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EDITORIAL

La Chambre de commerce est à votre écoute…
Déposez vos requêtes, remarques et
demandes sur paroleauxpatrons@ccilb.be

N

otre équipe est votre interlocuteur privilégié.
Notre équipe est votre ressource externe tous
sujets.
Notre équipe est votre partenaire, votre oreille
parmi les plus attentives.

teur. Faut-il à ce sujet s’étonner que les entreprises passent
désormais de plus en plus souvent par des contrats à durée déterminée ? Nous n’en sommes pas sûrs… et c’est ce
qui est particulièrement regrettable pour les jeunes, qu’ils
soient patrons, futurs entrepreneurs… ou salariés.

Nous ne pouvons cependant connaître - et encore moins On pourrait encore citer beaucoup d’autres freins/barrières
deviner - vos attentes, vos besoins, vos desiderata. Pour à votre développement. Mais à quoi bon, nous entendons
surtout savoir ce qui vous pose problème.
que nous soyons des relais utiles, il vous
Ce que nous voulons, c’est vous entendre,
faut être demandeurs, quémandeurs.
La Chambre de
vous lire...
N’hésitez pas, ne renoncez jamais.

commerce est à votre

Qu’est-ce qui vous bloque le plus auParlant des leviers de la reprise éconoécoute, sachez-le !
jourd’hui dans votre activité ? Qu’est-ce
mique, nous voudrions par exemple que
qui vous empêche de croître comme vous
vous nous informiez de vos positions, de
Quel que soit votre
l’aviez imaginé ? Que faudrait-il revoir pour
vos remarques, de vos constats… En l’esvous permettre d’avancer mieux, plus vite,
pèce, ne pensez-vous pas, comme nous,
secteur, quelle que
plus loin, voire tout simplement pour vous
qu’il faudrait notamment davantage de
soit votre taille.
aider à maintenir votre activité ?
simplification administrative et de souplesse ? Ne pensez-vous pas que l’on est
À la rentrée de
À ce propos, prenez un quart d’heure de
toujours trop mesuré quant à une dynavotre temps et faites-nous part de vos promique réellement constructive pour les
septembre, nous
blématiques à l’adresse mail suivante que
PME ? Au-delà des procédures adminisvoulons faire le point nous avons créée pour vous : paroleauxtratives qui font le quotidien du tissu économique dans nombre de matières, beau- avec vous… pour vous. patrons@ccilb.be dans la rubrique « À LA
UNE » sur la page d’accueil de notre site
coup de patrons se découragent aussi, dès
www.ccilb.be
l’entame d’une série de démarches, qu’il
s’agisse d’activer les diverses primes disponibles, l’aide à Nous pourrons ainsi faire une synthèse de vos remarques et
la faire parvenir à qui de droit, pour tenter d’améliorer votre
l’emploi, voire l’ensemble des procédures lourdes…
quotidien demain. Vous pouvez compter sur votre Chambre
Par ailleurs, alors qu’on prétend couramment vouloir boos- de commerce…
ter les entreprises à exporter, nous relevons sur le terrain
une (nette) diminution des incitants financiers, ne trouvez- En attendant de vous revoir très bientôt, nous vous souhaivous, comme nous, qu’il y a là une dissonance entre les vœux tons de prendre un peu de recul pour vous ressourcer et vous
souhaitons d’excellentes vacances bien méritées.
et la réalité de terrain ?
Tout semble souvent fastidieux, lourd et compliqué pour des
patrons déjà largement accaparés par leur core business.
D’autant que, pour beaucoup, les contrôles se multiplient.
Le mécanisme est nécessaire, certes, mais il handicape souvent le déploiement des petites structures qui peinent à être
partout, ne possédant pas le don d’ubiquité et ne comprenant pas qu’on mette toujours leur intégrité et leur honnêteté en doute. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à
nous dire que le statut unique n’a rien arrangé. Nous vous
comprenons, nous qui avons analysé les tenants et aboutissants du nouveau texte. Le principal grief touche à la période
d’essai qui a disparu, ne permettant plus de s’assurer de
son bon choix au moment d’engager un nouveau collabora-

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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NOUVELLE JAGUAR XE.
LA BERLINE DE SPORT REDÉFINIE.

La toute nouvelle XE s’inspire du design et des technologies
de la fameuse F-TYPE pour devenir la berline de sport Jaguar
la plus avancée. Grâce à ses motorisations aux performances
intelligentes (99 g/km de CO2 pour le 2.0D 163ch), à sa
structure légère en aluminium issue de l’aéronautique et
à ses solutions intuitives de connectivité « InControl »,
elle redéfinit le segment des berlines de sport premium.

PRIX SANS OPTIONS

ÀPD

34.990 € TVAC *

WWW.JAGUARTHIRY.BE

HOW ALIVE ARE YOU?

3,8-8,3 L/100 KM. CO2: 99-194 G/KM.
* Ou 399 € hors TVA/mois en renting financier. Prix au 1er février 2015. Renting financier promotionnel avec option d’achat 16 % 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. Prix net du véhicule 26.893 € HTVA, remise fleet et acompte de 1.593 € HTVA déduits. Annonceur : Jaguar
Land Rover Belux SA, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Jaguar XE disponible
au printemps 2015. 3 ans de garantie kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XE S avec options.

JAGUAR THIRY

Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve
T. +32 (0)63 42 22 38 – jaguar@thiryhabay.be
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Une quinqua luxembourgeoise est leader du bas médical
thérapeutique en fil de gomme…

Rencontre avec

Marc Valenne, Varodem

«Avec de 200 à 300 commandes par jour,
nous devons être réactifs pour satisfaire
nos clients. En sus, je bataille pour que
l’entreprise lisse sa production en confection,
il nous faut rester dans le trend en matière
d’approvisionnement…»
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L’

industrie textile, en Belgique, on le sait, n’est plus que
l’ombre d’elle-même, la mondialisation étant passée par
là depuis belle lurette. Les usines ont toutes fermé les
unes après les autres, laissant filer un savoir-faire, des marchés et du business. Ne restent que quelques rares survivantes,
qui ont toutes fort heureusement leur domaine de spécialisation. Ce qui est le cas aussi d’une fringante quinquagénaire
luxembourgeoise, née au beau milieu des années ’60, alors que
le plein emploi était encore la règle et que rien ne semblait impossible aux entrepreneurs audacieux.
Et il fallait l’être, alors, pour croire au destin de ce type d’entreprise. Il fallait l’être, aussi, pour imaginer conquérir l’Europe au
départ d’un petit coin de Gaume, au sud du Luxembourg belge.
Il fallait l’être, enfin, pour entrevoir de mettre toute son énergie
dans la fabrication et la commercialisation… de «simples» bas
médicaux.
Et oui, notre route à travers le Luxembourg entrepreneurial
nous a cette fois conduits à la rencontre d’une industrie à la
fois originale, particulière et tout à fait inattendue. Florissante
aussi, puisqu’elle existe depuis un demi-siècle et fait toujours
partie des fleurons du métier, parmi les dernières même, de
par le monde, à utiliser un produit tout à fait naturel - le fil de
gomme (caoutchouc) - pour tricoter ses bas de compression à
usage médical sur mesure ou en confection.
Cinquante ans plus tard, il nous faut donc saluer l’audace,
l’engagement et la volonté de ceux qui ont porté le projet
sur les fonts baptismaux. Ils étaient deux : Piet De Klerk, un
Hollandais, et Odilon Coppens, un Flamand. Collègues et amis,
l’un était directeur commercial et l’autre directeur de production d’une firme hollandaise spécialisée dans les bas médicaux.
Ils maîtrisaient le produit et connaissaient le marché, mais ils

se sentaient surtout à l’étroit là où ils étaient. Ensemble, ils vont
donc rêver à autre chose. Ils entrevoient le déploiement de leur
business à l’échelle de l’Europe, d’où l’implantation à deux pas
de la France et du Grand-Duché de Luxembourg, une implantation, pensaient-ils, porteuse pour les marchés belges et allemands en sus. Leur entreprise s’appellera Varodem.
Sauf que rien ne se passera comme prévu. Dès l’année qui suit,
le remboursement des bas de contention est abandonné en
Belgique, alors que le marché français se révèle plus compliqué que supposé, au regard notamment des multiples normes
et classes de compression, très différentes de ce que ces entrepreneurs maîtrisaient.
Ces patrons volontaires ne se démontent pourtant pas, ils
changent simplement leur stratégie et regardent avec beaucoup d’à-propos vers le marché qu’ils connaissent. Avec leur
know-how, leur portefeuille clientèle et un excellent produit
tricoté dans le respect de la qualité et du client, ils vont alors
connaître le succès. Et en quelques années encore! À tel point
que la croissance va rapidement booster la petite structure. Les
tricoteuses vont s’additionner aux tricoteuses. Une cinquantaine de salariés va participer à la belle aventure, faisant de
Varodem l’exemple unique d’une entreprise étonnante, implantée chez nous curieusement, et active depuis toujours quasi
exclusivement sur le marché batave. Le process va bien sûr évoluer avec le temps, de même que le produit lui-même - toujours
plus performant, toujours plus proche des attentes des clients
et en lien étroit avec leurs pathologies - mais la recette de base
demeure. Rencontre avec Marc Valenne, Directeur, un patron à
la fois intarissable pour parler de ses produits, de ses clients, de
l’entreprise elle-même, de ceux qui l’ont managée et, surtout,
de son personnel…

On se bat au quotidien pour la compétitivité,
c’est-à-dire faire plus avec moins.
Pour moi, la question centrale est « Qui paie
nos salaires ?». Nos clients doivent donc être
au cœur de toute notre stratégie...
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 9 - j ui l le t / a o û t 2 0 1 5 - 7
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Entreprendre : Étonnante histoire
que celle de Varodem ! Comme quoi,
la vie réserve parfois de curieux itinéraires…
Marc Valenne : Je ne vous le fais pas

dire… Allez un peu comprendre tout
cela ! Sauf qu’au fond le hasard - ou la
vie entrepreneuriale - a ses logiques qui
échappent à toute logique. C’est peutêtre ça la leçon ! En cherchant derniè-

rement l’acte fondateur de l’entreprise,
ici, à Saint-Léger, je suis tombé sur un
procès-verbal d’une séance du conseil
communal du 26 juillet 1965 où il est
dit que les deux entrepreneurs qui ont
fondé Varodem - contraction de VARice
et d’OeDEMe - désiraient simplement un
endroit idéal où implanter leur fabrique.
Entreprendre : Ce qui était le cas ?
Marc Valenne : On peut le supposer

puisque deux options leur avaient été
présentées par l’organe qui, à l’époque,
jouait le rôle de l’Awex. Ces deux positionnements étaient Bruxelles et SaintLéger.
Entreprendre : Et ils ont choisi de
venir ici !
Marc Valenne : Oui, ils estimaient

être davantage au cœur de l’Europe ici,
dans le sud du pays, ça ne s’invente
pas… Mais vous savez, où que soient
situées les entreprises en Europe, elles se
disent souvent être au cœur de l’Europe!
Richard Pierret, de la Société luxembourgeoise d’Etudes et d’Expansion
Economiques (qui deviendra plus tard
IDELUX), leur a donc présenté le site
de Conchibois, à Saint-Léger. Ils y ont
trouvé ce qu’ils cherchaient pour lancer
leur activité, à savoir ce qu’ils appe-
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laient à l’époque une production de bas
élastiques. Vous connaissez la suite…
Entreprendre : La suite, c’est l’étonnante aventure qui va émailler la vie de
cette entreprise… Et dire que le document communal fait mention du besoin
de s’informer quant aux possibilités
techniques et financières des porteurs
du projet!
Marc Valenne : A posteriori, on se dit

en effet qu’il n’y avait sans doute pas
lieu de s’inquiéter mais, à ce moment-là,
le pari est tout de même assez osé, me
semble-t-il. D’ailleurs, la stratégie d’expansion qui avait été rêvée à l’époque
n’a jamais marché.
Entreprendre : Retour donc, deux ans
plus tard, sur le marché hollandais que
nos deux patrons connaissent parfaitement. Et là, c’est le succès…
Marc Valenne : Exact, les ventes s’en-

volent. Il faut dire que le bas de contention, aux Pays-Bas, c’est une sorte d’institution. Ce dispositif médical est non
seulement remboursé, mais le corps médical y est attaché. Très vite, les produits
Varodem se positionnent alors dans le
peloton de tête du secteur, l’entreprise
faisant montre d’un savoir-faire certain
et d’une qualité sans faille.

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

Entreprendre : Et on vend beaucoup
de ces fameux bas ?
Marc Valenne : Varodem en vend de

Entreprendre : Avec des retombées
sur l’emploi, évidemment…
Marc Valenne : Oui, d’emblée. Il faut

Entreprendre : Vos produits continuent à évoluer ?
Marc Valenne : Bien sûr ! Nous déve-

dire que le process exige alors la dextérité
des tricoteuses qui réalisent chaque pièce
sur mesure sur leur machine individuelle.
On a compté jusqu’à 26 machines dans
nos ateliers, et donc 26 tricoteuses qui
s’affairaient à la réalisation de chaque
commande encodée. Un bas nécessitait
20 minutes de travail, soit près de ¾
d’heure pour une paire.

loppons sans cesse le produit lui-même.
Nous intégrons de nouvelles textures, de
nouveaux design, de nouvelles technologies, notamment les bas à capteurs imaginés en collaboration avec une spin-off
de l’ULB, la société NOHO. Ils intègrent
capteurs de chaleur et/ou de compression. Toutes ces informations étant directement envoyées par Bluetooth vers le
smartphone du patient.

Entreprendre : Ça donnait des délais
terribles…
Marc Valenne : Deux à trois mois ! Des

délais énormes et intenables aujourd’hui
sur des marchés aussi concurrentiels
qu’ils le sont mais, à l’époque, c’était la
norme pour tout le monde…
Entreprendre : Parlez-nous des évolutions notoires de Varodem…
Marc Valenne : Sur cinquante ans,

vous imaginez bien qu’il y en a eu beaucoup. Je retiendrai d’abord le déménagement de Conchibois, le site historique,
vers l’implantation où nous nous trouvons toujours. C’était en 1980. 1995,
aussi, lorsque les fondateurs historiques
revendent Varodem au groupe allemand
JUZO, une cession réussie qui a stabilisé
notre PME au sein d’une grosse structure
qui fait le même métier que nous et qui
emploie 500 personnes en Bavière et plus
de 800 dans le monde. 2002 encore, avec
l’acquisition des premières machines
automatiques de tricotage qui nous ont
permis de réduire considérablement les
délais sans sacrifier, jamais, à la qualité
de nos produits et à l’emploi…

Entreprendre : Au fond, les bas médicaux s’adressent à quel type de patientèle ?
Marc Valenne : D’une part aux per-

sonnes souffrant de pathologies d’origine
circulatoire, qui peuvent être bénignes
ou très lourdes, par exemple des problèmes de retour veineux et, d’autre part,
à des personnes sujettes à des maladies
handicapantes comme le lymphœdème,
le lipoedème, ou tout autre trouble de
circulation de la lymphe.
Entreprendre : La compression
qu’exercent vos bas, contrôlée et adaptée au(x) membre(x) qui fonctionne(nt)
mal, permet au sang de mieux circuler
dans le système veineux…
Marc Valenne : En gros, c’est ça. Sans

entrer dans une approche trop médicale,
je dirais que le bas de compression est un
dispositif médical qui permet d’aider les
clapets déficients de nos veines à remonter le sang de nos membres inférieurs
vers le cœur.

l’ordre de 38.000 paires par an. Or, fautil le dire, nous ne sommes pas seuls sur
ce marché. Oui, il se vend beaucoup de
bas médicaux. Des études sérieuses estiment qu’un Européen sur deux souffre
de problèmes aux membres inférieurs qui
entravent sa mobilité jusqu’à le handicaper dans les affections les plus graves.
Entreprendre : Et ces troubles vasculaires se soignent avec de simples bas?
Marc Valenne : N’allez pas me faire

dire ce que je n’ai pas dit. Les bas médicaux sont un adjuvant qui soulage les
individus souffrant de troubles vasculaires. Mais, évidemment, ils ne soignent
pas. Par contre, le port de bas de contention aide à mieux appréhender les conséquences des dérèglements de la circulation, qui se manifestent déjà dans les cas
les plus légers par des chevilles enflées en
fin de journée, premiers signes de rétention d’eau.
Entreprendre : C’est le fameux phénomène des jambes lourdes qui nous
pousse à toujours moins bouger…
Marc Valenne : L’erreur fatale, bien sûr.

D’où l’action de nos bas, sur mesure ou
en confection, pour prendre le problème
à bras-le-corps. En un mot comme en
cent, la principale fonction du bas médical est l’exercice d’une pression correcte
sur les vaisseaux sanguins et les tissus,
avec ce que nous appelons la compression décroissante de bas en haut, favorisant une meilleure circulation du sang.
Entreprendre : Il y a quatre classes de
compression…
Marc Valenne : Oui, la première étant

tellement faible que nous ne la produisons pas. Nous sommes exclusivement

Entreprendre : Le rachat par JUZO, en
95-96, a fait planer des doutes quant à la
survie de l’outil. C’était infondé…
Marc Valenne : Je le pense sincère-

ment… L’intégration de Varodem au sein
de JUZO n’a jamais posé le moindre problème. Que du contraire, l’entreprise s’est
consolidée. Et les investissements se sont
poursuivis. Le groupe a en fait racheté
notre savoir-faire - le tricotage de bas
de compression avec du fil de gomme
(fil de caoutchouc naturel) -, notre carnet d’adresses et notre nom. Mais nous
sommes restés indépendants dans la gestion courante de notre business.
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spécialisés dans les trois autres classes, la
seconde étant la plus courante (les bas de
classes 3 et 4 sont réservés à des pathologies plus lourdes, représentant respectivement 25 et 4 % de nos ventes).
Entreprendre : Le caoutchouc naturel est, depuis toujours, votre cheval de
bataille. Pourquoi ?
Marc Valenne : C’est un produit naturel

qui offre un toucher et un rendu à nul
autre pareil. Son élasticité perdure aussi davantage dans le temps par rapport
au lycra. En terme technique, on peut
également souligner que l’hystérèse de
son élasticité est plus plate que celle du
Lycra. La concurrence mise aujourd’hui
beaucoup sur le lycra, mais nous restons
fidèles au fil de gomme naturel.
Entreprendre : Le marché hollandais
reste, lui, votre jardin…
Marc Valenne : On peut le dire, nous y

faisons 97 % de notre chiffre d’affaires.
Nous sommes le n°1 là-bas, avec à peu
près le quart du marché total. Ce qui
suppose de notre part un regard attentif
quant à ce marché, bien sûr.
Entreprendre : C’est-à-dire…
Marc Valenne : Nous y avons une

équipe commerciale d’une dizaine de
personnes, à laquelle s’ajoute notre staff
administratif parfaitement bilingue localisé ici, à Saint-Léger. Ajoutez-y aussi un
packaging et du matériel marketing, site
compris, totalement bilingues.
Entreprendre : Vous avez chez vous
une équipe de plus de dix personnes
parfaitement bi - voire- trilingues...
Marc Valenne : Oui, comme vous le sa-

vez, on ne vend qu’en parlant la langue
de son client ! Il s’agit là des services
clientèles de Varodem et de JUZO. Cela
étant, il en résulte que Varodem, bien
que située dans un petit village gaumais,
est une entreprise à la fois très tournée
vers l’export et disposant d’un niveau de
qualification linguistique supérieur à la
moyenne.
Entreprendre : Votre produit luimême est sophistiqué…
Marc Valenne : Sophistiqué, peut-être

pas, mais il exige des standards qualitatifs qui ne permettent pas la moindre approximation. Nous sommes labellisés CE,
ISO 9001/2008 et Oeko-Tex 100. Chaque
bas quittant l’usine subit un contrôle
dimensionnel informatisé, la production
de chaque machine est d’ailleurs testée
quotidiennement. Chacun, ici, a en tête
qu’il faut viser l’excellence parce que nos
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clients payent nos salaires et sont le gage
de notre développement, de notre bonne
santé, voire de notre survie tout simplement.
Entreprendre : C’est un combat au
quotidien…
Marc Valenne : Oui, parce que la

concurrence est féroce et que l’on doit
toujours faire mieux qu’hier. Je parlais
par exemple tout à l’heure des délais.
Si je vous disais qu’on est passé de délais moyens d’environ deux mois il y a
15 ans, avant l’arrivée du tricotage sur
machines automatiques, à 1 jour aujourd’hui! Notre combat, c’est notamment ça. Notre patientèle est dans l’urgence et veut avoir ses bas au plus vite.
La gestion pointue de nos stocks, constitués de bas de confection, joue un rôle
très important dans le raccourcissement
des délais. Notre activité est saisonnière,
nous vendons davantage en hiver.
Entreprendre : Vite encodé, vite livré…
Marc Valenne : D’accord, mais je ne

veux pas de « vite fait, bien bâclé » !
Vous savez, les bandagistes et/ou pharmaciens ont d’autres fournisseurs. Il nous
faut donc être performants, exigeants et
rapides. Avec un étiquetage personnalisé,
un emballage propre aux demandes, et
aussi un système de livraison (UPS) qui
collabore pour lisser au mieux l’espacetemps entre la commande et la livraison.
Entreprendre : Le personnel est un
atout majeur de cette dynamique !
Marc Valenne : L’entreprise emploie

52 salariés. Ils sont la valeur de notre
entreprise. Je suis d’ailleurs convaincu
des qualités de mes salariés, qui font à
la fois du bon boulot et s’inscrivent dans
une dynamique constructive pour l’entreprise. Sur ces 52 personnes, 48 sont
des femmes et notre responsable RH doit
composer avec une trentaine d’horaires
différents ! Cela fait partie, à mon sens,
de la gestion inhérente à la présence
de personnel féminin. Si la souplesse
que nous avons vis-à-vis d’elles permet
d’atteindre les objectifs de l’entreprise
en termes de qualité et d’efficience, alors
cela ne me pose pas de problème.
Entreprendre : Vous dites avoir beaucoup appris de Madi Demeester, qui
vous a précédé aux commandes de l’entreprise. Un sacré personnage ?
Marc Valenne : Une femme exemplaire,

qui a mené l’entreprise de main de maître
pendant plus de quinze années. Je suis
personnellement arrivé il y a six ans et
demi, apportant çà et là ma touche d’in-

génieur et de manager opérationnel, pour
affiner la stratégie, mettre de l’huile dans
les rouages et distiller de nouvelles approches techniques, notamment quant à
la gestion de la production et des stocks,
ainsi que l’intégration dans notre système informatique des machines automatiques de tricotage.
Entreprendre : Varodem est une quinqua qui va décidément bien…
Marc Valenne : On peut le dire… En

tout cas, le personnel peut à la fois être
fier et confiant. Chaque responsable sait
pertinemment quels leviers il doit actionner si la réalité s’écarte de ses objectifs.
On produit, on vend, on innove. Nous
sommes compétitifs, nous sommes leaders et nous restons vigilants. Que demander de plus ?
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

VARODEM SA
Rue d’Arlon, 45
B-6747 Saint-Léger
Tél.: 063 23 96 24
Fax: 063 23 96 53
www.varodem.be

LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
PLACE À L’AVENTURE
Pas besoin d’être un fanatique du tout-terrain pour prendre le volant
de la Volvo V60 Cross Country. Elle est la partenaire d’escapade idéale
pour ceux qui souhaitent de temps à autre sortir des sentiers battus.
Avec son châssis surélevé, elle vous fait parvenir sans encombre
à chaque destination. Quelles que soient les conditions climatiques,
pas une route ne lui résiste. Et grâce à sa tenue de route dynamique
et à sa position de conduite surélevée, vous gardez toujours
le contrôle et profitez d’une vue dominante sur la route.
Une sensation exclusive dont vous profiterez tant dans le trafic
urbain qu’en route vers l’aventure.
L A VOLVO V60 CROSS COUNTRY :
À PARTIR DE 34.990 €

4,2 - 8,5 L/100 KM • 111 - 198 CO2 G/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.

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

ARLON
Rue des Ardennes 1
063 371 053
info.arlon@sonama.com

MARCHE
Rue André Feher (Z.I. de Aye)
084 456 438
decoux.silvain@sonama.com

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

CARTE BLANCHE

Pas de profit, pas d’entreprise.
Pas d’entreprise… pas d’emploi !

É

lu Président de la Chambre wallonne de Commerce
et d’Industrie (CCIW) au milieu de l’année passée,
en succession de l’excellent Jean-Pierre Hermant,
je m’adresse à vous dans cette carte blanche,
chers patrons Luxembourgeois, avec l’envie de
vous donner des nouvelles de la charge qui est mienne dans
ce cadre…
Notez déjà que je poursuis ma mission
de service à l’entreprise avec une réelle
conviction. Je le fais avec des atouts formidables, comme la cohérence unissant
les 6 Chambres wallonnes, leur bonne
situation financière et le programme fort
que nous nous sommes donné, ensemble,
au niveau de la CCIW: maillage, environnement de compétitivité, cohérence
wallonne, respect du client et priorité à
l’emploi.

tenariat efficient avec cette Wallonie justement, niveau de
pouvoir compétent pour des matières de plus en plus nombreuses les intéressant directement.
Mon ambition est de rendre cette interaction de plus en plus
porteuse, et ce au mieux des intérêts de nos entreprises.
Aussi en contribuant à ce que l’acte
d’entreprendre soit respecté, favorisé et
facilité, notamment par l’amélioration du
cadre nécessaire à la compétitivité et la
suppression des «nœuds» administratifs
chronophages !

La Wallonie
a besoin
de plus
d’entreprises,
surtout des
entreprises en
croissance...

La CCIW a ainsi un rôle de défense des intérêts professionnels de ses membres (les
6 Chambres précitées), de porte-parole
unique et de coordination de leurs activités au niveau wallon. Cette fonction vaut
aussi pour toute question de développement local se situant
sur le territoire d’au moins deux Chambres wallonnes, ou
encore impliquant une d’elles et des opérateurs frontaliers.

L’entreprise est le client sur base d’un principe d’une clarté
incontestable: pas de profit, pas d’entreprise; pas d’entreprise, pas d’emploi. Et l’interaction est belle. D’une part, la
Wallonie - les Wallonnes et les Wallons - a besoin de plus
d’entreprises, surtout des entreprises en croissance et,
d’autre part, celles-ci doivent pouvoir compter sur un par-

Un processus continu de simplification
administrative est en cours. Il faut le renforcer au départ de nos suggestions: il
doit être globalement basé sur le principe
de confiance, par exemple en évitant à
l’entreprise de devoir réinscrire systématiquement tous ses éléments d’identification dans toute procédure publique. Ainsi,
tout «nœud» administratif inutile est à
remettre en cause et je vous remercie de
bien vouloir signaler à votre Chambre de
commerce ceux dont vous auriez connaissance. Avec les Chambres, nous en avons déjà identifié beaucoup, mais la qualité documentaire ne pourra que renforcer
notre action dans ce sens.
N’hésitons jamais, ensemble, à dire la vérité..

Philippe Suinen
Président,
Chambre wallonne de Commerce
et d’Industrie
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TRANSINNE

Batifer…

LAURÉAT ÉCONOMIQUE 2015
EN LUXEMBOURG BELGE
Michel Feyfer est un cas particulier dans le milieu de la construction… En
une quinzaine d’années, il a bâti une PME dont le nom commence doucement
à résonner aux quatre coins de la province et au-delà : Batifer!
Étonnant parcours pour cette entreprise,
partie de rien, qui emploie aujourd’hui
une soixantaine de salariés et lorgne vers
des projets de plus en plus ambitieux, de
plus en plus diversifiés.
D’Aarschot à Redu
Que de chemin parcouru, que de beaux
chantiers… Que d’investissements aussi
pour toute une équipe qui, tout en s’étoffant avec la régularité d’un métronome,
n’a jamais ménagé sa peine et s’en trouve
presque logiquement récompensée. À
l’origine, Michel n’a pourtant rien en main
pour se lancer… sauf son audace, du courage et une furieuse envie de réussir. Nous
sommes vers la fin des années ’90 lorsque
ce sympathique garçon de café, originaire
d’Aarschot, en Brabant flamand, se prend
de passion pour l’Ardenne. À l’époque, il
est loin de s’imaginer qu’il pourrait un
jour vivre ici. Quant à s’y investir professionnellement, il n’y songe même pas. Et
le pire dans tout cela, c’est que le bâtiment
est un domaine qu’il ne connaît absolument pas à l’époque. Mais la destinée
emprunte parfois des itinéraires curieux…
Avec son épouse, Liesbeth, Michel va
donc quitter la Flandre. Ils s’installent en
Ardenne, du côté de Redu, avec l’envie
d’un nouveau cadre, de nouveaux objectifs, d’une nouvelle vie. Il sera patron…
dans le bâtiment.
Parti de rien !
Et si tout commence avec de petits
moyens, la chance va rapidement leur
sourire… Ils achètent un premier terrain,
y construisent une petite maison avec
l’aide d’un maçon indépendant, puis la

revendent. En renouvelant plusieurs fois
l’opération, le couple sent qu’il y a une
demande, un marché. Deux ans de cours
pour accéder à la profession suffisent à
convaincre Michel et Liesbeth que leur
destin est ici et plus ailleurs. Ils resteront
donc. Et multiplieront les constructions.
L’équipe grandit dans la foulée. À tel point
que l’entreprise atteint rapidement une
vitesse de croisière plus que raisonnable.
L’unifamilial de qualité, avec un petit côté
moderne, est une marque de fabrique que
l’entreprise privilégie, appuyant son développement sur un sérieux jamais démenti.
Tout s’accélère…
En 2011, Batifer négocie un virage stratégique. Elle quitte Redu pour se donner
à la fois de l’espace et plus de visibilité.
Bingo, son positionnement stratégique le
long de la E411 booste sa notoriété autant
que ses chiffres. La machine semble à ce
point performante que rien - pas même
la crise ou les difficultés du secteur - ne
paraît pouvoir la freiner. Mi-mai 2015,
elle accède d’ailleurs à la classe 7 travaux
publics, une évolution qui doit lui permettre d’entrevoir désormais de nouvelles
perspectives de déploiement encore. Côté
réalisations, Batifer a intelligemment su
se positionner, privilégiant depuis toujours l’esquisse moderne, voire contemporaine, une niche qui répond - les chiffres
le prouvent - à la demande d’une clientèle
en constante hausse.

cie à la construction d’un des plus grands
bâtiments bois d’Europe, à Libramont. En
2013 et 2014, outre la construction unifamiliale qui est – et reste – son cheval
de bataille, Batifer se penche à nouveaux
sur des travaux d’envergure originaux,
pensons au magnifique show-room du
garage Emond, à Libramont, ou au projet ultramoderne de Rochehaut, où des
appartements avec vue sur Frahan sont
construits.
Objectif 2015 :
15 millions de chiffre d’affaires
Aujourd’hui, Batifer est une entreprise bien assise dont le chiffre d’affaires
a triplé depuis 2011, avec un objectif de
15 millions d’euros pour 2015. Elle multiplie les chantiers, projets et investissements, s’attachant à rester compétitive en
innovant, en se battant et en occupant
tant et plus le terrain, que ce soit dans la
construction privée, dans les immeubles à
appartements, dans les bâtiments professionnels et les travaux publics, ou dans
la promotion immobilière. Lauréat économique 2015 en Luxembourg belge, Batifer
est une entreprise méritante et combattive
dont l’avenir est encore prometteur de
belles évolutions et de succès… Bravo!
Batifer SPRL Zoning - Le Cérisier, 9 à Transinne
Tél.: 061 65 65 60 www.batifer.be

Des projets nombreux et variés !
Mais l’entreprise prend aussi part à des
projets plus importants ou plus conséquents comme, en 2012, lorsqu’elle s’assoEntrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 9 - j ui l let/a o û t 2 0 1 5 - 13
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Concertation
entre les secteurs horeca
et brassicole

Un Code de conduite doit mener à un partenariat équilibré !
On sait que la filière horeca ne se
porte pas toujours très bien, ce qui
inquiète, on s’en doute, nos autorités. Le Ministre de l’Economie et
des Consommateurs, Kris Peeters,
en concertation avec Willy Borsus,
Ministre compétent en matière de
Classes moyennes, Indépendants et
PME, entend user de son poids pour
instaurer des relations contractuelles
correctes entre les brasseurs, les distributeurs en boissons et les exploitants d’un établissement horeca.
Selon le principe du partenariat, lors
de la conclusion de contrats mutuels,
toutes les parties devront, si la volonté
des uns rencontre celle des autres, pouvoir défendre et développer leurs intérêts
économiques ensemble et de manière
durable.
Code de conduite pour 2016
Début juillet dernier, après plusieurs
contacts bilatéraux, une déclaration d’intention commune a été signée, elle devrait conduire, début novembre, à entériner un code conduite appelé à la mise en
place d’un partenariat sain et équilibré, le
code de conduite en question devant être
activé au 1er janvier 2016. En tout cas,
l’ensemble des parties concernées, tant
côté horeca que brassicole, s’est entendu
sur cette initiative à la fois raisonnable
et utile.
Pour éviter les drames et autres
faillites !
Le code de conduite sera spécifiquement axé sur l’information fournie préalablement à la conclusion de contrats (la
phase précontractuelle) et sur des conditions contractuelles équilibrées entre les
différentes parties, à savoir l’exploitant
de l’établissement horeca d’une part, et
le brasseur et/ou distributeur en boissons
d’autre part.

PROVINCE

Bières wallonnes
NOUVEAU CONCEPT DE
DIFFÉRENCIATION…

Parmi les centaines de bières
belges qui contribuent à la richesse
de notre patrimoine gastronomique, il n’est pas forcément aisé de
repérer les bières brassées en propre
et de valoriser, ce faisant, le savoir-faire
des artisans-brasseurs.

Bien consciente de cette « problématique » qui préoccupe les brasseurs,
l’Agence wallonne pour la Promotion
d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W)
a récemment lancé un concept de différenciation des bières wallonnes qu’elle a
baptisé «Belgian Beer of Wallonia»!
À la demande des brasseurs wallons
La création du concept en question
fait donc écho aux souhaits de nombreux
brasseurs wallons qui entendaient bénéficier d’un support intemporel de promotion complémentaire au Concours Best
Belgian Beer of Wallonia existant depuis
2012, lequel visait déjà, pour rappel,
à mettre en évidence non seulement la
qualité et la diversité de nos bières brassées en propre, mais aussi le savoir-faire
de nos brasseurs.
Identification wallonne
Désormais donc, le consommateur ne
s’y trompera plus au moment de craquer
pour telle ou telle cuvée, puisque nos
bières régionales brassées en propre seront facilement reconnaissables, notamment via la possibilité d’apposer le logo
sur l’étiquette. Au-delà, les brasseurs qui
adhéreront au concept d’identification
Belgian Beer of Wallonia pourront aussi
s’en servir pour commercialiser leur(s)
produit(s) dans tous les circuits de valorisation qu’ils souhaitent (épicerie fine,
grandes et moyennes surfaces, vente
directe à la brasserie ou à la ferme, dans
le secteur HoReCa, mais aussi lors de festivals et fêtes de la bière, sur les marchés
de terroir…).
Belgian Beer of Wallonia, c’est
presqu’une charte!
Pour être reconnu, le brasseur doit évidemment être en règle avec les législations qui lui sont applicables, il doit aussi
s’être acquitté de sa rétribution annuelle
à l’APAQ-W, mais il doit surtout répondre
à une série d’obligations liées à son pro-
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duit, son process ou son implantation.
Ainsi, le (ou les) siège(s) d’exploitation
du brasseur doi(ven)t être situé(s) en
Wallonie, les étapes comprises entre le
brassage et la fermentation principale, la
garde (le cas échéant) et la refermentation en bouteille doivent être effectuées
au(x) siège(s) d’exploitation du brasseur,
le brasseur doit aussi être le dépositaire
du nom des bières qui sont brassées en
propre. La liste actualisée de ses bières
doit d’ailleurs être remise une fois par an
à l’APAQ-W. Vous vous doutez qu’aucune
bière à façon, ou dite « à étiquette », ne
pourra évidemment jamais porter le logo !
20 brasseurs wallons adhèrent déjà
au concept…
Venant des quatre coins de Wallonie,
une vingtaine de brasseurs font déjà
pour l’heure partie de Belgian Beer of
Wallonia, notamment quatre brasseries luxembourgoises - la Brasserie de
Bastogne, la Gengoulf, La Rulles et Les 3
Fourquets - qui bénéficient déjà, comme
les autres, des efforts de promotion annuels que l’APAQ-W compte mettre en
place pour assurer à notre patrimoine
brassicole toute la visibilité qui lui sied.

PROVINCE

Luxembourg Creative fait
le bilan de sa première
saison…

Du positif, rien que du positif !
Notons d’emblée que la première
saison Luxembourg Creative se termine avec un bulletin plus qu’honorable, le forum ayant comptabilisé
plus de 650 participants aux lunchs et
conférences sur une année à peine.

BARVAUX

Le Labyrinthe, 19e édition…

Chercheurs, entrepreneurs et agents
des secteurs culturel et public se sont en
effet régulièrement retrouvés à Arlon,
Marche-en-Famenne ou Libramont pour
échanger autour de l’innovation, de la
créativité et de l’entrepreneuriat dans les
thèmes qui sont propres à notre province
(tourisme, environnement, construction,
agro-alimentaire,…). En tout, dix-huit
rencontres se sont tenues de septembre à
juin. Des contacts à la fois conviviaux et
ouverts, privilégiant le relationnel direct
puisque les rendez-vous sont volontairement limités à une vingtaine de privilégiés.

LA LÉGENDE DE PETER PAN, HÉROS DE JAMES
BARRIE, EST LE THÈME CHOISI POUR LA SAISON 2015
Le Labyrinthe de Barvaux, qui est aussi
une PME luxembourgeoise très active,
a cette particularité de renaître chaque
année au mois de mai, depuis 19 ans.
L’aventure démarre avec le semis des
graines de maïs lors des premiers beaux
jours. Le soleil et la pluie font le reste,
pour transformer ce champ de onze hectares en un théâtre de verdure éphémère…
Cet été, le Labyrinthe invite non seulement
à plonger dans son univers, mais il convie le
visiteur à relever un défi. Une chasse au trésor en compagnie de l’illustre Peter Pan ! À
un an des vingt bougies, ce 19e opus est loin
d’être une saison de transition pour les organisateurs, au sein de l’ASBL Labytourisme. JeanLuc Arendt et Fabienne Delvaux ont une fois
de plus innové, lançant ce concept de chasse
au trésor qui impliquera encore davantage les
visiteurs, qui deviennent désormais acteurs
plutôt que simples spectateurs.
Un spectacle interactif …
Des comédiens seront bien sûr toujours au
rendez-vous pour faire vivre l’aventure avec
leurs voix, leurs costumes extravagants, leurs
dialogues hilarants…. Aux côtés de Peter Pan,
nous retrouverons le terrible capitaine Crochet
et ses pirates, Wendy, la fée Clochette, Lily la
Tigresse, Monsieur Mouche… Tous cachés dans
le champ de maïs, conçu cette année - en accord parfait avec le thème - en forme de tête
de pirate géante ! Trois équipes de comédiens
se succèderont durant la saison, ayant tous
une formation théâtrale et capables de jouer
aussi bien en français qu’en néerlandais. Leurs
costumes, confectionnés avec soin, étoffent
encore leur jeu et accentuent les caractères des
personnages. Quant à la mise en scène, elle est
aussi confiée à des professionnels du spectacle
puisque, pour faire rêver, une histoire bien
ficelée est indispensable !

Le respect total de l’environnement
Il n’est pas inutile de rappeler que le
Labyrinthe s’inscrit dans une logique de développement durable, avec son caractère vert.
Dans ce cadre, le projet peut se targuer de disposer du label Amazing Land, label relatif à
la gestion de projets selon les trois piliers du
développement durable : économique, écologique et social.
Le Labyrinthe, pas qu’un labyrinthe…
Enfin, n’oublions pas que d’autres espaces
existent pour se distraire à côté du grand dédale : le Labyrinthe des Petits, prévu pour nos
chères têtes blondes de 3 à 8 ans; le Labyrinthe
des Portes (avec entre autres son parcours
« Réveille tes pieds » et « Les yeux grands fermés »); les potagers biologiques; le champ de
potirons (accessible dès la mi-août), toboggans, restaurants, pique-niques… Laissez-vous
donc tenter par la magie des lieux, par la féerie
du spectacle, par le contact avec la nature…
Que demander de plus pour une belle sortie
en famille!

Collaborations gagnantes
D’un point de vue plus général, nous
retiendrons l’excellente collaboration
autour d’un projet initié par l’ULg, la
Chambre de commerce et d’industrie
du Luxembourg belge et IDELUX, le
tout avec le soutien de la Province de
Luxembourg et de quelques acteurs privés, comme Security Storage ou le WEX.
Deuxième saison en préparation
Comme l’explique Julie Hotton, chargée du projet Luxembourg Creative, « le
Forum reviendra en septembre, histoire
de poursuivre les objectifs de mise en
avant de la culture, du tourisme, du bois,
de l’environnement, de l’agroalimentaire
ou encore de l’économie sociale, avec des
témoignages et exposés d’experts du terrain et du monde de la recherche. Nous
souhaitons garder le même rythme de
croisière de deux conférences par mois ».
La programmation de la saison 2 est
d’ores et déjà consultable sur le site www.
luxembourgcreative.be.

Infos : www.lelabyrinthe.be
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PROVINCE

TVA

Encore du neuf…
Vous effectuez des livraisons de biens
intracommunautaires et/ou faites des acquisitions intracommunautaires ? Notez
déjà le 15 septembre 2015 dans votre
agenda, nous vous présenterons alors
les dernières nouveautés au travers de
notre séminaire annuel labellisé réseau
EEN. Rappelons qu’au vu de notre proximité avec la France et le Grand-Duché
de Luxembourg, beaucoup d’entre vous
ont certainement des clients hors frontières à qui il n’est pas toujours simple
d’appliquer la TVA correcte. Des questions simples comme « Qui est redevable
de la taxe ? » ou « Où l’opération est-elle
taxable ? » se posent alors et restent parfois sans réponse. L’un des objectifs du
séminaire que nous vous proposons le 15
septembre prochain est d’attirer votre attention sur les exceptions, de vous aider
à appliquer correctement la TVA en cas
de ventes en chaîne, d’opérations triangulaires et, accessoirement, de balayer
tous les sujets d’actualité dans le cadre
de ventes à distance, par exemple.
Pour rafraîchir vos connaissances
en la matière et poser vos questions à un expert lors de cette matinée, inscrivez-vous via stephanie.
wanlin@ccilb.be ou, rubrique agenda, www.ccilb.be.
Séminaire gratuit pour les membres
de la Chambre de commerce,
50 € HTVA pour les non-membres

PROVINCE

Valorisation des déchets
Des modifications en vue

Le Gouvernement wallon a tout
récemment approuvé, en 1re lecture, une modification de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets.
Cette révision permettra à l’avenir de
pouvoir réutiliser les terres de voiries sur
des chantiers de voiries, ce que la législation ne prévoyait jusqu’alors pas.
Réutiliser les terres de voiries…
Par le passé, en effet, ces terres de voiries ne pouvaient jamais être réutilisées
pour d’autres travaux de voiries, ce qui
obligeait les auteurs de projet à monopoliser de nouvelles terres pour ce type de
travaux. Vous l’aurez compris, le nouveau
dispositif se veut plus optimal donc dans
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ARLON

La « Lux Fashion Week »,
à Arlon et alentours,
aura lieu en septembre…

UNE SEMAINE SUR LES TAPIS ROUGES,
AVEC LA MODE LUXEMBOURGEOISE EN VEDETTE !

Ils en rêvaient et ils l’ont fait. Septembre va être mode dans le sud du pays. À
Stockem, au beau milieu des anciens ateliers de la SNCB, mais aussi en ville,
dans les boutiques et dans quelques endroits choisis du chef-lieu, le petit monde
de la mode va trouver un écrin où promouvoir son savoir-faire, son originalité et
ses collections, bref sa diversité luxembourgeoise.
On y attend la foule, voire la tout
grande foule, et les entreprises aussi sont
conviées à ce qui se veut être un rendez-vous exceptionnel pour nos créatrices et créateurs, pour nos commerces,
pour notre ville d’Arlon, pour notre
Luxembourg.
Un projet mobilisateur…
Ils étaient fiers, le Gouverneur, Bernard,
Caprasse, le Député à l’Economie,
Bernard Moinet, le Bourgmestre, Vincent
Magnus, et Anne-Sophie Gérouville, cheville ouvrière et principale initiatrice de
ce projet fou, lorsqu’ils ont présenté le
programme de cette semaine chargée, fin
juin, avec l’espoir tout aussi fou d’attirer
à la fois les « spotslights » et le grand
public pour cet événement très original
qui se veut une sorte de rendez-vous de
la créativité autour de la mode.
… et rassembleur !
Fiers aussi, tous ceux qui ont emboîté le pas des penseurs de ce projet hors
normes, tous ceux qui, à la Province, à
la Commune ou dans le privé, boutiques
et grandes enseignes, n’ont pas hésité à

se mobiliser pour donner à l’événement
toute l’impulsion qu’il mérite. « L’Events
sera haut de gamme. Nécessairement ! »,
explique Anne-Sophie Gérouville, qui
ajoute que « l’objectif est tout autant de
créer une soirée ponctuelle, rehaussée
des signatures ou griffes qui comptent
en Luxembourg, que d’initier autant que
possible une sorte d’engouement pour
l’achat local. Nous voulons mettre en
avant les stylistes, créateurs de bijoux et
accessoires, les coiffeurs, les maquilleurs,
les commerçants. C’est un coup de projecteur pour tous ces professionnels. Et,
depuis plusieurs mois, les commerçants
d’Arlon justement, mais aussi des citoyens du cru, se mobilisent pour faire de
cette semaine exceptionnelle un moment
d’émulation ».
Neuf créateurs et des dizaines de
gens autour…
9 créateurs locaux et/ou régionaux,
parfois partiellement, voire totalement
exilés quand même, ont mis leur talent
dans ce projet, pensons à Sandrine
Dauchot, Sophie De Brouwer, Anne
Deprez, Vinciane Collignon, Déborah
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Courtoy, Kathleen Guerisse, Robin
Huberty, Marie Schweisthal et Manon
Peuteman. Ajoutons à ces professionnels
la centaine de mannequins amateurs qui
défileront à l’occasion du grand défilé
prévu le 18 septembre dans le cadre brut
et industriel, mais tellement original, de
Stockem.
Une fête…
Mais cette «Lux Fashion Week», ou
encore Semaine de la mode, ce sera aussi
une vraie fête pour un secteur où il n’est
pas facile, malgré le talent et l’investissement, de faire sa place, de trouver sa voie.
Entre la boutique éphémère au Palais

provincial, le déjeuner Lux Creative, le
rendez-vous coaching, les conférences,
expos, le parcours du créateur, le salon
du relooking (en collaboration avec
PointCarré), le show haute couture et,
évidemment, le clou de ce programme, le
grand défilé où l’on attend entre 800 et
1.000 personnes pour une grand-messe
comme à Londres, Paris ou Milan, avouez
qu’il y a de quoi satisfaire les fashionista, les curieux et les amoureux de cette
mode qui fait courir le trendy, le preppy
et n’importe quel autre amoureux du
style…
Plus d’infos www.luxfashionweek.be.

VIELSALM

Des élèves de l’Athénée
Vielsalm-Manhay primés !
ILS ONT REÇU LE PRIX DE L’INNOVATION
AU « MECATRONIC CONTEST »…
On sait à quel point le monde économique - principalement les entreprises ! - a besoin de main-d’œuvre
qualifiée. Et pourtant, les filières techniques de l’enseignement ne sont pas
(encore) suffisamment valorisées.
Ce n’est pas faute de mobiliser les
bonnes âmes, ni d’organiser des concours
qui mettent en lumière l’investissement
et les qualités des jeunes qui excellent
dans ces domaines, mais le chemin est
encore long pour redorer l’image des
métiers manuels.
Valoriser les métiers techniques !
Tout récemment encore, des professeurs et des élèves particulièrement méritants se sont réunis pour la 9e édition
d’un concours original de prototypage
organisé par la Haute Ecole NamurLiège-Luxembourg (HENALLUX). Pas
moins de 16 équipes d’étudiants du troisième degré du secondaire dans la filière
technique, provenant de 16 écoles réparties dans toute la Wallonie, se sont donc
affrontées, l’objectif étant, sur base d’un
matériel de base commun offert par des
sponsors techniques et d’outillage (Festo,
Siemens, Pilz et Eplan) de réaliser un
prototype technologiquement innovant
répondant à un cahier des charges défini.
Le résultat de ces élucubrations étant au
final soumis au jugement d’un jury de
professionnels.

Bravo aux lauréats, notamment à
l’Athénée de Vielsalm-Manhay
On l’imagine, ce genre d’événement met
le focus sur les filières techniques, le département Bacheliers en Electromécanique
en est bien conscient, lui qui multiplie les
liens avec les écoles techniques pour permettre aux étudiants des filières en question de mettre à la fois en valeur leurs
compétences et leur créativité. Les grands
gagnants de l’édition 2015 sont l’Institut
Notre-Dame de Malmedy, qui s’adjuge le
prix de la technologie, et l’Athénée Royal
Vielsalm-Manhay, qui remporte, lui, le
prix de l’innovation. Notons encore le 2e
prix de la technologie, attribué à l’Institut de la Providence de Herve et le 3e prix
de la technologie, à nouveau tombé dans
l’escarcelle de l’Athénée Royal VielsalmManhay. Côté individuel, nous pointerons
le « prix coup de pouce » qui a récompensé Thomas Archambeau, de l’Institut
communal d’Enseignement technique de
Bastogne et le « prix des étudiants » remis
par le Conseil des étudiants HENALLUX à
l’Athénée de Vielsalm-Manhay.

la gestion des terres en Wallonie. Notons
quand même que, pour les zones de prévention de captage, les zones Natura 2000,
les zones inondables, les voiries agricoles
et les voies du RAVeL éloignées des chaussées, une analyse des terres devra confirmer leur réemploi possible. En outre, les
terres issues d’un sol contaminé indépendamment de l’usage normal de la route,
comme suite à une pollution accidentelle
par exemple, devront quant à elles toujours être traitées avant leur réutilisation.
Valoriser !
Le texte adopté permet également, et
c’est particulièrement important de le
signaler, aux terres dites industrielles mais ne présentant pas de risques pour la
santé humaine et les écosystèmes ! - d’être
directement valorisées en zone d’activités économiques et/ou en réhabilitation
de sites désaffectés, sans devoir passer
obligatoirement par une plateforme de
regroupement. Cette procédure, coûteuse
et inutile, consistait auparavant en un
simple stockage temporaire des terres en
un endroit donné, sans aucune valorisation de celles-ci. S’agissant des travaux
d’évacuation de terres, les auteurs de projets devront dorénavant préciser la qualité
des terres, sur base d’une méthodologie
d’échantillonnage et d’analyse précises.
Ces dispositions permettront d’intégrer
plus en amont la gestion des terres et
d’identifier des solutions optimales et
moins coûteuses dans le cadre de l’exécution des travaux. Enfin, dans un objectif
de simplification administrative, le texte
approuvé par le Gouvernement wallon
en ce début d’été fusionne les demandes
d’enregistrement et les certificats d’utilisation de déchets.
PROVINCE

Renforcer l’e-commerce
en Belgique…

À l’aide d’une plateforme ad
hoc cautionnée par le Gouvernement fédéral !
Plus d’emplois et de croissance dans
le secteur belge du commerce électronique, tel est le principal objectif de la
plateforme e-Commerce qu’Alexander
De Croo et Willy Borsus ont conjointement lancée début juillet, en accord
avec le secteur.
Réunissant pour cette initiative les pouvoirs publics et les acteurs de l’e-commerce, cette plateforme se veut un organe
de concertation chargé d’identifier les éléments clés de la croissance du commerce
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électronique et d’avancer des solutions.
Dont acte…
Initiative commune !
À l’instigation du ministre de l’Agenda
numérique et des Télécoms, Alexander
De Croo, et du ministre des Classes
moyennes, des Indépendants et des PME,
Willy Borsus, plusieurs acteurs belges de
l’e-commerce ont donc entamé un dialogue qui se veut constructif, utile et… si
possible salvateur. La volonté commune
est d’apporter aux commerçants belges,
actifs exclusivement ou en marge de leurs
activités de commerciales classiques, les
armes de leur salut sur la toile. Des représentants d’organisations sectorielles et
patronales (Comeos, BeCommerce, FeWeb,
VBO, Agoria, Unizo, UCM), mais aussi du
secteur bancaire et des pouvoirs publics,
ont ainsi pris part à la première réunion
de la plateforme e-Commerce. Ils se réuniront régulièrement pour cerner les handicaps structurels du secteur belge de l’ecommerce vis-à-vis de l’étranger.
Tout faire pour lutter…
Ce qui est pour l’heure préoccupant,
et qui énerve jusqu’à nos ministres, c’est
que l’e-commerce belge est actuellement
en plein essor… mais que, malheureusement, 8 des 10 plus grandes entreprises de
commerce électronique actives dans notre
pays sont des sociétés étrangères. D’où
cette volonté d’aider le secteur belge de
l’e-commerce à rattraper ce retard. La plateforme entend pour cela assurer l’appui
nécessaire en instaurant un dialogue et
en fournissant des solutions, par exemple
une fiscalité favorable à la croissance, des
systèmes de paiement en ligne novateurs
et des réponses aux défis logistiques.

LIBRAMONT

L’instabilité dans la zone euro
décortiquée par Philippe
Ledent, Senior Economist ING
UN EXERCICE DIFFICILE PARFAITEMENT
MAÎTRISÉ ET ÉDIFIANT…

Mi-juin dernier s’est tenue, dans les
locaux de la Chambre de commerce, une
conférence fort intéressante et tout à fait
ciblée par rapport à l’actualité. Organisée
dans le cadre du Forum financier, elle
portait sur l’instabilité économique dans
la zone euro. L’orateur de la soirée,
Philippe Ledent, Senior Economist ING,
chargé de cours invité à l’UCL, l’UNamur
et l’IESEG (Paris), a longuement analysé
et expliqué l’instabilité de la zone euro,
les conséquences d’un éclatement et les
solutions possibles d’un point de vue
économique en se basant sur les faits, les
évidences statistiques et la théorie économique, devant une assemblée d’une
septantaine de personnes. À nouveau, le
Comité régional du Luxembourg belge du
Forum financier, en collaboration avec la
Chambre de commerce et d’industrie du
Luxembourg belge, a réussi la gageure
de proposer un sujet d’actualité présenté
par un excellent orateur. Restez donc attentifs à notre agenda pour pouvoir être
informés, et surtout participer aux prochaines conférences...

Bernadette Thény,
Directrice générale

...Pour un futur leadership belge
sur le net!
La plateforme e-Commerce s’intègre
évidemment dans le cadre de Digital
Belgium, la vaste stratégie du gouvernement fédéral visant à faire de notre pays
un leader du numérique. Pour que les
start-ups et les PME puissent pleinement
jouer leur rôle, il est important de suivre
de près l’évolution de ce secteur. Cette plateforme s’inspire de structures de concertation similaires qui ont été fructueuses,
notamment la plateforme Biopharma,
créée il y a une dizaine d’années et réunissant les pouvoirs publics et le secteur
pharmaceutique dans le but d’ancrer les
investissements pharmaceutiques dans
notre pays. On verra…

Le Forum financier du Luxembourg belge
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Philippe Ledent, ING

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

Votre partenaire en recrutement
Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be
W;INT.019

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

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

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

www.tempo-team.be
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MANHAY

Exploraid déménage
et se réorganise…

L’ENTREPRISE ARDENNAISE ENTEND USER DE SES
COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE POUR RESTER AU TOP !
Pionnière sur le marché de l’événement et du loisir actif depuis plus de 20
ans et spécialisée dans tous les travaux d’accès difficile depuis plus de 10 ans,
Exploraid a tout récemment déménagé, quittant Vielsalm pour Manhay (Chêneal-Pierre), où l’entreprise a acquis - et construit - un bâtiment plus fonctionnel
dans lequel elle a rassemblé ses activités techniques et d’incentives. Elle en a
également profité pour scinder clairement ses activités, les deux ailes de ses
business étant désormais séparées.
On se rappellera que l’entreprise comptait jusqu’alors deux divisions, Exploraid,
spécialisée dans l’organisation d’incentives, de team-buildings (Team-trainings)
et d’événements (actions marketing,
communication événementielle et family days) pour entreprises, et Explotech,
plutôt destinée à la prise en charge de
travaux dangereux et d’accès difficile, citons quelques exemples comme la stabilisation de parois rocheuses, le nettoyage
de silos en industrie, la pose de bâches,
notamment celle déployée actuellement
sur le pont Adolphe au Luxembourg...
Mais les choses vont un peu évoluer prochainement.
Une entreprise, deux activités…
Particulièrement active en province de
Luxembourg, où elle est installée depuis
ses débuts, cette entreprise bicéphale
n’a jamais ménagé sa peine pour multiplier les activités aux quatre coins
de la Belgique, au Grand-Duché de
Luxembourg, et même à l’étranger, que ce
soit pour l’organisation d’événements, ou
pour des travaux exceptionnels, comme
le nettoyage de l’Atomium. Installée depuis mi-juillet dans ses nouveaux locaux
et halls, la PME a profité du déménagement pour réorganiser son administration, scindant de manière définitive les
deux pans de son activité, Explotech devenant SA et Exploraid SPRL, l’ensemble
chapeauté par Explogroup, une holding
conservant le même actionnariat et se
spécialisant, au bénéfice des deux entités
sur le terrain, de tout l’administratif du
groupe, en ce compris la RH, la logistique
et les finances.
Explogroup, centre d’affaires
À l’avenir, Explogroup entend, bien
sûr, être le garant de l’administration
d’Exploraid et d’Explotech, mais comme
le soulignait judicieusement Arnauld
Soubry, l’un des dirigeants, « cette struc-

ture dispose d’un know-how, de moyens
et de ressources pour aider d’autres PME,
comme des sites d’événements ou des
petits indépendants dans la construction,
dans l’ensemble de leur gestion administrative, comme au sein d’un centre d’affaires.» Rappelons encore que le groupe
ardennais fait travailler entre 55 à 60
personnes, ce qui mérite toujours que
nous lui consacrions quelques lignes...
Exploraid SPRL/Explotech SA – Chêne-al-Pierre 2A2 Manhay –
Tél. 080 21 59 82 – www.exploraid.be

Encore du neuf
cet été!
Côté activité, cet été, la petite équipe
orientée incentives, Exploraid donc,
s’est passionnée pour une nouvelle
activité ludique qui rencontre déjà
un franc succès: l’e-skateboard, à
savoir, comme son nom l’indique,
une planche modifiée et équipée
d’un moteur électrique. Un dispositif
discret, efficace… et redoutablement
fun ! Un engin qui ne suppose pas
d’être un grand champion du skate
pour le manœuvrer puisqu’il suffit
de se pencher en avant ou en arrière
pour le diriger, comme un skateboard classique en fait. Tentant,
non ?
Coté Explotech, une première
cellule « Urbaine » a été mise en
place dont l’objectif est de pouvoir
réaliser, dans un délai d’intervention
très court, divers travaux urbains.
« Une première équipe est en place et
séduit déjà énormément les différents
syndics d’immeubles et je peux vous
assurer que nous n’en resterons
là » précise Pierre Torreborre –
Gestionnaire de cette cellule.
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LIBRAMONT

L’agroalimentaire est votre
domaine

Nous vous proposons des rencontres avec l’AFSCA dans nos
bureaux
Vous avez un projet dans le domaine
agroalimentaire… Vous êtes une entreprise du secteur déjà installée et vous avez
des questions réglementaires… Participez
à une permanence avec l’AFSCA, dans les
locaux de la Chambre de commerce, le
lundi qui suit le premier jeudi de chaque
mois. Nous vous proposons de vous mettre
en relation avec l’Agence, sous forme d’un
rendez-vous en nos murs au cours duquel
vous aurez l’occasion de rencontrer et de
vous entretenir avec un expert mandaté
par l’AFSCA. Pensez-y, que ce soit pour
faire le point sur un projet d’installation
(est-il bien pensé ?) ou pour des questions
diverses concernant vos produits, votre
entreprise ou votre implantation.
Vous souhaitez solliciter un entretien ?
Contactez am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45.

LIBRAMONT

L’export longue distance
vous tente !

Les BRICS vous intéressent…
Le 22 septembre, à l’initiative de la
Fédération des Chambres de commerce,
le Service International de la CCI du
Luxembourg belge s’associe une nouvelle
fois à la CCI de Liège pour vous proposer des rendez-vous individuels avec
les attachés douaniers en poste dans les
BRICS.
Plus d’infos :
stephanie.wanlin@ccilb.be

LIBRAMONT

RESPONSABILITÉ
DES DIRIGEANTS
Comment protéger son
patrimoine personnel?
Comme on ne peut entreprendre sans
avoir une certaine liberté d’esprit, la
Chambre de commerce vous invite à
assister, le 10 septembre prochain, à
une conférence organisée par Christian
Tassigny, courtier d’assurances, et AIG
Europe, compagnie d’assurance spécialisée en la matière.
Plus d’infos : www.ccilb.be
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Ça bouge du côté de la Brasserie
d’Ebly…
MÊME À JEUN, ON Y VOIT TRIPLE !

Quand les bonnes nouvelles se bousculent, personne ne rechigne jamais à les collectionner. À Ebly, chez Gaëtan Patin,
ce n’est ni une, ni deux, mais trois bonnes nouvelles qui
viennent de se succéder. Santé !
Et oui, à la santé de ce jeune brasseur
qui a su - à force de ténacité, d’investissement et de volonté - arriver à ses
fins. Qu’on se le dise, 2015 sera signe de
grands changements pour la Brasserie
d’Ebly. Coup d’œil !
Un brasseur parti de rien…
Bon, repartons déjà du commencement. Vous connaissez sûrement les fameuses bières que l’on déguste dans des
verres étonnants à la forme de cornes, labellisées «La Corne du Bois des Pendus».
Ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est
que jusque-là, pour des raisons économiques autant que pratiques, il n’y avait
pas encore de brasserie en bonne et due
forme associée au projet. Jusqu’ici, « La
Corne » était donc brassée ailleurs, dans
une brasserie amie du Hainaut. Il n’empêche, le produit lui-même avait une vie,
son concepteur ayant tout fait pour que
le lancement de sa bière soit une réussite.
« Corneries » cet été !
En quelques années, le jeune brasseur
a donc patiemment gravi les échelons,
insistant autant sur le produit que sur
le décorum à côté. Au fil du temps, il a
même développé sa gamme, déclinant
sa Corne en version triple et en version
blonde, au fût ou en bouteilles. Et cet été,
il annonce encore du neuf puisqu’une pe-

tite nouvelle va bientôt venir se joindre
aux autres. Pour la découvrir, en primeur,
Gaëtan Patin vous invite d’ailleurs, seconde bonne nouvelle, à la 5e édition des
« Corneries », qui se tiendront à Ebly, ces
14 et 15 août, dans une ambiance festive
(concerts et activités gratuites, concours
de garçons de café, dégustation de bières
et de cocktails à base de Corne…).

Une brasserie bientôt construite au
cœur d’Ebly
Côté développement de l’entreprise, et
c’est là la troisième nouvelle sur laquelle
nous insisterons, la brasserie va tout bientôt pouvoir s’installer. Elle a en effet reçu
son permis, notamment grâce au travail
du Service environnement de la Chambre
de commerce. Tant mieux, parce que la
demande se fait de plus en plus pressante
dans le chef d’une clientèle qui ne tarit
pas d’éloges quant au produit. En seulement cinq ans, la Brasserie d’Ebly est
devenue un petit acteur qui a sa place
sur l’échiquier brassicole luxembourgeois
et wallon, avec par exemple 25 % ses
ventes à l’exportation. L’objectif à court
terme est de pouvoir enfin brasser à Ebly,
Gaëtan Patin parle d’ailleurs maintenant
presqu’au présent des 5.000 hectolitres
de son outil. Et pour cause, après plus de
3 ans de travail acharné, le projet d’implantation de la brasserie a donc reçu le
précieux sésame des autorités. Le bâtiment sera construit au cœur du village.
La première pierre devrait être posée en
octobre. D’ici là, comme le dit le dicton
de la Brasserie : santé sans pitié !
Brasserie d’Ebly - Rue Champs Claire 4 à Ebly
Tél.: 061 25 69 61 - www.lacorneduboisdespendus.com
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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.

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
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MARCHE-EN-FAMENNE

La terrasse en chêne

UN MARCHÉ PROMETTEUR POUR UNE ESSENCE…
WALLONNE

Si l’été rime souvent avec soleil et terrasse. La terrasse en bois que nous connaissons rime, elle, trop
souvent, avec essences tropicales. Et si les producteurs de bois que nous sommes décidaient, enfin,
aussi, de valoriser leurs essences pour donner à
notre bâti, en l’occurrence à nos espaces extérieurs,
un beau rendu à base d’un arbre local ?

Il n’est d’ailleurs pas dit que les choses
ne vont pas changer prochainement
puisqu’il est de plus en plus courant
d’utiliser enfin nos bois locaux pour
l’extérieur. Les consommateurs se disent
ouverts, paraît-il, à l’idée. Quant aux
professionnels, ils semblent prêts à saisir la balle au bond. Une récente étude
présentée par la Financière du Bois de
Marche-en-Famenne ne dit pas autre
chose...
Un matériau apprécié
Commanditée par l’Office économique
wallon du bois, et réalisée par HEC
Consulting Group auprès de 540 propriétaires ou futurs propriétaires résidentiels et de 54 professionnels (menuisiers,
architectes, négociants...), cette étude
s’inscrit dans la mission de soutien au
secteur des scieries de feuillus confiée
à l’Office par le Gouvernent wallon. Les

professionnels consultés sont
unanimes, même si le bois
n’est pas le matériau le plus
utilisé pour la réalisation de
terrasses, la demande évolue
de manière positive depuis
plusieurs années. Les consommateurs sont, remarque-t-on,
particulièrement attirés par
ses vertus esthétiques, ainsi
que par son image tendance.
Sa mise en œuvre aisée séduit également
de nombreux auto-constructeurs, qui y
voient une opportunité de réaliser des
économies significatives sur les coûts
d’installation.
Terrasses exotiques,
de plus en plus rares!
Actuellement, les essences exotiques,
appréciées et reconnues pour leur durabilité naturelle, continuent d’avoir la cote.
Si l’ipé, le padouk, le cumaru et autres
bankirai, teck, itauba et afzélia se taillent
encore la part du lion, tant les professionnels que les particuliers consultés
déplorent leur prix croissant, leur disponibilité réduite et leur qualité de plus en
plus incertaine. Dans ce contexte d’approvisionnement délicat, la recherche
de nouveaux produits s’intensifie. Et la
solution pourrait - pourquoi pas ? - se
trouver en Wallonie…
Le potentiel des essences locales
Il ressort en effet de l’étude à laquelle
nous nous référons que les clients potentiels seraient de plus en plus sensibles
aux notions de circuits-courts et d’écologie, ce qui les ferait se tourner plus
volontiers vers les essences locales si
celles-ci leur offraient une durabilité,
une esthétique et un rapport qualité/
prix comparables à leurs concurrentes

exotiques. Les informations recueillies
auprès des particuliers déjà propriétaires
de terrasses en bois indigène ont de quoi
rassurer les candidats acquéreurs. Si elles
étaient amenées à refaire leur choix,
72 % des personnes consultées conserveraient la même essence.
Les professionnels innovent
Convaincu qu’un marché en évolution
implique des adaptations techniques et
économiques, l’Office économique wallon du bois a incité les professionnels
concernés, principalement scieurs et
négociants, à se rencontrer en vue d’envisager le développement de produits à
base de chêne wallon, essence disponible
en quantité et qualité suffisantes. S’ils
admettent que l’idée est réalisable sur les
plans pratique et commercial, les professionnels soulignent l’importance des
techniques de mise en œuvre, garantes
de la stabilité et de la durabilité des produits.
La création d’une marque collective
La certification forestière ne semble pas
être un critère déterminant dans le choix
des consommateurs, mais la grande majorité des répondants propriétaires (72 %)
et futurs propriétaires (79 %) de terrasses
ont affirmé que l’existence d’une marque
collective de type « Bois local » influencerait leur choix en faveur d’essences
indigènes. Et le développement d’une
marque collective mettant en valeur le
bois et le savoir-faire locaux s’inscrit justement dans la volonté des entrepreneurs
wallons. Tous les ingrédients semblent
donc réunis pour que notre bois indigène
trouve sa place sur nos terrasses. Peutêtre tout bientôt…
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Les assurances au sein des PME et PMI

Le courtier en assurances, « Risk Manager » de l’entreprise
Tous les patrons de PME & PMI s’accorderont sur ce point : l’assurance
est un outil incontournable à la survie
de l’entreprise. Patrons des petites et
moyennes structures s’y retrouventils parmi l’arsenal et la terminologie
des mécanismes de l’assurance ?
Comment dégager les solutions adéquates et optimales afin de protéger
la santé de son entreprise mais également les personnes et les biens de
celle-ci ?
En quoi consiste la mission du courtier en assurances auprès d’un client
PME ou PMI ?
Le courtier en assurances apparaît
comme l’acteur prépondérant dans cette
prise d’action qui, inévitablement, passera par le biais d’un audit en assurances.
De manière générale, le courtier propose
à son client PME & PMI une approche
méthodique et surtout indépendante des
risques et des couvertures d’assurance.
Son savoir-faire s’articulera entre les
visites et la radiographie de l’entreprise,
ainsi qu’un échange ouvert avec le représentant de celle-ci, en vue d’obtenir des
solutions satisfaisantes et économiquement viables.
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Le coût intervient-il en premier lieu ?
Non, certainement pas. Car dans ce
domaine, un audit ne peut se limiter au
seul critère de la diminution du coût global des assurances de l’entreprise mais
doit avant tout consister en une véritable
évaluation du risque, des mesures de prévention possibles et du coût de remise
sur pied de l’entreprise après un sinistre.
Quels sont les domaines d’action du
courtier au sein de la PME & PMI ?
Audit des sécurités juridiques :
Le courtier analyse les spécificités de
l’entreprise et les principaux engagements juridiques telles que les conditions
générales de vente qui ont un impact sur
les besoins en assurance.
Inventaire des polices :
Une synthèse de ces polices constitue
une phase clé du succès de l’audit. Dans
ce cadre, le courtier ne manquera pas de
vous informer de toutes les assurances
obligatoires, indispensables voire vivement conseillées ainsi que pour chacune
d’entre elles, des implications et de leurs
conséquences tant que sur le plan juridique que financier, sans oublier celles
qui doivent être préalables à l’obtention
d’un agrément ou d’une subvention.
Commentaires critiques :
Le dialogue constant entre le courtier et le chef d’entreprise permettra de

mieux cerner les défauts, les hiatus et les
doubles assurances, en vue de concrétiser
des propositions d’adaptation.
En d’autres termes, l’audit d’assurance
poursuivra l’analyse de la cohérence et de
la validité des contrats d’assurance d’une
entreprise, par le biais d’une approche
juridique, et sécuritaire, en recherchant
l’adéquation entre les besoins de l’entreprise et les possibilités de couvertures offertes sur le marché. Quant à l’approche
budgétaire, le courtier proposera, dans
la majorité des cas, une rationalisation,
voire une réduction du budget initial de
primes d’assurances par la négociation
de mécanismes contractuels.
Quelles sont les assurances que le
courtier peut proposer ?
Il est fastidieux d’énumérer toutes les
assurances qui peuvent être proposées par
le courtier. Disons seulement que celles-ci
s’articulent autour de 3 grandes catégories :
1. Le capital humain de l’entreprise à savoir le personnel et les dirigeants
2. Le patrimoine de l’entreprise qui regroupe les bâtiments, les marchandises, les matières premières, l’équipement et les données informatiques, etc.
3. La responsabilité civile de l’entreprise
et ses dirigeants vis-à-vis des tiers.

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

Ce publireportage est publié à l’initiative de FEPRABEL Luxembourg,
la fédération des courtiers en assurances de la province du Luxembourg, qui regroupe des professionnels proches des indépendants,
PME et PMI. Vous trouverez leurs coordonnées ci-après :

Votre courtier
Votre meilleure
assurance

Quels sont les points d’attention auxquels un manager doit être attentif ?
1. Il lui est conseillé d’introduire un point
de contrôle critique dans chaque développement d’un nouveau projet en se
demandant si la couverture d’assurance ne doit pas être adaptée.
2. Toutes les activités de l’entreprise
sont-elles connues du courtier ? Celuici n’est pas devin et l’informer correctement est un précepte indispensable
lors d’un audit.
3. Il lui est également conseillé de faire le
point avec son courtier afin d’évaluer
toutes les responsabilités qui découlent
de travaux effectués pour des tiers.
Le courtier, le véritable Risk
Manager de l’entreprise ?
Pour tout ce qui concerne l’assurance,
le courtier est le seul interlocuteur capable
d’assumer la fonction de Risk Manager
pour son client. N’étant pas impliqué dans
la gestion quotidienne, le courtier lancera
un regard neutre et indépendant tout en
sensibilisant l’entreprise à une action et
une réflexion plus efficaces.
Un dernier conseil au dirigeant ?
Nous ne pouvons que conseiller au
dirigeant de planifier avec son courtier
un check-up régulier des assurances de
l’entreprise.
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Soirée annuelle des entreprises

Toujours le même succès!
Affluence toujours
impressionnante, orateurs de choix, récompenses en pagaille...
Le cocktail d’une
recette imparable!

André Roiseux, Président

500 personnes,
un public toujours aussi nourri!
Bernadette Thény, Directrice générale

Pierre Van Vlodorp, un nutritionniste qui en a interpellé plus d’un!

Batifer, Lauréat économique 2015
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Orval, Coup de coeur économique.
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Willy Borsus, Ministre wallon de l’Économie, Bernard Moinet, Député provincial à l’Économie, et Pierre
Arnould, Bourgmestre de Libramont, ont tous salué le parcours du Lauréat économique 2015
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Plus de 400 emplois créés

Bilan de cinq ans d’action
d’IDELUX

Surtout parce que la période est à tout sauf à l’euphorie béate, les bonnes nouvelles sont faites pour être partagées ! D’autant qu’elles honorent le dynamisme des
entreprises luxembourgeoises : en cinq ans, 357 millions d’euros ont été investis en
Luxembourg belge, contribuant à créer plus de 400 emplois.
Après l’exception de 2013
qui a vu atterrir l’investissement hors norme de BNP
Paribas à Bastogne et Vauxsur-Sûre, où émergent deux
data center, 2014 a pu faire
pâle figure, d’autant que le second semestre a été d’un calme
plat en matière d’investissements. Mais, d’une part, cette
page semble bel et bien tournée au vu des résultats déjà
engrangés en 2015 et, d’autre
part, elle est largement relativisée si on la met en perspective d’une vision à cinq ans,
bien plus « sympathique ».

De gauche à droite : Arnaud VANDEVELDE, Arnaud SCHMITZ, Vincent WILKIN, Joël MARINOZZI, Fabienne
MEODE, Stéphane WILKIN

IDELUX vient donc de dresser un bilan
des investissements économiques en province de Luxembourg entre 2010 et 2014.
Qu’en ressort-il ? Cinq observations bien
intéressantes :
1) En dépit du constat général posé sur
2014, les entreprises ont tout de même
choisi d’investir 35 millions d’euros
dans de nouvelles infrastructures destinées à accueillir la croissance de
leurs activités. Elles annoncent ainsi le
maintien et la création de 184 emplois
directs pour 2014.
2) Si on regarde maintenant le paysage
de ces cinq dernières années, le trait
est encore plus net : 357 millions
d’euros ont été injectés en travaux
d’investissements sur les seuls parcs
d’activités économiques gérés par
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IDELUX. Ils correspondent à 113 terrains vendus et à 423 emplois directs
à créer auxquels se joignent environ
1 700 emplois maintenus. Vous pouvez
y ajouter l’effet d’entraînement sur
l’activité des sous-traitants, des fournisseurs, souvent locaux. L’impact le
plus puissant est certainement à porter
au bénéfice du secteur de la construction
de notre région, sans exclusive bien sûr
(chacun travaille avec les prestataires de
son choix). Ces 357 millions d’euros se
décomposent comme suit : 259 millions
investis directement par les entreprises
et 98 millions, par les travaux d’équipement anticipés par IDELUX sur les parcs
d’activités économiques : 23 nouveaux
halls relais en cinq ans, 4 halls logistiques, un centre d’entreprises pour ne
mentionner que le plus visible.

3) Autre bonne nouvelle, qualitative celle-ci : depuis quatre,
cinq ans, la qualité architecturale des investissements a été
très sensiblement améliorée.
On s’éloigne ainsi de plus en
plus du modèle d’entreprise
« boîte à chaussures » qui a pu
prévaloir en d’autres temps.
C’est que les entreprises ont
désormais bien conscience
que leur bâtiment « parle » : la
qualité de son architecture, de
ses aménagements intérieurs
et extérieurs est une carte de
visite qui suggère la qualité de
l’activité qu’il héberge. Un plus
donc dans sa stratégie marketing.

4) C’est indéniable, la proximité d’un axe
autoroutier agit comme un aimant sur
les nouvelles implantations. Les parcs
situés en bordure de l’E411 et de l’E25,
auxquels s’ajoutent ceux de Marcheen-Famenne et de Gouvy, sont les
plus attractifs. Un bel exemple – il y
en a d’autres – est celui de l’entreprise
Batifer, lauréate économique 2015 de
la Chambre de commerce. Juché en
surplomb de l’E411 à hauteur de la
sortie 24, son bâtiment a fière allure
et symbolise à merveille le savoirfaire constructif de l’entreprise, qui a
vu son chiffre d’affaires grimper de
30 % depuis son arrivée à Transinne.
Autre exemple, le parc des Cheras à
Houffalize où les ventes ont été pro-
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HALLS RELAIS À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? IDELUX vous propose des solutions idéalement
situées et parfaitement adaptées :

Un hall relais
à Libramont

pulsées par la proximité de l’E25,
avec de beaux projets architecturaux. Impossible de ne pas
attirer l’attention sur la qualité
architecturale déployée aussi sur
le parc du Wex à Marche-enFamenne.
5) Si les entreprises continuent à investir, elles prennent néanmoins
plus de temps pour aboutir à une
décision. Prudentes dans une
époque incertaine où un faux pas
peut être fatal, confrontées à des
acteurs bancaires plus méfiants
que par le passé et à des parcours
administratifs, en particulier en
matière d’octroi de permis, eux
aussi chronophages. Mais qu’à
cela ne tienne, le mouvement
de fond continue. Nous vivons
bel et bien dans une région qui
reste entreprenante et c’est tant
mieux pour la richesse produite,
pour les emplois ouverts à la population et pour le secteur de la
construction.

Et aujourd’hui, où en est-on ?
2015 se profile bien avec environ
25 ventes espérées sur l’année,
pour une moyenne annuelle de
15. Plusieurs beaux projets s’apprêtent à voir le jour : le magasin
Decathlon à Sterpenich, l’hôtel Van
der Valk à Weyler (Arlon), la plateforme de Lidl devrait suivre sans
tarder à Marche.

L’investissement de la société
Q-Food suivra à Neufchâteau. Pour
accompagner cet élan des entreprises, IDELUX ne cesse d’anticiper
et d’innover. Le taux d’occupation
des parcs d’activités économiques
est de 75 %. La pression foncière
s’accentue donc. Il reste environ
205 hectares équipés disponibles,
mais inégalement répartis. Certaines
communes, plus prisées, n’ont plus
d’espace à offrir. L’objectif est de
libérer environ 430 nouveaux
hectares pour aider les entreprises
à s’implanter dans les meilleures
conditions. Les demandes de création ou d’extension concernent
17 parcs et 30 communes. Le travail est en cours et se compte en
années pour aboutir. En 2014,
IDELUX a obtenu un accord pour
les communes de Léglise (12 ha) et
de Gouvy (79 ha). En 2015, ce sont
les communes de Bastogne (30 ha),
Vielsalm (45 ha), Hotton (15 ha),
Chiny (6 ha) et Libin (20 ha) qui
sont pressenties. Le programme de
construction de nouveaux parcs, de
nouveaux halls relais – ces derniers
sont quasiment saturés, signe de
l’intérêt de la formule – se poursuit.
Le gouvernail de la stratégie d’IDELUX : l’écoute des entreprises alliée
à une vision d’ensemble du territoire et du potentiel qu’il recèle. Sur
cette base, IDELUX progresse en
pariant sur l’avenir, tout comme les
entreprises qui investissent.

VOTRE CONTACT
Vincent WILKIN
Directeur département Prospection
et animation économique
Tél. : +32 63 23 18 45
vincent.wilkin@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

Sur le parc d’activités
économiques de Recogne
(Libramont), un tout nouveau hall relais de conception « basse énergie » de
600 m² est disponible.
Ce bâtiment jouit d’une belle situation à la croisée de la
N40 (Arlon/Mons) et de la N89 (Sedan/Vielsalm), et à 4 km
de l’autoroute E411 (Arlon/Bruxelles).

Quatre halls
relais
à Gouvy
Fruit de la réhabilitation
de l’ancienne base militaire
de l’OTAN, 4 halls relais de
500 m², situés au cœur du
parc d’activités économiques de Courtil sont actuellement
disponibles à la location (possibilité de louer 2 halls d’un
seul tenant de 1 000 m²).
Le parc de Courtil, d’une superficie de 30 ha, accueille
déjà 25 entreprises actives dans divers domaines.

Deux halls relais
à Bastogne
Deux halls relais de 518 m2
avec parking et aire de manœuvre, construits en 2010,
sont disponibles. Ces halls
relais sont idéalement situés sur le parc d’activités économiques de Bastogne 2, à la jonction de la E25, de la N4 et de
la N84 (Maastricht-Liège-Luxembourg).

Un hall
relais
à Houffalize
Sur le parc d’activités économiques « Les
Cheras » à Houffalize,
à proximité de la frontière grand-ducale, un
hall relais de conception « basse énergie » de 300 m² est
disponible.
Ce bâtiment, construit en 2014, jouit d’une excellente situation le long de l’autoroute E25 (Liège-Arlon) via la sortie 51.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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LES ENTRETIENS ANNUELS…

Opportunité à saisir
pour renforcer la création de sens
et de valeur au quotidien!
On le sait, les succès d’une entreprise - et encore, bien sûr, la valeur ! reposent pour l’essentiel sur les ressources humaines, à savoir un personnel compétent qui allie présence, motivation et engagement dans toutes les
activités de l’outil au quotidien.
Il ne vous étonnera pas d’apprendre sur
le sujet qu’il est utile, sinon nécessaire, de
prendre soin de cette valeur parmi les plus
importantes. L’oublier serait regrettable,
pour ne pas dire dommageable. Un outil
de mesure de la satisfaction de vos ressources est l’entretien annuel, utilisez-le
sans modération…
Les ressources humaines…
la valeur majeure !
Prenez-vous suffisamment mesure de
la satisfaction de vos gens, de votre personnel ? Vous interrogez-vous couramment sur les conditions de travail de vos
salariés voire, au besoin, sur les raisons
des absences quand elles se multiplient.
Rappelez-vous que rien n’est jamais anodin dans la vie et que les grandes conséquences émanent souvent de petites
causes. Prenez-vous, par exemple, le
temps d’évaluer, en toute objectivité, la
charge de travail de chacun en rapport
avec les résultats engrangés pour telle ou
telle tâche. Êtes-vous attentif au bien-être
et à l’épanouissement des gens ? Certes, la
performance est gage de succès, chacun
le sait. Mais, pour qu’elle soit au rendezvous, encore faut-il que l’encadrement
soit efficace, utilement mis en œuvre et,
surtout, rassurant, motivant, générateur
d’une envie de se surpasser.
L’entretien annuel,
outil d’amélioration avéré…
On ne le dira jamais assez : un entretien
annuel réussi se prépare et, surtout, ne se
reporte pas. C’est la règle de base qui met
le salarié dans une dynamique constructive par rapport à sa hiérarchie et à l’organisation elle-même. L’entretien annuel
est un moment privilégié entre le patron,
le cadre ou le supérieur et l’ensemble du
personnel que celui-ci supervise pour discuter de sujets importants qui pourront
contribuer à l’amélioration de la productivité de l’entreprise et à l’épanouissement
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de chacun. L’entretien annuel est aussi un
espace de discussion nécessaire (et parlant) où sont planifiées, en concertation
toujours, les actions d’amélioration à enclencher pour l’année à venir. Ce moment
clé de la relation au sein de l’entreprise
permet de reconnaître la valeur de chaque
collaborateur et sa contribution au développement de l’entreprise. À n’en pas douter, cette reconnaissance sera l’assurance
de la motivation et de l’implication de
tous, jour après jour.
Si vous souhaitez approfondir
ce sujet, vivre en situation réelle
le « quoi » et le « comment faire »
pour mener un entretien annuel
performant, nous vous invitons à
participer à la formation que nous
organisons sur ce sujet, le jeudi 8
octobre prochain, à la Chambre de
commerce.
Plus d’infos : Service formation - Yannick Noiret
Tél. : 061 29 30 55 ou 0496 50 01 01 - yannick.noiret@ccilb.be

Agenda
des formations
à la CCI
Voici le calendrier
des formations
dès la rentrée

27/08 : 2 formations flash,
en guise de mise en bouche,
Génération Y et prise de parole
- 8h30-10h : Comprendre la
Génération Y pour apprendre à
travailler avec elle
- 10h30-12h : Prise de parole en
public
15/09 : Excel pour PME (4 demijournées)
16/09 : Vendez votre Belle-Mère
(10 journées sur un an)
17/09 : Conseiller Prévention niveau de base (7 journées)
22/09 : Le social selling ou la
vente via les réseaux sociaux
24/09 : Windows 10
29/09 : Conseiller/Responsable
environnement (3 journées)
30/09 : Développez votre présence sur les réseaux sociaux
(niveau débutant)
01/10 : Leadership et gestion
d’équipes pour directeurs, managers et ingénieurs (3 journées)
Retrouvez tous les détails de ces
formations, ainsi que l’ensemble
du programme et inscrivez-vous,
en ligne, sur www.ccilb.be, rubrique formation !

À L A C H A M B R E I F O R M AT I O N

LA TROISIÈME ÉDITION DE LA FORMATION « VENDEZ VOTRE BELLE-MÈRE »
VIENT DE S’ACHEVER…

On attend d’ores et déjà le prochain cursus…
en septembre !
Le cycle de formation «Marketing
Mastery-destination profits», finalement plus connu sous le nom de
«Vendez votre belle-mère», est au fil
du temps devenu un produit-phare
du service formation de la Chambre
de commerce. Et si vous vous laissiez
tenter par la formule?
Faut-il (encore) le rappeler, la 3e édition de cette formation courue - qui s’est
terminée tout récemment, en juin dernier - a une nouvelle fois remporté un
beau succès, emmenant dans ses cartons
pas moins de 25 participants qui sont
sortis unanimement convaincus par les
promesses… et le contenu. Un pari osé,

puisqu’au départ le groupe devait être
limité à 20 participants.
Une ambitieuse formation
«boostante»!
Un an durant donc, les 25 participants
- dont certains venaient de très loin - ont
été particulièrement assidus, ne ratant

En septembre,
la « Belle-Mère »
revient…

La 4° édition du cycle de
formation « Marketing Mastery :
destination profits » est déjà
dans les starting-blocks…
Évidemment, si vous
pensez qu’il n’y a pas
moyen de faire du profit
en période de récession,
ne vous inscrivez surtout pas... Par contre, si,
au contraire, vous êtes
pugnace, déterminé, rigoureux… impitoyable, mais
aussi «aware», si vous
bénéficiez, au sein de votre
entreprise, de franches
latitudes pour en piloter
la stratégie marketing, si
vous êtes prêt à respecter
scrupuleusement une
recette imparable, à en
sélectionner soigneusement chaque ingrédient,
nous avons bien dit tous,
si vous avez le courage
de la discipline, de cette
discipline qui fabrique les

champions,
et l’envie
irrésistible de
découvrir
le potentiel de créativité
qui sommeille en vous,
alors vous allez vivre une
réelle métamorphose, une
réelle « trans-formation ».
En seulement 10 jours…
judicieusement étalés sur
un cursus d’un an !
Alors, envie d’être à la
tête d’une entreprise bâtie
pour générer des profits
exponentiels ?
Mais attention, réfléchissez bien avant de vous
inscrire : vous devrez combattre d’exécrables habitudes, penser autrement,
penser mieux, agir

en stratège, pas
en pompier, ni en dépanneur. Il vous faudra devenir
stratège ! Partant ?
Posez donc le premier
acte en contactant Yannick
Noiret, le « Monsieur
Formation » de la
Chambre de commerce
(yannick.noiret@ccilb.be
ou par téléphone
au 061 29 30 55).
Séance d’information, le
2 septembre à 18h00, à la
Chambre de commerce

qu’à de rares exceptions près les rendezvous posés, une fois par mois, de septembre à juin, à la Chambre de commerce,
ici à Libramont. L’objectif de départ était
clair: apprendre, ou réapprendre, les
bases du marketing et tous les aspects
qui tournent autour, comme la vente, la
négociation, ou encore le management.
L’occasion aussi d’échanger, avec ses
pairs, sur les techniques, la méthodologie
et les expériences de terrain… mais surtout d’agir sur base du conseil avisé du
formateur et des autres participants. Car
c’est bien là que se trouve l’intérêt d’un
tel cycle de formation. C’est dans l’action
au quotidien, auprès de participants stimulés, pour ne pas dire bousculés, que
se trouve la solution à mettre en œuvre
pour faire mieux, plus efficace et plus
utile. Il ne sert, en effet, à rien d’avoir
5 idées géniales par minute si aucune
d’entre elles n’est au final développée et
convertie en action concrète.
Un an pour asseoir un cursus…
Un autre intérêt de cette formation
réside aussi dans la durée du cursus. À
force de se voir, une fois par mois, les
participants créent évidemment des liens
forts, d’amitié parfois, d’affaires aussi. Si
bien que la cohésion, grandissante au fur
et à mesure des rencontres, permet aussi
à chaque participant de pouvoir solliciter
l’avis des autres sur telle ou telle action.
Pour prendre un exemple concret, chaque
participant a été invité à jouer le client
mystère pour un autre, un exercice banal
au départ qui a pourtant été le révélateur d’une série de choses, permettant
de s’améliorer sur le conseil des autres.
Chacun, bien sûr, a de la sorte pu bénéficier des commentaires et autres avis
tranchés, généralement francs tout en
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Marketing Mastery… les témoignages !
restant bienveillants, histoire de dégager
des pistes d’amélioration.
Bâtir pour gagner…
Allez, ouvrons le bal et expliquons en
quelques mots l’un ou l’autre élément de
cette formation pour le moins originale.
Un des premiers exercices proposés par
le formateur est celui de la terre brûlée.
Le principe : votre entreprise est ravagée
par les flammes, vous devez tout reconstruire. Que feriez-vous à l’identique ? Et
que feriez-vous, surtout, de différent ?
En guise de conclusion, la question est :
« Faut-il vraiment attendre un tel ravage
pour modifier certains aspects de sa
stratégie? » Le formateur propose, entre
autres, de travailler sur les 7 leviers du
profit - qu’il conseille de mixer pour une
augmentation considérable de ce dernier
- mais aussi sur la vision et la stratégie.
Positionnement!
Il insiste en outre sur l’importance du
positionnement sur le marché, parlant
de l’hypothèse ultime, à savoir devenir
la star dudit marché, et encore aussi de
ne travailler qu’avec des stars, que ce
soit au niveau de son personnel ou des
partenaires stratégiques. Enfin, encore,
de chouchouter chaque client pour qu’il
se sente unique, privilégié. Il propose
également des outils simples, pratiques,
parfois perturbants, comme celui du taux
horaire : «À quel taux travaillez-vous ?
À 10 ou à 10.000 euros ? » En expliquant
qu’il convient intelligemment de déléguer les tâches à 10 euros de l’heure…
pour leur préférer celles à 1.000 ou à
10.000 euros.
Augmenter le profit…
Outre les témoignages que nous vous
livrons en annexe, voici un échange de
conversation entendu juste après une
journée de formation. « Je n’ai jamais travaillé aussi peu, je suis même parfois un
peu décontenancé par le fait d’avoir autant
de temps devant moi. » « Ah, et qu’as-tu
fait ? » «J’ai appliqué la formation, j’ai
délégué. » « Et ça tourne moins bien ? »
« Non, c’est même presque le contraire... »
Cette formation interpelle, choque aussi
parfois, mais provoque des prises de
conscience et, surtout, fait agir avec
comme objectif final d’augmenter le profit...
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bases, douterez de vos acquis, reconsidérerez vos certitudes, reverrez
même vos conceptions. Mais vous
AGIREZ de façon irrésistible sur
votre business et votre développement personnel. »
Charlotte Thomas - Salaisons
Thomas (Habay)

« Je remercie notre formateur pour
son énergie communicative (plus
de sourire avec les clients et ça se
ressent…), pour sa grille du temps
et le prix de nos heures (de loin la
méthode la plus efficace pour gérer
mon temps !!!), pour sa proposition de revoir sa façon de penser
et d’ouvrir un autre œil plus positif
sur son travail quotidien, pour les
idées semées çà et là… Du coup, un
nouveau projet est né. »

Michel Piscopo – Nutri-Logics

« Cette formation, en tant que
chef d’entreprise, m’a apporté les
petits plus d’efficacité au sein de
mon entreprise et d’efficience auprès
de nos clients. De petits plus qui
permettent à une jeune entreprise de
garder la tête hors de l’eau et à des
indépendants de carrière, comme
moi, de ne pas (plus) trébucher mais,
au contraire, d’évoluer et de grandir
autant professionnellement que personnellement. »
Nathalie Duchesne – Kinua (Contern)

Daniel Lessire - Brasserie
Millevertus (Breuvanne)

« Ce que je retiens avant tout de
la formation, c’est la qualité de nos
échanges, aussi bien avec le formateur qu’avec chaque participant.
Voler avec des aigles, c’est bien.
J’y ai vraiment pris goût ! Chaque
journée de « la Belle-Mère » m’a fait
prendre du recul par rapport à mes
engagements - mon sacerdoce dans mon travail. Cette formation,
de très haut niveau, m’a révélé la
marche à suivre pour arriver à ne
plus travailler qu’une heure par jour,
dans un délai raisonnable… »

« La formation Marketing-Mastery
nous permet de prendre du recul
pour réfléchir aux questions fondamentales sur lesquelles nous n’avions
jamais eu le temps de nous pencher.
L’échange entre participants est
très enrichissant. Le formateur est
brillant. »

Roseline Goffinet – Courtier en
assurances (Musson)

« Formateur et formation exceptionnels. Plutôt que garder la tête
dans le guidon, sortir de son univers
professionnel et partager avec les
autres afin de réfléchir et pouvoir se
remettre en question. Et toujours se
rappeler que notre attitude et notre
aptitude déterminent notre altitude ! »
Témoignage d’une participante qui
souhaite rester anonyme

Hervé Istace – Boucherie Istace
(Bouillon)

« Un parcours initiatique truffé
de conseils précieux, d’expériences
redoutables et d’anecdotes puissantes. Ne vous attendez pas aux
grandes formules magiques, mais
plutôt à une profonde ‘TRANSFORMACTION’. Vous tremblerez sur vos

« Découverte d’un type de formation un peu inattendu pour moi, tant
la personnalité du formateur, énergique, dynamique et motivante, que
par le contenu, vraiment motivant.
Une approche qui permet d’analyser
son business, son approche client, sa
philosophie… autrement. Une petite
journée mensuelle ensoleillée, pleine
de vigueur et de rigueur. »

À LA CHAMBRE I FOCUS

INNOVATION SOCIÉTALE…

Accompagnement stratégique
nécessaire
En 2015, la conscientisation quant aux défis sociétaux est devenue générale. Pour
la plupart, cette dynamique a même désormais dépassé - et de loin - la seule sphère
publique, autorités ou organisations civiles. Il en résulte que les citoyens, ainsi bien
sûr que les entreprises, ont un rôle important à jouer dans ce cadre. Que l’on parle
de vieillissement de la population ou de pauvreté, mais aussi de bien-être, de climat
ou d’environnement…
Ce sont des tendances, évidemment, mais ces préoccupations
sociétales mettent le monde économique, et principalement les
entrepreneurs, au défi d’assurer maintenant la croissance en
développant des produits et services innovants qui proposent
des solutions durables dans tous les sens du terme. Et attention,
on ne se limite plus en l’espèce, comme hier, à de la « simple »
RSE. Il est même maintenant question de réinventer le «business model» de l’entreprise de sorte que les objectifs sociétaux
et commerciaux s’imbriquent en termes de création de valeur.
Méthode…
De plus en plus couramment aujourd’hui, les organisations
- publiques et privées - ont d’ailleurs, soulignons-le, pris l’habitude d’intégrer un maximum de parties prenantes de l’entreprise pour concocter une stratégie censée prendre en compte les
besoins, exigences et autres objectifs de l’entité entrepreneuriale en tant qu’ensemble cohérent. Une entreprise n’est donc
plus seulement un pourvoyeur d’emplois, un pôle de croissance
ou une vache à lait, c’est avant tout une organisation qui vise
certes à la rentabilité, mais tout en n’excluant aucunement de
s’intégrer dans la société au sens large, si ce n’est carrément
d’être elle-même intégrante.
… et coaching !
Mais cela ne se passe pas ainsi sans que l’on y mette du sien…
Pour y arriver, il faut d’une part s’ouvrir à un autre management et, d’autre part aussi, appréhender le nouveau modèle
entrepreneurial ad hoc. À la Chambre, nous vous proposons sinon d’y arriver au moins d’en balayer les contours. Comment ?
Mais de la manière la plus souple qui soit. C’est-à-dire au travers d’ateliers collectifs et d’un accompagnement individuel, à
proprement parler du coaching. On rappellera que la volonté
du concept «made in Chambre» est de partir à la découverte de
ces nouveaux modèles de business, ainsi que leurs produits et
services combinant rendement et impact.
Comment ?
Durant 3 demi-journées, les tendances sociétales incluant
l’innovation sociétale et la création de valeur partagée seront
appréhendées de manière tout à fait concrète. Notre équipe ressource, à savoir Oksigen Lab, va s’attacher à l’identification des
opportunités de marché et aux capacités de chaque entreprise
à y jouer un rôle. Ces sessions mélangeront la théorie avec des
exemples pratiques et des exercices en groupe. En sus, un scan
«Opportunités d’Innovations Sociétales» individuel pour votre
entreprise, en fait une session d’une demi-journée, et au moins
4 sessions de coaching individuel vous aideront ensuite à iden-

tifier les opportunités les plus pertinentes pour votre entreprise
et à traduire le tout en actions concrètes et résultats tangibles.
Pour qui ?
Cette plongée dans l’innovation sociétale s’adresse, chacun
l’aura compris, aux entreprises qui répondent déjà à des défis
sociétaux ou qui souhaitent s’orienter dans cette direction, notamment parce qu’elles cherchent de nouvelles pistes de croissance et veulent se différencier. Mais qui souhaitent surtout
obtenir davantage que la seule valeur ajoutée financière et qui
entendent s’activer dans le domaine de l’innovation sociétale
en étant orientées actions et résultats! La question fondamentale étant «Quels sont les facteurs clés de succès indispensables
pour que l’innovation, selon les tendances sociétales, soit une
réussite?»…

Avec le soutien du SPP Intégration sociale

Innovation sociétale
1. INFORMATIONS PRATIQUES
• Membres : 300 euros pour les sessions collectives + 3400
euros pour le coaching individuel (budget pour 4 sessions
de coaching. Des sessions supplémentaires sont possibles moyennant un surcoût de 850 euros par session).
• Non-membres: 450 euros pour les sessions collectives
+ 3400 euros pour le coaching individuel (budget pour 4
sessions de coaching. Supplément de 850 euros par session).
• Possibilité de bénéficier de primes aux services de
conseil de la Région wallonne.
• Possibilité de lier le coût du coaching à un modèle de
partage de risques et critères de succès via Oksigen
Accelerator.
2. LIEU
Grand’rue 1, 6800 Libramont-Chevigny
3. DATES
Trois ateliers (collectifs) - 9/11/15, 23/11/15, 14/12/15.
Scan (individuel) - date à convenir, entre le 15/12/15 et le
31/01/16.
Coaching (individuel) - au moins 4 sessions, entre janvier
et mai 2016.
                                                                                                               
Contacts : Lorraine Bodeux - 061 29 30 66
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DISPENSE DE COTISATIONS SOCIALES

Coup de pouce pour les entrepreneurs
en difficulté ? Oui, mais…
Toute personne assujettie au statut social des travailleurs indépendants doit, au
premier jour de son activité, on ne vous apprend bien sûr rien, d’une part s’affilier
auprès d’une « caisse d’assurances sociales » et, d’autre part, payer les cotisations
afférentes à cette démarche.
Ça, vous l’aurez compris, c’est pour la règle générale. Mais
cette règle connaît de temps à autre des exceptions ! Savezvous, par exemple, qu’un entrepreneur peut toujours être
dispensé du paiement de ses cotisations en cas de difficultés
majeures ? Savez-vous qu’il est permis au patron d’attendre…
pour rebondir ?
Mesure d’exception… ou presque !
Si des solutions existent pour celui qui connaît des problèmes
passagers, il faut tout de même être conscient que de tels cas
de figure engagent quand même largement celui qui y recourt.
Afin de solliciter la dispense de paiement des cotisations sociales, l’indépendant doit se trouver dans un « état de besoin »
ou dans une « situation proche de l’état de besoin ». Ah, précision importante, ces dispositions ne valent que pour l’indépendant à titre principal !
En cas de besoin…
Signalons d’emblée quand même que la notion de besoin est
plutôt floue. En effet, même à y regarder de très près, aucun
texte légal ne définit clairement à quoi correspond l’état de besoin. Autrement dit, la commission qui sera amenée à répondre
à votre demande aura donc une sorte de pouvoir d’appréciation
souverain à cet égard. Cela étant, nous pouvons tout de même
considérer l’état de besoin comme la situation d’un indépendant ne pouvant plus subvenir à ses besoins élémentaires… ni
faire face à ses obligations. Il faut noter, à ce sujet, qu’il est
tenu compte de la situation globale du demandeur, c’est-à-dire
que seront pris en considération non seulement l’ensemble de
ses revenus (professionnels, mobiliers, immobiliers ou autres),
mais également ceux déclarés au nom des personnes domiciliées sous le même toit que lui (la preuve de cet état de besoin
incombant au demandeur, ndlr).
Un mécanisme qui va encore plus loin…
Allons plus loin encore… et précisons que cette procédure
est également étendue aux héritiers d’un indépendant qui était
encore redevable de cotisations sociales. Il est en effet possible que, suite à la succession, la caisse d’assurances sociales
réclame aux héritiers le paiement des cotisations dues par le
défunt. Ceux-ci ne pourront s’y soustraire que dans le cas où
eux-mêmes se trouvent dans une situation de besoin. Par ailleurs, l’indépendant se faisant assister par un aidant peut lui
aussi se voir réclamer le paiement des cotisations de l’aidant en
question si celui-ci ne s’en acquitte pas. Ici encore, l’indépendant devra lui-même se trouver dans un état de besoin pour en
être dispensé. Finalement, le principe de solidarité entre l’entreprise et ses associés implique que si un associé ne paie pas ses
cotisations sociales, la caisse d’assurances sociales pourra en
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réclamer le paiement à l’entreprise. Le représentant de celle-ci
ne pourra dès lors obtenir une dispense pour les cotisations de
l’associé que s’il prouve que la société se trouve dans une situation financière difficile.
Comment se déroule la procédure ?
La première étape vous impose logiquement d’introduire la
demande, via l’envoi du formulaire type et de ses annexes, auprès de votre secrétariat social. C’est lui - et pas vous! - qui se
chargera de transmettre le dossier au greffe de la commission
des dispenses (SPF Finances, I.N.A.S.T.I). Le règlement précise
en outre que vous avez la possibilité de demander à être présent
lors de l’audience durant laquelle la commission statuera sur
votre demande (mais vous ne serez convoqué que si vous l’avez
demandé, ndlr). Concrètement, vous pouvez comparaître en
personne (soit seul, soit accompagné d’un conseil, par exemple
votre comptable) ou vous faire représenter par un avocat, voire
par une autre personne à qui vous avez donné procuration.
Comme signalé plus haut donc, la présence à l’audience n’est
pas obligatoire, même s’il est toujours intéressant d’être là, ne
serait-ce que pour fournir à la commission la preuve de votre
état de besoin. Une fois prise, la décision de la commission vous
sera communiquée, par le greffe, via lettre recommandée. Le
délai moyen de cette procédure est actuellement de 8 à 10 mois!
Pour quelles cotisations ?
Les cotisations prisent en considération sont celles ne remontant pas à plus de 12 mois à partir :
- du 1er jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapportent les cotisations visées par la demande ;
- du 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel un
décompte de régularisation a été envoyé par la caisse d’assurances sociales, lorsque la demande porte sur le supplément
de cotisations qu’entraîne cette régularisation.
Concrètement toujours, cela signifie qu’une demande introduite durant le premier trimestre 2015 ne pourra porter que
sur les cotisations dues à partir du premier trimestre 2014. La
décision de la commission se rapporte aux cotisations dues
(échues) au moment de l’introduction de la demande et expressément visées par la demande, ainsi que sur les cotisations dues
(échues) entre le moment de l’introduction de la demande et
celui où la commission prend sa décision.
Conséquences d’une dispense de cotisations sociales ?
La Commission peut décider d’accorder - soit totalement,
soit partiellement - la dispense des cotisations en fonction
de l’appréciation de l’état de besoin. Cette décision aura des
conséquences notamment sur la pension de l’indépendant ainsi
dispensé. En effet, et ce n’est pas rien, il faut noter que toute
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dispense de cotisation accordée fait perdre le droit futur à la
pension pour la période concernée. S’agissant de la mutuelle,
la loi prévoit qu’un « Code dispense » soit inscrit sur les bons
de cotisation. L’organisme mutuelliste demandera au départ à
l’indépendant qui en bénéficie un pourcentage supplémentaire
de cotisation, supplément qui sera remboursé si la demande de
dispense est acceptée ou si l’indépendant paie finalement les
cotisations sociales correspondantes. En matière d’allocations
familiales, une loi du 1er juillet 2008 prévoit que les allocations
pour les enfants d’indépendants restent acquises de manière inconditionnelle (il n’est donc plus permis de bloquer le paiement
des allocations familiales lorsque les parents indépendants ne
payent pas leurs cotisations sociales, ce qui était le cas par le
passé).
Conclusion
Il ne vous a pas échappé à la lecture de ceci que la décision d’introduire une demande de dispense doit être mûrement
réfléchie, en restant en outre très vigilant quant aux délais de
procédure! N’introduisez en tout cas une demande de dispense

que si votre situation financière est réellement très difficile!
Notez aussi que si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier,
vous avez peu de chance que votre demande soit acceptée. Au
moment où vous introduisez votre demande, il est conseillé de
joindre un formulaire d’enquête sociale. Ce formulaire peut être
rempli par un(e) assistant(e) social(e) de votre mutuelle ou de
votre CPAS afin d’attester de votre « état de besoin ».
Plus d’infos : Jérôme Stoz - 061 29 30 58

Peut-on demander le remboursement de cotisations sociales déjà payées ?
En théorie, rien n’interdit à un travailleur indépendant
d’introduire une demande de remboursement des cotisations sociales déjà payées. En pratique, toutefois, il est
extrêmement rare d’obtenir ce type de dispense. En effet, la
commission considérera que si le travailleur indépendant
a payé ses cotisations, c’est qu’il était alors en mesure de
le faire !

A LOUER
S U R FA C E S A D M I N I S T R AT I V E S
BUREAUX ET/OU CABINETS
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HÔTEL ET RESTAURANT, LA RECETTE POUR SÉDUIRE NON PAS
UNE… MAIS DEUX CLIENTÈLES !

La preuve avec «L’Auberge du
Sabotier» qui, midi et soir, se
mue aussi en restaurant sous
un nom désormais bien connu,
«Les 7 Fontaines»…

Dans notre quête des bonnes recettes mises en place par les établissements horeca qui ont pignon sur rue en province de Luxembourg, le Comptoir
hôtelier du Luxembourg belge s’est, ce mois-ci, intéressé à la stratégie de
Luc Dewalque, patron d’une belle adresse du cœur de l’Ardenne.
Perdu dans le petit village d’Awenne,
dans un coin isolé de la commune de SaintHubert, l’homme a su faire jouer ses atouts
et, surtout, mettre en place une dynamique
porteuse pour attirer toujours plus de clientèle vers son Auberge du Sabotier, un relais
gourmand qu’il a repris il y a plus de vingt
ans, c’était en 1993…
Entreprendre aujourd’hui   : Luc Dewalque,
en quelques mots, qui êtes-vous ?
Luc Dewalque  : Je suis à la fois un vrai

Ardennais et un entrepreneur dans l’âme.
Ardennais, parce que né à La Roche-enArdenne, au milieu du massif dont la Cité
rochoise tire une partie de son nom. Et entrepreneur, tout simplement parce que fils
de commerçants! Mon père était dans le
domaine du chauffage et ma mère tenait un
magasin de jouets et d’articles de camping.
C’est dans mon sang! D’ailleurs, depuis le 18e
siècle, ma famille a toujours été active dans
le monde du commerce. Autant dire que la
fibre d’indépendant a germé dans un terreau
propice depuis plusieurs années...
EA : Et l’hôtellerie ?
LD : C’est une passion ! Je me suis tou-

suis donc un jour réveillé avec l’envie de revenir en Belgique. Ce fut à Malines, où je me
suis très fortement impliqué dans l’ouverture
de deux établissements.
EA : Comment êtes-vous finalement arrivé
ici, à Awenne ?
LD : A priori, je n’aurais pas dû… À un

moment de ma vie, j’ai pourtant souhaité
développer mon propre projet et revenir dans
ma région d’origine. J’ai visité une trentaine
d’établissements à remettre dans les environs
de La Roche. Et puis, je suis passé ici… et je
suis tombé amoureux du bâtiment.
EA : À l’époque, cet ancien relais de poste
était donc déjà un hôtel-restaurant...
LD : Oui, mais nous avons tout refait…

Nous avons notamment transformé une série
de chambres. Certaines ne disposaient par
exemple que d’un lavabo privatif, la salle de
bain étant commune par étage…
EA : Un standard alors déjà dépassé ?
LD : Bien sûr… En dépit de la beauté de

l’ensemble, cela ne cadrait pas avec les attentes de la clientèle. Je vous rappelle que
nous avons ouvert en juillet ’93…

jours défini comme un gourmand-gourmet.
Dès mon plus jeune âge, je passais des heures
en cuisine avec ma grand-mère. En âge de
choisir, j’ai donc logiquement opté pour une
filière dans le domaine. J’ai suivi les cours de
l’école hôtelière de La Roche. Après le service militaire, je suis alors parti une dizaine
d’années à l’étranger, d’abord l’Allemagne,
puis le Luxembourg, la France, la Suisse,
avant d’aller jusqu’en Afrique du Sud et en
Nouvelle Calédonie.

EA : Tout avait été fait pour l’ouverture…
LD : Beaucoup de choses, mais nous avons

aussi continué à rénover petit à petit, à
notre rythme. Le résultat est d’ailleurs à la
hauteur de nos attentes, avec des chambres
aujourd’hui considérées comme étant de
grand luxe. Cela étant, cette manière de faire
ne serait plus envisageable de nos jours.
Désormais, il faut être au top dès l’ouverture.
EA : Venons-en à votre stratégie… Le
restaurant - les 7 Fontaines - jouit d’une
appellation différente de celle de l’hôtel.
Pourquoi ?
LD : Au début, 99 % des personnes qui

réservaient une nuit à l’hôtel mangeaient
aussi chez nous. Le restaurant vivait donc
de la bonne santé de l’activité hôtelière.
Aujourd’hui, les choses ont largement changé. Le rapport est tombé à 50/50. Ce qui
prouve que le restaurant s’est forgé une réputation à part entière. Du coup, je n’hésite
désormais plus à prétendre que je propose un
restaurant où il est possible de dormir… plutôt que l’inverse!
EA : Les deux noms vous offrent par ailleurs une double visibilité…
LD : C’est vrai... Dans les guides, ces deux

appellations séparées nous permettent de
jouir de deux cotations distinctes (les deux
établissements étant classés haut de gamme,
ndlr). Nous n’avons par contre qu’un seul site
internet, mais avec deux adresses différentes.
L’idée est de mieux cibler le client et d’organiser le marketing en conséquence. Prenons
un exemple  : Vous êtes en vacances ou vous
vous promenez en ville. S’il vous venait subitement l’envie de manger, vous auriez, vous,
l’idée de pousser la porte d’un hôtel pour vérifier s’il reste de la place pour y souper? Chez
nous, le restaurant représente plus de 80 %
de l’attrait, l’hôtel étant finalement proposé
comme un service.

EA : Fameux périple…
LD : Oui, une aventure à la fois enrichis-

sante et diversifiée qui m’a permis d’aborder
tantôt la facette hôtelière, tantôt l’approche
restauration. Mais bon, tout a une fin. Je me
La table VIP, au coeur de la cuisine...
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comme lorsque cela conduit à être repris sous
l’appellation «Châteaux Demeures», avec qui
nous travaillons pour la réservation en ligne.
Cette appellation regroupe des établissements
- dont très peu sont belges - répartis dans
15 pays.
EA : Fameuse image…
LD : De fait… L’image du guide internatio-

nal redore notre blason autant qu’elle nous
incite à viser une constance dans la qualité
de nos infrastructures et de nos services.
Nous travaillons aussi, vous vous en doutez, avec des sites spécialisés dans la réservation, comme Booking, ainsi qu’avec des
« tour operateurs », surtout pour les périodes
creuses. Nous réfléchissons également à l’utilisation des réseaux sociaux…
EA : Il faut cependant que les prestations
du restaurant en question soit suffisamment
attirantes. Vous êtes orientés « gastronomie » depuis toujours?
LD : Non, au début nous proposions une

cuisine dite traditionnelle. Ce n’est que dans
un deuxième temps que nous nous sommes
positionnés sur le gastronomique. C’était,
en fait, une vraie volonté... mais il fallait à
nouveau laisser mûrir le projet. Aujourd’hui,
on peut dire que c’est notre positionnement,
notre image de marque. Nous sommes situés
dans un tout petit village donc, pour attirer le
monde, il faut se distinguer.
EA : Parlez-nous de votre clientèle ?
LD : Les trois quarts de nos clients, comme

souvent en Ardenne, viennent de Flandre.
Phénomène très récent, un sur dix est scandinave ! Pour le reste, notre clientèle vient des
quatre coins de la région wallonne, de France
ou d’ailleurs en Europe, avec une clientèle
locale qui est exclusivement attirée par notre
cuisine gastro.
EA : Justement, pour cette cuisine, vous
travaillez avec des producteurs locaux ?
LD : Dans la mesure du possible, oui. Nous

travaillions par exemple jusque-là avec le maraîcher du village, malheureusement il vient
d’arrêter. Nous privilégions aussi des produits
dont nous garantissons la provenance et la
qualité, comme ceux de la Chèvrerie Bois
des Mûres, à Havrenne, ou ceux de la ferme
Bioherin, à Lesterny. Pour les volailles, on
ne se fournit que chez Philippe Devos. Notre
règle veut que nous n’utilisions que les produits frais.
EA : La qualité est clairement au cœur de
votre démarche marketing ?
LD : Bien sûr… Qualité des produits et qua-

lité des prestations. Un positionnement qui
nous engage… mais qui nous sert également,

EA : Proposez-vous des packages… ou des
formules ?
LD : Oui, depuis un moment déjà. Notre

offre évolue d’ailleurs en permanence. Pour
prendre un ou deux exemples, nous proposons des week-ends thématiques (découverte
du cheval de trait ardennais, brame du cerf
ou, tout simplement, «nature»). Les groupes
sont encadrés et accompagnés de guides. En
fait, c’est un peu comme au Club Med, nous
prenons le client par la main et nous lui proposons des formules toutes faites.
EA : D’autres projets dans votre musette?
LD : J’avais effectivement un projet

d’extension… pour augmenter le nombre
de chambres et créer un espace thalasso/
bien-être. Les contraintes restent malheureusement assez importantes et il faut bien
reconnaître que la partie « séminaires » est en
recul depuis la crise, en 2008. Tout cela mis
ensemble fait que j’ai prolongé la période de
gestation du projet.
EA : Et si c’était à refaire ?
LD : Je ferais pareil ! Mais sans doute pas

ici, même si je n’ai aucun regret. La région
est magnifique, malgré le climat aléatoire.
Cependant, les conditions économiques sont
trop défavorables. Il n’est pas (plus) du tout
évident d’être indépendant en Belgique aujourd’hui!
EA : Les émissions culinaires n’ont pas un
impact positif sur le métier?
LD : Disons que les émissions comme «Top

Chef» nous font indéniablement de la publicité. Mais tout cela est hélas trop éloigné de
la réalité… et donne donc une image erronée
de notre métier. Vous connaissez beaucoup
de restaurant où l’on prépare un menu pour
quatre convives ?

EA : C’est le concept. Chacun sait que cette
réalité ne vaut que pour l’émission.
LD : D’accord, mais l’ensemble est telle-

ment bien ficelé qu’on en oublie les fondamentaux. Notre métier est très technique. Et,
comme tous les métiers techniques, il ne jouit
pas toujours de l’engouement qu’il faudrait.
Il arrive encore trop régulièrement que le
choix de s’inscrire dans la filière soit fait par
défaut. Or, l’hôtellerie et la restauration sont
avant tout des vocations.
EA : Avez-vous des concurrents proches ?
LD : Mon plus gros concurrent, c’est Ryan

Air, qui propose des destinations exotiques à
des prix dérisoires. Pour le reste, si la concurrence existe, j’estime qu’elle est positive. Je
suis, par exemple, très content de la réouverture de la Barrière de Transinne. La concurrence draine du monde et oblige à maintenir
un niveau de qualité.
EA : Il y a, dans votre restaurant, un endroit particulièrement insolite : la table VIP.
Quésako ?
LD : C’est une table en triangle, réservée

pour certains événements spécifiques ou
pour des invités exceptionnels. Etonnamment
peut-être, cette table est située en cuisine…
de sorte que la table VIP a une vue imprenable sur l’intimité de l’équipe. Un truc un
peu insolite, de fait.
EA : Qui se poursuit avec un mur très
spécial, toujours dans cette cuisine, qui fait
office de livre d’or…
LD : Exact! C’est une sorte de mur d’or, sur

lequel certains invités ont laissé une trace
écrite. On peut y retrouver des témoignages
de l’équipe de «C’est pas sorcier», d’Olivier
Gourmet, de Monseigneur Léonard, d’ambassadeurs étrangers, mais aussi de Jean-Pierre
Castaldi ou encore de Guy Lemaire… à côté
de celle de l’abbé Denis, curé du village. C’est
un peu notre fierté, une reconnaissance pour
notre investissement quotidien.
Les noms des deux établissements
sont tirés de l’histoire du village qui
rassemblait plusieurs sabotiers.
Quant aux sept fontaines, on peut
l’imaginer, on les retrouve un peu partout dans le village. Ces fontaines, en
fonte, ont été placées au XIXe siècle à
la suite de nombreux - et violents ! incendies. Le village d’Awenne, empli
de quiétude, vit ainsi désormais au
rythme du clapotis de l’eau.
Plus d’infos  : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
Tél.  : 061 29 30 55

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 9 - j ui l let/a o û t 2 0 1 5 - 43

A F FA I R E S E U R O P É E N N E S E T I N T E R N AT I O N A L E S

L’AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Nouveau site web

L’OSHA, on vous en a déjà parlé, est une agence européenne qui informe les entreprises en matière de prévention
au travail, notamment en mettant à leur disposition une série
L’EXPO DE MILAN N’EST PAS FINIE…
d’outils et de données utiles.

Vous pouvez y rencontrer
le monde entier…
ou presque!

La Commission européenne, Direction générale du Marché Intérieur, de l’Industrie, de
l’Entrepreneuriat et des PME profite, nous vous
le précisons pour que vous puissiez éventuellement vous y rendre, de l’Expo Universelle de
Milan pour organiser une série d’événements
de haut niveau durant lesquels les PME européennes auront l’opportunité de rencontrer des
entreprises venues de pays tiers ciblés, et même
de toute l’Europe.
Une occasion à saisir si vous voulez explorer des
marchés lointains… Pas très loin de chez vous, il y a
un tas de rencontres constructives à faire ! En effet,
une conférence et des rendez-vous préprogrammés
vous permettront, en un temps record, de faire un
maximum de contacts.
On se rappellera que cet organe mène
aussi des campagnes sur des thèmes ciblés (comme les risques psycho-sociaux,
en 2014-2015) et réalise des études, afin
d’orienter les décisions des politiques en
matière de santé et de sécurité.
Nouveau site, nouvelle vitrine…
L’OSHA vient donc de se donner une
nouvelle vitrine, plus claire, permettant
surtout de rendre les infos plus facilement accessibles au grand public, surtout
entreprises bien sûr, notamment pour
les PME. Et puis, parce que ce n’est pas
utile de « réinventer l’eau chaude » aux
4 coins de l’Europe, on y trouve aussi
des fiches pratiques sur des sujets précis
déjà traités, inventoriés et/ou analysés
par d’autres. L’OSHwiki, une « encyclopédie collaborative en ligne » contenant
des informations précises et fiables sur la
sécurité et la santé au travail (SST) est
un autre outil performant sur lequel on
s’appuiera en matière santé et sécurité au
travail.

Risques psychosociaux
et musculo-squelettiques
très répandus en Europe
Que vous soyez patron, conseiller
en prévention ou responsable RH, cela
vaut peut-être la peine d’y jeter un coup
d’œil ! Vous y verrez aussi les résultats
d’une enquête sur les risques nouveaux
et émergents que l’OSHA a communiqués
au Parlement européen, en juin dernier.
Sur la base d’un sondage effectué auprès
de 50.000 entreprises en Europe, l’étude
(ESENER 2) conclut que les facteurs de
risques liés aux troubles psychosociaux
et musculo-squelettiques sont les plus
répandus dans les lieux de travail en
Europe et que l’évaluation des risques est
toujours considérée comme la meilleure
manière d’y faire face. Pensez-y, c’est
toujours utile.
Pour plus d’infos : http://osha.europa.eu

Le programme…
• EU - Sub Saharan Africa Days
(18-19 September 2015)
• EU Event on Food Tourism (28 September 2015)
• EU - South East Asia (ASEAN) Days
(29-30 September 2015)
• EU - US & Canada Days (5-6 October 2015)
>>> L’événement du 28 septembre abordera
notamment les IGP et les spécialités traditionnelles : www.euexpo2015-pdo.talkb2b.net .
Pour plus d’infos, surfez sur http://www.euexpo2015.talkb2b.net ou contactez
Anne-Michèle Barbette – Tél.: 061 29 30 45 ou am.barbette@ccilb.be

À CÉDER
Entreprise générale de construction active depuis plus de 50 ans en
Ardenne belge à céder pour cause de
retraite. CA de 1.150.000 euros et 9
ouvriers. Valeur des parts 1.000.000
euros, dont une très grande partie disponible en liquidités.

Contact :

mireille.claude@ccilb.be, réf.15002
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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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TITRES-REPAS

Intervention
patronale
augmentée…
On en parlait. La date du 1er janvier 2016
avait même été annoncée. Sauf que l’Arrêté royal en a décidé autrement, faisant
passer, dès cette année, l’intervention
maximale patronale dans les titres-repas
de 5,91 à 6,91 euros.
Un euro de plus donc, avant un probable
passage à 8 euros, pour contrer un minimum
les mesures édictées en matière d’évolution
salariale. Notons quand même, pour être précis, que si la valeur nominale des titres-repas
est portée à 8 euros, la part prise en charge
par le travailleur, elle, n’augmentera pas.
Attention à la norme salariale
Pour en revenir au passage à 6,91 euros,
il n’est toutefois pas permis d’augmenter dès
maintenant la quote-part patronale dans les
titres-repas, ce qui place les patrons dans une
situation à la fois délicate et contradictoire.
Rappelons, en effet, que d’une part la norme
salariale est de 0 % pour 2015, donc aucune
échappatoire pour faire bouger le salaire et
que, d’autre part, seul l’aspect social a été
modifié. Le projet de loi concernant la fiscalité, c’est-à-dire l’augmentation de la part
patronale exempte d’impôt et l’augmentation
de la part déductible de 1 à 2 euros/titre-repas, doit lui encore être publié.
Un Arrêté royal qui dicte la règle…
Pour être clair, nous dirons que si le texte
de l’Arrêté royal du 26 mai dernier porte
effectivement le titre-repas à 6,91 euros, si
ce montant est respecté, ainsi que les autres
conditions prévues par la réglementation,
l’intervention patronale dans les titres-repas
sera exempte de cotisations sociales.
… mais ne contredit pas ce qui a déjà été
décidé !
2016 sera donc plus que probablement
l’année du changement sachant que de nouveaux titres-repas, avec une nouvelle valeur
en fonction des accords qui seront intervenus
dans le cadre de la norme salariale, commenceront à circuler au début de l’année prochaine. Enfin, quand on dit circuler, on peut
même s’interroger sur la circulation en question puisque l’ère des titres-repas papier sera
à ce moment définitivement révolue, ouvrant
la porte de manière irréversible à l’électronique.

GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Les demandes
d’autorisation
sont prolongées
d’un an… jusqu’au
30 juin 2016 !
Du neuf dans le cadre du mécanisme
groupement d’employeurs, un dispositif
mis en place, rappelons-le, pour faciliter
la vie d’entreprises voulant se regrouper
pour engager ensemble du personnel
avec en tête l’idée de partager son temps
de travail en fonction des besoins.
Au vu du succès pour le moins mitigé du
système, un assouplissement du dispositif
avait été mis en place il y a un an, en février
2014, la procédure de demande d’autorisation
pour fonctionner en tant que groupement
d’employeurs avait alors également été précisée, mais à titre expérimental, avec une date
butoir fixée au début de l’été 2015, histoire
d’évaluer les choses. Les résultats concrets
de ce dispositif se faisant toujours attendre,
le Conseil national du travail a décidé de
prolonger la phase expérimentale d’un an.
Résultat : des demandes d’autorisation pour
fonctionner en tant que groupement d’employeurs pourront encore être introduites
jusqu’au 30 juin 2016.

DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
AVEC VÉHICULE PRIVÉ

Indemnités
en baisse

Depuis le 1er juillet, l’indemnité kilométrique pour les déplacements professionnels effectués avec un véhicule privé
a diminué, passant à 0,3412 euros par
kilomètre.
Lorsqu’un travailleur utilise son propre
véhicule (voiture, moto ou cyclomoteur) pour
des déplacements professionnels, l’employeur
peut lui rembourser les frais exposés pour
cet usage. L’employeur ne peut en principe
lui rembourser que les seuls frais réellement
encourus et dont il peut prouver la nature
et le montant. Les administrations fiscale et
sociale acceptent toutefois que l’employeur
rembourse les frais encourus par le travailleur
sur la base d’indemnités forfaitaires.
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De telles indemnités forfaitaires ne seront
pas considérées comme une rémunération
imposable, ni soumise à des cotisations de
sécurité sociale lorsque l’indemnité forfaitaire au kilomètre n’est pas supérieure à celle
prévue dans le barème officiel que l’Etat
applique à l’égard de ses fonctionnaires
lorsqu’ils utilisent leur voiture privée à des
fins professionnelles.
Le montant s’élève à 0,3412 euros par kilomètre à partir du 1er juillet 2015 jusqu’au
30 juin 2016.
Pourquoi cette baisse?
Pour rappel, le montant précédent était de
0,3468 euros par kilomètre. La baisse s’explique doublement...
• D’une part, par la méthode de calcul de
cette indemnité. Son montant était lié
jusqu’ici, en partie, à l’indice des prix à la
consommation. Or, depuis le 27 avril 2015,
toutes les dispositions légales et réglementaires qui prévoient une liaison des rémunérations, des traitements, des allocations
sociales, des sursalaires, des primes et des
indemnités à un indice des prix, doivent
dorénavant tenir compte de l’indice santé
lissé.
• D’autre part, par la diminution du prix
maximum du carburant qui entre en ligne
de compte dans le calcul de cette indemnité.
Source : Circulaire n° 646 du 19 juin 2015. Adaptation du montant de
l’indemnité kilométrique 2015, M.B., 26 juin 2015.

ECO-CHÈQUES

Nouvelle liste
de produits et
services
La nouvelle liste de produits et services
qui peuvent être achetés avec des écochèques est entrée en vigueur le 1er juin
dernier. La CCT 98ter reprenant la nouvelle liste en question est donc rendue
obligatoire… cette décision fait suite à
l’évaluation bisannuelle de la liste au sein
du Conseil National du Travail.
Élargissement et clarification
On rappellera, pour la forme, que moyennant le respect de certaines conditions ces
chèques ne sont pas considérés comme une
rémunération, exemptés donc de fait de toute
cotisation sociale. On notera aussi que la rubrique ‘Economie d’énergie’ a été remaniée
de fond en comble. Les produits et services
qui sont admissibles aux subventions régionales dans le cadre de la politique en matière
d’utilisation rationnelle de l’énergie sont du

B O N A S AVO I R

coup maintenant formellement repris. La
liste des appareils électriques qui peuvent
être échangés contre les éco-chèques a
également été élargie. Et une nouvelle
rubrique à propos de l’énergie renouvelable a même été ajoutée. Précisons que
la rubrique ‘Promotion de la mobilité
durable’ a été élargie. Il en résulte que la
location de vélos et scooters électriques,
entre autres, peut désormais être réglée
avec des éco-chèques, ainsi que l’achat
de bornes de recharge pour véhicules
électriques. Ajoutons enfin qu’une nouvelle rubrique, spécifique pour l’achat de
vêtements, livres et mobilier de seconde
main a également été ajoutée…

Faillites

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 23 mai et le 30 juin 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
Division Arlon
• B.BEAUTYDESS SPRL, sous la dénomination
commerciale «Dessange Institut Spa
Center», Arlon
• CHAUFALUX SPRL, Virton (Latour)
• CHERET Isabelle, Florenville (Chassepierre)
• CHINY-BOIS SPRL, Chiny
• DEJAVU SPRL, Aubange (Athus)
• SERVICES ET CONFORT SPRL, Virton (SaintMard)
• WOYGNET Rudy, Florenville
• ZHOUQUAN SPRL, sous la dénomination
commerciale «Jessy», Messancy

Division Marche-en-Famenne
•
•
•
•
•
•

FRANCOIS Alain, Nassogne (Bande)
LAFALIZE Michel, Rendeux
LAMBILLON ET FILS SPRL, Nassogne
MARIMAN ET FILS SPRL, Gouvy
RESIDENCE LAETITIA SPRL, Durbuy (Heyd)
SANTY SPRLU, Durbuy (Barvaux)

Division Neufchâteau
• LES BRULINS - CHEZ CHRISTOPHE &
CHRIS, Tellin
• MATERIAUX DELPERDANGE FRERES EN
LIQUIDATION, Bastogne
• UN R 9 SPRL, Wellin

Clôtures de faillites
Division Marche-en-Famenne
•
•
•
•

BONJEAN Jean-François, Durbuy
DEPAUW Laurence, La Roche-en-Ardenne
DF ASSOCIES SPRL, Manhay
ETABLISSEMENTS BAUDOIN-HENRY SA,
Marche-en-Famenne (Marloie)
• JL. BAMACO NEW SCS, Nassogne (Forrières)
• MAX MARCHE SPRL, Marche-en-Famenne
• SCHYNS Cédric, Manhay

Division Neufchâteau
• B&J-MATCO SPRL, Daverdisse (Porcheresse)
• C.O.S.S. SPRL, Tellin
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Depuis la première édition, qui eut lieu, pour rappel, à Londres,
en 1851, l’Exposition Universelle est une vitrine exceptionnelle des
plus ambitieux progrès réalisés par l’homme à l’échelle de la planète.
L’occasion aussi, bien sûr, de faire connaître au plus grand nombre les
inventions, avancées technologiques et autres découvertes d’envergure, mais encore – on l’a vu à de nombreuses reprises - de créer des
lieux et des espaces qui deviendront de vrais symboles de la culture
et de l’histoire de leur époque. Il suffit de penser à la Tour Eiffel à
Paris, à l’Atomium à Bruxelles ou au Space Needle à Seattle.

Expo Milano 2015…

Et cette extraordinaire envie de nourrir
la planète !
«Nourrir la planète, énergie pour la vie»,
Milano 2015 a donné le ton de ce que
les organisateurs attendent de chaque
pays. Et le résultat, une fois encore, est
à la hauteur des espoirs les plus fous,
avec des participants parfaitement dans
le sujet et des pavillons rivalisant de
beauté, d’ingéniosité et de créativité.

A

u-delà, une Expo universelle
est aussi une formidable opportunité pour changer l’aspect
des villes, pour améliorer la
qualité de vie des gens et pour
attirer des touristes. Ce n’est
pas pour rien si des millions de
visiteurs se déplacent à chaque rendez-vous, montrant combien l’homme
est avide de savoirs, de beautés et de
diversités…

Comment… et pourquoi ?
L’événement est à la fois mondain,
grand public et pointu, offrant à tous
une occasion de rencontres et de partages entre les pays participants, tout en
renforçant les relations internationales
dans de nombreux domaines. Milano
2015 n’échappe pas à la dynamique
puisque le rendez-vous italien propose
184 jours d’exposition (du 1er mai au 31
octobre), plus de 130 pays-participants,
et l’espoir d’accueillir au moins 20
millions de visiteurs sur le gigantesque
site d’un million de mètres carrés mis à
disposition. Avec un thème une fois de
plus bien dans l’air du temps, à savoir
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Conscientiser sans donner des
leçons !
On l’aura compris, l’objectif est de
réfléchir - et de chercher - des solutions
aux contradictions de notre monde. Le
constat est facile. Il y a d’une part une
partie de la population mondiale qui
souffre de la faim et, d’autre part, une
frange énorme qui périt d’une alimentation trop riche et de plus en plus falsifiée, voire même d’une consommation
excessive. Surtout, chaque année, plus
d’1,3 milliards de tonnes d’aliments sont
gaspillés! Il est donc plus que temps de
se préoccuper de cette problématique,
voire de mettre en œuvre des politiques
avisées, de développer des styles de vie
plus durables, et même d’avoir recours
à des technologies de pointe pour trouver un équilibre entre disponibilité et
consommation des ressources.
Expo Milano 2015, un cadre somptueux…
Aménagée, on l’a dit, sur une superficie de plus d’un million de mètres
carrés, Milano 2015 est une véritable
exposition-jardin, avec notamment
plus de 12.000 arbres, jeux d’eau et
même un canal artificiel qui entoure
l’ensemble. C’est magique, c’est beau,
c’est grandiose, comme souvent. Chacun
y allant, bien sûr, avec son ingéniosité
et ses moyens. Soulignons que le site est
articulé autour de deux axes principaux
- le Cardo et le Decumano - le long desquels se dressent les pavillons des pays

participants, les bâtiments des clusters, places, zones communes pour les
événements et les restaurants…. Le Lake
Arena est le plus vaste espace ouvert du
site, c’est en fait un bassin d’eau entouré
de gradins et d’une esplanade prévus
pour accueillir près de 20.000 personnes. En son centre trône l’arbre de
vie, l’un des symboles de l’Expo 2015.
L’ensemble accueille des spectacles, des
jeux d’eau, des performances pyrotechniques et des concerts…
Des participants venus des quatre
coins du monde
Une Expo, c’est l’évidence, fonde son
succès sur l’implication et la diversité des participants qui s’impliquent.
Cette année, pas moins de 145 pays de
l’ONU, 3 organisations internationales
et de nombreux participants non-officiels (organisations de la société civile,
entreprises…) ont répondu à l’appel, ce
qui constitue un incroyable terreau aussi
varié que d’exception. Bien sûr, avec des
modalités et des objectifs différents en
fonction de leur rôle, ces participants
interprètent tous la thématique à leur
façon, mais ils y apportent surtout une
contribution qui fait avancer l’ensemble.
Et tant qu’à partager, les organisateurs se sont montrés particulièrement
ouverts. Ainsi, les pays ne souhaitant
pas construire un pavillon attitré ont-ils
aussi eu la possibilité d’être présents, en
partageant l’un des nombreux clusters,
soit un espace d’exposition accueillant
des pays réunis par le même type d’alimentation ou le même thème de participation. Il y en a neuf : cluster bio-méditerranéen, céréales et tubercules, îles,
régions arides, fruits et légumineux,
épices, café, cacao et riz. Dans chacun
des clusters, l’histoire et le contexte des
aliments sont présentés au travers de
films, expositions et dégustations…

UTILE & AGRÉABLE

Chaque pays est une aventure…
Faire le tour des pavillons nationaux,
c’est en quelque sorte s’offrir un tour du
monde plein d’émotions et de surprises.
Chaque pavillon est un voyage dans la
culture, les parfums, les couleurs et les
traditions d’un peuple. Voici une petite
sélection de ceux qui ont particulièrement marqué nos esprits…. Notamment
le pavillon russe, à la forme très originale où, après avoir franchi une magnifique espace sous un plafond miroitant,
on (re)découvre la richesse des ressources naturelles russes et les traditions
culinaires variées du pays. Entièrement
constitué de containers, le pavillon de
Monaco met, lui, en avant les thèmes de
la solidarité et du partage, par le biais de
jeux interactifs. Le pavillon turc, richement décoré de faïences, présente fièrement la carte des délices régionaux. Le
pavillon des Etats-Unis, avec ses formes
ouvertes, se veut un rappel des lignes
traditionnelles d’un grenier américain.
Un mur végétal impressionnant, fait
de choux, de céréales et d’aromates…
constitue le mur principal.

… une émotion !
La première partie du parcours du
pavillon allemand illustre les sources de
l’alimentation (la terre, l’eau, le climat
et la biodiversité). Dans l’espace « Fields
of ideas », chaque visiteur peut interagir
avec le matériel exposé pour obtenir des
informations multimédia. Le clou de la
visite est le spectacle « Be (e) active » :
les visiteurs peuvent survoler le pays et
découvrir ses paysages dans la peau de
deux abeilles... L’Équateur, qui participe
pour la première fois à une Exposition
universelle avec un pavillon national,
voulait sans doute montrer au monde
la richesse de ses ressources naturelles
et humaines, ainsi que son patrimoine
culturel et environnemental. C’est réussi.
Le pavillon brille de mille couleurs à

l’extérieur ! La Hongrie, elle, a construit
un pavillon représentant l’arche de Noé
et des tambours chamaniques.
Et encore…
Après avoir franchi un labyrinthe
de fleurs des champs, le RoyaumeUni nous invite à l’intérieur d’une
ruche d’abeilles. Le design du pavillon
britannique s’inspire du rôle que joue
la ruche dans l’écosystème. Le pavillon

du Brésil est l’un des plus visités de
l’Expo, grâce notamment à l’idée d’un
filet qui attire même les plus jeunes. Le
cœur du parcours est un énorme filet
élastique, attraction ludique sur laquelle
les visiteurs peuvent se promener en
observant, sous leurs pieds, une petite
représentation des cultures brésiliennes.
Notre petite Belgique se défend bien
et attire pas mal de monde grâce à sa
gastronomie. Frites, chocolats et bières
sont intelligemment mis en valeur, on
peut notamment assister à la fabrication
de pralines dans un mini-atelier aménagé et ‘la baraque à frites’ ne désemplit
pas ! Les gens déambulent au son de
la musique de Stromae et découvrent,
au passage, un tas d’infos utiles sur les
expérimentations et solutions développées, en Belgique, pour une production
alimentaire alternative, en réponse aux
questions soulevées par la thématique
de l’Expo.
Beauté et originalité
Le ‘pavillon’ des Pays-Bas est pour le
moins original : les organisateurs ont
constitué une sorte de foire, avec des
buvettes, une grand roue, des jeux, des

espaces ‘coussins’ - le tout dans l’idée
du partage si caractéristique au peuple
hollandais. La visite du pavillon de la
Colombie s’articule sur cinq «étages
thermiques», correspondant chacun à
l’un des cinq climats que le pays réunit
à différentes altitudes sur son territoire. Deux points focalisent encore
la présence de l’Italie à Expo Milano
2015: le Cardo, un des axes autour
desquels est structurée la zone de l’expo,
et le Palazzo Italia (Palais d’Italie). Le
boulevard « del Cardo » accueille de
nombreuses expositions et activités
institutionnelles (un pavillon consacré
aux charcuteries Citterio, un autre aux
vins italiens, d’autres à certaines régions
du pays…). Le pavillon de l’Italie, seul
qui restera debout après l’Expo, est
un bâtiment gigantesque où, à chaque
étage, on est plongé dans une ambiance
différente. Tantôt des producteurs
alimentaires nous invitent dans leurs
activités, tantôt nous passons dans des
salles-miroirs éblouissantes, tantôt nous
découvrons de chouettes idées pour
résoudre diverses problématiques de
l’alimentation dans le monde…
Prouesses aussi…
Au pavillon d’Israël, on est accueilli
par une excellente animation multimédia. Au travers de l’histoire d’une
famille d’agriculteurs, on découvre
les exploits du pays dans ce domaine
et les technologies dont il a fait don
au monde pour améliorer la production agricole (notamment le système
d’irrigation goutte-à-goutte). En arrivant
au pavillon de France, on franchit tout
d’abord un magnifique potager où l’on
retrouve les produits fétiches de la gastronomie française : artichauts, céréales,
aromates… Des agriculteurs prennent
soin des 60 espèces de végétaux sous
les yeux des visiteurs. Le pavillon
même s’inspire d’un lieu typique de
la culture alimentaire française : le
marché couvert. Au pavillon polonais,
un couloir tout en bois mène au premier
étage. Là, les visiteurs découvrent un
jardin magique, avec un sentier étroit et
tortueux bordé de pommiers. Le reflet
des arbres dans les miroirs crée l’illusion
d’un espace infini, tout en accentuant
la magie des lieux. L’Expo, on vous l’a
dit, est belle, magique et intéressante. Ne
laissez pas passer l’occasion de vous y
rendre, sinon il faudra attendre 2017, et
le Kazakhstan…

De nos envoyés spéciaux
Timea Nagy et Valentin Tinclère
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For fun...
WATERLOO. CHAMP DE
BATAILLE DE L’EUROPE

Waterloo n’est pas une morne plaine.
Waterloo, c’est le champ de bataille à nul
autre pareil. Un espace exigu qui devait
être le sacre de l’Empereur… et qui fut sa
cuisante défaite. Lieu de carnage, d’hécatombe, sur lequel des milliers d’hommes
sont tombés, l’endroit est un haut lieu
historique et militaire de renommée internationale. Jamais, comme à Waterloo, Napoléon n’a porté une bataille
de cette ampleur sur un front aussi exigu : trois kilomètres tout au
plus. Sacralisés par cette lutte meurtrière, les champs de Waterloo sont
devenus lieux de pèlerinage, de recueillement, de méditation. Que le
flâneur, en les visitant, s’en souvienne!
De Jean-Luc Duvivier de Fortemps - Éditions Weyrich - 156 pages, 24 euros

LES BELGES. UNE HISTOIRE DE
MODE INATTENDUE

Incroyable hier, la mode belge est aujourd’hui
devenue un concept internationalement reconnu. Son surréalisme, sa qualité avant-gardiste et son caractère spécifique en font une
valeur sûre. Pour preuve, l’univers de la mode
lui-même adore nos créateurs. Ce catalogue
d’exposition plonge dans l’histoire de la mode
belge et tente de cerner son ADN, depuis « Les
Six d’Anvers » jusqu’aux créations individualistes de Martin Margiela, A.F. Vandevorst ou
Raf Simons. Sans oublier des talents fulgurants
comme Jean-Paul Lespagnard et Christian Wijnants, ni le rôle joué par
nos académies de mode et un certain nombre d’inspirateurs d’autres
disciplines.
De Oscar van den Boogaard, Erwin Jans, Didier Vervaeren, Veerle Windels - Éditions Lannoo - 240 pages, 45
euros

LONDRES

Cosmopolite et extravagante, ultra-moderne
et conservatrice, toujours pionnière, la capitale du Royaume-Uni continue d’attirer les
visiteurs fascinés par ses traditions et ses
cultures. Ils viennent admirer les joyaux de
la Couronne, faire du shopping dans les plus
beaux des grands magasins d’Europe, boire un
high tea dans la grande tradition, goûter aux
joies du pub et de la gastronomie indienne,
flâner dans ses musées gratuits et ses galeries d’art moderne, profiter d’une vie nocturne hors du commun. Ici,
Londres - fantaisiste, excentrique, paradoxale et so british - est résumée et livrée avec toutes les clés qu’il faut pour la comprendre.
Par Catherine Zerdoun, Valentine Palfrey - Éditions Chêne - 160 pages, 26,90 euros

For business...
LE STATUT DES TRAVAILLEURS
FRONTALIERS AU LUXEMBOURG

Pays dynamique au centre de l’Europe, le
Luxembourg se caractérise par un emploi
particulièrement important de travailleurs
dits « frontaliers » provenant de la France,
de la Belgique ou en encore de l’Allemagne.
L’occupation au Luxembourg de ces travailleurs de résidence ou de nationalité étrangère,
qui travaillent parfois dans plusieurs pays,
soulève des questions spécifiques que ce livre
aborde en relation avec le droit et les conventions spéciales. Télétravail, fiscalité, risque d’établissement permanent,
salarysplit, détachement ou autres sont ici largement analysés, notamment les aspects sociaux et fiscaux.
Par Pascal Bouvy, Joël de Marneffe, Benoït Maréchal, Denis-Emmanuel Philippe - Éditions Anthémis - 130
pages, 77 euros

E-COMMERCE.
DE LA STRATÉGIE À LA MISE EN
ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Cet ouvrage propose une synthèse pluridisciplinaire nécessaire pour appréhender le commerce
électronique. Il traite des questions stratégiques,
informatiques, organisationnelles, marketing,
managériales et juridiques. Généraliste dans
son contenu, il aborde le commerce électronique selon les types d’entreprises (industriels,
distributeurs physiques, e-marchands) et analyse les différents modèles d’affaires en ligne (business models) avant
de présenter la stratégie de distribution multicanal, mixant réseaux
électroniques et traditionnels. À la fin, chaque lecteur devrait être en
mesure de développer son propre projet opérationnel de commerce
électronique en B2C ou en B2B.
Éditions Pearson - 514 pages, 42 euros

L’ENTREPRENEUR FACE À
L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Le contexte économique, l’alourdissement de
l’administration ou «l’inflation» de la réglementation… sont des vecteurs additionnels de difficultés pour les entreprises. Elles sont de plus
en plus nombreuses à être concernées par ce
contexte et l’expérience montre que les entrepreneurs sous-estiment et méconnaissent les
ressources qui sont à leur disposition dès que
surviennent des difficultés. Ce guide pratique
et pédagogique est un outil complet de ces solutions, sous la forme de
«comment faire», pour leur permettre de rebondir avant qu’il ne soit
trop tard.
De Jean-Philippe Robic et Sébastien Lemeunier - Éditions de boeck - 168 pages, 20 euros

Et encore quelques romans à lire à la plage…
IL ÉTAIT
UNE FOIS
DANS LE
MÉTRO

(Karen Merran) - Lafon
(16,95 euros)

Un livre gai
et sympa, qui
fait du bien.
Une petite plongée vivifiante dans
un univers curieux et étonnant.

MÉMÉ
DANS LES
ORTIES
(Aurélie Valognes) Lafon (16,95 euros)

L’histoire
d’un vieil
homme
bougon
qui, parce qu’il a perdu sa petite
chienne de compagnie, croise la
route d’une mémé de 93 ans et
d’une fillette. Elles vont forcer les
portes de son cœur.
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MORSURE
(Nick Louth) - Lafon
(20,50 euros)

Un thriller
qui glace,
une histoire
de virus, de
vol d’ordi…
Le tout
sur fond
de maladie tropicale prête à se
répandre. Brrr, ça glace... mais les
amateurs apprécieront.

UN PÈRE
ET PASSE

(Christophe Carrière)
- Lafon (16,95 euros)

Ce livre est
le récit d’une
enfance
cabossée.
Mais l’introspection est
jolie, tout comme l’optimisme qui
se dégage au fond de l’ouvrage.

FORD MOTOR COMPANY PRÉSENTE

N ’O UB LIE Z PA S
DE RESPIRER.

Disponible exclusivement dans les FordStore.
Plus d’infos sur ford.be

FordStore BeauSite
Avenue de Longwy, 321
B-6700 Arlon

Tél. : 063 245 970
Fax : 063 227 650

8,0-13,6 L/100 KM.

info@beau-site.be
www.beau-site.be

179-306 G/KM CO2.

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs
d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]:
www.fr.ford.be/environnement.

BMW Série 2
Gran Tourer

Le plaisir
de conduire

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 2
GRAN TOURER.
7 PLACES POUR TOUTE LA FAMILLE.
#BMWstories

Vos week-ends sont chargés en matchs de football, leçons d’équitation ou allers-retours vers le local
de répétition ? Peu importe de quoi se remplit l’agenda de votre famille, la nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer
offre tout l’espace qu’il faut. Même si elle semble compacte, elle est plus longue de 20 centimètres que
la BMW Série 2 Active Tourer et offre un volume de coffre surprenant. Avec la troisième rangée de sièges
en option, elle permet d’offrir jusqu’à 7 places à bord. Elle déborde donc d’espace et ne manque pas
de dynamisme, d’élégance et d’innovations. Découvrez comment la BMW Série 2 Gran Tourer s’adapte
parfaitement aux envies de votre famille. Rendez-vous chez nous ou contactez-nous pour un essai
sans engagement.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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3,9-6,4 L/100 KM • 104-149 G/KM CO2
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