Tél.: 0032(0)498 87 67 42 - witranspierre@gmail.com

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST DANS NOTRE ADN
Découvrez notre SUV compact le plus polyvalent à ce jour. Doté de
technologies intelligentes, dont le système avancé Terrain Response,
le nouveau Discovery Sport est fait pour l’aventure. Il se distingue
également à l’intérieur, avec un coffre de 1.698 litres et un espace
modulable de 5+2 places.

#DansNotreADN

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.900 € ou 389 € par mois.*
Découvrez-le pendant les journées de lancement à partir du 15 janvier.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9 - 6720 Habay-La-Neuve - Les Coeuvins

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

4,5-8,0 L/100KM • 119-191 G CO2/KM.
Prix nets au 01/12/2014, TVAC. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout
terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. * Hors TVA. Renting financier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins
professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au
1/10/2014, prix net du véhicule € 25.287 HTVA, remise fleet déduite et un acompte de € 2.143 HTVA. Ces conditions peuvent fluctuer en fonction du marché.

©Photo : Michel LAURENT - La Lorraine Gaumaise

Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.
*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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Le nouveau CoDT est sur les rails…
DE NOUVELLES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
POURRAIENT ÊTRE PLUS RAPIDEMENT DISPONIBLES!

Si l’on en croit les bruits de couloirs, le nouveau Code de
Développement territorial (CoDT), en tout cas tel qu’il a été daopté
en première lecture fin janvier, offrirait de réelles garanties quant à
la création prochaine de nouvelles zones d’activités économiques, les
fameuses ZAE. Le Ministre se serait même fixé pour objectif de créer
200 hectares nets de nouvelles ZAE par an à l’avenir…
Les procédures de révision du plan de
secteur ont été rationnalisées et prévoient
désormais des délais à respecter. Il est
même écrit noir sur blanc que toute inscription d’une nouvelle ZAE au plan de
secteur devra «bénéficier» d’une décision
dans un délai maximal de 2 ans. Une
procédure accélérée est par ailleurs prévue pour les ZAE jugées prioritaires par
le Gouvernement. Pour ces zones d’enjeu
régional, le délai sera carrément ramené
à 1 an !
Plus souple…
Ajoutons en outre que le territoire wallon qui était jusqu’alors extrêmement figé
pourrait l’être moins à l’avenir. Chaque
modification du plan de secteur impliquant que tout nouvel hectare à inscrire
en zone urbanisable devait être compensé
par la conversion du même nombre d’hectares d’une zone urbanisable en zone non
urbanisable ne sera plus aussi stricte! En
effet, la création d’une nouvelle ZAE ne
devra désormais plus être compensée qu’à
hauteur de 85 % de sa superficie.

Plus rapide…
Quant aux permis d’urbanisme qu’instruisent nos conseillers du Service environnement, ils devront être traités dans
les délais imposés. Il en ressort qu’en
l’absence d’une décision de la commune
dans les délais impartis, si le fonctionnaire
délégué du Service public de Wallonie
avait remis un avis, celui-ci vaut décision
pour le permis. A contrario, si le fonctionnaire délégué n’avait pas été sollicité sur
la demande de permis, c’est celui-ci qui
statuera sur la demande.
Plus efficace…
Enfin, afin d’éviter la succession dans
le temps des procédures, le nouveau CoDT
prévoit la possibilité de mener conjointement une procédure de révision du plan
de secteur visant l’inscription d’une ZAE
et une procédure de reconnaissance économique et d’expropriation. Cette dernière
procédure constitue l’ultime étape administrative permettant de rendre les travaux d’aménagement de la ZAE éligibles
aux subsides régionaux.

COMMERCE A REMETTRE

CHERCHE ESPACE COMMERCIAL

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

Indépendant cherche espace commercial à
louer (± 100 m2) - Libramont centre

Infos : 0496 55 70 88

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

Infos : 0496 55 70 88

Infos : 061 22 46 05

A VENDRE
Immeuble commercial et privé à vendre,
situé 7C Route de Marche à Baillonville.
Situation exceptionnelle sur route fort fréquentée, grande visibilité, en bordure de
la N63 (Marche-Liège). Superficie: 51 ares,
vaste parking avant et arrière. Rez commercial (282 m²), étage (166 m²), appartement
équipé en annexe complètement rénové de
73 m², garage 41m², caves et vide ventilé
sur tout le bâtiment, y compris grande cave
à vin (128 loges).

Contact :
Joseph Remy 0475 47 63 79 ou
jr.br.1953@gmail.com

Anthony Cognaux : vrai artisan !

LIBRAMONT

Design Stone épinglée lors
du salon Batimoi…

L’entreprise ardennaise y a reçu
le Prix de l’artisanat
Il était fier Anthony Cognaux, à l’issue du
Salon Batimoi, fin janvier. Son entreprise,
Design Stone, déjà largement connue aux
quatre coins de la province, a marqué des
points qui pourraient bien l’emmener vers
des marchés à l’échelle wallonne. Son savoir-faire dans le travail de la pierre a été
reconnu à sa juste valeur, le jeune patronartisan a été récompensé d’un prix de l’artisanat qui souligne sa maîtrise de la taille
et du façonnage. L’entreprise, pour rappel,
a largement investi ces cinq dernières années, que ce soit dans l’acquisition de machines ultramodernes et perfectionnées,
ou dans la formation de son personnel,
management compris. Bravo !
LIBRAMONT

La Chambre de commerce
accueille la BNB le 9 mars
prochain

La Banque nationale y présentera son rapport annuel

Les membres du Comité régional du
Luxembourg belge du Forum Financier,
en collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie du Luxembourg
belge, ont le plaisir d’inviter toutes les
entreprises luxembourgeoises à la présentation officielle du rapport annuel BNB
2014, qui aura lieu le mercredi 9 mars
prochain à Libramont. L’orateur d’un soir
sera Pierre Wunsch, membre du Comité de
direction. Cette conférence exceptionnelle
aura lieu à 18h00.
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 5 - fév r i e r 2 0 1 5 - 23

BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

MoC133_AD_1414x190.indd 1
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Harmonisation des pensions
Mesure anticipée… satisfaction
des indépendants

OUR - PALISEUL

Le manager de l’année
est de chez nous…

Le Conseil de ministres a récemment approuvé une mesure qui va
satisfaire les indépendants. Qu’on se
le dise, l’harmonisation des pensions
entre salariés et indépendants est
officiellement en route...

C’EST LE 1 ER SACRE
LUXEMBOURGEOIS EN 30 ANS!
Le Manager de l’année est luxembourgeois, il se nomme Louis-Marie Piron. Belle
récompense pour ce patron emblématique
que nous connaissons tous ici dans la province…
En inscrivant son nom au firmament
des patrons wallons, l’Ardennais succède
au spadois Marc du Bois (Spa Monopole),
récompensé quant à lui l’an dernier. Belle
consécration pour l’Ardennais qui côtoie
sur cette liste du grand patronat des noms
comme celui d’Albert Frère, de Maurice
Lippens ou de Jean Galler.
Il a commencé avec une brouette
et une remorque…
Nous retiendrons, nous, essentiellement
que Louis-Marie Piron, n°1 belge de la

construction unifamiliale et premier employeur privé de la province (+ de 1500
salariés quand même!), est un self-made
man qui a bâti son groupe autant que
sa réputation à grand coup d’audace, de
travail et d’intelligence. Il est aujourd’hui
reconnu à l’échelle wallonne, mais cela fait
belle lurette que nous savons, dans le sud
du pays, qu’il est tout en haut sur le podium
des entrepreneurs... et pas seulement francophones d’ailleurs!
Thomas & Piron
La Besace 14, 6852 Our (Paliseul) - 061 53 11 11

PROVINCE

Le Duoday nous revient…
IL LORGNE TOUJOURS DU CÔTÉ
DE L’INTÉGRATION DES MOINS VALIDES

Le concept est simple même s’il ne
se met pas nécessairement en place
aussi spontanément que l’on voudrait.
Pour rappel, DUOday, c’est une entreprise
qui ouvre ses portes, un jour déterminé, à
une personne en situation de handicap.
Ouverture…
Durant cette journée, un duo se crée
entre cette dernière et un travailleur. Voilà,
tout est dit, reste à susciter des rencontres,
à permettre de concrétiser les choses, bref
à stimuler les duos pour que l’intégration
de la personne handicapée ne pose plus de
problème, pour que ce type de profil ait
aussi ses chances au moment du recrutement, pour que l’évidence de la qualité
professionnelle dépasse la simple approche
physique du premier regard.
Rendez-vous le 26 mars !
C’est là, bien sûr, tout l’enjeu. Le
DUOday implique une participation active aux tâches habituelles du travailleur
de l’entreprise et/ou la réalisation d’une
observation de son travail. Les objectifs

sont multiples : favoriser le travail des
personnes handicapées, permettre aux
employeurs de découvrir leurs capacités et
prendre connaissance des exigences d’un
poste, d’un métier, d’une entreprise pour
le stagiaire. Cette année, le 26 mars, l’initiative connaîtra sa première édition nationale après des ciblages plus régionaux.
Pour la première fois donc, fin mars, toutes
les entreprises, qu’elles soient situées en
région bruxelloise, flamande, germanophone ou wallonne, ouvriront leurs portes
simultanément pour une conscientisation
quant à la personne handicapée au travail.
Si l’initiative vous semble possible en vos
murs, au-delà de l’intérêt qu’un tel projet
suscite humainement de manière naturelle,
n’hésitez pas à contacter les promoteurs du
projet en surfant sur www.duoday.be.

Elle devait, selon les termes de la loi-programme du 19 décembre dernier, entrer en
vigueur le 1er août 2016, mais on n’attendra pas jusque-là. Mi-février, sous l’impulsion conjointe des ministres Borsus et
Bacquelaine, respectivement aux Classes
moyennes, PME et indépendants pour
l’un et aux pensions pour le second, une
mesure a même été prise pour anticiper
le processus d’égalisation. On n’attendra
donc pas 2016 pour y arriver, les choses
vont se mettre en place dès le 1er avril,
le différentiel devant être définitivement
supprimé dans un an et demi.
Et encore…
Cette nouvelle - à portée limitée, admettons-le quand même… - vient s’ajouter à
d’autres mesures prises récemment sous
l’appellation enveloppe «bien-être» pour
2015 et 2016. Elles portent sur des montants de 319,5 et 627,2 millions d’euros
permettant de mener des ajustements
quant aux montants, limites et plafonds
de plusieurs prestations sociales. Il n’empêche, c’est près d’un demi-milliard d’euros qui sera consacré à la revalorisation
des pensions sur la période 2015-2016, soit
plus du double du montant réservé aux
pensions sur la période 2013-2014! Notez
que les principaux postes qui concernent
les indépendants, et qui sont revalorisés
par l’utilisation de l’enveloppe bien-être,
sont l’augmentation des minima des pensions d’indépendants (2%) : +16,8 millions en 2015 et +50,6 millions en 2016 et
la revalorisation des pensions minimales
pour les pensionnés d’une carrière mixte
(indépendant / salarié) : + 43,8 millions en
2015 et + 75,1 millions en 2016.

Valérie Trévisan - v.trevisan@awiph.be - Tél.: 0496 37 68 69
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Caisses enregistreuses
dans l’HORECA
ON N’EST PAS SORTI DE L’AUBERGE…

MARCHE-EN-FAMENNE

Le 9 février dernier, la Fédération HORECA Luxembourg a voulu faire un
ixième point à l’attention de ses membres sur le « nouveau » Système de Caisse
Enregistreuse (SCE). Le rendez-vous a eu lieu dans les locaux de la Chambre de
commerce, votre Comptoir hôtelier était bien sûr de la partie...

Géry Chenoix nous a
quittés…

SCE, module complexe
Le but de cette séance d’information était, on l’a
dit, de présenter le SCE et son module de contrôle
- sorte de «boîte noire» - en veillant à rappeler à
chacun ses différentes obligations. La réunion a surtout servi à expliquer les procédures d’utilisation et
de clarifier le timing défini par le SPF Finances sur
base de la loi et des circulaires. La Fédération n’a
pas manqué d’aller plus loin en évoquant le plan
de relance et les nouvelles mesures compensatoires
annoncées par le gouvernement. Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la province étaient visiblement heureux d’avoir pu en savoir (un peu) plus
sur le sujet. Ils étaient si nombreux que la séance
d’information a dû être dédoublée.

Il faisait partie de notre
«grand» réseau…
Nous avons pour habitude en nos
pages de vous présenter ici un beau
parcours, là-bas vraie réussite. Cette
approche du réseau nous plaît, on sait
aussi qu’elle vous motive. Nous voudrions cette fois vous dire que chacun
d’entre vous fait tellement partie de
la grande famille des entreprises du
Luxembourg belge que notre cœur
saigne quand le destin vous joue des
tours. En l’espèce, nous aurons ce
mois-ci une pensée pour un entrepreneur que nous vous avions présenté
il y a quelques années déjà, Géry
Chenoix, qui manageait l’entreprise
CEPEMA-Chenoix, une PME familiale
active dans le domaine de la peinture et de l’aménagement intérieur
en région marchoise. Sa vie s’est hélas arrêtée accidentellement sur une
route, en pleine journée, par un matin
de janvier. C’était un entrepreneur
volontaire, patron d’une belle boîte
en pleine expansion. Il employait
une quarantaine de salariés, il avait
des projets, des rêves. Nous nous
associons à la peine de son épouse,
Florence, et pensons très fort à ses petits bouts, Anna et Julia. Adieu Géry,
adieu l’ami. Tu as vécu vite, c’était
sans doute ton destin!

Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie

LIBRAMONT - MESSANCY

L’opérateur télécom
européen JOIN
se positionne clairement
chez nous…

IL A DÉJÀ OUVERT DEUX BOUTIQUES:
UNE DANS LE SUD ET UNE EN CENTREARDENNE!
Lancé en janvier 2014 au Grand-Duché de Luxembourg, l’opérateur télécom-IT européen JOIN Experience a désormais les yeux rivés vers la Belgique,
Wallonie en tête. Après Messancy en décembre, le voici maintenant qui s’installe
à Libramont… avant Eupen, puis Liège.
JOIN Experience, c’est dit-on une autre
façon d’aborder les télécommunications.
Ici, semble-t-il, les choses doivent bouger
vitesse 4G. D’ailleurs, et pour la première
fois, un seul et même opérateur transfrontalier propose un tarif unique partout en
Europe pour téléphoner et accéder à ses
données au prix des communications
nationales.
Libramont, second ancrage luxembourgeois pour JOIN!
Clairement, le nouveau venu joue sur le
positionnement de nos entreprises, sou-
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vent à cheval sur les frontières, la cible
étant à la fois domestique et business.
Les trois fondateurs de JOIN Experience,
Claude Lüscher, Pascal Koster et Frank
Fischer, ne cachant ni leurs ambitions
internationales, ni leur volonté de croissance. «Nous sommes déterminés à devenir un acteur de poids dans le secteur
télécom et IT dans la Grande Région et
pourquoi pas dans toute l’Europe», expliquait récemment Frank Fischer, lors de
l’inauguration de la seconde boutique de
l’entreprise, à Libramont.

Le 26 avril 2015
Libramont Exhibition & Congress
devient

Arden’Ekiden

Une expérience à vivre, en famille,
entre amis ou collègues !
Par équipes de 4 à 6 personnes, relevez le
défi et parcourez la distance mythique d’un
marathon (42,195 km) !
→ Kids Run pour les 6-12 ans
→ Ekiden Ado pour les 13-17 ans

En
collaboration
avec

L’inscription comprend le brunch ainsi que
l’entrée au salon Outdoor Show, notre nouvel
événement consacré aux loisirs actifs et
activités d’extérieur !

N’hésitez plus et inscrivez-vous
sans tarder !
Suivez-nous sur

Contact :
info@job-and-life-up.be | www.job-and-life-up.be
+32(061/23 04 04

Pour tous vos
événements,
de 2 à 200.000
personnes,

pensez à nos
infrastructures
high-tech et
modulables !
www.libramont-exhibition.com
info@libramont-exhibition.com
tél. : +32 (0) 61/ 230 404
Rue des Aubépines, 50 à B
6800 Libramont
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Que veulent
«nos» touristes ?

Une expérience
enthousiasmante
IDELUX Projets publics a dressé un bilan des attractions touristiques pour 2014 en province de Luxembourg.
La dynamique qui conduit au succès est bien identifiée : mettre les clients au centre de la réflexion, réaliser
régulièrement des investissements pour les séduire et travailler avec rigueur.

Le tourisme est un secteur qui compte
depuis longtemps en province de
Luxembourg. Si notre région a pu miser
sur ses magnifiques paysages et les possibilités d’activités «nature» pour motiver
une clientèle touristique, cet atout ne suffit plus.
Les experts d’IDELUX Projets publics et
les Communes le savent : outre l’environnement naturel, la qualité des aménagements réalisés dans nos villes et villages,
la présence d’infrastructures sportives et
récréatives, la disponibilité d’un hébergement soigné, un accueil personnalisé
et, en amont, une excellente promotion
sont autant d’exigences à rencontrer pour
maintenir le Luxembourg dans le top
des destinations proches. Car la clientèle
est avant tout belge ou limitrophe et la
concurrence des destinations «low cost»
est vive.

Ces «success stories» sont portées par
des Communes qui participent au co-financement des investissements, accompagnent les réflexions de dynamisation et
assument le risque d’exploitation.
Elles profitent aussi du travail de
l’équipe d’IDELUX Projets publics, spécialisée notamment dans le montage d’attractions touristiques.
Bilan 2014
Pas de secret, le contexte économique
est éprouvant pour le secteur touristique
aussi. La Wallonie a connu une baisse globale de fréquentation de 12% entre 2004
et 2013. En province de Luxembourg, la
baisse est de 18% pour la même période.
Elle s’est prolongée en 2014. Même si globalement, les musées souffrent, certains

tirent le secteur vers le haut. C’est le cas
du Bastogne War Museum qui a accueilli
149 091 visiteurs depuis son ouverture en
mars.
Le secret des sites qui marchent ?
Les sites qui se développent sont ceux
qui investissent régulièrement et qui sont
gérés de manière à la fois rigoureuse, dynamique et – osons le mot - passionnée.
Malika SONNET, présidente d’IDELUX
Projets publics le dit sans détour : « investir, pour un site touristique comme pour
toute entreprise, n’est pas simplement
utile mais juste vital. L’attrait touristique
de notre province est à ce prix et IDELUX
Projets publics en fait sa priorité avec et
pour compte des Communes. »

Pour le dire plus simplement, nos visiteurs nous demandent de vivre des expériences divertissantes, amusantes, hors du
commun…
Message reçu depuis plus de 20 ans
par le Groupe IDELUX et par plusieurs
Communes. Dans le domaine des attractions, le mouvement a débuté avec la
création de l’Euro Space Center en 1991.
Cinq ans plus tard, Houtopia voyait le jour
à Houffalize, suivi en 1997 du parc des
Topiaires à Durbuy, puis de l’Archéoscope
Godefroid de Bouillon en 1998. Quatre
ans plus tard, Manhay inaugurait le parc
Chlorophylle et l’an dernier, le Bastogne
War Museum a ouvert ses portes avec un
exceptionnel succès de fréquentation.
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Malika SONNET (Présidente IPP), Delphine DIDRICHE (Houtopia), José BURGEON (Chlorophylle) Jean-Marcel THOMAS (Euro Space Center), Nadine
DEVAHIVE (Les Topiaires), Mathieu BILLA (Bastogne War Museum), Jean-Louis DE WIT (Archéoscope de Bouillon)
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Chiffre d’affaires : en croissance
Une des 7 attractions touristiques de
Wallonie à bénéficier du label de qualité
«5 soleils» (CGT, Wallonie)
Investissement 2015 : un parcours dans la
cime des arbres, ludique, onirique et
didactique ; «Le grand hibou», à la fois
sculpture et cabane.
Deux fêtes annuelles : dimanche 17 mai (Fête
Chlorophylle) et dimanche 20 septembre
(Fête d’Automne)
www.parcchlorophylle.com

Expo temporaire en cours : « From Texas to
Bastogne : Texas Aggies Go to War », à
voir absolument
Investissement 2016 : création d’une salle
polyvalente pour l’accueil d’événements
et d’expos temporaires
www.bastognewarmuseum.be

Archéoscope Godefroid de Bouillon
Création : 1998
Fréquentation 2014 : 11 369 visiteurs
Public : Wallonie : 46 %, Flandre : 17 %,
Bruxelles : 6 %, France : 18 %, PaysBas : 7 %
Investissement 2015 : modernisation
du parcours de l’Archéoscope
www.archeoscopebouillon.be

Parc des topiaires, Durbuy
Création : 1997
Fréquentation 2014 : 24 351 visiteurs
Public : Wallonie : 27 %, Flandre : 22 %,
Pays-Bas : 15 %, Europe de l’est : 8 %
Investissements 2015 : nouvelles animations
familiales et projet d’évolution du parc
(énigme des topiaires, plantes sauvages
et comestibles, les oiseaux et leurs
chants, les insectes, …) ;
expos culturelles (in/out)
www.topiaires.durbuy.be

Euro Space Center, Transinne

Houtopia, Houffalize
Création : 1996
Fréquentation 2014 : 30 423 visiteurs
(2014/2013 : + 16%)
Public : Belgique : 82 %, Pays-Bas : 14 %
Expo interactive et sensorielle (3-12 ans)
en cours jusqu’au 12 juin 2015 sur le
thème de la communication : « Ktudi ? »;
nouveau parcours aventure avec toboggan géant, pont de singe, …
Investissement 2015 : « Equi libre toi » cet
été, avec des ateliers inspirés du monde
du cirque ; nouvelle expo interactive en
octobre : « Ces choses étranges qui se
passent dans notre corps » ; la refonte du
parcours intérieur vers un parcours axé
sur la perception sensorielle des enfants
– d’une plaine de jeux intérieure à un
espace gustatif, via un espace d’expériences sensorielles étonnantes
www.houtopia.be

Création : 2002
Fréquentation 2014 : 48 200 visiteurs
Public : Flandre : 40%, Pays-Bas : 40%,
Wallonie : 15 %, France : 2 %, Allemagne :
1%, autres nationalités : 2 %

CONTACT
IDELUX Projets publics
Jacques HANSEL
Tél. : 063 231 838
jacques.hansel@idelux-aive.be

L’équipe
des conseillers
entreprises
renforcée
Bastogne War Museum

Parc Chlorophylle, Manhay

Création : 1991
Fréquentation 2014 : 38 600 visiteurs
(2014/2013 : + 12 %)
Public : Belgique 62 %, Pays-Bas 10 %,
France 7 %, Allemagne 2 %, GB 1 %
25 859 jours de stages pour plus de 30
nationalités représentant les 5 continents ;
nouveau simulateur de marche lunaire, le
Moonwalk XP
Investissements 2015 : nouveau Space Show
(concept 5D avec expérience visuelle et
sensitive dont projection du film Fly me
to the Moon) ; actualisation du parcours
spectacle ; nouvelle expo interactive
« Vers la lune avec Tania » ; …
www.eurospacecenter.be

Création : mars 2014
Fréquentation : 149 091 visiteurs (9 mois)
Public : Belgique : 54 % - dont Wallonie :
63 %, Flandre : 31 %, Bruxelles : 6 %,
Pays-Bas : 42 %, USA : 19 %, plus de 100
pays

Arnaud VANDEVELDE a rejoint l’équipe des conseillers
entreprises.
Il s’occupe des communes de
Bertrix, Bouillon, Chiny,
Daverdisse, Etalle, Florenville, Habay,
Herbeumont, Libin, Meix-devant-Virton,
Paliseul, Rouvroy, Saint-Hubert, Tellin,
Tintigny, Virton, Wellin.
Info : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be
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Le professionnalisme de Proximus doit se lire
dans le service quotidien à la clientèle

N

aît-on entrepreneur? Est-on entrepreneur? Ou devient-on entrepreneur? Allez savoir… Allez
savoir si l’esprit d’entreprendre
est logé au tréfonds de celui qui
se lance, ou si c’est plutôt une dynamique
qui s’acquiert avec le temps et qui modèle
son homme. Et s’il y avait en fait les gènes,
l’envie et la pratique ? En sus du nécessaire
projet, bien sûr. Et si l’entrepreneur prenait
tout bonnement goût à l’entreprise… en entreprenant!
En croisant la route de Martial Degros, un
peu serial bâtisseur du Centre-Ardenne,
on se dit que forcément l’entrepreneur est
quelqu’un qui est, qui veut, qui impose. Il
y a la base, parfois intergénérationnelle,
héréditaire. Il y a aussi l’opportunité, que
le patron dans l’âme sent instantanément,
comme s’il s’agissait d’un besoin vital. Il y
a enfin la méthode, sans quoi rien ne serait
possible: c’est la stratégie, l’engagement,
la ligne de conduite. Est donc entrepreneur
celui qui entreprend, pardi.
Quand le hasard fait un clin d’œil à Martial
Degros, en 2002, sous la forme d’une proposition professionnelle digne d’intérêt, celui-ci n’hésite pas trois secondes: il dit oui!
Naturellement, quasi instinctivement. Pour
lui, c’est l’évidence. Il n’a pas réellement forcé le destin, mais opportunément il vient de
prendre le chemin de l’entrepreneuriat, une
voie certes plus risquée, mais ô combien grisante pour le caractère battant de cet entrepreneur alors trentenaire.
Treize ans plus tard, non seulement l’homme
ne regrette rien, mais il fourmille même
désormais d’idées pour se développer, pour
grandir, pour croître. Encore ! Encore et toujours… Que ce soit avec Beltélécom, son entreprise, ou en dehors. Dans la téléphonie,
dans l’immobilier ou même ailleurs. Patron
de quatre boutiques Proximus qu’il a façonnées à son image de gagneur, ce quadra a
tellement goûté aux plaisirs de l’entreprise
qu’il ne peut maintenant plus s’en passer. Il
rêve de projets, il rêve d’équipes, il rêve de
nouveaux défis. Nous l’avons rencontré, ce
fut l’occasion d’une discussion ouverte sur
son parcours, ses réussites, son avenir…
Derrière chaque patron, il y a souvent une femme!
Martial Degros n’échappe pas à la règle...
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Chez Beltélécom,
c’est une réalité
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«En 10 ans, nous avons largement doublé
notre activité, y compris le chiffre d’affaires
d’ailleurs…»

inscrite dans la
charte d’entreprise…
Entreprendre : Martial Degros, vous
êtes entrepreneur dans l’âme?
Martial Degros : Je n’en sais rien au

fond… Génétiquement, c’est clair, je viens
d’une famille d’indépendants. Mais cela
suffit-il pour dire qu’il y a une lignée, un
parcours obligé, que c’était écrit? Je n’en
suis pas certain. J’ai envie de dire qu’on
ne franchit pas souvent le gué comme ça.
Il faut un événement, une rencontre.
Entreprendre : Une rencontre ?
Martial Degros : Oui… Pas nécessaire-

ment physique d’ailleurs. Croiser la route
de quelqu’un, bien sûr, ou être séduit par
quelque chose, tomber sous le charme
d’un projet, se voir proposer une collaboration… Il y a mille et une façons de
rencontrer son destin.
Entreprendre : Il y aurait donc toujours, selon vous, au-delà du terrain
favorable, un élément déclencheur…
Martial Degros : J’en suis convaincu !

Pour moi, en tout cas, les choses se sont
passées ainsi. Et quand je regarde un peu
autour de moi, je vois beaucoup d’entrepreneurs pour qui le destin a quand
même joué un rôle aux premiers moments de l’aventure.
Entreprendre : Etre à la bonne place
au bon moment…
Martial Degros : Peut-être, mais ça

c’est comme la publicité du lotto qui dit
que « 100 % des gagnants ont tenté leur
chance »… Moi, je vais plus loin en disant
que l’entrepreneur, le bâtisseur, est celui
qui saisit l’opportunité quand elle se présente parce qu’il sent que c’est porteur,
parce qu’il flaire la bonne pêche, parce
que c’est le moment!

risque. Donc, il n’est pas vraiment question de chance de prime abord, plutôt
d’opportunité que les uns saisissent et les
autres non.
Entreprendre : Vous, vous savez saisir
les opportunités ?
Martial Degros : Jusqu’ici il semble

que oui… Encore faut-il cependant
convertir les occasions pour réussir. Dans
mon domaine, par exemple, c’est ce que
n’avaient pas toujours su faire mes prédécesseurs, je pense essentiellement à la
boutique de Messancy. Il ne suffit donc
pas de mettre le pied dans l’engrenage
pour que le succès soit au rendez-vous.
Entreprendre : Une fois lancé, tout
reste donc à faire…
Martial Degros : Je crois… C’est pour

cela qu’il faut correctement définir sa
stratégie - et l’appliquer ! - sans quoi on
navigue à vue.

Entreprendre : L’entrepreneur est
donc celui qui sait saisir sa chance…
Martial Degros : A posteriori, chacun

Entreprendre : C’est pour cela que
vous vous êtes aussi bien débrouillé ces
dernières années?
Martial Degros : Tout est toujours re-

traduira cela en ces termes, mais il faut
quand même dire qu’en général il y a du

latif, bien sûr, mais on ne se plaint pas.
L’entreprise emploie aujourd’hui 15 ETP,

avec quatre boutiques, les projets ne
manquent donc pas. D’autres ont probablement connu des croissances plus significatives encore, mais compte tenu de
notre secteur, du potentiel et de la concurrence, les résultats sont très satisfaisants.
Entreprendre : Extérieurement, cette
aventure commerciale paraît facile.
C’est le cas?
Martial Degros : Quand on ne vit

pas les choses au quotidien, on a toujours une vue parcellaire de la situation. À Bastogne, par exemple, je peux
dire que nous n’avons jamais eu trop
à nous plaindre. Par contre, une boutique comme celle que nous exploitons
à Messancy a mis beaucoup de temps à
dégager des marges.
Entreprendre : Pourquoi ?
Martial Degros : J’ai envie de dire que

les raisons sont multiples, mais succès
et échec sont toujours la résultante de
la politique mise en place par le patron.
Chez nous, on ne vend par exemple ni un
prix, ni un produit. On s’est volontairement toujours positionné ailleurs, dans le
segment service, avec une approche qualitative à la clé.
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Entreprendre : Une différence notoire
par rapport à la concurrence!
Martial Degros : Je ne dis aucun mal

de la concurrence. Jamais! Mais l’idée
que nous défendons est de susciter auprès
de la clientèle une relation qui dépasse la
vente basique sur laquelle ni Proximus,
notre partenaire, ni nous-mêmes ne gagnons réellement notre vie.
Entreprendre : Proximus, c’est un vrai
partenaire?
Martial Degros : Et comment! Nos des-

tins sont liés depuis 1998. Je suis entré
dans l’entreprise en tant que salarié,
avant que l’on me propose de reprendre
la gestion de la boutique de Bastogne à
un moment où la stratégie du Groupe a
été revue en ce sens. Je n’ai personnellement jamais été déçu.

la vitrine, l’image de Belgacom, plus tard
de Proximus.
Entreprendre : Vous avez aussi (re)
découvert le métier ?
Martial Degros : Un peu, oui… En pé-

rennisant ce qui était devenu mon activité, j’ai découvert d’autres réalités. En
deux ou trois ans, le métier a été totalement redéfini. Ce qui m’a permis d’y voir
clair et d’engager du personnel. Ce qui
m’a aussi donné l’envie de reproduire le
modèle.
Entreprendre : Direction Arlon…
Martial Degros : Arlon, avec le point

de vente de l’Hydrion, c’est-à-dire un
positionnement neuf voulu par Belgacom
pour occuper le terrain à côté de la boutique du centre-ville restée elle, comme

plus soft, du genre conseil et qualité du
service, porté par une entreprise locale.
On a dû revoir la stratégie de la boutique
pour y arriver.
Entreprendre : Vous parlez beaucoup
de votre stratégie. Qu’est-ce qu’elle a de
fondamentalement différent…
Martial Degros : Nous écoutons les

gens. Nous cherchons à solutionner
leurs problèmes. Nous renseignons, guidons, conseillons. Bien sûr, nous avons
aussi des objectifs financiers, mais ce qui
compte avant tout c’est de satisfaire le
client. Nous prenons également un soin
tout particulier à nos équipes et au fait
que chacun s’y sente bien! Nous essayons
de communiquer autant que possible
pour anticiper les difficultés et maintenir
la confiance dans un esprit de famille.

«Passer de la vente au
conseil est un challenge
que je m’étais fixé pour
réussir. J’ai professionnalisé le métier… pour en faire
davantage qu’une simple
boutique!»
Chez Beltélécom, on privilégie l’écoute... pour être plus performant auprès de la clientèle.

Entreprendre : Vous avez commencé
petit… avant de grandir. Cela a stimulé
votre caractère…
Martial Degros : Exactement. En 2002,

après quatre ans en tant que gérant d’une
téléboutique à Wavre, je suis revenu sur
Bastogne parce que personne ne voulait
du poste. Et puis, six mois plus tard, ils
m’ont carrément proposé de reprendre
l’enseigne.
Entreprendre : Sauf qu’à l’époque,
d’aucuns parlent d’essoufflement de la
bulle du portable…
Martial Degros : Oui, c’est d’ailleurs

certainement ce qui a motivé Belgacom
à changer son fusil d’épaule quant à ses
boutiques. Ils se sont dit qu’il était temps
de confier la gestion à des professionnels pour offrir un « vrai » service. C’était
la fin annoncée des multi-opérateurs…
et donc le moment de jouer la carte du
conseil, du service, de la spécialisation.
Nous sommes devenus la carte de visite,
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celle de Marche-en-Famenne, dans le
giron de l’opérateur.
Entreprendre : En dupliquant les
choses, vous obtenez les mêmes résultats. Facile…
Martial Degros : Tout à fait. Le déploie-

ment arlonais m’a d’ailleurs immédiatement permis d’engager trois personnes,
avec des volumes plus conséquents et
une activité en croissance.
Entreprendre : La dynamique va pourtant se gripper quand Belgacom vous
propose de reprendre la boutique de la
galerie du Cora à Messancy. Pourquoi ?
Martial Degros : Je ne le remarquerai

pas de suite, mais je pense que le problème était dans l’approche commerciale
de la boutique, tout simplement. On ne
passe pas ainsi impunément d’une dynamique commerciale agressive, type one
shot, initiée de longue date par les enseignes qui m’ont précédé, à un concept

Entreprendre : L’essentiel de votre
défi est là…
Martial Degros : Bien sûr… Nous

sommes convaincus des qualités de notre
partenaire, il nous faut donc tout faire
pour que le client pense la même chose.
Je l’ai dit, nous sommes la carte de visite
de l’enseigne. Aujourd’hui, pour le client
lambda, nous sommes à peu de choses
près l’interlocuteur unique dans la relation qui l’unit à l’opérateur. Du coup,
on doit avoir envie d’aider. Que ce soit
pour un problème de facturation, pour
des soucis techniques, pour une liaison
qui passe mal. C’est du service, ni plus
ni moins.
Entreprendre : Ce service est donc
meilleur aujourd’hui sur Messancy…
Martial Degros : Les résultats sont

sans commune mesure en tout cas, ce
qui prouve que nos efforts n’ont pas été
vains. On s’est remis en question, on a
engagé des jeunes motivés, on a formé
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les équipes pour qu’elles soient plus efficaces, plus réactives. On a en fait formé
nos vendeurs pour qu’ils prônent davantage la fidélisation aux services Proximus
que la vente pure et dure.
Entreprendre : Il y a deux ans, vous
remettez cela à Pommerloch, à deux pas
de Bastogne, côté grand-ducal. Toujours
la même formule ?
Martial Degros : Bien sûr, pourquoi

changer une dynamique porteuse ? Ici,
nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur Tango, une filiale Belgacom
au Grand-Duché de Luxembourg pour
réussir. Sinon, le concept change peu.
Le service, le service, le service… qui est
aussi le leitmotiv de l’opérateur qui nous
rémunère d’ailleurs pour cela.
Entreprendre : Quels sont désormais
les pistes de développement…
Martial Degros : Elles sont nom-

breuses, mais il faut être patient. Dans
notre métier, il y a quatre grands piliers,
à savoir les lignes fixes, internet et la
télévision qui représentent, ensemble,
la moitié du potentiel et les mobiles qui
correspondent bon an mal an aux 50
autres pourcents. Or, la guerre entre les
opérateurs fait moins rage qu’il y a deux
ou trois ans…
Entreprendre : Le marché est donc
différent…
Martial Degros : Disons que Proximus

n’entend plus attaquer de front ses
concurrents, qui eux-mêmes semblent
avoir enterré la hache de guerre. La situation étant par ailleurs largement assainie du fait de la professionnalisation du
marché. Maintenant, on se bat bien sûr
encore sur le terrain, mais différemment.
Je pense qu’on a une image à défendre et
on le fait tous qualitativement.

dans le coup. Ce qui est par contre plus
fondamental à mes yeux, c’est le potentiel en téléphonie professionnelle qui est
encore sous exploité chez nous. Proximus
est leader sur le marché téléphonique en
général, mais on peut encore progresser
sur certains autres marchés.

été secondé par Florence Algrain qui m’a
aidé à structurer intelligemment notre
petite entreprise pour qu’elle soit à la fois
réactive et combative. Aujourd’hui, cette
collaboratrice est partie vers d’autres défis, c’est maintenant Claudine Veraste et
Julie Bourgeois qui me secondent.

Entreprendre : En bon commerçant,
vous soignez aussi toujours votre positionnement…
Martial Degros : Cela fait non seule-

Entreprendre : Vous vous entourez
souvent de femmes. Elles ont un sens de
l’organisation plus affûté?
Martial Degros : Je pense en tout cas

ment partie de la différenciation qualitative qui me tient à cœur, mais c’est
aussi économiquement une manière de
progresser. À Arlon, après huit ans dans
une banale boutique de l’Hydrion, nous
allons bientôt investir nos propres murs,
dans un vaste bâtiment de 2500 m2 dont
nous céderons une partie à CBC, juste à
l’entrée du centre commercial. La différenciation passe aussi, en tout cas au sein
de Beltélécom, par des investissements
immobiliers judicieux.

qu’elles savent structurer les choses avec
beaucoup de tact et de rigueur. On dit par
ailleurs souvent que derrière tout homme
il y a une femme… Mon épouse, Florence
Coppin, qui m’a toujours soutenu et avec
qui j’ai pu partager de nombreuses questions concernant les directions à prendre
au sein de la société, m’a elle aussi clairement aidé, notamment en me poussant
à emprunter des voies plus humaines….

Entreprendre : Il y va de votre notoriété !
Martial Degros : Evidemment… Je

suis convaincu que l’activité va encore
exploser. Quand Proximus va clairement
se positionner sur le marché business,
croyez-moi nous serons prêts et, surtout,
nous aurons pignon sur rue…
Entreprendre : L’anticipation est une
qualité pour un patron…
Martial Degros : C’est peut-être la prin-

cipale ! Personnellement, je n’ai pourtant
pas la prétention de tout connaître, de
tout maîtriser sur le sujet. Longtemps, j’ai

Entreprendre : Comment voyez-vous
Beltélécom à l’horizon d’une dizaine
d’années…
Martial Degros : J’ai un peu de mal

pour l’instant à me prononcer tant le
paysage est encore en mutation. Cela
étant, il y a des pistes latentes. Je l’ai dit,
nous sommes dans les starting-blocks,
prêts à bondir. Maintenant, nous poursuivons notre ambitieuse entreprise de
consolidation, qui passe encore et toujours par le service à la clientèle qui doit
voir en nous des professionnels relais de
Proximus.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

Entreprendre : Avec quand même des
objectifs sonnants et trébuchants…
Martial Degros : Vous vous en doutez…

L’opérateur a fixé des objectifs à chacun
des indépendants qui représentent la
marque aux quatre coins du pays : seuls
les meilleurs ont vu les contrats reconduits. En deux ans, on est ainsi passé de
2.000 points de vente à 600 ! Il fallait
être dans le bon wagon. Mais ça, l’indépendant que je suis l’avait compris depuis le départ…
Entreprendre : Les évolutions de la
technologie, c’est une bonne chose pour
vous…
Martial Degros : Disons que ça nous

BELTELECOM SPRL
11a, rue Fontaine aux Mûres
B-6800 Libramont-Chevigny
www.beltelecom.eu

Les boutiques
• Parc Commercial de l’Hydrion
B-6700 Arlon 063 23 63 45
• Rue du Sablon, 127
B-6600 Bastogne 061 32 11 11
• Shopping CORA - Route d’Arlon, 220
B-6780 Messancy 063 60 01 61
• Galerie du Knauf Center Pommerloch
Route de Bastogne, 19
L-9638 Pommerloch 00 352 26 95 31 99

oblige à ne pas lever le pied pour rester
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Cocktail de rentrée économique...

2015 doit être l’année du
retour à plus de croissance
Près de 600
invités, patrons
et cadres,
voilà ce qui fait
le succès de nos
événements !
On y fait du
business... en
toute convivialité, l’esprit est
bon enfant et les
affaires se font
entre amis.

André Roiseux, Président

Bernadette Thény, Directrice

Laurent Minguet

En compagnie de Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants,
des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale

34 - En t rep rend re aujourd ’hui N°165 - f év rier 2015

Mice, l’offre wallonne en lieux de séminaires
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À LA CHAMBRE I ENVIRONNEMENT

POLLUTION DU SOL ET GESTION DES TERRES EXCAVÉES…

Deux problématiques qui ne sont
pas dénuées d’intérêt. Creusons les
règlementations qui les régissent…
La gestion du sol, dans le cadre du développement économique, est une réalité à considérer avec sérieux. Pour éviter que vos projets n’oscillent du risqué au périlleux, y compris
quand on parle de terres excavées, mieux vaut être bien informé.
Le décret «sols» du 5 décembre 2008
est un texte clé dans la gestion d’un terrain et de son sous-sol. C’est aussi une
position majeure prise par le politique
qui pose les jalons d’une gestion saine
de la ressource naturelle finie qu’est… la
Terre. Or justement, la réalité nous rattrape désormais s’agissant de ce qui se
trouve sous le plancher des vaches. Et
si l’ensemble du décret n’est pas encore
entré en vigueur, il n’en est pas moins
opérationnel depuis le 1er janvier 2013,
avec des obligations en matière d’études
de sols de plus en plus nombreuses…
Un texte… trois objectifs majeurs!
Fin janvier, dans le cadre d’un séminaire spécifique organisé à la Chambre
de commerce, Roland Marchal, directeur
du bureau agréé Geolys, a « creusé » avec
nous ce décret et ses implications, histoire de vous interpeller sur le sujet, voire
de vous convaincre que la réglementation peut devenir un outil d’aide à la gestion de votre patrimoine foncier, même
si tout le monde ne se sent pas nécessairement concerné de prime abord. On
n’oubliera bien sûr pas que trois objectifs
majeurs ressortent du contenu du décret:
la prévention des pollutions, l’organisation de l’information quant à l’état du sol
et, enfin, les mesures de gestion, en ce
compris les éventuelles mesures d’assainissement.
Sol, sous-sol… et eaux souterraines
Mais revenons-en au commencement.
Le décret « sols» porte donc sur la gestion
du sol… et des eaux souterraines, comme
son nom ne l’indique pas ! Dans ses fondements comparables à d’autres réglementations en vigueur à Bruxelles ou en
Flandres, il organise la gestion des pollutions selon deux régimes différents: les
pollutions nouvelles (postérieures au 30
avril 2007) et les pollutions historiques,
antérieures à cette même date. Les premières font l’objet d’une obligation d’as40 - En t rep rend re aujourd ’hui N°165 - f év rier 2015

sainissement d’office selon le principe
du pollueur payeur. Pour les secondes,
le législateur s’est montré d’une certaine
manière plus tolérant (ou compréhensif)
s’agissant des erreurs du passé. Ainsi,
d’éventuelles mesures d’assainissement
ne seront imposées que si la pollution en
place constitue un risque pour l’usage ré-

Obligations liées à la connaissance
de l’état des sols et de leur assainissement
Bien que l’article 21 du décret qui définit les principaux éléments déclencheurs
de l’obligation de procéder à une étude de
sol ne soit pas encore en vigueur, le décret
n’en est pas moins bel et bien d’application et opérationnel depuis la parution
des guides méthodologiques le 1er janvier
2013. Le décret prévoit en effet plusieurs
possibilités, la première étant d’entamer
la procédure sur une base volontaire.
Loin d’être anecdotique, celle-ci peut par
exemple être avantageusement choisie
pour disposer d’un argument de vente à
forte valeur ajoutée dans des promotions
immobilières. Elle trouvera aussi son utilité lors de plus-values de réalisation ou
de réévaluation. Mais le décret prévoit
aussi de faire procéder à une étude sur
injonction de l’administration dans le
cas d’une suspicion suffisante ou avérée de pollution. Cette procédure résulte
souvent de l’établissement d’un procèsverbal dressé par le Département de la
police et des contrôles (DPC). On notera
encore la nécessité d’introduire un projet
d’assainissement conjointement au permis
d’urbanisme (devenant de ce fait un permis unique) lorsque celui-ci comprend des
actes et travaux d’assainissement.

servé au terrain. Dans ce contexte, il faut
voir l’étude de risque comme un véritable
outil d’aide à la bonne gestion du terrain
et non comme une étape supplémentaire
laborieuse de la procédure. La conduite à
bonnes fins de votre dossier vous donnera droit à un certificat de contrôle du sol
(CCS). Ce document, délivré par parcelle
cadastrale par la Direction de l’Assainissement des sols (DAS), atteste que vous
avez bien rempli vos obligations environnementales liées au décret « sols » sur
la parcelle concernée. Le cas échéant, il
pourra être assorti de mesures de restriction d’usage ou de suivi.

Plusieurs étapes
L’étude d’orientation, qui constitue la
première étape de la procédure, a pour
objectif de vérifier si l’on avait raison (ou
non) de craindre une pollution sur le terrain. Dans l’affirmative, il faudra la caractériser (la délimiter et la quantifier) avec,
dans le cas des pollutions historiques, la
nécessité de justifier sa compatibilité avec
l’usage actuel ou futur du terrain et, le cas
échéant, à quelles conditions elle le serait
(c’est le rôle de l’étude de risque). Au besoin, il faudra proposer un projet d’assainissement, garant de la remise du terrain
dans un état compatible avec son usage.
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Quid des terres excavées?
Indépendamment des obligations du
décret sols auxquelles un terrain doit
répondre, toute terre excavée - à destination d’une autre parcelle ou qui quitte un
chantier - doit faire l’objet d’une gestion
en accord avec les obligations en vigueur
dans la région où elles seront éliminées.
En région wallonne, il s’agit de l’Arrêté
du gouvernement wallon du 14 juin
2001 relatif à la valorisation de certains
déchets. Le fait d’obtenir un certificat de
contrôle du sol pour une parcelle donnée
ne vous délivre donc pas de toutes vos
obligations, en particulier celles relatives
à la gestion des « déchets » ! Qu’on se le
dise et qu’on se le redise… Car trop de
développeurs, de promoteurs ou d’entrepreneurs ignorent encore cette double
contrainte de gestion. C’est d’autant plus
regrettable qu’un minimum d’étude préa-

lable permet d’anticiper et d’optimiser le
développement du projet, au plus grand
bénéfice de sa faisabilité.
Filières de valorisation
Les filières de valorisation dépendant
de l’origine et du degré de contamination
des terres, il est nécessaire d’établir une
reconnaissance préalable de celles-ci. Les
terres non-contaminées pourront alors
être directement réutilisées, y compris
en zone résidentielle. Les terres répondant aux critères de qualité des terres
décontaminées pourront être valorisées,
sous réserve de l’obtention d’un certificat d’utilisation et uniquement sur site
industriel. Quant aux terres trop impactées, elles devront faire l’objet d’un traitement spécifique dans un centre agréé.
Et comme c’est le cas pour les autres
déchets, la collecte et le transport de ces

terres nécessitent, le cas échéant, d’être
enregistrés, ou agréés, par la Région wallonne… On vous le disait : un investisseur averti en vaut 2, mieux vaut donc
être bien conseillé !

Plus d’infos : Service environnement
Lorraine Bodeux – Ariane Bouvy
environnement@ccilb.be,
en collaboration avec Roland Marchal, Geolys
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BOOSTER SES INSTALLATIONS AVEC LA HAUTE TENSION…

Oui, mais pas n’importe comment!
Alors qu’il y a encore quelques semaines, beaucoup de patrons s’inquiétaient de leur
approvisionnement électrique pour l’hiver, il semble aujourd’hui presqu’acquis que les
perturbations ne nous toucheront pas prochainement. Tant mieux, mais il n’en reste pas
moins que l’énergie n’a pas totalement disparu de nos centres d’intérêt. Et si nous profitions de cette période où l’on consomme beaucoup pour nous pencher sur un autre sujet
énergétique qui touche un grand nombre d’entreprises, à savoir les cabines haute tension
et les transformateurs statiques.
Qu’il s’agisse en effet du coût d’approvisionnement, des obligations environnementales ou encore de la sécurité, il ne fait aucun
doute - et pour personne! - que ces installations que l’on trouve
dans bon nombre de structures sur le territoire luxembourgeois
peuvent donner pas mal de fil à retordre. Explications…
Comment s’y prendre pour obtenir
le raccordement électrique adéquat?
Du projet à la mise en place des installations qui assureront
l’approvisionnement électrique de l’outil, le raccordement est, on
s’en doute, la clé de voûte sur laquelle la cohérence de tout projet
va s’articuler. Quand on lance son entreprise, on doit en effet
penser aux installations qui seront nécessaires au bon fonctionnement des choses. En matière de raccordement électrique, les
démarches obligent à composer avec ORES, qui prend en charge
sur le territoire provincial la gestion de l’ensemble du réseau de
distribution. Reste que cela ne détermine bien sûr aucunement
le type de raccordement dont vous allez avoir besoin. La question est, cela dit, d’autant moins simple que chaque situation
est unique. Dans les faits, il s’agit évidemment pour le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) de trouver un compromis
(ou optimum) afin que les aspects économiques et techniques se
rejoignent. De grandes règles sont toutefois édictées dans l’article
46 de l’Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement
technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité
en Région wallonne et l’accès à ceux-ci, publié le 11/05/2011 au
Moniteur belge. Voyez le tableau ci-après.
<56 kVA

Raccordement basse tension préconisé

56<X<250 kVA

Raccordement basse, moyenne ou haute tension proposé suivant
l’optimum de la situation

250<X<5MVA

Raccordement haute tension ou liaison directe avec le jeu de barres
secondaire d’un poste de transformation qui alimente le réseau de
distribution en haute tension.

5<X<25MV

Liaison directe avec le jeu de barres secondaire d’un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension ou
raccordement au réseau de transport

>25MVA

Raccordement au réseau de transport

… au meilleur prix ?
Une fois les travaux de raccordement réalisés, l’installation devra être connectée au réseau. Une tâche à charge du gestionnaire
de réseau justement, qui enclenchera le compteur… à la condition
qu’un contrat de fourniture d’électricité ait été souscrit. Se pose
d’ailleurs à ce stade la question de savoir si un fournisseur a été
choisi. Pour ce faire, deux options : soit faire son marché auprès
des fournisseurs, avec des offres à prix fixes (ou variables) pour
des périodes plus ou moins longues (1 à 3 ans), soit intégrer un
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groupement d’achat. Dans le premier cas, il s’agira de comparer
objectivement les offres (comparer les prix - en heure pleine et
en heure creuse - l’abonnement, la contribution énergie verte…)
en fonction du profil de consommation. Dans le second, suivant les caractéristiques que vous aurez renseignées (volumes de
consommation, type de raccordement…), intégrer un groupement
d’achat s’avérera rentable, le coût final de l’énergie dépendant
essentiellement de quatre facteurs principaux, dont le volume
consommé et les prix liés à ce volume, c’est-à-dire l’enjeu du
groupement, mais sans omettre une série de données factuelles
claires comme la localisation du site, qui détermine le tarif de
distribution, la marge du fournisseur (plus-value du groupement
par la négociation qui s’y engage) et le moment de l’achat, qui
est un point majeur de l’expertise apportée par le service.
… sans oublier les demandes de permis préalables
Précisons quand même que si l’énergie requiert parfois une cabine à haute tension pour approvisionner l’outil, une telle cabine
ne s’acquiert ni ne s’implante ainsi sans permis. Une cabine, et
donc l’enveloppe qui lui est propre, ne peut en effet jamais être
installée (construite) sans permis d’urbanisme préalable, qu’on se
le dise… C’est même pire, si la puissance de l’installation électrique dépasse les 1.500 kVA, un permis d’environnement sera
également nécessaire. Précisons que les démarches seront quand
même groupées pour obtenir le permis unique, couvrant les aspects liés à l’environnement et à l’urbanisme. Sauf en dessous
de 1.500 kVA, une déclaration environnementale sera dans ce
cas simplement déposée à la commune, en parallèle au permis
d’urbanisme comme de bien entendu. Notez que dans tous les
cas, des informations complémentaires seront fournies à l’Administration lui permettant de s’assurer que la sécurité liée au
transformateur a été prise en compte dans le projet.
L’Administration ne transige pas avec la sécurité…
Il découle de tout ceci que l’exploitant informera toujours
l’Administration de l’ensemble des données relatives au transformateur, notamment l’identification, la localisation, la puissance,
la présence ou non d’un dispositif de rétention ou d’un système
de protection. Il annexera à sa communication copie du procèsverbal de conformité établi avant la mise en service du transformateur par un organisme de contrôle agréé (conformément
au RGIE), du dernier procès-verbal de contrôle périodique du
transformateur établi par un organisme de contrôle agréé (RGIE),
de la procédure d’intervention en cas de fuite du transformateur
à isolant diélectrique liquide, sans oublier de joindre la liste des
incidents y relatifs, autant de documents nécessaires en cas de
problème auxquels on ajoutera encore la liste des mises hors
tension des transformateurs à diélectrique liquide démunis d’un
dispositif de rétention ou d’un système de protection, d’une durée
supérieure à 4 heures réalisées au cours des 12 derniers mois.
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Autres obligations…
Signalons encore que les transformateurs sont également
soumis à des conditions sectorielles et intégrales imposant notamment à l’exploitant de contrôler régulièrement l’installation
(contrôle visuel régulier et annuel par un technicien agréé). Les
transformateurs doivent par exemple être munis d’un système de
gestion de la charge. Les transformateurs à isolant diélectrique
liquide comportent soit un dispositif de rétention permettant de
récolter tout le volume de l’isolant diélectrique liquide contenu
par le transformateur en cas de fuite ou d’accident électrique,
soit un système de protection permettant de réduire le risque
de rupture de l’enveloppe du transformateur à une valeur négligeable, ce système déclenchant le transformateur en cas de
défaut électrique, de surcharge, de surpression et de baisse du niveau d’isolant diélectrique liquide dans l’enveloppe. Tout transformateur à isolant solide comporte quant à lui un système de
mesure de température permettant à l’exploitant d’être informé
d’une anomalie thermique du transformateur et d’actionner un
dispositif de déclenchement et une protection mécanique assurant la protection des personnes et des biens en cas de défaut
interne. D’autres impositions existent encore, mais pour ne pas
vous emmener dans des explications trop techniques, nous nous
limiterons à ce qui a été avancé en vous conseillant de bien vous
renseigner avant la mise en place de votre transformateur. À ce
sujet, pour les puristes, nous vous renvoyons vers l’article relatif
aux obligations en matière d’installations électriques que nous
avions publié dans l’EA 151 de juin 2013.

La Chambre de commerce
aide les entreprises à bien
gérer leur énergie…
UN GROUPEMENT D’ACHAT EXISTE MÊME !

Un groupement d’achat d’électricité et de gaz
existe depuis plusieurs années en Luxembourg belge.
Coordonné par la Chambre de commerce, il permet
aux adhérents de s’affranchir de tout exercice comparatif quant aux prix des énergies. Par souci de transparence, et pour mieux vous aider à appréhender
la matière, le Service énergie de la Chambre publie
aussi, dans ses outils de promotion, des indicateurs
énergies qui aident les entreprises à mieux suivre et
comprendre le marché de l’énergie. (voir page 55)

Plus d’infos : Service énergie : Mathieu Barthélemy 061 29 30 65
Service environnement : Lorraine Bodeux 061 29 30 66

Un sinistre ? Une solution !

ASSAINISSEMENT APRÈS SINISTRE

Avant

Après

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

WWW.DAMAGE-CONTROL.BE
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DISTINGUER LE BON ET LE MAUVAIS STRESS

Pour comprendre et tirer de potentiels
bénéfices de la situation…
On sait depuis longtemps qu’il est de bons et de mauvais stress, comme il est du bon et du mauvais cholestérol. Ainsi,
quand un pilote attend que le drapeau vert lance une course, son adrénaline le booste. Quand l’acteur entend le public depuis les coulisses, son cœur s’emballe pour l’amener à son meilleur niveau. Quand le voyant rouge remplace le vert dans
le studio d’enregistrement, le journaliste se libère de toutes ses peurs pour offrir toute l’étendue de son aisance verbale…
Tout le contraire du stress qui envahit ceux qui souffrent. Tout le contraire
de ce vivent ceux qui se sentent minés
de l’intérieur, par une sensation d’étouffement ici, par une grande lassitude làbas, par une impression d’écrasement
ailleurs…
Stress au quotidien
Jean-Pol, prénom d’emprunt, a par
exemple le sentiment permanent d’être
débordé. À tel point que sa tension se
répercute sur son équipe et, plus globalement, sur son entreprise. Catherine, elle,
confie qu’une «boule au ventre» perturbe
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couramment son boulot. Quant à Xavier,
il raconte, dépité, qu’il trouve de plus
en plus difficilement le sommeil parce
que des conflits réguliers entre certains
de ses collaborateurs lui minent l’existence. Et puis, il y a Célia, qui s’épuise
face à ce qu’elle appelle les exigences des
clients… Ces exemples ne surprennent
bien sûr plus personne. Non seulement
ils illustrent le stress courant que l’on
rencontre aujourd’hui dans la vie quotidienne au travail, mais ils se généralisent
surtout! Les professionnels parlent d’ailleurs désormais d’un phénomène classique qui se développe. Et perturbe! Que

ce soit la vie, l’environnement de travail,
la société dans son ensemble. Car les
faits sont là, les effets du stress se manifestent autant sur le plan physique que
psychique.
Les chiffres et la loi
Les chiffres sont, vous allez le savoir,
plus qu’éloquents. Entre 3 et 4 Européens
sur 10 confient être tendus au travail.
Pour 57 % d’entre eux, la cause de ce
stress n’est pas ailleurs que dans la difficulté de concilier vie professionnelle
et vie privée. Le bureau international
du travail en tire, lui, des conclusions
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cinglantes puisqu’il estime que le stress
représente la principale cause d’absentéisme au travail. À tel point qu’en
Belgique, le législateur a décidé de s’en
mêler. Au cas où vous l’auriez oublié, les
lois de février et mars 2014 sur le bienêtre fixent désormais un cadre général
pour la prévention des risques psychosociaux au travail, là où auparavant il ne
concernait que la violence et le harcèlement moral ou sexuel. Ce qui de facto
élargit le champ d’action du conseiller
en prévention et multiplie les responsabilités de l’employeur. Rappelons que la
nouvelle loi parle explicitement de stress
et de burn-out!
Le stress est une réaction
«normale»!
Le stress est, on le sait, provoqué par
notre façon de percevoir (ou d’aborder)
le travail, le monde, la vie. Face aux différentes situations que nous rencontrons,
nous éprouvons généralement des émotions (colère, peur…) et des sensations
(oppressions, tensions…). Ce que nous
vivons ne correspond donc pas nécessairement à nos attentes profondes, générant des états d’âme qui peuvent nous
faire passer de la plénitude au mal être.
Ce qui est bien, vous l’aurez compris,
une des clés de la compréhension du
stress. Un stress donc intimement lié à
nos représentations, à nos apprentissages
face à certaines situations. Il en résulte
qu’il faut faire une distinction entre la
situation (ou la relation dite stressante)
et notre «stressabilité». D’autant que le
cours de notre vie va faire évoluer les
choses, les sources de stress augmentant,
ou diminuant, avec le temps. Une montagne de tensions hier peut, par exemple,
aujourd’hui faire rire ou laisser indifférent, voire avoir pris des proportions plus
grandes.

Décortiquer le stress…
Le stress est finalement une façon pour
notre cerveau de nous avertir que la situation est potentiellement défavorable
pour nous. Mais encore faut-il comprendre pourquoi il fonctionne ainsi. Le
stress est en effet le fruit du vécu de chacun. Le premier travail à faire pour vivre
le stress autrement est de «s’équiper» de
ce que l’on appelle communément des
grilles de lecture, c’est-à-dire des trucs et
astuces pour décortiquer les mécanismes
qui génèrent le stress. Quelles sont au
fond les situations stressantes pour moi?
Pour quelles raisons certains faits me
touchent-ils? Quelles sont mes réactions?
Comment puis-je les gérer? Comment en
tirer bénéfice? Chaque moment de stress
peut devenir un très bel apprentissage
pour nous...
Le travail, c’est la santé!
«Le travail, c’est la santé!», assène le
dicton populaire. Pour autant que cela se
fasse avec justesse, en trouvant du plaisir, avec une belle énergie et du sens à ce
que l’on fait! Dans un univers en changement, voire une conjoncture incertaine,
les tensions s’accumulent. Certaines
valeurs, comme les convictions ou les
habitudes, sont désormais largement
bousculées. Les remises en question sont
quotidiennes. Dans ces situations, les
émotions sont parfois difficiles à vivre.
La pression occasionnée par le stress
est aussi communicative. Comment être
dans le confort alors que mon entourage
immédiat est mal dans sa peau? Nous
sommes tous porteurs de ces réponses.
Chaque individu porte en lui des pistes
pour apporter ses propres réponses et
dispose des capacités de transformer le
stress en énergie positive. Car tout est là,
bien sûr. Il faut positiver!

Formation gestion du stress
LE STRESS: GUIDE PRATIQUE POUR CEUX
QUI SOUHAITENT EN RIRE
Fruit du travail d’un médecin et d’un coach sur le stress, cette formation interactive a été pensée pour aider à mieux appréhender notre
fonctionnement. Une journée à la fois sérieuse et enjouée qui invite le
patron et/ou son équipe à entrevoir le stress différemment…
Quand? Le 23 avril 2015. Où? À Saint-Hubert (Hatrival). Intervenants :
Mélanie Delperdange, médecin qui pratique la méthodologie des entretiens motivationnels et la référence aux valeurs. Thierry Delperdange,
coach, qui travaille essentiellement sur les questions de communication et lie la performance au vécu des valeurs.

Formation

Les finances
de l’entreprise...
… vrai nerf de
la guerre
Vous êtes patron ou indépendant.
Vous êtes donc confronté tous les
jours à des défis financiers. «Puisje investir, puis-je recruter ? Mes
clients sont-ils solvables ? Ma
situation financière donne-t-elle
confiance à mes fournisseurs ?
Suis-je en mesure de demander de
nouveaux crédits d’investissement
auprès de ma banque ? Je fais du
bénéfice, mais pourquoi ai-je malgré
tout des problèmes de trésorerie ?»
Ces questions, et bien d’autres,
se posent plus que certainement de
manière courante dans votre entreprise. C’est normal, c’est simplement la preuve que vous êtes sur la
balle. Maintenant, il faut y répondre !
Avec précision et rapidement.
La Chambre de commerce vous
propose une formation, avec Anne
Chanteux (HEC- ULg), pour vous
apprendre à mieux appréhender
vos finances. « Comment obtenir
les informations financières et
opérationnelles qui vous aideront
à prendre les bonnes décisions, en
connaissance de cause ?»
Le 5 mars : si vous êtes en personne physique, vous pourrez exploiter votre comptabilité.
«Ne voyez plus uniquement la tenue
de la comptabilité comme une obligation légale ! S’en tenir là serait
bien dommage. Exploiter les informations comptables peut réellement
vous aider à mieux gérer votre outil
et à prendre ce faisant des décisions
pertinentes».
Le 12 mars : si vous êtes en société, vous pourrez comprendre la
situation financière de votre entreprise à partir des comptes annuels.
«Décryptez les mécanismes comptables, mettez en place les indicateurs et suivez la santé financière de
votre entreprise au jour le jour».
Détails et inscriptions : www.ccilb.be, rubrique formation
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LES OFFRES À THÈME SONT DE PLUS EN PLUS COURUES… ET RENTABLES !

Quand l’hôtellerie joue la carte
des séjours thématiques
Il y a peu, sous la houlette de la Fédération Horeca Wallonie, les hôteliers wallons ont été conscientisés à
l’intérêt, pour la fréquentation de leurs établissements, de développer des offres à thèmes...
En l’espèce, il s’agit donc essentiellement de différencier l’offre classique en
la distinguant, notamment via une thématique propre susceptible de rencontrer
l’intérêt de la clientèle. Jouer la carte de
l’originalité, en quelque sorte…
Une évidence ! Vraiment ?
Pourquoi cette nécessité, nous direzvous peut-être. Oui, au fond, pourquoi
la Fédération wallonne s’inquiète-t-elle
subitement de la teneur de l’offre de ses
membres ! La réponse est toute simple: la
multitude des offres et l’hyper-connexion
de la clientèle sont telles que le touriste,
aujourd’hui, doit fonder ses choix sur une
différenciation réellement tangible pour
franchir le pas et venir. Et tout le défi
est là, il faut non seulement convaincre
globalement la clientèle de préférer notre
terroir à tout autre, mais encore parvenir
individuellement à positionner son offre
comme étant le choix optimum. Or, à
confort égal, pour une fourchette de prix
correspondante, et à distance raisonnable
bien entendu, il est clair que seuls les plus
originaux parviendront à tirer les marrons du feu.
La concurrence est partout…
La situation hôtelière est ce qu’elle
est! D’une part, il y a les moyens de la
clientèle qui n’évoluent plus trop, voire
baissent. D’autre part, les destinations
étrangères, y compris en mid-week et
week-end, ont pris une place importante qu’il nous est désormais difficile
de contrer. Mais au cœur même du business de nos professionnels, la concurrence s’est répandue comme une traînée
de poudre, y compris auprès du privé. Et
avec les mêmes armes ! N’oublions ainsi
pas que les résidences de tourisme, les
gîtes et autres chambres d’hôtes de tous
ordres sont désormais aussi visibles sur le
web que les hôtels traditionnels. Non seulement la concurrence est rude, mais elle
est aussi très souvent inégale, ne serait-ce
qu’en matière de taxation. Sans compter
que le client a aussi accès à des outils lui
permettant de sélectionner précisément
son hébergement. Rien que sur Booking,
il dispose par exemple d’une cinquan46 - En t rep rend re aujourd ’hui N°165 - f év rier 2015

taine de critères de recherche pour plus
de cent sur Trivago. Et ne parlons même
pas des avis inspirés des consommateurs
qui agissent désormais comme le dernier
critique à la mode, capable d’encenser
une adresse ou, hélas, de « flinguer » une
réputation. La décision entre les différents choix possibles repose donc, il faut
l’admettre, sur le petit plus ou le caractère
original de telle destination plutôt que
telle autre.
Des exemples venus d’ailleurs…
D’où l’idée qu’ont eue certains de jouer
la carte de l’originalité. En acceptant de
se remettre en question ou en jetant un
regard neuf et différent sur leur métier,
certains professionnels se sont donné de
nouvelles perspectives. À l’instar des exploitants d’une petite hostellerie française
installée en Loire Atlantique, vous trouverez peut-être vous aussi dans cette approche des choses une solution durable...
En 2007, en effet, l’Auberge de la Forêt (1
étoile - 8 chambres) est à bout de souffle.
Les clients, mécontents des prestations, se
font de plus en plus rares. Le propriétaire
connaît son sort : il doit agir ou fermer.
Il opte alors pour l’action. Il investit en
revoyant notamment la décoration de
l’établissement. En modernisant le tout, il
donne un coup de jeune à ses murs… mais
aussi à la clientèle qui, séduite, revient
progressivement. En quelques années, la
remontée est spectaculaire. Aujourd’hui,

cette auberge se porte très bien et a même
gagné deux étoiles.
Et des choix originaux…
Un autre exemple du même genre nous
vient du Morbihan. Là, c’est le cas de
l’Auberge des Voyajoueurs (2 étoiles - 10
chambres - 1 appartement) qui a retenu
notre attention. L’établissement est situé
en zone rurale, tout en bordure de la forêt. Ça ne vous rappelle aucun cadre? Et
bien figurez-vous qu’ici on affiche souvent complet. Cet établissement a pourtant ouvert ses portes en mars 2009, alors
que la crise battait déjà son plein et que
personne n’attendait cette nouvelle offre
Mais les exploitants avaient en mains un
concept différent. Ils avaient leur niche,
à savoir mettre à disposition des clients
plus de 700 jeux de société traditionnels
du monde entier. Etonnant s’il en est, ce
projet a été largement soutenu par le personnel de l’auberge qui accompagne les
joueurs sur la thématique du jeu, allant
jusqu’à assurer l’animation pour un résultat sans appel : 12.000 visiteurs payants
par an!
S’adapter à sa (ses) clientèle(s)
L’hôtel de Pen Bron (3 étoiles - 45
chambres), toujours en France, a quant à
lui opté pour la différence dans le chef
de sa clientèle en s’ouvrant totalement
aux moins valides. Sa particularité: être
100 % accessible aux personnes à mobi-

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

lité réduite, c’est-à-dire autant en
chambres qu’au restaurant… Le
propriétaire a choisi de s’ouvrir
à cette clientèle parce qu’il avait
remarqué que les personnes handicapées voyageaient souvent en
groupes, généralement dans des minibus d’une dizaine de personnes. Il
savait que l’accueil de dix chaises
roulantes posait problème et qu’il
fallait alors trouver des solutions,
soit externes, soit en transformant
son établissement. Ce qu’il a choisi
de faire… mais sans se couper de sa
clientèle traditionnelle. Ses aménagements font donc figure d’ouverture vers la clientèle ciblée, mais en
lorgnant aussi ouvertement vers les
voyageurs âgés qui, s’ils ne sont pas
en fauteuil, préfèrent néanmoins le
plus souvent éviter les escaliers.
Choix et/ou stratégies…
Nous terminerons ici notre petit
tour des thématiques hôtelières qui
marchent en montrant que la décoration peut aussi avoir des effets sur
la fréquentation d’un établissement.

À l’instar de ces hôtels branchés de
New-York ou Paris, le Collège Hôtel
(4 étoiles - 40 chambres), en plein
cœur de Lyon, s’est lui lancé il y a
quelques années dans une décoration tout à fait originale qui rappelle
en tous points l’école, avec bancs
d’école dans les chambres, pupitres
dans le restaurant, tableaux noirs
et autres attributs de toutes sortes
sortis tout droit de l’univers scolaire. Tout ceci pour dire que petit
ou grand hôtel, il est possible, voire
nécessaire, de se différencier, ou de
différencier son offre, afin d’attirer
l’attention du client, les uns opteront pour des concepts particuliers,
y compris le sport, la découverte,
les vins ou autres, alors que certains pencheront davantage pour
les prestations ou le décor des lieux.
Chacun son choix, chacun sa stratégie.
Le Comptoir hôtelier aide les entreprises
du secteur Horeca
Plus d’infos : 061 29 30 55

Pour rappel, dans le cadre d’Horecatel 2015,
le Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
vous invite à la conférence…

HORECATEL
Comment positionner votre hôtel
dans le monde digital d'ajourd'hui?
Dans le cadre du Salon HORECATEL,
Le Comptoir hôtelier vous invite à la conférence

Comment positionner votre hôtel
dans le monde digital d'aujourd'hui?
(Google, Facebook, Mobile...)

Mardi 10 mars, de 14h00 à 16h00
Salle de conférence du Palais 3 - au WEX
Introduction par Bernard MOINET,

Député provincial à l'économie et au tourisme

Conférence par Joëlle DE LEENER, pagesdor.be
Séance organisée par le Comptoir hôtelier, soutenu par la Province de Luxembourg
Détails et inscription : Yannick Noiret - 061 29 30 55
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L’INNOVATION EN EUROPE SERAIT EN BAISSE…
LES MARCHÉS ÉTRANGERS VOUS INTÉRESSENT…

N’hésitez pas à vous
renseigner sur la stabilité
des endroits où vous
envisagez de mettre les
pieds!

Un rapport de l’UE en témoigne !
Si l’on en croit les résultats d’une enquête européenne sur
le sujet, l’innovation serait en baisse en Europe. Cette enquête
communautaire sur l’innovation a eu lieu en 2012, mais il y
a fort à parier qu’elle reste largement d’actualité. Il en ressort
que la proportion d’entreprises innovantes est passée sous la
barre des 50 % dans l’UE en 2010-2012. Avec, précisons-le, des
innovations liées à l’organisation et au marketing supérieures à
celles touchant aux produits et aux process !

Au moment de se lancer dans le business sur la
scène internationale, les contextes économiques et
politiques sont capitaux, on le sait. Credendo Group
revient ainsi, en ce début d’année, sur l’exercice 2014,
marqué par des tensions géopolitiques, une forte dévaluation de certaines monnaies et la chute brutale
- et inattendue ! - des prix pétroliers. Explications…

Risques politiques
Credendo Group, dont le Ducroire
- assureur-crédit public belge - fait
partie, note tout d’abord une dégradation du risque politique sur fond
de regain de tensions géopolitiques
avec le conflit en Ukraine notamment, et l’abaissement de la notation de pays importants comme la
Russie, l’Ukraine, la Thaïlande ou
encore la Mongolie. En revanche,
l’Azerbaïdjan, la Bolivie et les EAU
ont connu l’an dernier une amélioration de leur risque politique à
moyen et long terme. La montée de
l’état islamique en Syrie et en Irak,
ou encore les conflits qui opposent
la Chine et le Japon, pourraient
aussi entraîner un regain de tensions qui affecterait inévitablement
l’économie mondiale. Sans compter les pays qui connaissent des
problèmes internes comme, entre
autres, le Nigeria et le Yemen.
Risques internes
Credendo Group observe également une volatilité des monnaies
des marchés émergents: le Brésil, le
Ghana, la Serbie, la Turquie ou encore l’Afrique du Sud seraient ainsi
parmi les pays les plus vulnérables
aux sorties de capitaux qui pourraient résulter du contexte écono-

mique et géopolitique mondial. Et
pourraient donc voir leur risque
commercial augmenter…
Ah, le pétrole…
Quant au «volet» pétrolier, facteur de poids lorsqu’il est question
de géopolitique mondiale, l’assureur-crédit explique la baisse des
prix par une demande mondiale
moins forte et une offre abondante, bien que cette situation soit
également sujette à changement
si, par exemple, les conflits au
Moyen-Orient venaient à s’intensifier. Cette baisse des prix a bien
sûr eu des effets négatifs sur certains pays exportateurs comme le
Venezuela, l’Argentine ou le Ghana.
L’Azerbaïdjan et l’Arabie Saoudite,
par contre, auraient mieux anticipé
la réduction de prix et tireraient
leur épingle du jeu.
Credendo Group conclut son
analyse de l’année clôturée par une
remarque sur les résultats d’élections dans des pays-clés qui ont
mis en lumière des attentes sociales
grandissantes.
Vous souhaitez plus d’informations sur ce contexte ou
vérifier les notations et risques des pays vers lesquels vous
exportez ? Consultez le site www.credendogroup.com.
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LA LITUANIE REJOINT OFFICIELLEMENT LA
ZONE EURO

C’est le 19e Etat qui fait le grand
saut...
La Lituanie, pour ceux qui l’auraient oublié, a rejoint l’Union
européenne et l’Otan en 2004. Petit pays modèle d’à peine
65.000 km2 pour 3,3 millions d’âmes, il est aussi devenu au
1er janvier dernier le 19e Etat à adopter l’Euro pour monnaie,
abandonnant pour la cause le Litas utilisé jusque-là. Membre
de l’Espace Schengen depuis 2007, ce pays balte voisin de la
Lettonie et de l’Estonie exporte principalement vers la Russie,
l’Allemagne et ses voisins baltes ancestraux, la majorité de
ses importations provenant de la Russie, de l’Allemagne et de
la Pologne. En 2012, l’économie lituanienne reposait pour la
petite histoire essentiellement sur le commerce de gros et de
détail, le transport, les services d’hébergement et de restauration (32,9 %), l’industrie (25,1 %) et l’administration publique,
la défense, l’éducation, la santé et les services sociaux (13,7 %).

COMMERCE INTERNATIONAL

Le Québec veut devenir
la plaque tournante
transatlantique
La visite du Premier Ministre québécois, en janvier, à
Bruxelles lui a permis de dévoiler l’ambitieux «Plan Nord» du
cousin canadien. Ce dernier représente la volonté de mise en
valeur planifiée et intégrée du potentiel économique, minier,
énergétique, social, culturel et touristique d’une région importante du Québec, au Nord du fleuve et du golfe du St-Laurent.

Déployé d’ici 2035, le projet mobilisera
50 milliards de dollars et s’appuiera sur
des partenariats économiques et scientifiques entre le Québec et des partenaires
étrangers. Il s’agit, on l’aura compris,
d’une volonté ambitieuse de développement économique et durable que le
Premier Ministre Couillard dit aussi riche d’occasions d’affaires
pour les entreprises européennes. Et c’est là tout l’intérêt de
cette information pour les pays de la «vieille» Europe, dont nous
sommes.
Des opportunités
Nous noterons, par exemple, que de nouvelles infrastructures
portuaires verront le jour, plaçant le fleuve St-Laurent comme
la voie la plus courte entre l’Europe et le continent américain !
Au-delà des objectifs économiques, la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité seront également au centre de l’attention de ce projet. «Le Plan Nord offre
aux entreprises étrangères et à la Communauté internationale
l’occasion de participer à un projet de développement durable
inédit qui fera figure de modèle en matière de développement
économique, social et environnemental», n’a pas hésité à lancer
le n°1 Québecois.
Plus d’infos auprès de la Chambre de commerce Canada-Belgique-Luxembourg via votre Chambre
de commerce.

MONS 2015 SERA AUSSI ÉCONOMIQUE !

Envie d’en être?

Impossible d’ignorer que l’événement culturel Mons 2015,
Capitale européenne de la culture, a été lancé à la mi-janvier.
Dans nos pages, vous vous étonnerez peut-être d’ailleurs de
l’intérêt pour la chose. Sauf si l’on vous dit qu’il y a forcément là, en marge de l’artistique, un réel attrait économique! La
Chambre de commerce et ses homologues wallons d’Enterprise
Europe Network en sont tellement convaincus qu’ils ont voulu
que cet événement serve aussi les intérêts des entreprises. Sous
la houlette de Hainaut Développement, avec le BEP et la SPI,
votre Chambre de commerce va donc vous proposer de participer à un événement BtoB mêlant culture et entreprises, ou plus
exactement, s’adressant aux industries culturelles et créatives
et au secteur TIC. Si, par exemple, vous proposez des produits
et/ou services susceptibles d’intéresser un musée (Le Louvre
Lens y sera!), un centre culturel ou une compagnie théâtrale,
il nous paraît utile de vous y déplacer. Et ce n’est là qu’une
idée parmi d’autres. Bloquez déjà les 14, 15 et 16 octobre dans
votre agenda, vous aurez l’occasion, en deux journées de rendez-vous, de rencontrer une foule de partenaires potentiels à
l’échelle internationale… Avouez que ça n’arrive pas tous les
jours !
Plus d’infos auprès du service international, 061 29 30 45.

RoChEhAUt-SUR-SEMoIS (Bouillon)

Dynamiser vos séminaires
au coeur même de
“l’Ardenne Authentique”,
à l’Auberge de la Ferme... en bénéficiant

de 8 atouts majeurs :

1 Etre accueilli dans un environne-

ment propice à la concentration
et à la détente, tout proche de la
vallée de la Semois.

2 2 restaurants à la cuisine “ins-

pirée” : l’un basé sur la gastronomie tirée des saveurs locales
et l’autre de type “brasserie du
terroir ardennais”.

3 un ensemble hôtelier de très bon
confort

4 Etre reçu par une structure familiale, à la flexibilité et l’expérience
acquises grâce à plus de 30 années d’hôtellerie.

5 5 salles de séminaires confor-

tables, lumineuses et entièrement
équipées high-tech, pouvant
accueillir de 10 à 120 personnes.

6 1 superbe cave à vin abritant

jusqu’à 100 personnes, aménagée pour y prendre l’apéritif ou y
découvrir plusieurs vins, en dégustation commentée.

7 2 cuisines professionnelles
permettant d’organiser des
team-cooking réservés jusqu’à
30 personnes.

8 1 parc animalier “Entre Ferme et

Forêt” et 1 “Agri-Musée” au parcours scénographique étonnant
détaillant l’évolution des métiers
en terre ardennaise.

HÔTEL
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
TAVERNE DU TERROIR
BOUTIQUE ARDENNAISE
SALLES DE SÉMINAIRES
PARC ANIMALIER • AGRI-MUSEE

• AUBERGE DE LA FERME - FAMILLE BOREUX
• RUE DE LA CENSE, 12 - B 6830 ROCHEHAUT S/SEMOIS (BOUILLON)
• Tél. +32 (0)61/46 10 00 - Fax. +32 (0)61/46 10 01
• contact@aubergedelaferme.com
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TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS

Les nouveautés
annoncées
sont en route…
Rappelons que les mesures prévues par
l’accord de gouvernement en matière de travail autorisé des pensionnés ont été concrétisées dans un Arrêté royal (20-01-15) paru au
Moniteur belge le 23 janvier dernier. Elles sont
pourtant d’application depuis le 1er janvier.
Il résulte naturellement de tout ceci deux cas de figure, à savoir le cumul illimité ou un cumul bridé par des plafonds. Le
premier cas, bien sûr, a été abondamment relayé par la presse, il
touche les pensionnés de plus de 65 ans et/ou ceux dont la carrière pleine affiche 45 années de travail. Explications…
Cumul illimité
Le cumul est donc désormais permis, sans limitation aucune,
pour tous les pensionnés qui ont dépassé l’âge de 65 ans et, à
défaut, pour tous ceux qui peuvent se prévaloir d’une carrière
d’au moins 45 ans. Pour les premiers, aucune condition de carrière n’est exigée, celle de l’âge ne devra même pas être remplie
au moment de la mise à la retraite (mais attention, le cumul
illimité n’interviendra quand même qu’au 1er janvier de l’année
des 65 ans!). Nous préciserons qu’il convient d’être attentif sur le
sujet à la situation du conjoint, et notamment de sa pension, si le
pensionné entend garder une activité. En effet, le pensionné de
65 ans dont le conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage
(75 %) n’est pas visé par le cumul illimité et doit de ce fait rester
attentif aux plafonds.

>>> Plafonds en 2015 pour un pensionné dont le
conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage
Montant par type d’activité en euros
Conditions

Charge d’enfant

Salarié, fonction
ou mandat

Indépendant (ou mix
salarié-indépendant)

A partir de 65 ans

Non

22.509 euros

18.007 euros

Oui

27.379 euros

21.903 euros

Tout pensionné peut aussi désormais percevoir un revenu professionnel illimité s’il peut justifier d’une carrière complète d’au
moins 45 ans. Concrètement, la condition de carrière doit être
remplie à la date de prise de cours de la première pension de
retraite. Attention, si ce n’est pas le cas, le pensionné en question
tombera dans l’autre cas de figure et devra dès lors attendre 65
ans pour pouvoir cumuler de manière illimitée ses revenus.
Cumul limité
Qui dit cumul limité sous-tend respect des plafonds déterminés. En l’espèce, à défaut de pouvoir entrer dans l’une des souscatégories expliquées ci-avant, le pensionné pourra, comme
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c’était déjà le cas jusqu’ici, percevoir annuellement un revenu
d’appoint limité dont le montant a été plafonné en fonction de
son âge et du fait d’éventuels enfants à charge. Signalons que
pour une activité en tant que salarié, fonctionnaire ou découlant
d’un mandat, les revenus bruts pris en compte sont bruts. En
tant qu’indépendant, par contre, les montants pris en compte
sont toujours des revenus nets. Pour les cas où deux sources de
revenus sont cumulées, 80 % du revenu brut de l’activité salariée
sera pris en compte + 100 % des revenus nets en tant qu’indépendant. Ajoutons aussi que depuis le 1er janvier dernier, l’Office
national des pensions prend en considération dans ses calculs les
indemnités de préavis, de rupture et de licenciement, ainsi que
les autres avantages du genre.

>>> Plafonds en 2015 avant 65 ans :
Montant par type d’activité en euros
Conditions

Charge
d’enfant

Avant 65 ans
Avant 65 ans et
avec uniquement
une pension de
survie

Salarié, fonction
ou mandat

Indépendant (ou mix
salarié-indépendant)

Non

7.793 euros

6.234 euros

Oui

11.689 euros

9.351 euros

Non

18.144 euros

14.515 euros

Oui

22.680 euros

18.144 euros

Quid si problème?
La nouvelle réglementation est donc entrée en vigueur au tout
début de l’année, elle sous-tend que le pensionné qui entend
conserver une activité professionnelle, et donc engranger des
revenus, peut le faire en se conformant aux données expliquées.
S’il dépasse les montants précités, sa pension sera réduite proportionnellement au pourcentage du dépassement, quelle que soit sa
hauteur. Il n’y aura donc plus de suspension totale de la pension
si un dépassement de 25 % ou plus est constaté, mais il faut tout
de même préciser que la sanction concerne toute l’année civile,
même si l’activité n’a pas été exercée toute l’année.
Sources : Groupe S

B O N A S AVO I R

B O N A S AVO I R

PNEUS DE VOITURE…

Connaissez-vous les trois critères
de performance européens?
C’est l’évidence, doter son véhicule de bons pneus devrait être la règle. Sauf que la
plupart d’entre nous connaît mal les critères définis comme étant gages de performance pour l’Europe. Petit tour de la question…
Pour le législateur européen, trois
critères principaux doivent être mis en
avant au moment de passer à l’achat de
pneus ou lors de l’acquisition d’un véhicule neuf. Il y a d’abord et avant tout, on
s’en serait douté, la résistance au roulement, puis la distance de freinage sur sol
mouillé et, enfin, le bruit de roulement.
Ces critères sont fondamentaux dans le
meilleur choix de vos pneus, non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour
l’environnement et votre porte-monnaie.

Les trois critères de performance
européens
Sachez d’abord que le vendeur a certaines obligations au moment de vous
conseiller dans l’achat de vos pneus. Il
est ainsi obligé de vous informer des fameuses performances du produit, que ce
soit pour le renouvellement de vos pneus
usagés, mais aussi lorsque vous achetez
un véhicule neuf. Les critères en question
sont clairs, ils figurent sur la fameuse
étiquette européenne que l’on connaît….
Sécurité avant tout !
Si la seule attente que vous formulez
au sujet des pneus touche à la sécurité,
vous veillerez principalement à la distance de freinage sur sol mouillé qui
est, soulignons-le, un critère de sécurité
majeur. Lors de tests, on mesure la distance dont la voiture a besoin par temps
de pluie continue pour freiner de 80 à
20 km/heure sur des revêtements parmi
les plus classiques, comme de l’asphalte

ou du béton. À une vitesse de 80 km/h
sur sol mouillé, peu de gens savent qu’un
pneu de classe A permet de réduire la
distance de freinage de 18 mètres par
rapport à un pneu de classe F! Le neuf
ne vaut en l’espèce pas toujours le neuf,
qualitativement parlant en tout cas.
Envie de consommer moins…
Si le critère qui vous touche le plus
d’emblée est le portefeuille, notamment parce que telle gomme permet de
consommer moins, il faut plutôt être
attentif à la résistance au roulement lors
de l’achat de vos pneus. Faut-il le dire,
elle influence (fortement) la consommation en carburant de votre voiture. Ainsi,
un pneu de classe A permet de diminuer
votre consommation jusqu’à 7,5 % par
rapport à un pneu de classe G. On estime
par exemple que la résistance au roulement des pneus d’une voiture influence
à ce point la consommation qu’elle serait
responsable de +/- 20 % de la consommation en carburant, le reste dépendant,
entre autres, du poids du véhicule, du
type de moteur, de la vitesse et… du style
de conduite adopté (type grand-père en
promenade, père de famille ou sportif
pressé!).
Perturbé par le bruit
Le bruit que fait un véhicule motorisé
combine les sons émis par le moteur et le
roulement. À des vitesses élevées, le bruit
de roulement constitue, on s’en doute,
la principale source de bruit. Vous n’en
êtes probablement pas conscient, mais le
bruit de roulement prend le dessus sur
le bruit du moteur dès que l’on dépasse
la vitesse de 30 km/h. Autrement dit, le
choix d’un pneu plus silencieux limite
les nuisances sonores générées par la
circulation! Lors de tests en laboratoire,
on mesure le bruit de roulement pendant
que le véhicule roule à 80 km/h, moteur
éteint. Et là encore, tous les pneus ne se
valent pas. Les pneus identifiés d’une
seule onde noire (pictogramme sur l’étiquette, ndlr) réduisent le bruit de roulement de moitié par rapport aux pneus
affichant trois ondes noires. Ce troisième

critère peut toutefois être moins édifiant
pour l’analyse que les autres...
Pensez-y…
Techniquement, il sera toujours difficile de choisir un pneu à la fois sûr, économe et silencieux. On estime généralement qu’une très bonne adhérence sur
sol mouillé donnera des résultats moins
probants en terme de bruit. On veillera à
opter pour l’équilibre optimal, en sachant
que la notion de prix n’est pas exempte
de la réflexion. Dans tous les cas, on s’assurera d’au moins avoir la possibilité de
se documenter sur les critères, en voyant
au minimum les étiquettes en question,
ce que ne proposent pas tous les revendeurs, lesquels généralement aujourd’hui
ne permettent même plus au client de se
trouver près de son véhicule au moment
de l’opération en atelier.
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Compt
oir
Fleuri
Le

Le comptoir fleuri, rue
de la gare à Bertrix, vous
propose de superbes
plantes vertes, des
orchidées venant des
meilleures serres belges,
un bel assortiment de
fleurs fraîches et de
montages
Mais aussi, des articles
cadeaux, des postures
en béton pour l’extérieur,
ainsi que des fleurs
artificielles

Rue de la Gare, 126
6880 BERTRIX

Tél. 061 41 19 23
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LES 3 PREMIERS ENGAGEMENTS
MOINS COÛTEUX…

La nouveauté 2015

Quand une entreprise croît, elle passe souvent par la
case engagement de personnel. Sachez à ce sujet que des
dispositions plus avantageuses sont entrées en vigueur au
début de l’année…
Qu’on se le dise, les modifications annoncées en matière de
«réduction premiers engagements» sont désormais officielles,
elles touchent, on l’a dit, les trois premiers engagements, rien
n’est pour l’heure avancé s’agissant des autres.
Les premiers engagements coûteront moins cher
Pour rappel, la Loi-programme du 19 décembre 2014, parue au Moniteur belge le 29 décembre dernier, augmente les
forfaits de réduction de cotisations patronales pour les trois
premiers engagements. Pas grand-chose dans l’absolu, mais 50
euros quand même au 1er janvier, ce qui rend moins onéreux
l’engagement des premiers salariés de toute jeune entreprise
qui évolue.
Moins onéreux au 1er janvier…
Une rapide projection vous permet de voir, chiffres à l’appui,
ce que vous épargnerez grâce à cette mesure en engageant vos
premiers salariés, l’occupation des trois premiers travailleurs de
l’entreprise étant visiblement moins onéreuse pour l’employeur
que les suivants.
Réductions premiers engagements
Type de
contrat

Formule

Premier
engagement

- 1550 euros/trim. pendant 5 trimestres
- 1050 euros /trim. pendant les 4 trimestres suivants
- 450 euros /trim. pendant les 4 derniers trimestres
+ Intervention trimestrielle de 36,45 euros dans les frais de secrétariat
social (non proratisée) pendant les trimestres au cours desquels il demande
la réduction «premier travailleur»

Deuxième
engagement

- 1050 euros /trim. pendant 5 trimestres
- 450 euros /trim. pendant les 8 trimestres suivants

Troisième
engagement

- 1050 euros /trim. pendant 5 trimestres
- 450 euros /trim. pendant les 4 trimestres suivants

Quatrième
engagement

- 1000 euros /trim. pendant 5 trimestres
- 400 euros /trim. pendant les 4 trimestres suivants

Cinquième
engagement

- 1000 euros trim. pendant 5 trimestres
- 400 euros /trim. pendant les 4 trimestres suivants

IMMATRICULATIONS

Coup d’accélérateur pour
l’électrique… et marche
arrière pour le diesel !

La Direction générale statistique au niveau fédéral a récemment communiqué sur le nombre d’immatriculations de véhicules en 2014. Les chiffres témoignent d’une baisse au niveau
particulier contre une légère croissance des utilitaires. Ce qui est

en outre intéressant de noter, c’est que le nombre de voitures
diesel a encore diminué… alors que les voitures à essence ont à
nouveau progressé. On pointera aussi que le nombre d’inscriptions de voitures particulières électriques a doublé en un an,
passant de 501 à 1.167 unités. Les hybrides « essence + électricité » ont, elles, augmenté de 54 %. Au total, presque 10.000
véhicules, roulant pour tout ou en partie à l’électricité, ont été
immatriculés en 2014. Dernière info, le marché de l’occasion
reste, quant à lui, stable.

REVOICI L’«AIRBAG»…

Plan d’aide à la création
d’une activité d’indépendant
Envie de vous lancer comme indépendant à titre principal… mais peur du défi? Crainte de rentrées financières
insuffisantes? Airbag est, peut-être, le coup de pouce qu’il
vous faut...
Airbag, pour rappel, est une source de financement destinée à aider l’indépendant en phase de démarrage d’activité.
Explications…
Airbag, c’est quoi?
Cette source de financement sert en fait à «amortir» le plus
harmonieusement possible la transition vers un statut d’indépendant à titre principal. Concrètement, le dispositif permet de
disposer d’un montant-tampon, plafonné à 12.500 euros maximum sur une période de deux ans, le tout liquidé en quatre
tranches.
Pour qui?
Le Plan airbag a été pensé, conçu et mis en place à destination des indépendants qui franchissent le pas, en lorgnant
plus spécialement vers ceux à titre complémentaire depuis au
moins 3 ans et/ou les personnes qui souhaitent s’installer pour
la première ou la deuxième fois en tant qu’indépendant à titre
principal et qui ont suivi une formation spécifique à l’IFAPME
ou qui sont accompagnées par une structure d’accompagnement
à l’autocréation d’emploi (SAACE) pour devenir indépendant.
Comment?
On ne bénéficie évidemment pas de ce type d’aide sans une
contrepartie logique. Parmi les conditions à remplir, on notera
que l’indépendant voulant prétendre au Plan airbag s’engagera, si ce n’est déjà le cas, à se domicilier en tant qu’indépendant, ou à avoir son siège social, en région wallonne de
langue française. En outre, il s’engagera aussi, bien sûr, pour
pouvoir prétendre aux sommes prévues dans le cadre du plan
à ne plus bénéficier de revenus professionnels, d’allocations de
chômage ou d’attente, de revenus d’intégration ou de remplacement ou encore de l’aide sociale financière. Signalons encore
que d’autres conditions particulières doivent être remplies en
fonction de votre profil, nous vous invitons à vous renseigner
pour le dernier carat auprès des conseillers du Forem qui gèrent
le dispositif.
Plus d’infos www.forem.be
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FRAIS DE TRANSPORT

Intervention employeur
augmentée… ou pas !
Vous l’avez sans doute lu ici ou là, la SNCB a décidé de ne
pas augmenter les tarifs des cartes trains au 1er février 2015.
Il en découle que l’intervention de l’employeur dans les frais
de déplacement des travailleurs n’augmentera pas non plus
pour la plupart des commissions paritaires...
Rappelons que la SNCB entend profiter des négociations relatives au nouveau contrat de gestion pour introduire une nouvelle gamme tarifaire. Il en résulte que notre société de chemins de fer a suspendu le processus d’augmentation annuelle
des tarifs prévu début février. L’intervention de la majorité des
employeurs (à l’exception des CP 102.09, 111, 209 et 219) dans
les frais de déplacement des travailleurs ne changera par conséquent pas non plus.
Intervention de l’employeur selon les règles du CNT
Les montants forfaitaires pour l’intervention de l’employeur
dans le prix des transports en commun publics ne changent
pas. Ces montants ont été repris dans l’accord interprofessionnel 2009-2010 et n’ont plus été adaptés depuis le 1er février 2009.
Pour les secteurs qui remboursent leurs travailleurs sur la base
de la CCT n° 19octies, rien ne change donc au 1er février 2015.
Intervention de l’employeur basée
sur les tarifs de la SNCB
Comme déjà dit, les tarifs de la SNCB ne changeant pas au
1er février 2015, l’intervention basée sur ceux-ci ne change pas
non plus.
Intervention de l’employeur propre au secteur
Certaines commissions paritaires, notamment la 102.09, la
111, la 209 et la 219, interviennent dans les frais de déplacement

Faillites
Division Arlon

•
•
•
•
•
•
•

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE

On est revenu au niveau
des années ’90

Selon un rapport européen très récent, la consommation
d’énergie dans l’UE est aujourd’hui revenue à son niveau du
début des années 1990. Avec une dépendance énergétique
de l’UE à 53 %.
En 2013, la consommation intérieure brute d’énergie s’est élevée, dans l’Union européenne (UE), à 1.666 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep), soit à peu de choses près le niveau du
début des années 1990, et donc une baisse de 9,1% par rapport
à son pic de 1.832 Mtep atteint en 2006.
Une dépendance qui se maintient… mais n’augmente pas !
On précisera quand même qu’en 2013, la part la plus importante de la production domestique d’énergie de l’UE provenait
de l’énergie nucléaire (29 %), suivie des énergies renouvelables
(24 %), des combustibles solides (20 %), du gaz (17 %), du pétrole brut (9 %) et des déchets non renouvelables (1 %). Au
total, l’UE a produit 790 Mtep d’énergie en 2013, ce qui la laisse
encore et toujours dépendante des importations d’énergie pour
un peu plus de la moitié (53%) de sa consommation.
Source : Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 13 décembre 2014 et le 31 janvier 2015. Les
informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
•
•
•
•

des travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé sur la
base d’un tableau propre au secteur. Ces tableaux sont indexés
chaque année au 1er février. L’intervention pour l’utilisation d’un
moyen de transport privé n’étant ni liée aux tarifs de la SNCB,
ni réglementée selon les règles du CNT, elle a donc logiquement
été adaptée au 1er février.

ALOUI Narjiss, Arlon
ANDRE Maurice, Athus
BELHADAD Abdel, Arlon
BISSOT Inès sous la dénomination
commerciale « Inès B. », Florenville
PALOU SPRL, Aubange (Athus )
CABRIOLE SPRL, Messancy
POUGIN Francis, Arlon (Stockem)
DUPONT Johan sous la dénomination
commerciale « Le Belveder » Florenville
FERRUCCIO Santina sous la dénomination
commerciale « L’An 2000 », Arlon
FONDATION SPRL, Virton (Latour)
RAMA Rudy, Arlon (Stockem)

Division Marche-en-Famenne
• DEMOULIN Isabelle sous la dénomination
commerciale «Le Saint-Hior», Marche-enFamenne
• ETABLISSEMENTS ANDRE MOUVET ET FILS
SA, Marche-en-Famenne (Marloie)
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• M.G SERVICES SPRL, Manhay
• PEROT Michèle, Durbuy

Division Neufchâteau
• BODET Jean-Baptiste, Libin (Ochamps)
• BUSINESS EVENTS INCENTIVE SPRL,
Bastogne
• LA NOUVELLE FONDUE GOURMANDE SPRL,
Bastogne
• MONEYMAKERS-SPRL, Vaux-sur-Sûre
• SINERGIE SPRL, Wellin

Clôtures de faillites
Division Arlon
• IMPRIMERIE JEAN JACQUES SCRL, Virton
(Saint-Mard)
• MARNIQUET Aurélie, Virton (Saint-Mard)
• NET NET TOUT SERVICES SPRL, Aubange
(Athus)
• WIFINET SPRL, Aubange (Athus)

Division Marche-en-Famenne
• ARTIS-BAT sprl, Gouvy

• B & G BATIMENT SPRL, Tenneville
(Champlon)
• BODSON Michel, Manhay
• CATERING PRODUCTS TDC SPRL, Marcheen-Famenne
• CELEBRITIES DURBUY SPRL, Durbuy
• CLAES 1916 SPRL, Nassogne
• DENIS Stephan sous la dénomination «
L’auberge du Hérou », Houffalize (Nadrin)
• EVRARD- BECHOUX SPRL sous la
dénomination «Les greniers de Katmandou»,
Manhay
• GREEN ENERGY BELGIUM SPRL, Vielsalm
• GREVESSE Sandra sous la dénomination «
TECHNI-COM », Marche-en-Famenne (Aye)
• MAC AROND SPRL, Marche-en-Famenne
• MAQUET Catherine sous la dénomination «
Idée Bio », Gouvy
• NOIRHOMME Carine sous la dénomination «
à l’impro », Durbuy
• PROTECTER SPRL, Erezée
• THE LITTLE PEARL SPRL, Vielsalm (GrandHalleux)
• TUPAM SPRL, Hotton

B O N A S AVO I R
ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 Equivalent

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

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

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

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

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

2012
349
465
234
248
93
49
18
2
69
165
279
356
2327

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

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

2015

402

Prix de l’Electricité et du gaz

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

Tarif Officiel Des Produits Pétroliers

Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétroliers à Rotterdam.
Source : SPF Economie
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Courant des années soixante et septante, la Belgique, petit pays par la taille mais grand par le talent, brillait souvent au
firmament des nations les plus remarquées à travers le monde. Contrairement à ce que les jeunes d’aujourd’hui peuvent
penser, nos artistes, scientifiques, écrivains et autres vedettes en tous genres portaient alors déjà haut les couleurs de
notre belgitude. Côté sportif, inutile de dire que plusieurs étoiles scintillaient aussi, auréolées de leur cape noir-jaunerouge, avec des athlètes largement titrés dans moult disciplines. Au panthéon de nos gloires nationales figuraient toutefois trois noms qui surclassaient tous les autres: Joël Robert, Eddy Merckx et Jacky Ickx. Trois petits gars nés de l’immédiat après-guerre qui allaient emmener notre petite Belgique à l’assaut du monde, victoires à la clé…

Merckx et Ickx ont septante ans…

Leur étoile brille toujours au firmament !

S

i l’on vous parle cette année de ce fameux trio, c’est
certes un peu par nostalgie, mais c’est aussi parce
que deux sur les trois - deux des plus grands sportifs
belges de tous les temps - fêtent en 2015 leur septantième anniversaire. Pour Joël, la grande fête a déjà eu
lieu en 2013, mais s’agissant d’Eddy et de Jacky, les 70
ans c’est cette année! L’occasion de se replonger dans
leurs exploits, l’occasion de leur faire un clin d’œil, l’occasion
de leur témoigner, encore et toujours, notre indéfectible affection. Eux qui nous ont fait vibrer, eux qui nous ont tant offert!

Idoles d’un peuple
2015 ne devrait donc pas vous laisser de marbre s’agissant de
ces deux mythes. Si vous aimez lire, il y a fort à parier que les
exploits de nos idoles d’hier vous parleront sous peu, comme
en témoignent les deux ouvrages que nous avons épinglés pour
vous (voir ci-contre). Si vous aimez les expositions, nous ne
saurions trop vous conseiller de faire un tour au Trade Mart,
à Bruxelles, une exceptionnelle expo s’y tient jusqu’à fin juin,
abordant dans l’image, le son et l’objet les carrières en parallèle
de Merckx et Ickx. Et quelles carrières, mes aïeux, quelles carrières! Le temps a passé, bien sûr, mais l’aura des deux hommes
semble intacte, y compris auprès des plus jeunes. Imaginez que
l’un et l’autre furent des gloires nationales et internationales,
il y a plus de quarante-cinq à cinquante ans! Allez, vous vous
rappelez certainement qu’ils ont couru le monde, rencontré les
grands de l’époque et bataillé sur tous les terrains pour glaner
leurs plus grands succès. Tous les ados d’alors les connaissaient.
Il n’y en avait que pour eux. Le merchandising n’était pas à
l’époque aussi développé qu’aujourd’hui, mais la chambre de
chaque petit Belge se parait alors déjà de posters colorés représentant nos trois grandes idoles, pas encore vraiment des icônes
mais presque… L’oreille collée au transistor, tous les jeunes
- et aussi les moins jeunes - vibraient à l’énoncé des exploits
de nos sportifs, ici dans un championnat de motocross en
Tchécoslovaquie, là-bas dans une mythique course de Formule
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1 au Canada, ailleurs encore dans un coude-à-coude de légende
dans les Pyrénées. Les images en noir et blanc de nos télés
traduisaient peut-être mal la victoire en couleurs d’une tunique
jaune CZ, d’une combinaison immaculée, simplement floquée Gulf, surmontée d’un caque noir avec visière dotée de la
mention du groupe sanguin O positif, ou d’un maillot Peugeot,
Faema ou Molteni que s’arrachaient déjà les afficionados.

Symbole de notre jeunesse
On l’a oublié aujourd’hui, mais ces sportifs d’exception nous
ont offert tant d’heures de bonheur, tant de moments magiques.
Leur jeunesse symbolisait la liberté. Leur hardiesse semblait
nous dire que tout était possible. Et tout l’était, au fond, à cette
époque bénie du redéploiement économique. Le nouvel ordre
mondial avait vingt ans, comme eux. Avoir vingt ans milieu
des années soixante, c’était avoir le monde à portée de main.
Eux avaient choisi de s’épanouir en embrassant une carrière
sportive. Et pourquoi pas? Le grand public se passionnait pour
les records et les défis en tous genres. Surtout que le sport,
exutoire magnifique, était encore à l’époque une vraie joute
amateur. Les athlètes, vrais amoureux de leur discipline pour le
dépassement de soi, se battaient encore pour des valeurs, pour
des victoires, pour la gloire. L’argent roi n’avait jusque-là pas
(encore) corrompu les âmes, même si l’esprit chevaleresque,
soyons quand même conscients des réalités, n’était pas le fait
de tous. Il n’empêche, la compétition restait bon enfant. Les
sportifs eux-mêmes, tout glorieux qu’ils étaient en compétition
ou au soir d’une grande victoire, redevenaient des gens (quasi)
normaux le lendemain. Ils vivaient juste un peu mieux que la
moyenne, comme des cadres supérieurs. Et on les approchait,
on les côtoyait. Ils faisaient partie de notre vie et le public
faisait partie de la leur.

UTILE & AGRÉABLE
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www.racine.be

MERCKX 69
Sorti à l’occasion du 69e anniversaire d’Eddy Merckx, ce
livre est une ode au champion
qui traversera cette annéelà sa meilleure saison. Le
livre est magnifique, tout
en noir et blanc. Il brosse
une année, comme témoin
d’une carrière, d’un mythe.
Les photos sublimes sont de
Tonny Strouken, le texte - en
douze lettres magnifiant la
grâce d’un héros - est de
Jan Maes. Prenez la roue du
Cannibale...
Editions Racine - 180 pages - 39,95 euros

JACKY ICKX
Survivant d’une époque où
la mort guettait les pilotes
au détour de chaque virage,
Jacky Ickx s’est bâti en un
quart de siècle un des palmarès les plus riches de l’histoire de la course automobile.
Ce livre exceptionnel brosse
la vie du champion à travers
les époques et les disciplines,
tout y est et même plus, en
24 moments-clés illustrés.
Belles photos et texte envoûtant en prime. Du grand art !
Editions Racine - Pierre Van Vliet - 240 pages
- 35 euros

Ickx, le virtuose…

Merckx, le cannibale…

Jacky Ickx, qui a fêté ses septante ans au tout
début de l’année, était déjà une idole dès ’64-65,
à même pas encore tout à fait 20 ans. Passé par la
moto, le jeune Bruxellois a ressenti ses premiers
frissons sur une Zündapp 50cc, avant de passer à
la 125, puis d’opter, à 18 ans juste sonnés, pour les
«quatre roues». D’emblée, il affiche derrière un volant des aptitudes qui lui vaudront d’être vite sacré
Champion de Belgique, en voiture de tourisme.
Oh, il sort aussi de temps à autre du tracé, comme
en 1963, lorsque sa BMW heurte un arbre dans
la montée de La Roche-en-Ardenne, lors d’une
épreuve sur route. Mais le champion en herbe sort
du lot de tous ceux qui s’assoient alors dans un
baquet. Ickx est un virtuose, doté d’un pilotage
très fin. Véritable équilibriste - ce qu’il sera un
jour pour la petite histoire, sur un fil, en ’74, au
Vélodrome de Rocourt - il multipliera tout au long
de sa riche et longue carrière les expériences, les
disciplines, les courses, les bolides. À une époque
de sa vie, il courait jusqu’à 48 week-ends par an.
Partout, sur tous les revêtements, au volant des
modèles et motorisations les plus improbables.
Nous retiendrons qu’il est le premier de nos pilotes
à avoir remporté une course de Formule 1, en
France, en ’68, à vingt-trois ans. Nous retiendrons
aussi qu’il sera vice-champion du monde de la
formule reine à deux reprises, en 1969 et 1970,
cumulant 8 victoires. Deux fois champion du
monde d’endurance, en 1982 et 1983, « Monsieur
Le Mans » - une course qu’il gagnera six fois (69,
75, 76, 77, 81 et 82) - s’imposera aussi dans les
courses rallye-raids à de nombreuses reprises,
gagnant le Paris-Dakar 1983, guidé par son ami
Claude Brasseur. Champion de Belgique dans
toutes les disciplines moteur, ou presque, Ickx est
le pilote belge par excellence. Choisi jeune par
Enzo Ferrari lui-même tant son talent était visible,
Jacky connaîtra comme tant d’autres à son époque
les affres de l’accident, comme en ’70, à Jarama,
lorsqu’il échappe de peu à la mort, sortant grièvement brûlé du cockpit de sa Ferrari 312B. Sans ce
genre d’accident, il aurait peut-être pu prétendre
à plus de succès encore, et certainement à une
couronne mondiale. Sauf que beaucoup de ses
amis et concurrents ne connurent pas son sort de
miraculé et, au fond, de veinard, eux qui paieront
de leur vie l’amour de la course, de la compétition,
de l’automobile. Ickx est un seigneur… qui devait
vivre !

Edouard Louis Joseph Merckx, né le 17 juin
1945, à Meensel-Kiezegem, aura donc 70 ans juste
avant l’été, juste avant le Tour de France qui le
rendra célèbre, dès 1969. Il est - et restera sans
doute - on ne va pas être faussement modeste,
le plus grand coureur cycliste de tous les temps.
Voilà, c’est dit! De toute façon, tous les (vrais)
amateurs de cyclisme vous le diront : c’est l’évidence. Pourquoi donc le surnommait-on le cannibale, notre bon Eddy? Ben parce qu’il gagnait tout,
pardi. Eddy est un gagneur. Forçat de la route, du
travail et de l’entraînement, Merckx n’aimait rien
tant que la victoire. Aux autres, il ne laissait que
des miettes. Et quand on dit des miettes, ce n’est
rien d’autre. L’homme roulait beaucoup et alignait
les podiums comme d’autres les départs. C’est
simple, il a tout gagné. Et pas comme certains
coureurs d’opérette d’aujourd’hui. Lui, Merckx,
il gagnait les courses les unes après les autres,
sans choisir ses tracés, sans faire l’impasse sur
tel ou tel circuit. Entre 1961 et 1977, il s’adjuge
pas moins de 525 courses (dont 445 pros). Et pas
des critériums d’après tours ou des kermesses de
village, non des classiques, des étapes de grands
tours, des tours, des championnats de Belgique
et du monde, le record de l’heure. Tout… et tout
le temps. Merckxissimo, comme le surnommeront certains journalistes à l’époque, aurait même
encore pu être plus grand, plus haut, plus fort s’il
n’avait, un jour de septembre 1969, lourdement
chuté, à Blois. De cette chute, banale somme toute
pour un cycliste, Eddy se plaindra toujours lors de
ses grandes échappées solitaires. Mais Eddy est un
gagnant, qui mordra sur sa chique pour oublier le
mal, conscient que seul l’investissement maximum compte pour obtenir le fruit qui lui plaît : la
gagne. Cinq «Tour de France» (1969,70, 71, 72 et
74), cinq «Giro d’Italia» (1968, 70, 72, 73,74), une
«Vuelta» (73), un Championnat du monde amateur
et trois professionnels, 7 «Milan-San Remo», 5
«Liège-Bastogne-Liège», 3 «Paris-Roubaix», 3
«Flèche wallonne», 2 «Tour des Flandres», 2 «GandWevelgem», 2 «Tour de Lombardie», 2 «Amstel
Gold Race»… N’en jetez plus, personne ne fera
jamais mieux. Merckx est un ogre… que l’on a
tous aimé!
Valentin Tinclère

CONCOURS

A l’occasion de l’EXPOSITION MERCKX-ICKX, qui
se tiendra au Trade Mart, Square de l’Atomium 1 à
Bruxelles, jusqu’au 21 juin prochain, les Éditions
Cannibale/Pièce Montée vous offrent 5 x 2 places
pour partir à la découverte de nos deux idoles. Répondez, pour gagner, aux deux questions
suivantes, avant le 15 mars, par mail, à christophe.hay@ccilb.be.
1. Quel âge a Jacky Ickx lorsqu’il dispute son dernier Dakar
en compagnie de Vanina, sa deuxième fille ?
2. Quand, et à quel âge, Eddy a-t-il fait ses adieux de coureur cycliste ?
3. Combien de réponses exactes recevrons-nous pour le 15-03-15 à minuit ?
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For pleasure...
STAVELOT: CINQ SIÈCLES DE
LÉGENDE DU LAETARE

Si le carnaval est une tradition connue,
il est un autre folklore séculaire moins
couru qui célèbre le retour du printemps
et de la lumière : le Laetare. Cette réjouissance - qui consacre, on l’a dit, la fin des
rigueurs hivernales - était jadis l’occasion,
dans la petite Cité historique de Stavelot,
de s’affranchir du climat autant que des
règles imposées par l’Autorité. Les Blancs Moussis sont donc une
réminiscence de la frondeur du peuple face aux puissants, incarnés
alors par l’Eglise. L’héritage est ancestral, l’essentiel de nos jours se
limitant à du folklore et une liesse populaire qui entraîne chaque
année, pendant le carême, des dizaines de milliers de fêtards.
Par Patrice Lefebvre - Éditions Weyrich - 176 pages, 28 euros

THE BEAUTIFUL GAME

Le football des années 1970 est entré au firmament du genre. C’est l’âge d’or de ce sport. Le Roi
Pelé ne l’a-t-il d’ailleurs pas lui-même alors baptisé «le beau jeu»? Les spécialistes lui ont emboîté le pas avec raison, tant le football à l’époque
était au meilleur de sa forme. À la fois fluide
et captivant, encore humain et artistique. Un
jeu ! Les équipes d’amateurs qui le pratiquaient
étaient douées et charismatiques. Ce livre s’attaque à l’impact mondial et culturel du foot, avec ses modes, ses
icônes, ses passions. La décennie 70 a été extraordinaire, le reste ne
sera plus jamais pareil. Laissez-vous happer par le souvenir, grâce
aux jolies photos et aux textes ciselés.
De Reuel Golden - Éditions TASCHEN - 300 pages, 39,99 euros

LES HÉROS DU PHOTOJOURNALISME

For business...
ECONOMIE POLITIQUE

Cet ouvrage est une approche de l’économie. On
y accède par les notions de base de la science
économique, avec notamment la logique des
mécanismes micro et macro, le tout appuyé par
l’analyse graphique. Des outils mathématiques
éveillent à la compréhension en liant les résultats empiriques et la rigueur de l’analyse économique.
L’ensemble est cohérent montrant que l’économie repose non seulement sur le côté micro des choses, mais également sur la notion plus
macroéconomique qui régit au fond l’ensemble du processus. Des exercices sont aussi proposés à ceux qui veulent appréhender cette matière
par l’exemple, avec des corrigés disponibles sur le site de l’éditeur.
Par Bernard Jurion - Éditions de Boeck - 472 pages, 54 euros

CONSEIL DE MANAGEMENT

150 conseils astucieux, des pensées pertinentes et
des solutions efficaces, voilà le contenu de cette
petite bible contenant l’essentiel de ce qu’il faut
connaître - et mettre en œuvre - pour mieux gérer sa carrière, son équipe, son entreprise. Cette
compilation est, selon nous, un vrai condensé
des meilleurs pratiques de management formulé
par la Harvard Business Review, ce qui - vous en
conviendrez - n’est pas la source la moins crédible
dans le domaine. Vite lu, vite digéré, ce qui est
dit ici vous sera plus que certainement très utile au quotidien, que ce
soit pour réagir vite et bien, mais aussi pour anticiper et construire de
manière réfléchie et stratégique.
Collection Les carnets de la Harvard Business Review - Éditions Prisma - 224 pages, 12,90 euros

MAÎTRISER L’INFORMATION
STRATÉGIQUE

Les destins extraordinaires des plus grands photoreporters sont ici présentés… photos à l’appui.
Normal, leur voix, à ces «héros» d’un journalisme en quête de vérité, au mépris des dangers, des guerres et des conflits, c’est l’image.
On emboîte donc les pas de Capa, pionnier du
photojournalisme, pour pénétrer un monde qui
n’a cessé de se mortifier au fil des ans… La religion des va-sans-peur, c’est relater, montrer, décrire, expliquer les
grands événements mondiaux. Et faire voir aussi, clichés à l’appui,
que leurs yeux ne trahissent pas, ne mentent jamais. Photos extraordinaires pour destins qui ne le sont pas moins. Grandiose!

De l’explosion des médias au développement du
marketing, de la publicité à la communication
d’influence, l’information est aujourd’hui l’objet
d’une manipulation permanente. Mondialisée,
elle se fait multiple, pléthorique, changeante et
continue. Elle envahit même notre quotidien!
Reste maintenant à la maîtriser de manière stratégique, alors que des notions que nous connaissions jusque-là, comme le temps ou la mémoire,
tendent à disparaître dans ce modèle. Il nous
faut donc un référentiel où le temps disparaît, où les événements
s’enchaînent, où la hiérarchie des valeurs s’aplanit : c’est le concept
d’intelligence informationnelle (traitement et utilisation de l’info).

De Patrick Mahé et Didier Rapaud - Éditions Chêne - 208 pages, 35 euros

Par Franck Bulinge - Éditions de Boeck - 272 pages, 29,50 euros

À écouter

À regarder

BOB MARLEY & THE WAILERS’
EASY SKANKING IN BOSTON ’78

TONY BENNETT & LADY GAGA : CHEEK TO
CHEEK LIVE!

S’il ne nous avait pas quittés en ’81, en
pleine gloire, à trente-six ans à peine,
Robert Nesta Marley - Bob pour les
intimes! - aurait eu 70 ans, le 6 février
dernier. Sauf que le destin en a décidé
autrement ! Sauf que ses dreadlocks, sa
dégaine et sa musique nous manquent! Merci donc à Universal
d’avoir pensé à éditer ce fabuleux enregistrement de 1978. Marley
y est grandiose, jouant avec la caméra qui le filme, talent et gimmicks à fleur de peau. Tout y est, y compris ses plus grands hymnes,
ses plus extraordinaires chansons, à tel point que peut-être est-ce
là son meilleur cru en public, un cran encore au-dessus de son live
de ’75. Reggae is not dead, Marley is still alive. Forever !
Bob Marley & the Wailers “Easy Skanking in Boston ’78” - CD/DVD - Universal - 25, 99 euros
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Le mariage de l’eau et du feu - entre le respectable
crooner et l’excentrique diva - a donné lieu, fin de
l’année dernière, à un étonnant spectacle sous forme
de standards réinterprétés pour le plus grand bonheur
des amateurs. Benett garde le timbre qui a fait de lui
un immortel à l’instar des Martin ou Sinatra, Lady
Gaga rassure quant à elle en prouvant, effets vocaux à l’appui,
qu’au-delà de ses folies vestimentaires et comportementales, elle
est aussi une chanteuse à voix. 60 ans d’écart entre les deux stars
ne se remarquent pas, on passe un moment sublime qui dure 72
minutes pour dix-neuf opus à couper le souffle.
Tony Bennett & Lady Gaga “Cheek To Cheek LIVE!” - DVD and Blu-ray Éditions - Universal – 19, 99 euros

THE ART OF
PERFORMANCE
La Jaguar XJ. Jamais auparavant le design, l’innovation, le luxe
et les performances n’ont formé ensemble aussi homogène.
Sa carrosserie monocoque issue de la technologie aérospatiale
est en aluminium. Son moteur turbo (240ch) est époustouflant.
Et son équipement ne laisse rien à désirer.

JAGUAR XJ
À PARTIR DE
65.900* €

SANS OPTIONS

WWW.THIRY-AUTOMOBILES.COM

HOW ALIVE ARE YOU?

6,1-9,9 L/100 KM. CO2: 155-234 G/KM.
* Prix TVAC. Modèle présenté avec équipement en option. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be.
Donnons priorité à la sécurité. 3 ans de garantie kilométrage illimité.

JAGUAR THIRY

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

Vos collaborateurs font la force de votre entreprise. Vous souhaitez
par conséquent qu’ils soient là tous les jours. Mensura peut vous
y aider. Ensemble, nous veillons à la santé de vos collaborateurs
et à un environnement de travail sûr. En partant du strict minimum
légal, mais en allant aussi bien plus loin. Voilà comment, en tant
qu’employeur, vous obtenez de meilleurs résultats.
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