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V
ous l’avez sans doute lu ou entendu, la courbe des 
faillites est repartie à la hausse depuis quelques 
mois… alors que l’on crée moins d’entreprises. Que 
dire à cela, sinon que l’entrepreneuriat demeure 
un chemin très tortueux dont le revêtement n’est 
pas toujours lisse et praticable ! En tout cas, l’aven-
ture n’est pas une suite de succès sans engagement 

et labeur, surtout ces derniers temps ! Il faut dire que les deux 
dernières années ont été pour le moins chahutées et que 
les mesures de soutien ne mettent plus aucun beurre dans 
les épinards. Ces six derniers mois, sans qu’on s’en rende 
trop compte, à part auprès de nos conseillers Ré-Action, 
les faillites ont ainsi augmenté de 24 %. Ce qui débouche 
inévitablement sur des détresses entrepreneuriales et des 
drames humains.

Alors oui, on a beaucoup parlé de résilience, de rebond, de 
nouveau départ. Sauf qu’au fond du trou, il n’est pas simple 
de puiser dans le peu d’énergie qui reste pour repartir. Et 
l’actualité qui nous entoure, pour anxiogène qu’elle soit, 
n’invite pas à voir des papillons roses s’envoler dans les 
champs ! Entre les problèmes d’approvisionnement, le coût 
des matières premières à la hausse, l’énergie qui explose et 
les difficultés de trouver de la main-d’œuvre, on ne peut pas 
dire que cette décennie ait bien commencé. Certains perdent 
des marchés, d’autres du chiffre, il en est aussi qui perdent 
carrément pied.

Les conseilleurs qui, rappelons-le, ne sont pas les payeurs, 
invitent à se concentrer sur l’essentiel, à revoir les ‘business 
models’. Bien, bien ! Mais est-ce possible ? Peut-on réduire 
ainsi d’un claquement de doigts sa dépendance envers un 
fournisseur (russe ou asiatique) ? Est-il possible d’abandon-
ner 10, 20, 30 ans de travail dans un secteur ou une filière 
pour diversifier plus durablement ou intelligemment ses 

activités ailleurs ? Tout le monde en a-t-il de toute façon les 
moyens, car on sait que la trésorerie est toujours le nerf de 
la guerre et source de beaucoup de tracasseries.

Maintenant, on peut aussi voir le problème sous un autre 
angle… et positiver. Vous créez, vous bâtissez, vous entre-
prenez. Vos affaires durent, et perdurent. Vous emmenez vos 
collaborateurs dans votre sillage. Vous êtes aussi en bonne 
santé. Même s’il y a du mou, regardez donc le chemin par-
couru et les belles choses que vous avez construites. Pour 
le reste, confiez-nous vos soucis, tournez-vous vers nous. 
Libérez-vous également du poids qui vous oppresse, vous 
verrez ça fait un bien fou. Pensez aussi que la Chambre 
de commerce peut vous aider sur bien des sujets et des 
matières. Nous pouvons activer nos réseaux, trouver des 
experts, identifier des pistes à explorer… beaucoup nous ont 
challengés pour les aider et en sont sortis contents, rassurés, 
bien accompagnés ! Pensez Chambre de commerce pour 
la création, les aides publiques, l’énergie, l’accompagne-
ment financier, vos formations, vos permis, l’international, 
le durable, le circulaire… La seule chose que vous ne devez 
jamais faire, c’est rester seul et vous isoler. Une Chambre de 
commerce est un laboratoire d’accompagnement et de déve-
loppement à votre service. Pensez-y et positivez toujours ! 

Être positif, c’est chercher les solutions 
plutôt que d’identifier les problèmes… 
Ne perdez jamais le moral, la Chambre 
de commerce est - et restera - à vos côtés ! 

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.

  E D I T O
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S
ur les hauteurs de Durbuy, dans un petit bourg du nom 
de Grande Enneille, un bâtiment ultramoderne tout en 
pierres frappe l’œil de l’automobiliste qui passe. Belle 
et bien réalisée, cette construction fait la fierté de l’en-
treprise générale Luc Tasia qui y a installé ses bureaux. 
Elle est d’ailleurs aujourd’hui l’image de cette entreprise 
familiale et témoigne, par ses lignes et ses matériaux, de 
la longue expérience maison dans le travail de la pierre, 
du métal, du bois et de l’ardoise. « Ce bâtiment est à la 

fois notre showroom et la vitrine de ce que l’on est capables de faire », 
glisse Mickaël Tasia, l’un des fils de la maison…

Derrière ce bâti et tout ce qu’il véhicule, c’est en fait l’histoire d’une 
aventure entrepreneuriale qu’il nous plaît encore une fois de vous 
conter en ces lignes. Et qu’importe si les histoires d’entreprises ont 
un peu l’air d’être toutes les mêmes. Qu’importe si certains ont par-
fois l’impression qu’on se répète. Car les protagonistes, eux, sont 
toujours différents et leur réussite prend généralement un biais qui 
leur ressemble et que les autres n’ont pas forcément exploré. 
Alors oui, il y a toujours de l’engagement, de l’audace, des risques, et 
du travail. Oui, il y a un savoir-faire, des compétences, un peu de ruse, 
de bonnes rencontres, et encore du travail. Bien sûr, il y est question 
d’hommes et de femmes, de clients conquis, de bouche-à-oreille, 
et toujours de travail ! On pourrait donc penser que tout a été dit et 

La SA Luc Tasia excelle dans les beaux chantiers en usant 
de ses savoir-faire pierre, fer, bois et ardoise… 

Rencontre avec une famille 
qui a l’entrepreneuriat 
rivé au corps !

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

Deux générations, une même passion !
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Entreprendre  : Il se dit, 
Monsieur Tasia, que vous 
avez toujours aimé faire des 
choses sortant de l’ordinaire. 
Rumeur ou vérité ?
Luc Tasia : Pour être vraiment 
honnête, quand je me suis 
lancé, au tout début, nous étions 
alors en ’85, je prenais plutôt les 
chantiers qui venaient… Soyons 
franc, il me fallait travailler, je ne 
choisissais donc pas trop ! J’ai 
par exemple pas mal rayonné 
sur Bruxelles, où les chantiers 
étaient mieux rémunérés. Ce 
n’est que par la suite que je 
me suis engagé dans des voies 
moins empruntées, comme les 
Monuments classés (Agence 

wallonne du patrimoine) pour 
lesquels nous sommes agréés 
depuis longtemps. C’était une 
façon de valoriser de la plus 
belle des manières une spécia-
lité qui nous différenciait peut-
être et ça nous a ouvert beau-
coup de marchés en rénovation. 

Entreprendre  : Vous êtes 
aussi une entreprise aty-
pique parce qu’à la fois dans 
la construction et la toiture. 
C’est peu courant…
Luc Tasia : Je vous avoue qu’il 
n’y avait aucune stratégie de 
développement particulière 
là-derrière. En fait, c’est arrivé 
par hasard, quelques années 

après que je me sois lancé. J’ai eu 
cette opportunité parce que je 
connaissais l’entreprise de toi-
tures en question (Landenne à 
Barvaux) et que nous recourions 
couramment à ses services pour 
la couverture de nos projets 
clé sur porte et/ou gros œuvre 
fermé. Le patron cherchait à 
remettre, j’ai marqué mon inté-
rêt, et les choses se sont bou-
clées ainsi.

Entreprendre  : En repre-
nant une telle structure, 
vous vous affranchissiez 
des délais qui handicapent 
souvent les entreprises qui 
doivent recourir à des solu-

tions externes avec des 
sous-traitants aux agendas 
qui regorgent de chantiers…
Luc Tasia : Vous avez tout com-
pris. En intégrant une aile toi-
tures au sein de mes équipes, 
je me suis donné de l’air pour 
aborder mes propres chan-
tiers… tout en devenant moi-
même sous-traitant  pour 
d’autres entreprises, et finale-
ment actif aussi dans un autre 
secteur, une filière très diffé-
rente. Maintenant, nous avons 
découvert dans ce métier 
de la couverture des réalités 
identiques à celles que nous 
connaissions dans la maçonne-
rie, notamment en travaillant 
sur des chantiers de rénovation 
pour du bâti ancien.

Entreprendre : Vous êtes un 
homme audacieux ?
Luc Tasia  : Pas forcément, 
mais peut-être… Disons qu’on a 
connu de bonnes années ! La fin 
des années ’70 et le milieu de la 
décennie ’80 n’ont pas nécessai-
rement été des périodes simples 
pour le secteur, mais j’étais alors 
salarié. Par contre, en tant que 
‘jeune’ patron, j’ai connu des 
années où l’expansion était per-
mise - attention que je n’ai pas 
dit que c’était simple  ! - pour 
ceux qui avaient l’envie, l’audace 
et le courage.
    

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

que rien de neuf ne sortira de l’interview. Sauf qu’une poignée de 
main franche et quelque chose dans le regard rendent toujours la 
rencontre unique. Et aussi pressé et affairé qu’il soit, l’entrepreneur 
qui s’arrête un instant pour parler de son entreprise, de ses équipes 
et de sa vie oublie généralement ses engagements du moment pour 
une vraie discussion qui balaie les années, les chantiers et les pro-
jets. On vit alors souvent un échange hors du temps, avec le plaisir 
d’entendre un entrepreneur nous parler avec emphase de ce qu’il a 
accompli et réussi. C’est une parenthèse vraie qui permet de poser 
les jalons d’un parcours et, croyez-nous, on y parle plus souvent de 
l’humain que du business !
Luc Tasia, maçon et entrepreneur, a aujourd’hui 60 ans. Ce qu’il a 
construit, en près de quatre décennies, il le doit à son courage et à 
son investissement. Juste et reconnaissant, l’homme souligne aussi 
combien les collaborateurs qui l’ont entouré durant ces années ont 
été les acteurs capitaux de cette réussite. Mais lui s’est tout de même 
investi sans compter pendant plus de quarante-quatre ans, dont 
trente-sept en tant qu’indépendant, pour en arriver à construire un 
outil qui a fière allure. Il a en fait bâti son entreprise à la force de la 
truelle, en ne comptant jamais ses heures, en travaillant les samedis 
et dimanches, en acceptant quelque part une vie de forçat qui a laissé 
des traces sur sa carapace de travailleur usé par les années. C’était 

son choix, une volonté qu’il a toujours assumée, estimant de par son 
éducation qu’on ne gagne rien sans rien. Rejoint quelques années 
plus tard par sa femme, Josiane Liégeois, il a donc fait grandir l’outil 
qui rayonne désormais sur les provinces de Liège, de Luxembourg 
et de Namur. Cet outil pérenne lui ressemble, largement connu et 
reconnu dans la construction neuve, la rénovation, y compris pour 
les monuments classés, et la promotion immobilière. Il est fort et 
qualitatif. Cerise sur le gâteau, les fils de la famille - Samuel (35 ans) et 
Mickaël (34 ans) - ont fait leurs armes dans les équipes, démontrant 
au pied du mur que le métier leur plaisait et que l’entreprise vivrait 
au-delà de la première génération. Ils ont même désormais franchi 
une étape supplémentaire, en prenant les rênes de l’entreprise, ce qui 
réjouit les bâtisseurs qui, doucement, commencent à relever la tête. 
Avec cette succession familiale, et les qualités affirmées des repre-
neurs, tous deux maçons accomplis, on l’a dit, la SA Tasia et fils 
semble en tout cas parée pour un bel avenir sur des marchés où 
son nom impose le respect et est synonyme de grand savoir-faire, 
de sérieux et d’engagement quant à la parole donnée. On a récem-
ment croisé ces entrepreneurs vaillants sur le magnifique chantier 
du Château de Mirwart où leurs qualités dans la rénovation d’un 
monument d’exception ont été saluées de toutes parts ! Rencontre… 
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Pierre, bois, fer et ardoise... dans tous les métiers de l’entreprise Tasia
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Entreprendre  : Comment 
met-on le pied à l’étrier ?
Luc Tasia : Je suis passionné de 
chevaux… donc votre question 
me parle à plusieurs niveaux. 
Je dirais simplement que c’est 
comme lorsque l’on monte à 
cheval. Il faut être sûr de ses 
qualités, se mettre en selle et y 
aller, sans peur ! J’ai quitté mon 
patron après sept ans, j’estimais 
que j’avais fait le tour et, surtout, 
que j’étais capable de mener 
ma barque. Je me suis lancé 
seul mais, très vite, j’ai engagé 
un, puis deux, puis trois, puis 
quatre, cinq, six ouvriers… 

Entreprendre  : Ça a l’air 
simple quand vous le racon-
tez… Ce fut aussi facile ? 
Luc Tasia : Non, bien sûr. On a 
beau être un bon ouvrier, en l’oc-
currence un bon maçon, on ne 
s’improvise pas du jour au len-
demain patron efficace, réfléchi, 
investi et qui ne se trompe pas. 
J’ai donc fait des erreurs, je me 
suis arraché les cheveux. Mais 
j’ai aussi très vite appris…

Entreprendre : Être un patron 
c’est ça ?
Luc Tasia  : Je crois  ! Tout le 
monde peut se tromper et tout le 
monde se trompe d’ailleurs. Le 
bon élément, qu’il soit ouvrier 
ou patron, il apprend de ses 
erreurs et, plus encore, il veille 
à ne plus en commettre. En tout 
cas plus les mêmes  ! Je crois 
que la réponse à votre ques-
tion est là, tout simplement. 
Maintenant, toujours pour en 
revenir aux chevaux, ma pas-
sion, l’entrepreneur qui réussit 
est comme le cavalier qui fran-
chit l’obstacle : il sait faire corps 
et n’a pas peur. 

Entreprendre  :  Audace, 
inconscience ?
Luc Tasia : Audace, peut-être. 
De l’inconscience, non  ! Je 
dirais que c’est seulement de la 
confiance. Dans le milieu hip-
pique, on dit que l’animal sent si 
le cavalier est franc. Je crois que 
c’est pareil dans l’entreprise : les 
collaborateurs savent si vous y 
croyez ou pas. Il ne faut jamais 
briser la confiance, ni envers 
les collaborateurs, ni envers les 
clients, ni même par rapport aux 
entreprises qui vous entourent. 
Je n’aime par exemple pas le mot 
concurrent. Pour moi, il y a du 

boulot pour tout le monde, on 
se bat chacun avec ses armes, 
que ce soit les compétences, les 
délais, les prix. L’essentiel, pour 
réussir, c’est le respect. Pour le 
reste, il faut y croire, c’est tout. 

Entreprendre : Vous, vous y 
avez toujours cru…
Luc Tasia : Oui ! J’ai toujours cru 
en moi, en eux, en notre projet. 
C’est comme cela que l’on par-
vient à s’imposer, c’est comme 
cela que l’on gagne des marchés, 
c’est comme cela que l’on gran-
dit. Bien sûr, il faut aussi accep-
ter de s’engager, il faut avoir le 
feu sacré, savoir faire des sacri-
fices. Il faut vouloir…

Entreprendre : Travail, travail, 
travail !
Luc Tasia : Ça fait un peu vieux 
jeu de le dire, mais c’est un peu 
le résumé de la vie que mon 
épouse et moi avons menée. 
C’est aussi l’exemple que nous 
avons montré à nos deux fils qui 
sont aujourd’hui parfaitement 
intégrés dans l’entreprise et qui 
ont largement pris le relais. Ils 
savaient avant de se lancer et 
ils ont testé avant de reprendre. 
Je pense qu’ils sont épanouis, 
chacun à la place qu’il a choisie. 
Samuel est le relais sur le ter-
rain, alors que Mickaël s’attache, 
lui, au suivi des chantiers et à la 
gestion quotidienne au bureau. 
Deux choix, deux vies. 

Entreprendre : Ce n’est ni plus 
simple, ni plus compliqué…
Luc Tasia : Non, c’est simple-
ment deux postes différents au 
sein d’une même entité qui est 
désormais la leur.  

Entreprendre : Mais vous êtes 
toujours là…
Luc Tasia : Oui, mais c’est eux 
désormais qui managent l’entre-
prise au quotidien. Ils occupent 
réellement les postes à respon-
sabilité, prennent les déci-
sions, s’engagent sur les chan-
tiers, managent les équipes, et 
sont les référents des clients. 
Mon épouse et moi restons en 
embuscade, prêts à les aider si le 
besoin s’en fait sentir, mais c’est 
sur leurs épaules que repose le 
devenir de Tasia aujourd’hui. 
Nous avons passé la main…

Entreprendre : Mickaël, vous 
avez pris place dans le fau-

teuil qu’a longtemps occupé 
votre papa. La place des deux 
frères s’est imposée comme 
cela…
Mickaël Tasia  : Oui… Allez 
savoir pourquoi, mais oui… 
Déjà, il me faut dire que nous 
nous entendons parfaitement, 
mon frère et moi, et que nous 
discutons les choses ensemble 
lorsqu’il s’agit d’investir ou d’en-
visager des choix stratégiques. 
Mais, au quotidien, mon frère a 
souhaité rester sur le terrain, au 
contact des équipes, des chan-
tiers et du travail manuel.

Entreprendre  : Votre entre-
prise est reconnue pour sa 
maîtrise dans la maçonne-
rie pierre, entre autres, il 
paraît d’ailleurs que vous y 
excellez !
Samuel Tasia  : Nos équipes 
y font preuve d’un réel savoir-
faire d’exception, c’est vrai. Mais 
pas moi plus qu’un autre, je suis 
un élément des équipes, absolu-
ment pas le leader en maîtrise et 
compétences.

Entreprendre  : Vous venez 
de terminer l’un des plus 
beaux chantiers qui soient, à 
Mirwart, où votre entreprise 
s’est investie dans la réno-
vation du château. C’est une 
fierté ?
Samuel Tasia  : Bien sûr, et 
autant pour l’entreprise que 
pour les équipes. Quelle joie en 
effet que de pouvoir mettre sa 
pierre à l’édifice, sans mauvais 
jeu de mot. Le cadre est excep-
tionnel, la rénovation envisagée 
a été réalisée dans les règles de 
l’art, avec également les budgets 
qu’il fallait.

Entreprendre  : Vous êtes 
coutumiers de ce genre de 
chantiers….
Samuel Tasia : Oui, c’est vrai 
que nous travaillons régulière-
ment dans du bâti exceptionnel, 
que ce soit des monuments clas-
sés, des vieilles fermes en carré, 
des châteaux... Maintenant, des 
chantiers comme celui-là, sans 
dire qu’on n’en fait qu’un dans 
sa vie, ce n’est tout de même pas 
le quotidien !

Entreprendre : Dommage…
Samuel Tasia : Oui, dommage 
parce que nos collaborateurs 
sont valorisés quand nous leur 

donnons l’opportunité de pou-
voir travailler dans de tels cadres 
et sur de telles rénovations. Ici, 
on a fait les choses en grand et 
on a aussi eu l’immense plai-
sir de travailler de beaux maté-
riaux, sous le regard d’un client 
qui aime cela et qui connaît le 
métier puisqu’il est lui-même 
architecte. 

Entreprendre : Aujourd’hui, la 
SA Luc Tasia et fils emploie 
combien de salariés ?
Mickaël Tasia : Nous sommes 
quarante-cinq sur nos différents 
métiers. Cela va des employés 
administratifs, deviseur, ingé-
nieur et secrétariat jusqu’aux 
équipes actives sur le terrain. 
En général, nous sommes sur 
plusieurs chantiers en même 
temps, les uns travaillant sur le 
neuf, les autres en rénovation ou 
en projets immobiliers (appar-
tements ou maisons type 3 
façades). Et puis, il y a aussi l’aile 
toitures, qui regroupe 3 équipes, 
c’est-à-dire neuf collaborateurs. 

Entreprendre : Grandir était 
un objectif pour vous ? 
Mickaël Tasia  : Je pense que 
la volonté du passé, et que l’on 
assume encore aujourd’hui, 
était de se développer pour pou-
voir toucher différents métiers 
relevant de la construction 
générale. Nous ne voulions pas 
être cantonnés dans un sec-
teur restreint, ce qui nous a 
contraints à grandir… La crois-
sance ne doit être envisagée, 
selon moi, que si elle sert l’ou-
til. Grandir pour grandir n’a par 
exemple aucun sens !

Entreprendre : C’est-à-dire…
Samuel Tasia : Le chiffre d’af-
faires n’est pas l’important, ce 
qui compte c’est ce que l’entre-
prise en retire car c’est là qu’elle 
va pouvoir se bâtir qualitative-
ment, et donc être plus perfor-
mante pour mieux aborder les 
nouveaux chantiers. La crois-
sance de l’entreprise nous a en 
l’occurrence permis de mieux 
nous équiper, et donc d’offrir un 
meilleur environnement de tra-
vail aux équipes. Ça, c’est une 
logique intéressante. Car cela 
permet de mieux s’entourer, de 
mieux recruter… et donc d’avoir 
des équipes plus performantes. 
Ce qui soigne la satisfaction 
de la clientèle, et explique par 
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LUC TASIA ET FILS SA
Grande Enneille, 104
B-6940 Durbuy
Tél. : 086 32 21 03
www.luctasia.be  

exemple que nous ne faisons 
pas de publicité puisque le 
bouche-à-oreille suffit. 

Entreprendre : C’est un cercle 
vertueux !
Mickaël Tasia  : Exactement. 
Meilleurs équipements, meil-
leurs hommes, meilleure répu-
tation, meilleurs chantiers, 
meilleurs prix, meilleur accom-
pagnement des banques… C’est 
comme cela que la dynamique 
de croissance se met en place. 
En tout cas, c’est ainsi que les 
choses se sont passées ici.

Entreprendre  : Vous conti-
nuez à beaucoup investir 
dans l’outil…
Mickaël Tasia : Oui, bien sûr. 
Pour nous, c’est le secret de la 
bonne santé d’une entreprise. 
On doit réinvestir pour mieux 
s’équiper, et donc être encore 
plus forts demain. C’est une 
question de survie, et également 
un engagement envers nos col-
laborateurs qui mouillent leur 
chemise au quotidien pour 
nous. Nous disposons de trois 
grues tours, de manitous, de 
camions, camionnettes et autres 
matériels qui nous permettent 
de répondre oui à la plupart des 
chantiers… mais qui allègent 
aussi le labeur des équipes. 

Entreprendre : Vous aimez le 
matériel, ça se sent…
Mickaël Tasia  : C’est vrai, et 
nous tenons ça de notre père. 
Mais nous n’aimons pas le maté-
riel pour la beauté de la ferraille, 
ce que nous aimons c’est la tech-
nicité qu’il y a derrière un dum-
per, une grue ou un bobcat qui 
ne sont que des outils permet-
tant d’engager des réalisations 
hier compliquées et lourdes 
que l’on peut faire aujourd’hui 
à deux ou trois hommes.

Entreprendre : Vos chantiers, 
au quotidien, aux quatre coins 
de la Wallonie, c’est quoi…
Mickaël Tasia : Déjà, on essaie 
maintenant le plus possible de 
nous concentrer sur un péri-
mètre plus petit que toute la 
Wallonie car les déplacements 
pèsent sur les équipes. Pour le 
reste, on peut tout faire, depuis 
la grosse villa à deux millions 
jusqu’à des rénovations bien 
plus classiques, des immeubles 
à appartements, des surfaces 

commerciales, même de petites 
transformations, des abris de 
jardin… ou la rénovation d’un 
château (rire) !

Entreprendre  : Qu’est-ce 
qu’on peut vous souhaiter 
alors que l’avenir s’ouvre 
devant vous…
Mickaël Tasia : De poursuivre 
l’aventure avec le même entrain, 
de rester passionnés, comme 
nos parents le sont encore. 
Une telle entreprise, c’est l’en-
gagement d’une vie, il faut de 
la volonté mais on retire beau-
coup de satisfaction, notam-
ment parce que l’on travaille 
avec des équipes, des gens. C’est 
le sel de l’existence, que je par-
tage, me concernant, avec mon 
épouse, Hélène, qui s’occupe, 
chez nous, de l’administratif et 
de la comptabilité.

Entreprendre : L’aventure va 
donc (per)durer…
Mickaël Tasia : Nous y comp-
tons bien. Je précise d’ailleurs 
que nos équipes, au bureau ou 
sur chantiers, sont une fierté 
pour nous bien au-delà des 
murs, des toitures et des belles 
pierres. Entreprendre, c’est, je 
crois, avant tout une aventure 
humaine. Nous en sommes au 
début… mais ça nous plaît tel-
lement ! 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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M O N  I D É E  ( N E U F C H ÂT E A U )

Mérite de Cristal 
pour Altitude 500

Une récompense qui est 
aussi une reconnaissance !

La France est un partenaire classique - 
on pourrait même dire historique - de 
l’économie belge, surtout wallonne. Proche 
géographiquement, ce vaste territoire 
entretient des relations économiques d’autant 
plus simples que ni la barrière linguistique ni 
la culture ne nous séparent. 

Sur de nombreux marchés, 
nous sommes même un four-
nisseur ou un acheteur privilé-
gié. Ce qui pousse la Chambre 
de commerce et d’industrie 
France-Belgique à susciter des 
relations encore plus fortes. 
Et la France, au travers de son 
Consulat, par la personne de 
Stéphanie Rouville, Consule 
générale de France, aime à sou-
ligner ces excellents rapports et 
échanges… 

Prix à haute valeur 
symbolique !
Chaque année, deux prix 
récompensent des entreprises 
qui ont donc fait preuve d’agi-
lité et de développement dans 

leurs échanges commerciaux 
avec la France. Ces prix, appe-
lés Marianne de Cristal et Mérite 
de Cristal, ont une haute valeur 
symbolique, ils prouvent si 
besoin aux grands noms qui 
les reçoivent que leur position-
nement à l’import et/ou à l’ex-
port n’est ni anodin, ni banal. 
D’ailleurs, les noms prestigieux 
qui garnissent l’armoire aux sou-
venirs de ces prix témoignent du 
renom qui y est lié. L’an dernier, 
le jury avait par exemple récom-
pensé CMI. 

Altitude 500, entreprise 
où le sapin est roi !
Cette année, c’est une entreprise 
de la province de Luxembourg 

qui a reçu le Mérite de Cristal 
des mains de David Dannevoye, 
Consul honoraire de France à 
Namur, il s’agit d’Altitude 500, 
PME chestrolaise bien connue, 
implantée à Mon Idée. Cette 
entreprise est aujourd’hui l’un 
des 3 plus importants produc-
teurs et distributeurs de sapins 
de Noël en Belgique, autant dire 
que le prix a fait un énorme plai-
sir à son patron, Louis Brasseur. 
« Un prix économique, quel qu’il 
soit, récompense un engagement 
et la réussite d’un projet  ! Pour 
nous, c’est aussi une reconnais-
sance quant au sérieux de l’en-
treprise et de ses équipes, c’est 
également une manière d’as-
seoir une activité dans la durée », 
nous a glissé Louis Brasseur, 
Administrateur délégué, au len-
demain de la cérémonie qui s’est 
tenue fin mars au Palais provin-
cial de Namur. 

Un outil aux 
ramifications multiples 
qui performe dans 
toute l’Europe !
On soulignera que la PME 
ardennaise s’est également lar-
gement investie et implantée en 
France, où elle exploite des par-
celles (Bretagne) et distribue ses 
spécimens par dizaines de mil-
liers sur la plateforme commer-
ciale de Rungis (Paris), l’une des 
plus vastes et importantes d’Eu-
rope. Bravo donc aux équipes 
d’Altitude 500, une entreprise 
wallonne qui rayonne plus que 
largement à l’export et se place 
depuis plusieurs années dans le 
top 10 européen en matière de 
production et d’exportation de 
sapins de Noël. 

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

Louis Brasseur (à droite), 
ému par cette récompense, 

aux côtés du Président de la 
CCI France-Belgique, 

Alain Laroche
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M A R C H E - E N - FA M E N N E

Les gazelles 2022 de 
la province ont été 

récompensées…
On y a salué le transport et la 

logistique, les travaux publics et 
l’aménagement de cuisines ! 

Comme chaque année à pareille époque, les entreprises 
de la province ont récemment vibré pour le prix 
Gazelles qui récompense, on le sait, les outils qui ont 
particulièrement performé l’an dernier… et également les 
quatre exercices qui ont précédé. Vous le lirez dans les 
classements que nous vous présentons dans les pages 
qui suivent, de nombreuses belles TPE, PME et Grandes 
entreprises figurent dans ces tableaux, ils sont le bulletin 
annuel des outils qui ont fait les meilleurs sprints… Mais 
ils ne rassemblent aucunement toutes les entreprises 
efficaces, rentables et qualitatives que l’on rencontre aux 
quatre coins de la province, il nous faut quand même le 
rappeler...

Saluons toutefois comme il se doit les 
meilleurs sprinters, et donc les gazelles du 
Trends 2022 en nous disant que, dans la 
vie d’entreprise, il y a les sprinters, les cou-
reurs de fond et les marathoniens, qui se 
distinguent tous dans des catégories diffé-
rentes mais représentent ensemble la bonne 
santé de notre économie de terrain. Bravo 
donc aux gagnants de cette édition, à savoir 
Sud-Fresh, pour les grandes entreprises, 
Roberty, pour les moyennes entreprises, 
et Cuisicenter by IoMe – Interior Solutions, 
pour les petites. 

Rappel de la méthodologie

Trois critères pour un classement
Vous le savez, l’hebdomadaire économique 
Trends-Tendances retient trois critères – 
pour mesurer la croissance sur 5 ans (exer-
cices 2016 à 2020 pour le millésime 2022) – 
qui font l’objet d’un double classement : en 
valeur absolue d’abord, en valeur relative 
ensuite. Le premier critère, retenu depuis 
2021, est la valeur ajoutée. Le deuxième est 
le cash-flow. Le troisième est l’emploi. Ces 
trois critères font l’objet de six classements 
et le score final est obtenu par l’addition 
du rang de chaque entreprise dans chaque 
classement.

5 ans d’existence 
Autres points importants, pour participer, 
il faut avoir évidemment au minimum 5 
ans d’existence, mais également occuper 
au moins 10 personnes la dernière année 
(2020) et posséder des fonds propres posi-
tifs. Si toutes les entreprises belges ou filiales 
de groupes étrangers peuvent participer 
dans les catégories grandes et moyennes 
entreprises, dans la catégorie petites entre-
prises ne sont retenues pour le titre de 
Gazelles que des sociétés qui ne sont pas 
filiales de groupes étrangers. 

Trois catégories pour trois ambassadrices
En 2021, Trends-Tendances a revu le méca-
nisme de répartition entre petites, moyennes 
et grandes entreprises. Cette ventilation s’ef-
fectue désormais sur la base des chiffres 
de la dernière année et non plus sur celle 
de l’année de départ. Sont donc considé-
rées comme grandes entreprises toutes 
celles qui ont réalisé, en 2020, une valeur 
ajoutée supérieure à 5 millions d’euros, 
les moyennes entreprises toutes celles qui 
ont engrangé une valeur ajoutée comprise 
entre 1 et 5 millions d’euros et comme petites 
entreprises celles qui sont en-dessous de la 
barre du million d’euros de valeur ajoutée.

Deux grands patrons 
de la province ont 
ouvert la soirée…
Ils dirigent L’Oréal-Libramont et 
Solarec-Laiterie des Ardennes !
Les grandes entreprises montrent sou-
vent le chemin, elles innovent, inves-
tissent massivement, s’intéressent avant 
les autres aux évolutions managériales, 
raisonnent durable, circulaire, carbone 
neutre, émissions contrôlées de CO2…
Laurent Mercenier (L’Oréal-Libramont) 
et Louis Ska (Solarec-Laiterie des 
Ardennes) l’ont encore démontré, sur 
scène, lors d’une interview croisée très 
intéressante, en ouverture de la Soirée 
des Gazelles du Trends.
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Lancée en 2010, Sud-Fresh, comme son nom l’indique, 
distribue des produits alimentaires sous température 
contrôlée dans l’ensemble du Benelux depuis le sud 
de la province. Elle caracole en tête dans sa catégorie 
aujourd’hui, ce qui est une gageure quand on connaît 
ses origines… et son histoire, commencée en mode 
mineur.

Car si Sud-Fresh a été officiel-
lement fondée en 2010, son 
origine remonte à un quart de 
siècle. C’est en effet en 1997 que 
Vincent Gaillard, administra-
teur délégué, fonde la société 
de transport Jekatrans, avec son 
associé Yvan Jemelka. Ce dernier 
est décédé en 2008 et Vincent 
Gaillard a alors poursuivi le 
développement du groupe 
dans lequel Sud-Fresh prend 
place il y a 12 ans. « Nous nous 
sommes implantés à Aubange 
avec l’aide d’Idelux, explique-
t-il. Sud-Fresh est spécialisée 
dans le transport et le stockage 
de produits alimentaires sous 
température contrôlée. Plus pré-
cisément, nous fournissons des 
services logistiques à différentes 
températures : le frais entre 2 et 
4°C, le congelé à -18°C et le sec 
à température ambiante. » Ces 
dernières années, Sud-Fresh a 
connu une forte expansion, qui 
résulte d’une croissance orga-
nique chez plusieurs de ses 
clients stratégiques. 

Ouverture de 
nouveaux sites
En 2011, l’entreprise croît donc. 
C’est à cette époque qu’elle a 
en effet l’opportunité d’ouvrir 
un nouveau site plus central, à 
Bierset. Celui-ci va accompa-
gner le développement de notre 
Gazelle qui livre la grande distri-
bution et les grossistes dans l’en-
semble du Benelux. Elle compte 

également des clients dans les 
Hauts-de-France, ainsi que plus 
largement dans les départe-
ments d’outre-Quiévrain situés 
le long de la frontière. Il y a deux 
ans, elle inaugure de ce fait un 
centre logistique à Rhisnes, 
dans le parc Ecolys, sur les hau-
teurs de Namur. À terme, elle 
va fermer son site de Bierset 
d’autant qu’elle ne travaille 
pas pour le transport aérien. 
C’est dans cette optique qu’elle 
achève ses travaux de rénova-
tion et d’expansion de son site 
d’Aubange, dont les capacités 
de stockage vont grimper de 
4.000 à 18.000 m²! Les inves-
tissements consentis par Sud-
Fresh à Aubange, qui accueille 
son siège social, confirment son 
ancrage luxembourgeois. Il est 
vrai qu’elle compte dans la pro-
vince quelques-uns de ses plus 
gros clients dont un chocola-
tier bien connu qui a contribué 
à la croissance de l’entreprise 
depuis 2015. Mais sa clientèle 
n’est pas que luxembourgeoise 
et se répartit partout dans le 
pays. 

Une clientèle locale... 
«  Nos clients sont des fabri-
cants de produits alimentaires, 
détaille Vincent Gaillard. Notre 
quotidien, c’est, par exemple, 
aller chercher 30 palettes chez 
un producteur de jambons que 
nous ramenons à notre plate-
forme logistique, avant de les 

livrer à une série d’adresses diffé-
rentes dans le Benelux. La clien-
tèle est pour l’essentiel belge et, 
à 75 %, située dans le nord du 
pays. Mais nous comptons éga-
lement des clients néerlandais 
et luxembourgeois. Etant donné 
la forte présence de clients fla-
mands dans notre portefeuille, 
nous envisageons d’ouvrir aussi 
une plateforme à proximité de 
Gand. Elle serait le pendant de 
Rhisnes et nous permettrait de 
mieux assurer notre présence 
dans tout le pays.  » Et ainsi 
consolider la croissance qui a 
amené Sud-Fresh à jouer avec 
succès les premiers rôles dans 
son secteur. 

Quelques chiffres…
Sud-Fresh fonctionne 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept. Une 
caractéristique que l’on retrouve 
d’ailleurs désormais relative-
ment souvent parmi les lau-
réates, qu’elles soient actives 
dans la logistique mais aussi 
dans la production ou l’e-com-
merce. « Durant ces 24 heures, 
nous traitons jusqu’à 2.500 
palettes, avec une soixantaine 
de véhicules  », ajoute l’admi-
nistrateur délégué. Sud-Fresh 
compte une centaine de colla-
borateurs, répartis sur les dif-
férents sites. Elle a doublé son 
chiffre d’affaires entre 2016 et 
2020, qui est passé de 6,3 à 12,1 
millions d’euros. Avec les agran-
dissements de ses capacités et 
ses perspectives de développe-
ment, notamment au nord du 
pays, la progression de Sud-
Fresh devrait s’affirmer dans 
les années qui viennent et ainsi 
renforcer la position qu’occupe 
notre Gazelle. Vincent Gaillard 
est relativement confiant quant 

à l’avenir : « Nous sommes actifs 
sur un marché - l’alimentaire - 
qui est lui-même en croissance 
et connaît une multiplication des 
points de vente. À nous de conti-
nuer à fournir le meilleur service 
à nos clients ».  

 Sud-Fresh SPRL - Rue du Kiell, 3 
à Aubange - Tél. : 063 57 29 25 
www.sud-fresh.com 

GRANDES ENTREPRISES
1. Centre Logistique des Ardennes, 

Marche-en-Famenne (Aye)
2. Sud-Fresh, Aubange
3. Solarec, Libramont-Chevigny 

(Recogne)
4. Ecore Belgium, Aubange
5. Herbalgem, Vielsalm
6. Paletteries François, Virton
7. Ferrero Ardennes, Arlon
8. Le Saupont, Bertrix
9. Holzindustrie Pauls, Gouvy (Bovigny)
10. Socogetra, Saint-Hubert (Awenne)
11. Grues et Matériel Forestier Deom, 

Libin
12. Maisons du Monde Belgique, Arlon
13. Ardenne Volaille, Bertrix
14. Pierret Project, Transinne
15. Pierret, Transinne
16. Michelman International Belgium, 

Aubange
17. Barthel Pauls Söhne, Gouvy (Bovigny)
18. Telespazio Belgium, Libin
19. Groupe François, Virton (Ruette)
20. Reynders Etiquettes Cosmétiques, 

Libramont-Chevigny
21. Aldi, Vaux-Sur-Sûre
22. Trico Belgium, Aubange
23. SSG (Europe) Distribution Center, 

Aubange
24. Greencap, Libin
25. Green Energy 4 Seasons, 

Marche-en-Famenne

A U B A N G E 

La lauréate pour les 
grandes entreprises est 

active dans le transport et 
la logistique…

Chez Sud-Fresh, 
le mot d’ordre est le frais ! 

Vincent Gaillard
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Au-delà d’être des entrepreneurs sympathiques et 
avenants, les frères Roberty sont décidément efficaces, 
très efficaces. Cette année, ils réussissent ce que peu 
d’entreprises, voire aucune, n’ont réussi depuis que le 
classement existe : gagner trois ans d’affilée !

Mieux, ils font ça avec la 
manière, n’hésitant pas à sou-
ligner l’importance capitale de 
leurs collaborateurs pour expli-
quer ce succès qui dure. Bravo 
à eux, ils resteront quoi qu’il 
arrive dans les mémoires, un 
peu comme s’ils avaient gagné 
3 Coupes du monde…

Un peu d’histoire… 
familiale !
Pour ceux qui l’ignoreraient 
encore, on rappellera que l’outil 
familial a été créé juste après-
guerre, il fêtera d’ailleurs son 75e 
anniversaire en 2023. En effet, 
c’est en 1948 qu’Antoine Roberty, 
le grand-père, se lançait dans 
son hameau de Lamorménil 
(Manhay). À l’époque, les activi-
tés se résument presque exclusi-
vement à des travaux d’entretien 
de voirie. Et puis, le temps passe 
et les affaires prospèrent. Ses 
enfants, Catherine et Octave, lui 
succèdent en 1984, faisant aussi 
avancer le business. En 2001, 
Octave rachète les parts de sa 
sœur et poursuit l’aventure avec 
trois de ses fils. Dix ans plus tard, 
ces derniers - dans l’ordre, Serge, 
Joël et Jean-Luc - reprennent le 
flambeau faisant perdurer la 
notion de famille au sein de l’ou-
til. « Nous sommes vraiment une 
entreprise familiale, explique Joël 
Roberty, qui la gère avec ses frères. 
Pour preuve, notre père a travaillé 
pendant des années avec sa sœur 
et son beau-frère. Et, aujourd’hui, 
le beau-fils de Serge est parmi 
nous… » Entre les trois frères, la 
répartition des tâches est claire-
ment définie : la gestion et l’ad-
ministratif pour Joël, le terrain et 
les chantiers pour Serge, l’atelier 

de mécanique et les machines 
pour Jean-Luc. Facile…

Une activité cyclique…
L’an prochain, Roberty célébrera 
donc ses 75 ans d’existence. Mais 
elle fête déjà un peu cet anniver-
saire aujourd’hui grâce à ce troi-
sième sacre d’affilée. Imaginez 
que ce troisième titre consécutif 
d’ambassadrice offre également 
un troisième trophée, un pour 
chaque frère, un peu comme les 
statuettes des Oscars ! C’est, on l’a 
dit, une performance qui n’est pas 
courante - elle est même raris-
sime ! - elle mérite donc d’être 
soulignée. Concrètement, cette 
récompense souligne les bons 
résultats engrangés par Roberty 
entre 2016 et 2020, des chiffres 
qui démontrent que la Gazelle 
2022 a su rebondir, notamment 
après avoir essuyé un coup d’arrêt 
avec la première année de la crise 
sanitaire qui a fortement impacté 
l’économie dans son ensemble. 
«  Nous avons un peu marqué 
le pas, en 2020, avec un chiffre 
d’affaires en recul par rapport à 
2019, de 9,8 à 8,9 millions d’euros, 
analyse Joël Roberty. En 2021, 
nous devrions tourner autour de 
12,5 millions. Notre activité est 
cyclique ! Quand il y a moins de 
travail près de chez nous, il faut 
aller le chercher plus loin... » Et 
également prospecter davan-
tage d’autres marchés, tels que le 
privé peut en offrir, on l’aura donc 
compris ! 

…tant privée 
que publique
Historiquement active surtout 
pour le public, Roberty a ainsi 
également, au fil des années, 

étoffé son portefeuille de pres-
tations avec le privé. C’est dans 
ce secteur que la société arden-
naise a par exemple décroché 
quelques beaux chantiers ces 
derniers mois, notamment pour 
le groupe Pierret, à Transinne, 
ainsi que pour les différents pro-
jets de Marc Coucke, à Durbuy. 
Mais revenons-en à nos vail-
lants entrepreneurs de Manhay 
qui, après ces deux années un 
peu compliquées, peuvent 
désormais à nouveau s’appuyer 
sur un carnet de commandes 
bien rempli qui devrait leur per-
mettre de poursuivre la progres-
sion sereinement. Tout cela en 
conservant, bien sûr, comme 
chacune de nos entreprises, un 
œil sur l’actualité et ses consé-
quences, entre autres, sur l’aug-
mentation des prix de l’énergie 
et des matières premières qui, 
peu ou prou, les impactent. 

Les collaborateurs, 
rien que les 
collaborateurs, toujours 
les collaborateurs ! 
« Avec notre activité, qui tourne 
essentiellement autour de la 
voirie (terrassement, égouttage, 
poses de conduites d’eau, amé-
nagements...), nous sommes un 
peu moins sensibles que d’autres 
secteurs confrontés à la pénurie 
de matières premières. En outre, 
nous disposons de notre propre 
centrale à béton depuis l’année 
dernière. Nous sommes toutefois 
attentifs à la hausse des carbu-
rants qui nous concerne directe-
ment. En 2021, nous avons éga-
lement ouvert un centre de tri sur 
notre site dans le parc d’activités 
économiques d’Idelux à Vaux-
Chavanne (Manhay), le long de 
la E25…  » On ajoutera, parce 
que c’est leur credo, que le suc-
cès de Roberty est d’abord celui 
de ses collaborateurs, dont le 
nombre n’a cessé d’augmenter 
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M A N H AY

La lauréate pour les moyennes 
entreprises est un poids lourd des 

travaux publics et privés…
Roberty réussit la passe de trois et s’impose 

comme en 2020 et 2021. Du jamais vu !

ces dernières années. En effet, 
depuis cinq ans, Roberty a dou-
blé ses effectifs, qui s’élèvent 
aujourd’hui à une cinquantaine 
de personnes, dont de nom-
breux jeunes. « C’est notre atout 
numéro un ! Le succès de l’entre-
prise repose d’abord et avant tout 
sur les performances du person-
nel. Ce sont des gens extraordi-
naires qui bâtissent l’entreprise 
jour après jour ! », conclut Joël 
Roberty.  

 Roberty SA - Rue des Boussines, 54 à 
Vaux-Chavanne - Tél. : 086 45 51 26 - 
www.robertysa.be

 MOYENNES ENTREPRISES
1. Roberty, Manhay
2. Structurewood, Marche-en-Famenne
3. S2F Finances, Vielsalm
4. C.I.B.B., Vielsalm
5. Baltus Marc, La Roche-en-Ardenne
6. Damien & Fils, Bertrix
7. J.A.R. Motor, Arlon
8. Transports Bodson, Bertrix
9. Vigicore, Arlon
10. Ricco Arlon, Arlon
11. Royalembal, Aubange (Athus)
12. Déom Marc, Bastogne
13. Stecker Ets, Bertrix
14. Etablissements Leboutte et 

Compagnie, Hotton
15. Brasserie Lupulus, Gouvy (Bovigny)
16. Sogalux, Marche-en-Famenne 

(Humain)
17. Lux Green, Neufchâteau
18. Deneffe Francis et Fils, 

Libramont-Chevigny
19. Comarden, Bertrix
20. Groupe Lincé Meunier Verlaine, 

Marche-en-Famenne
21. Ets Gofflot Janny, Neufchâteau
22. Picard Construct, Tenneville
23. Echangeurs de Chaleur, Florenville
24. Carrelages Gillet, Bastogne
25. Etablissements Huet, 

Marche-en-Famenne
26. Habay Road Services, Habay-la-Neuve
27. Lux Informatique, Messancy
28. Luc Tasia et Fils, Durbuy
29. Transports Pierard, 

Marche-en-Famenne
30. Bauvir, Bastogne
31. Arnould Manutention, 

Libramont-Chevigny
32. C.M.L. Industries, Libramont-Chevigny
33. Bois & Travaux, Marche-en-Famenne

Jean-Luc, Serge et 
Joël Roberty
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Basée à Marche-en-Famenne, la jeune société 
Cuisicenter, fondée en 2016, s’est largement développée 
en cinq ans à peine grâce à son partenariat avec le 
groupe Thomas & Piron. Elle s’est aujourd’hui dotée 
d’une nouvelle identité qui va bien avec ses ambitions, 
ses objectifs et son business. Ses choix stratégiques ont 
en tout cas l’air très payants, bien vu !

Cuisicenter fait donc partie de 
la division cuisine du groupe 
IoMe. Ce dernier, fort du constat 
du développement du marché 
immobilier et, plus spécifique-
ment, de l’essor des promoteurs, 
a développé une offre dédicacée 
de services en aménagement 
intérieur pour les professionnels 
de l’immobilier. Pour sa part, 
Cuisicenter installe cuisines 
équipées, placards et espaces de 
rangement dans les logements 
réalisés par le groupe Thomas & 
Piron. Son scope est large : l’ha-
bitation unique ou le multi-ré-
sidentiel, la nouvelle construc-
tion ou encore la rénovation, 
sur toute la Wallonie comme au 
Grand-duché de Luxembourg ! 
Ainsi, bien que le bureau opé-
rationnel soit situé à Marche-
en-Famenne, Cuisicenter dis-
pose d’un espace d’exposition 
propre dans le showroom du 
groupe ardennais avec lequel 
la PME travaille, à Our-Paliseul, 
un endroit au sein duquel se 
trouvent les conseillers de vente. 

Des projets sur mesure
 « Nous ne vendons pas de cui-
sines standardisées… mais des 
projets selon les attentes de nos 
clients. Dans un même immeuble, 
chaque appartement peut donc 
avoir une cuisine différente, 
explique Julien Saintes, COO 
d’IoMe. Les promoteurs ont des 
besoins spécifiques, c’est la raison 
pour laquelle notre organisation, 
nos processus et nos outils internes 
sont configurés afin de répondre 
à ces besoins singuliers. Être cuisi-

niste pour des clients particuliers 
ou répondre aux besoins des pro-
moteurs n’est pas le même métier ! 
Nous tentons donc au maximum 
d’être intégrés aux processus des 
promoteurs en question. C’est le 
constat pour Cuisicenter, mais 
aussi plus largement pour IoMe. 
À titre d’exemple, étant donné les 
volumes et les contraintes, nous 
devons nous adapter aux reports 
ou annulation de certains élec-
troménagers suite à la pénu-
rie de puces électroniques qui 
frappe l’ensemble de l’industrie. 
Afin d’éviter l’attente du client, les 
équipes font preuve de flexibilité 
et de créativité pour lui proposer 
des solutions… ». 

Forte progression 
À l’image du groupe dont elle 
est partenaire, Cuisicenter est 
active en Wallonie (Our, Marche-
en-Famenne et bientôt deux 
autres sites), à Bruxelles et au 
Grand-duché de Luxembourg 
(Hollerich). Cuisicenter a enre-
gistré une forte progression de 
sa valeur ajoutée, qui a bondi 
d’un peu plus de 14.000 euros 
en 2016 à plus de 400.000 euros 
l’année suivante, avant de se sta-
biliser autour de 550.000 euros 
en 2020 ! L’entreprise emploie 
aujourd’hui une vingtaine de 
collaborateurs. « Nous interna-
lisons au maximum toutes les 
fonctions, comme, par exemple, 
nos équipes de poseurs, souligne 
Julien Saintes. Ceci accentue 
notre flexibilité et notre niveau 
de services. Nos cuisines se 
déclinent en différentes gammes 

afin de correspondre aux profils 
des clients (habitation propre, 
investisseur…). Nous disposons 
de 3 gammes de cuisines, méti-
culeusement sélectionnées. Les 
prochaines gammes sont en pré-
paration, pour répondre aux 
nouveaux besoins du marché. 
Nous pouvons procéder de la 
sorte car nous sommes indépen-
dants, à l’instar des cuisinistes 
intégrés ». 

Des milliers de 
chantiers 
Depuis 2016, Cuisicenter a déjà 
réalisé plusieurs milliers de 
chantiers. Dans 80 % des cas, 
il s’agit de nouvelles construc-
tions et, pour 20 %, de rénova-
tions. Aujourd’hui, l’objectif 
de Cuisicenter et de IoMe est 
de poursuivre la croissance en 
continuant d’enrichir son offre 
de produits et de services, en 
élargissant la présence géo-
graphique, tout en suivant 
l’évolution des tendances du 
secteur immobilier (mixité 
logement-bureau, ‘coliving’...). 
« Plus précisément, en épousant 
les tendances qui se dessinent, 
notamment vers des cuisines 
avec une empreinte carbone net-
tement plus faible », ajoute Julien 
Saintes.  

 Cuisicenter by IoMe 
Interior Solutions SA - Aux Minières, 2 à 
Marloie (Marche-en-Famenne) 
Tél. : 084 77 90 60 – www.iome.eu

Fin avril, l’autre aile de l’entreprise, 
Cuisibains, inaugurera son nouveau 
showroom, en même temps que sa 
nouvelle identité visuelle, l’occasion 
peut-être, après avoir succombé 
aux lignes de la nouvelle cuisine, 
de craquer pour un relifting de votre 
espace bain ! Le tout, encore une 
fois, by IoMe. 

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

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

La lauréate pour les petites 
entreprises se distingue dans les 

aménagements de cuisines… 
Cuisicenter by IoMe - Interior Solutions est 

votre partenaire dans la cuisine sur mesure !

PETITES ENTREPRISES
1. Bureau Nadin Sol, Etalle
2. Cuisicenter, Marche-en-Famenne
3. Clebio, Libramont-Chevigny 

(Recogne)
4. Atelier Istace, Bièvre
5. Gee, Marche-en-Famenne (Aye)
6. BDH, Manhay
7. La Prévoté, Durbuy
8. Le Gevray, Bertogne
9. Fiduciaire Cefilux, 

Libramont-Chevigny
10. Virdo, Bertrix
11. VNJ Toitures & Menuiserie, La Roche-

en-Ardenne (Samrée)
12. Garage Doyen, Messancy
13. Sacha, Bastogne
14. Net Bauche, Marche-en-Famenne
15. Big Ben, Marche-en-Famenne
16. Tomari, Neufchâteau
17. En.Co.Re-Luxembourg- Muralis, 

Libramont-Chevigny
18. Gerard André & Fils, 

Libramont-Chevigny
19. J.P.F. Bertogne, Sainte-Ode 

(Amberloup)
20. Autos-Pièces & Industries, Aubange 

(Athus)
21. Le Litherer, La Roche-en-Ardenne
22. Ardenne Aventures, La 

Roche-en-Ardenne
23. A.G.S. Construct, Houffalize (Wibrin)
24. Carrosserie Legrand, 

Marche-en-Famenne
25. Fromagerie Biologique, Vielsalm
26. Interbrico, Bastogne
27. Leroy-Gauthier, Bastogne
28. Transports José Flamant, Léglise
29. Interec, Libramont-Chevigny
30. Entreprises Robert Golinvaux, Bertrix
31. Ludo Carrosserie, Bertrix
32. COMOBE, Durbuy 

(Barvaux-sur-Ourthe)

Julien Saintes
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Saké Passion, 
saké boisson !
Située à Fouches, cette TPE est 
spécialisée dans l’importation 
et la distribution de saké japo-
nais. Passionnés par cette bois-
son ancestrale à la fois moderne 
et traditionnelle, Vincent Muller 
et Florence Thiry ont créé Saké 
Passion pour faire connaître et 
déguster ce breuvage incom-
parable. Concrètement, le 
saké japonais (ou Nihonshu) 
se déguste au repas, avec des 
mets très variés. Il s’accorde bien 
sûr avec la cuisine japonaise ou 
asiatique en général, mais on 
pourra également le servir avec 
une cuisine plus européenne.  À 
ne surtout pas confondre avec 
les eaux de vie chinoises ! Saké 
Passion sélectionne lui-même 
tous les produits proposés à la 
vente, en allant une fois par an 
au Japon pour faire des dégusta-

tions et découvrir de nouveaux 
produits. Outre la vente en ligne 
et sur rendez-vous, Vincent et 
Florence organisent également 
des soirées découvertes liées au 
saké japonais, pour le privé ou le 
professionnel. Leurs clients sont 
soit des revendeurs, des restau-
rants ou des particuliers. 

 Saké Passion 
Rue Saint-Hubert, 2 à Fouches - 
FOUCHES - www.sakepassion.be

Les Salaisons de la 
Semois, pâtés décorés 
et snacks pâté !
On ne présente plus cette 
entreprise qui est non seule-
ment une habituée du salon, 
mais qui est également une 
entreprise que tout le monde 
connaît dans le milieu char-
cutier pour ses volumes et la 

variété de ses pâtés. Managée 
par Renaud Lahaye, personnage 
haut en couleurs, elle propose 
plus de 200 goûts différents qui 
répondent tous à la « marque 
de fabrique de la maison » : le 
pâté décoré  ! Cette année, le 
coup de projecteur est mis sur 
les tranches de pâté décorées 
et emballées individuellement. 
Autre nouveau produit qui se 
retrouvera bientôt au rayon des 
supermarchés  : des paquets 
apéritif contenant des grissini et 
des pâtés crémeux et fondants, 
aux assaisonnements originaux 
(poivronnade, curry-mangue, 
champagne-truffe), à proposer 
lors de l’apéro… et baptisés, en 
toute logique : ‘pâtéritifs’…  

 Les Salaisons de la Semois 
Route du Croisé, 11 à Noirefontaine 
(Bouillon) - www.salaisons-semois.be

Les légumes frais de 
Végépack, un must !
Végépack est spécialisée depuis 
plus de 20 ans dans la sélection 
et la préparation de légumes et 
de champignons frais, à des-
tination du catering et de la 
grande distribution. Installée 
à Arlon (Weyler), elle propose 
une gamme complète prête à 
l’emploi, sans conservateur ni 
additif. Les produits proposés 
sont épluchés, lavés et présentés 
sous différentes formes : émin-
cés, rondelles, cubes, mélanges 
pour wok, salades... À l’expé-
rience s’ajoute également un 
réseau de partenaires de plus 
en plus étoffé, ce qui permet à 
Végépack de disposer de sources 
d’approvisionnement diversi-
fiées tant en ce qui concerne les 
variétés que sur le plan géogra-

phique. Cette politique d’achats 
est une des forces reconnues par 
la plupart des clients de l’entre-
prise. Michel Bouttier, l’admi-
nistrateur délégué, participait 
pour la première fois au salon 
TAVOLA et espère concrétiser 
quelques contacts prometteurs 
avec de nouveaux distributeurs. 

 Végépack 
Zone artisanale de Weyler, 29 à Arlon - 
www.vegepack.be

Nature food : sauces 
chaudes et fruits 
déshydratés !
 Née en 2021, sous la hou-
lette de Guy Bernes, un entre-
preneur qui a déjà participé à 
TAVOLA, en tant que dirigeant 
d’une autre entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de 
fromages, Nature food est une 
jeune entreprise qui promeut et 
commercialise des produits ori-
ginaux. D’une part, les produits 
de la Maison Christian Potier, 
spécialisée dans les sauces 
chaudes gastronomiques, les 
marinades et les pestos dans un 
packaging individuel. D’autre 
part, des fruits déshydratés 
exotiques en provenance du 
Cameroun… Ces fruits sucrés, 
tels que l’ananas, la papaye ou la 
mangue, sous forme déshydra-
tée, sont aujourd’hui des en-cas 
naturellement sucrés et plébis-
cités par les nutritionnistes pour 
enrichir un bol de céréales au 
petit déjeuner, pour remplacer 
les biscuits industriels pour le 
goûter et pour servir de dessert 
en toute circonstance.

 Nature Food - Goronne, 211 
6690 VIELSALM 
gbernes@nature-food.be

A R L O N ,  B O U I L L O N ,  V I E L S A L M

Le salon agroalimentaire 
TAVOLA s’est tenu fin mars…
Des entreprises de la province y étaient ! 

Visiter TAVOLA, on le sait, c’est partir à la découverte de 
l’alimentation et des boissons de première qualité de demain. 
Tous les 2 ans, en effet, ce salon professionnel propose une 
offre unique de produits de qualité et de délicieuses spécialités 
strictement sélectionnées. 

Créé début des années’80, à Courtrai, ce rendez-vous, d’abord régio-
nal, des spécialités alimentaires, a grandi et est devenu la référence 
en matière d’alimentation fine aux yeux des professionnels enthou-
siastes issus de la distribution alimentaire, des commerces spécialisés 
et des organisations de restauration d’Europe de l’Ouest. La Chambre 
de commerce y a emmené quelques entreprises de la province qui 
s’étaient inscrites pour y occuper un stand parmi les 500 producteurs, 
importateurs et distributeurs venant de Belgique et de l’étranger. 

Le Village Gourmet franco-belge 
Dans le cadre du projet « Filière AD-T » - Développement d’une 
Filière Agroalimentaire Durable Transfrontalière - les opérateurs 
« Filière AD-T », dont la Chambre de commerce, ont organisé, tel 
qu’en 2018, un village multi-produits, regroupant 24 entreprises 
belges et françaises. Baptisé « Village Gourmet franco-belge », ce 
stand collectif était la vitrine pour une grande variété de produits 
de qualité issus des Hauts de France, de Flandre occidentale et de 
Wallonie : poissons fumés, boissons, viandes, charcuteries et fro-
mages, douceurs salées et sucrées. Au sein de cet ilot multi-pro-
duits, la province de Luxembourg était représentée par quatre entre-
prises bien de chez nous : Saké Passion, les Salaisons de la Semois, 
Végépack et Nature Food. 
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L I B R A M O N T

Première 
séance du Club 
Energie
Un outil de partage 
et d’émulation…
Fin mars s’est tenue la première séance du 
tout nouveau Club Energie, porté par la 
Chambre de commerce. Ce nouveau Club 
est une vraie opportunité de partage pour 
les entreprises, il trouve naturellement 
une place de choix dans le portefeuille 
des groupes d’apprentissage en raison du 
contexte énergétique et environnemental 
actuel... mais il s’inscrit plus encore dans la 
dynamique de révolution énergétique que 
l’on vit. On notera que ce nouveau produit, 
qui se veut utile et fort, rassemble à la fois 
des grandes entreprises et des PME, et est 
ouvert à tous les profils désireux d’apprendre 
et de partager leurs expériences. Et c’est 
bien la différence des profils, justement, qui 
fait la richesse des échanges, démontrant 
l’envie de chacun de construire des solu-
tions collectivement. Sous l’œil attentif de 
deux parrains, garants méthodologiques et 
académiques du modèle, il y a tout lieu de 
penser que ce rendez-vous quatre fois par an 
sera vite un ‘must’. En tout cas, la première 
réunion n’a pas raté ses objectifs, puisque 
les participants sont sortis satisfaits d’une 
première après-midi consacrée aux enjeux 
de chacune des entreprises pour élaborer 
ensemble le programme de l’année. Nos 
entreprises s’engagent donc sur un cycle 
de 4 séances dont les thématiques ont été 
définies collégialement autour des aspects 
financiers, des mesures (indicateurs), de la 
communication, de la technique et des pro-
jets. Si le cœur vous en dit, le groupe n’est ni 
définitif ni fermé… 

 Plus d’infos : Club Energie - Mathieu Barthélemy  
Conseiller Auditeur Énergie - Tél. : 0476 98 01 35 
mathieu.barthelemy@ccilb.be

Son idée : vous présenter des vins du 
monde entier, histoire de voyager  ! 
Et qu’on se le dise, l’homme entend 
diablement sortir des sentiers battus, 
en identifiant notamment des crus 
hors des modes et des terroirs que 
l’on connait, carrément même issus 
de pays moins réputés au premier 
abord… mais qui recèlent souvent de 
vraies pépites. Et ça, c’est l’engagement 
de Jean-François, qui vous garantit 
toujours de vraies découvertes.

‘Wines of earth’, une 
envie d’autre chose !  
Sans doute né d’un esprit contesta-
taire, il y a une vingtaine d’années, ce 
projet a pris en maturité au fil des ans. 
On pourrait presque dire qu’il a vieilli 
en tonneau dans un coin de la tête de 
celui qui vous propose depuis mainte-
nant 2 ans une solution aboutie, prête 
à être dégustée via e-commerce.

Révolution
Pour cet entrepreneur-créateur, il n’y a 
en effet pas que la bière et le vin fran-

çais au rayon des boissons à conseil-
ler et à déguster. Certes, on ne va pas 
dénigrer le top que l’on connaît, mais 
on peut aussi développer l’esprit de 
curiosité, à déguster avec sagesse et 
modération, bien sûr, mais à goûter 
surtout avec l’envie de voyager à tra-
vers des contrées nouvelles, des goûts 
différents et des saveurs inconnues. 

Cépages moins connus
Passez donc les frontières et appré-
hendez la révolution gustative des 
cépages autochtones de Moldavie, 
de Serbie, d’Arménie ou encore du 
Kosovo. Comparez donc avec des 
cépages plus connus ici, mais culti-
vés là-bas… En bref, ‘Wines of Earth’ 
va vous faire voyager cet été ! Et cela 
tombe plutôt bien à l’heure où les 
masques sont tombés et alors que les 
pertes d’odorat semblent bel et bien 
être derrière nous. 

 Wines of earth - Rue de la Hette, 18 
à Neufchâteau – Tél. : 0476 65 50 12 
www.winesofearth.be   

Avec les beaux 
jours qui 
reviennent, 
l’envie de 
voyager vous 
taraude sans 
doute aussi !  Mais 
il est de milliers 
de façons de 
partir en voyage. 
Jean-François 
Demuynck, 
à travers son 
concept ‘Wines 
of Earth’, à Neufchâteau, vous propose de le faire 
d’une manière très originale : il vous embarque pour 
un voyage autour du monde en dégustant du vin. 
Etonnant, non ?  

N E U F C H ÂT E A U

‘Wines of earth’ vous 
emmène en voyage…
Une découverte des terroirs, des 

cépages et des crus les plus  
originaux !

Une partie de la vingtaine 
de participants...
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Baptisé « SMART-Lux », cet évènement, qui aura 
donc lieu du 2 au 6 mai prochain, s’adresse aux 
entreprises dans le cadre de leur stratégie digitale, 
ainsi qu’aux écoles et centres de formation pour 
l’intégration du numérique dans leurs pratiques 
pédagogiques… 

Digitalisation et entreprises
Dans les entreprises, on le répète depuis long-
temps, la digitalisation apporte son lot de solu-

tions utiles, notamment parce que les métiers, 
les process et les chantiers évoluent et se com-
plexifient. Les demandes se multiplient aussi, et 
les besoins augmentent. Dans ce contexte, il est 
urgent de conseiller les entrepreneurs, petits indé-
pendants et patrons de terrain, quant aux outils 
numériques qui peuvent aider à mieux gérer les 
informations, à gagner en temps et en efficacité… 
La digitalisation doit aider l’entreprise à se simpli-
fier la vie, pas à la compliquer ! Les équipements 

L I B R A M O N T

« SMART-Lux », 
ouverture digitale utile…

Ce rendez-vous numérique aura lieu début mai !

L’Instance Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi 
du Luxembourg belge (IBEFE Luxembourg), avec le soutien de 
nombreux partenaires, dont entre autres la Chambre de commerce 
et la Confédération construction, réédite, en mai, et pour la 5e année 
consécutive, sa semaine consacrée à la transition numérique. 
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possibles sont divers, variés, ils se basent 
sur différentes technologies pour commu-
niquer (Wifi, Bluetooth…). Afin de mieux 
comprendre leurs intérêts et utilisations 
sur chantier et au bureau, les rendez-vous 
proposés aborderont des ‘use-cases’ pra-
tiques réalisés spécifiquement pour diffé-
rents secteurs.

E-commerce et e-marketing
Connaissez-vous les informations précon-
tractuelles obligatoires sur votre site web et 
sur Facebook ? Savez-vous qu’il y a des obli-

gations après la commande ? Le site internet 
de votre entreprise respecte-t-il la législa-
tion belge et européenne ? Passerait-il, haut 
la main, une éventuelle inspection du SPF 
Économie ? Il faut y penser et se renseigner 
pour avancer tranquille, sans poids excessif 
sur les épaules… Objectif : réduire au mini-
mum les risques de litiges !

Communication digitale : il y 
a des dangers potentiels !   
Stress, anxiété, mauvais sommeil, addiction, 
ressassements… sont autant d’états psycho-

logiques néfastes à notre bien-être général, 
notamment parce que nous sous-estimons 
ou ne connaissons pas le bien-être digi-
tal. Pensez-y, chaque personne a sa propre 
personnalité et sa sensibilité. Un courriel, 
un sms ou un message sur une messagerie 
instantanée sont autant de contenus qui 
peuvent être interprétés de 1.001 manières 
différentes. Nous vous proposons aussi une 
réflexion sur la place prise par le digital au 
sein de votre vie.

 Si tout ceci vous intéresse, faites donc un petit tour sur 
notre site internet www.ccilb.be  (rubrique agenda) 
ou sur http ://www.ibefe-lux.be/pages/smart-lux-
edition-2021.html

DEUX CONFÉRENCES 
À LA CHAMBRE…
• Les points essentiels des réglementa-

tions économiques en e-commerce et 
e-marketing (5 mai de 9 à 12h)

• Communication digitale : dangers à évi-
ter... (6 mai de 9 à 11h) 
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VOTRE MULTIFONCTION LASERVOTRE MULTIFONCTION LASER  
COULEUR A4/COULEUR A4/A3 A3 POUR SEULEMENT...POUR SEULEMENT...

INEO+257INEO+257ii  

● Vous imprimez plus de 15 pages/jour
● Vous scannez, imprimez, copiez
● Vous aimez l’efficacité, la rapidité
● Vous êtes soucieux de la qualité
● Vous êtes un professionnel

Fête ses 30ans 

1 jeu de toners gratuit (96.000 pages)
1 bon d’achat de 500€ à valoir sur notre site calipage*ET

*conditions: acceptation de l’offre et inscription à la newsletter - contactez-nous au 0495/20 69 93 ou kerger.denis@kerger.be

N E U F C H Â T E A U
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En province de Luxembourg, le tourisme est depuis 
toujours un secteur particulièrement important. 
Essentiel, pourrait-on dire ! On y rencontre des 
entreprises qui y performent... mais le métier n’est en 
général pas simple au quotidien. Et la crise sanitaire 
que nous venons de vivre a encore compliqué certaines 
situations déjà tendues. Pour venir en aide à ce secteur 
pourtant essentiel pour notre économie, la Chambre de 
commerce et d’industrie du Luxembourg belge, IDELUX 
et la Province de Luxembourg se sont donc associées. 
Ensemble, les trois opérateurs économiques se sont 
mobilisés pour proposer un programme spécifique 
qualifié ‘d’incubateur de solutions’ à destination des 
opérateurs touristiques…

Le projet « Dear Desk » est né de ces échanges. L’idée : proposer des 
lieux incroyables… pour tous ceux - indépendants et salariés - qui 
souhaitent faire du télétravail tout en sortant de chez eux. En l’es-
pèce, cela se fera dans un environnement ressourçant, au cœur de 
la province de Luxembourg. Et pourquoi pas ?

Une solution innovante pour le secteur touristique
La Chambre de commerce, IDELUX et la Province de Luxembourg 
ont donc lancé ce projet en juin dernier, il est destiné aux opérateurs 
du secteur MICE pour leur permettre de rebondir suite aux difficul-
tés économiques engendrées par la crise sanitaire. Quatre établisse-
ments MICE réputés de la province de Luxembourg - les hôtels, Le 

Florentin, à Florenville, La Claire Fontaine, à La Roche-en-Ardenne, 
les Myrtilles, à Vielsalm et Le Parc Tiers-lieu, à Rossignol - ont donc 
imaginé ce projet original révolutionnant le télétravail. 

Télétravailler hors de chez soi : à l’hôtel !
Concrètement, le projet « Dear Desk » (petit jeu sur les mots ‘deer’ 
et ‘dear’, le premier signifie cerf, en anglais, alors que le second veut 
dire cher) propose un concept unique et insolite pour télétravailler 
dans des lieux incroyables, chez nous… mais à l’hôtel ! Le concept 
est novateur puisqu’il permet non seulement de travailler dans des 
endroits facilement accessibles et entièrement équipés (wifi…), 
mais aussi d’offrir, à côté, un environnement d’exception, ainsi que 
des activités touristiques et de teambuilding. En gros, le prestataire 
touristique garantit une offre minimale en proposant de nouveaux 
modes d’hébergement et des services clés en main pour répondre 
aux besoins spécifiques des travailleurs.

F L O R E N V I L L E  -  L A  R O C H E - E N -A R D E N N E  -  R O S S I G N O L  -  V I E L S A L M

« Dear Desk », c’est le télétravail sur le 
mode hôtellerie et dépaysement…  

« Dear Desk », c’est pour l’heure quatre établissements de la 
province qui vous garantissent un endroit tout confort, des 

commodités professionnelles et un environnement incroyable !

La province de Luxembourg 
et le tourisme

Le tourisme d’affaires concerne 10 % de la fréquentation 
touristique dans la province et ces touristes ont un niveau 
de dépenses plus élevé. Plus globalement, 7,5 % de l’emploi 
en Wallonie est lié au tourisme. La province de Luxembourg 
compte 80 hôtels et 47 campings reconnus pour un total de 
2,5 millions de nuitées chaque année.

20   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 221    AVRIL 2022

Le Florentin à Florenville

La Claire Fontaine à La Roche-en-Ardenne
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‘Workation’, la nouvelle tendance 
du travail à distance !
On sait que la situation sanitaire que nous avons traversée a modifié 
nos habitudes de travail. Désormais, la flexibilité permet aux uns et 
aux autres de travailler autrement, différemment. Les anglophones 
parlent de ‘Workation’, autrement dit la capacité de travailler avec 
tout le confort nécessaire pour être productif, dans un lieu atypique 
et ressourçant. Plusieurs études prouvent que le télétravail favorise 
la productivité, c’est encore plus vrai hors les murs de son ‘chez soi’. 
Du coup, c’est bingo dans un cadre reposant, loin du stress des trans-
ports, des embouteillages et des obligations du quotidien. 

Tous les hôtels intéressés peuvent 
rejoindre le projet…
En des lieux comme ceux que nous avons pu visiter, à Florenville, La 
Roche, Vielsalm ou Rossignol, entre forêts, petites cités bucoliques, 
rivière ou plan d’eau, les travailleurs abordent leur vie profession-
nelle sous un nouvel angle et voient leur créativité et motivation 
stimulées. Ajoutons que le télétravail dans un espace de coworking 
permet également de favoriser le réseautage ! Nous en terminerons 
en disant que, compte tenu de l’évolution des modes de travail et de 
la réputation touristique de la province, le concept « Dear Desk » a 
certainement une belle marge de développement potentielle, cette 
démarche étant plus que probablement appelée à s’étendre à de 
futurs autres prestataires touristiques. 

Pour vos « mises au vert » !
En tant qu’entrepreneur, vous qui nous lisez, vous serez certaine-
ment attentif à cette offre originale qui peut rencontrer vos besoins 

pour l’organisation de journées « mises au vert », en groupes de 3 à 
6 personnes et team-buildings sur mesure, l’opérateur MICE deve-
nant alors un « guichet unique » team building avec activation des 
partenaires proposant des services culture/sport/détente en plus de 
services de catering à proximité de leur établissement. 

 Plus d’infos : 
FB : https ://www.facebook.com/DearDesk.co 
Site web : https ://deardesk.mystrikingly.com/
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Les Myrtilles à Vielsalm
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Anatura Ardennes, 
gros projet touristique 

sur Borzée…
Le Groupe verviétois Lamy compte y 

implanter 80 villas durables…
Bien connue dans l’Est de la province de Liège, où elle est 
active depuis plus de 40 ans dans les secteurs de la construction 
et de l’immobilier, l’entreprise Lamy poursuit cette fois son 
développement chez nous, plus spécialement sur les hauteurs 
de la Roche-en-Ardenne, là où se déployait hier le fameux 
Centre de Borzée. V I R T O N

Georges 
Bitaine nous a 
quittés…
Longtemps 
Président 
de l’Union 
des Classes 
moyennes, il 
était avant tout 
boulanger et 
entrepreneur !
Vaillant gaumais, défenseur de son 
identité et de ses idées, cet entrepre-
neur volontaire était aussi l’un des 
grands engagés pour la défense des 
indépendants. On se souviendra qu’il 
avait repris la boulangerie familiale 
aujourd’hui largement centenaire, 
une PME qui allait grandir sous son 
impulsion avec une dizaine de bou-
tiques et comptoirs dans le sud de la 
province. À côté de cet engagement 
professionnel prenant, comme s’il lui 
fallait encore s’impliquer, l’homme a 
longtemps milité, dès les années ’90, 
pour nos petits commerçants et indé-
pendants. Il sera Président de Féclalux, 
puis Président de l’UCM Lux pendant 
une vingtaine d’années, jusqu’à ce que 
sa santé lui joue des tours et l’empêche 
de poursuivre le combat. Nous retien-
drons ses combats, ses engagements, 
son franc parler aussi. Il avait 74 ans ! 

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

Le vieux centre a donc été rasé, le site a été 
assaini. Le projet s’attache maintenant à 
bâtir un village de vacances intégré dans 
la nature verdoyante, sous le nom d’Ana-
tura Ardennes, un site pétri de valeurs 
éco-responsables. 

Un projet touristique 
100 % éco-responsable
Lamy a une expérience certaine dans l’im-
mobilier et, de plus en plus, dans le tou-
risme qualitatif. Lamy, c’est le groupe qui a 
construit et développé le domaine touris-
tique du Golden Lakes Village, sur les rives 
des Lacs de l’Eau d’Heure. Lamy, c’est aussi 
des résidences, des complexes, de l’hôtel-
lerie au Grand-duché (Weiswampach), en 
France, à Serre-Ponçon, Chorges, Vendres, 
Vidauban… et c’est désormais aussi un pro-
jet en Ardenne, à Borzée donc.

80 villas pour un domaine…
On pointera que la crise sanitaire n’a fait que 
renforcer la tendance à l’éco-tourisme et au 
tourisme de proximité. Ce projet s’inscrit, 
justement, clairement dans cette démarche 
en proposant une nouvelle destination de 
vacances centrée sur la découverte de la 
nature et le bien-être. En l’occurrence, les 80 
villas du domaine Anatura Ardennes seront 

construites selon des performances énergé-
tiques de haute qualité environnementale et 
dans un souci de perfection et d’esthétique 
remarquables. Le domaine s’étendra sur 
une superficie de 15 hectares, autour d’un 
plan d’eau, et s’organisera autour de trois 
zones d’habitations touristiques parfaite-
ment intégrées dans la nature, privilégiant 
les espaces verts et la beauté naturelle du 
site.

Modèle économique particulier
Le Groupe, basé pour rappel sur le haut de 
Verviers, à Dison, développe un modèle éco-
nomique particulier. Les villas du domaine 
touristique sont en effet proposées à la vente 
en tant que seconde résidence. Le principe 
est simple  : l’entreprise Lamy construit, 
commercialise et assure ensuite la gestion 
locative des biens. Le propriétaire n’a donc 
à se soucier de rien. L’entreprise de gestion 
locative du Groupe s’occupe de tout. De son 
côté, le propriétaire bénéficie d’avantages 
financiers et fiscaux, perçoit des revenus 
locatifs annuels et peut profiter de sa villa à 
raison de plusieurs semaines par an gratui-
tement. Une formule gagnante qui séduit de 
plus en plus de Belges à la recherche d’un 
produit d’investissement rentable. 
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de gauche à droite : Jonathan Pary, Laura Coppin, René Achinger, Pierrot Herssens (Mercedes-Benz Belgique-Luxembourg), mais 
aussi Pascal, Michel et leur père, Guy Huet, en compagnie de leur fidèle collaborateur Francis Dumoulin.

H A B AY

La concession Huet-
Sonodi saluée au sein 

de sa marque Mercedes-
Benz Belgium !

‘Best Van Dealer Award’ pour les frères 
Huet, meilleurs concessionnaires utilitaires 
Belgique-Grand-duché de Luxembourg… 

P R O V I N C E

Colorisprint 
Luxembourg, 
votre 
partenaire 
digital dans le 
sud du pays
Benoît Devrin, un 
pro au service des 
pros !
Là où les uns font un peu de ceci ou 
un peu de cela, d’autres font de tout - 
et qualitativement  ! - pour offrir une 
palette de services complète. C’est le 
cas de Colorisprint, qui s’engage à vous 
offrir le digital qui vous servira pour tous 
vos travaux administratifs, marketing et 
communication en une seule et même 
adresse. Colorsprint, pensez-y, c’est un 
service complet et qualitatif depuis plus 
de 20 ans ! Cette équipe de profession-
nels propose des impressions de grande 
qualité, une large gamme de supports, 
des solutions flexibles et un service per-
sonnalisé. Que vous soyez profession-
nel ou particulier, ils vous écoutent pour 
vous conseiller la solution technique 
au meilleur rapport qualité-prix, grâce 
à un parc machines important et per-
formant. Tout cela pour des impres-
sions sans défaut, de beaux papiers, des 
supports innovants et donc des travaux 
bien finis. En province de Luxembourg, 
depuis un an, votre contact n’est autre 
que Benoît Devrin, un expert qui maî-
trise la technique, solutionne vos pro-
blèmes et s’aligne niveau prix ! 

 www.colorisprint.be 
Benoît Devrin - Tél. : 0495 21 90 55

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

 Quand une entreprise de la 
province se distingue, plus 
encore quand il s’agit d’un 
membre de toujours, nous ne 
pouvons passer l’information 
sous silence. 

En mars, le Groupe Huet s’est vu décerner 
le prix annuel du meilleur concessionnaire 
utilitaire de la marque Mercedes-Benz, l’oc-
casion de saluer cette entreprise implan-
tée dans le nord et le sud de la province, à 
Marche-en-Famenne et Habay-la-Neuve. 

Huet-Sonodi, un nom 
et une réputation
L’entreprise Huet-Sonodi a donc été dési-
gnée Mercedes-Benz Van ProCenter offrant 
le meilleur accueil client en Belgique et au 
Luxembourg, soit les meilleurs résultats 
pour sa marque en matière de service et de 
satisfaction des clients. Pierrot Herssens, 
COO Vans chez Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg ne dit pas autre chose, sou-
lignant les performances exceptionnelles 
relevées chez Huet qui confirme sa volonté, 

chaque année renouvelée, de servir au 
mieux sa très large clientèle.  : «  Chaque 
année, en tant qu’importateur, nous pas-
sons en revue les activités des distributeurs. Et 
toutes les facettes sont analysées et évaluées 
pendant 12 mois, des ventes et du service à la 
satisfaction des clients. » 

Un ‘Award’ important !
Des clients qui ont aussi un rôle important 
à jouer dans les performances des conces-
sionnaires. En effet, ils peuvent commenter 
la qualité du service dont ils bénéficient et, 
dans le même temps, indiquer les points 
à améliorer. Ils contribuent de ce fait acti-
vement à l’amélioration des services de la 
marque. « Nous attachons une grande impor-
tance à cet ‘Award’, car, au bout du compte, 
chez Mercedes-Benz Vans, il s’agit de satis-
faire au mieux les clients », ajoute le patron. 
Le prix est donc un vrai challenge à décro-
cher, raison pour laquelle Huet est à ce point 
mis en avant. Bravo !  

Accueil convivial et 
satisfaction client !
« En recevant ce prix, nous montrons que l’ap-
proche Van ProCenter porte ses fruits, même 
en ces temps difficiles  », explique Pascal 

Huet, Administrateur délégué des Ets. Huet 
et Sonodi. « La convivialité lors de l’accueil 
et la satisfaction du client sont des éléments 
qui sont inscrits de manière structurelle dans 
notre organisation. Nous sommes bien évi-
demment très heureux d’avoir reçu ce Best 
Van Dealer Award, mais ce qui compte le plus 
pour nous, c’est que nos clients apprécient la 
façon dont nous faisons des affaires. » 

 Huet-Sonodi SA 
Boucle de la Famenne, 25 à Marche-en-Famenne 
Tél. : 084 46 01 01 
Zoning des Cœuvins, 3 à Habay-la-Neuve 
Tél. : 063 42 00 00 
www.huet.be
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I
l est parfois de belles histoires d’en-
treprises qui rejaillissent sur l’image 
d’une région et placent un lieu, hier 
inconnu, fièrement sur les cartes, avec 
des retombées en tous genres. C’est le 
cas d’Achouffe, petit hameau ardennais 
d’à peine deux lacets de route, un simple 
endroit comme il en est des milliers à la 
campagne, coincé entre les villages de 

Wibrin et de Mont, sur les hauteurs d’Houf-
falize. « On vient comment chez vous ? Il y 
a une gare ? », sourit Jean-Lou Barbette, 
notre interlocuteur, Directeur des opéra-
tions, en relatant ce qu’il entend souvent au 
téléphone de la part de visiteurs étrangers 
croyant sans doute arriver en ville, et sur un 
site industriel. Sauf que l’endroit et la bras-
serie - dans un ancien bâtiment de ferme 
chaulé - ressemblent à tout, mais pas à cela. 
Ici, au cœur de cette Ardenne profonde que 
l’on aime, il y a tout juste 40 ans, est non seu-
lement née une bière… mais aussi tout un 
renouveau brassicole initié par un nom, une 
aventure, une bière : La Chouffe ! On ne vous 
contera pas pour la énième fois l’histoire, 
on pointera juste qu’en 1982, personne ne 
se lançait dans de tels projets, jugés fous et 
sans avenir. Pionniers, les deux beaux-frères 
à la genèse du projet l’ont donc été, et à bien 
des points de vue. 
Les questions que l’on se pose aujourd’hui : 
ont-ils initié un mouvement ou ont-ils seu-
lement été précurseurs ? Une chose est sûre, 
ils avaient bon goût. Et puis, ils ont eu un 
sacré culot, d’aucuns diront un brin de folie. 
Outre un fin palais, et une vision qui les a 
poussés à toujours investir dans l’outil pour 
en faire un fleuron, ils ont aussi eu la bonne 
idée d’ancrer leur produit dans l’environne-
ment local où celui-ci est né, allant même 
jusqu’à doter leur bière d’une image forte, 
avec un célèbre petit lutin pour mascotte. 
Autre particularité  : la bouteille champe-
noise ¾ litre qui invite au partage, et donc à 
la convivialité, avec la vraie notion de plai-

La Chouffe a 40 ans !
Quatre décennies donc 
pour la Brasserie ardennaise 
et son célèbre Lutin. 
Visite en compagnie de Jean-Lou 

Barbette, Directeur des opérations…

Jean-Lou Barbette,
directeur des Opérations
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Entreprendre : Monsieur Barbette, on se 
connaît, on a déjà tout dit au sujet de la 
Chouffe et de sa brasserie. Que peut-on 
encore dire de neuf alors que sonne cet 
anniversaire ?
Jean-Lou Barbette : Je crois que notre der-
nière rencontre pour Entreprendre remonte 
à plus de quinze ans. Entretemps, beaucoup 
de choses ont bien sûr évolué, ici. Par contre, 
nos lutins, le village charmant, et pas mal de 
nos fidèles collaborateurs sont toujours bien 
là. Quarante ans, ne dit-on pas que c’est l’âge 
mûr (rire)…

EA : On dit qu’après Jupille vous êtes 
aujourd’hui la plus grosse brasserie de 
Wallonie. C’est vrai ?
J-L.B : C’est effectivement le cas, même si 
ce n’est pas sur ce fait que nous communi-
quons en priorité. Maintenant, vous l’avez 
dit, notre production étant ce qu’elle est, 
il nous faut un outil capable de répondre à 
la demande du marché. Nous avons donc 

largement investi depuis la reprise, quasi 
chaque année d’ailleurs, pour faire coller 
l’outil de production avec les besoins du 
marché. 

EA : La force du Groupe Duvel Moortgat 
vous pousse…
J-L.B  : Oui, c’est indéniable. Le Groupe 
emploie près de 2.000 personnes (dont 75 
ici) sur ses différents sites, à savoir quatre 
brasseries en Belgique, trois aux Etats-
Unis, une aux Pays-Bas, une en Italie et 
une (à 50 %) en Tchéquie. Le portefeuille 
des marques du groupe est également très 
large, mais ce qui est capital pour nous c’est 
que Duvel Moortgat possède ses propres 
équipes commerciales sur plusieurs mar-
chés-clés pour nos bières Chouffe, princi-
palement en Europe. C’est donc un tremplin 
exceptionnel pour Achouffe.

EA  : On peut désormais dire que La 
Chouffe a une renommée mondiale ?

J-L.B : Tout est toujours relatif, bien sûr… 
Nos bières sont à ce jour distribuées dans 
53 pays à travers le globe. Dans le top 4 des 
pays vers lesquels partent nos exportations, 
on trouve toutefois nos voisins français et 
hollandais, puis l’Italie et les Etats-Unis… 

EA : Le marché national reste également 
un marché fort…
J-L.B : Oui, sans conteste. Il représente un 
quart de nos ventes. On ne peut nier que 
l’offre en bières est aujourd’hui très impor-
tante, mais La Chouffe jouit d’un vrai sta-
tut à l’instar de quelques autres bières spé-
ciales de renom. On le voit dans l’HoReCa, 
on le voit dans le retail, on le voit aussi 
quand on analyse le marché : La Chouffe 
est aujourd’hui devenue une classique, vers 
laquelle on aime à revenir. 

EA : C’est la bière qui ne déçoit jamais…
J-L.B : Exactement ! On peut bien sûr avoir 
envie de tester de nouveaux produits, de 

sir qui va avec cette bière spéciale que l’on déguste et savoure 
entre amis, autour d’une table. 
Résultat, quarante ans plus tard, La Chouffe est toujours là 
et bien là. Rachetée en 2006 par le Groupe Duvel Moortgat, 
la Brasserie d’Achouffe a même pris ces dernières années 
un envol tout à fait exceptionnel, passant de 25.000 à près de 
300.000 hectos, excusez du peu. 
« Cette réalité a évidemment changé pas mal de choses au 
sein de la Brasserie, qui est devenue un vrai fleuron national 
qui s’exporte allégrement à l’étranger », explique Jean-Lou 
Barbette. Cet homme discret est arrivé ici en 1998, il a donc 
une large connaissance du produit, de l’outil, du management 

du groupe, il est aussi le garant de la continuité locale de cette 
magnifique aventure. 
Car la réalité est celle-là : ce produit véhicule l’image de l’Ar-
denne et du savoir-faire local. « Imaginez-vous comme il est 
agréable de recevoir des images de notre bière vendue à New-
York, au Mont Ventoux ou en des endroits tout à fait impro-
bables à travers le monde », ajoute-t-il, entre amusement et 
fierté. « Notre réalité quotidienne est évidemment celle de toute 
entreprise, mais nous vendons un produit inclusif qui suscite le 
partage et engage à prendre du plaisir… », souffle-t-il encore 
avec le large sourire du manager fier de son produit, de ses 
gammes et, bien sûr, de tous les collaborateurs qui l’entourent 
et participent à la réussite de cette entreprise fantastique. 
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faire de nouvelles expériences, de se laisser 
tenter par des révolutions de palais, mais on 
revient souvent à La Chouffe parce qu’elle 
est - et reste - une valeur sûre, un produit 
de grande qualité, le gage de passer un bon 
moment de dégustation. C’est une bière qui 
coule agréablement en bouche et ne laisse 
aucun goût trop sucré ou des excès d’amer-
tume. Vous l’avez dit, elle ne déçoit jamais.

EA : C’est ça le secret d’un bon produit ?
J-L.B : Sans doute ! En tout cas, le rayonne-
ment international de notre bière semble 
démontrer que le goût de notre produit plaît 
à un large panel de consommateurs. C’est 
en fait un produit intelligemment mis en 
œuvre, bien élaboré. Il est typé sans l’être 
trop, fruité juste ce qu’il faut. Il est aussi 
bien atténué comme on dit dans le jargon 
brassicole, c’est-à-dire que la majorité des 
sucres présents sont consommés lors des 
fermentations. Notre bière est donc équi-
librée, elle se boit assez facilement, et en 
toutes circonstances.  

EA : La Chouffe plaît d’ailleurs autant 
aux femmes qu’aux hommes, ce qui est 
un gage complémentaire de réussite…
J-L.B : C’est vrai. Elle est accessible, malgré 
sa teneur en alcool qui titre quand même 
à 8°. On conseille d’ailleurs toujours de la 
boire avec modération. Chaque année, 
lors de la Grande Choufferie, notre festi-
vité annuelle bien connue, nous constatons 
que certains se laissent surprendre par le 
fait que La Chouffe se laisse boire plutôt 
facilement… 

EA : Votre gamme comprend huit pro-
duits connus… et une petite nouvelle, 
vous pouvez nous en parler ! 
J-L.B : Le produit-phare, on l’a dit, c’est bien 
sûr La Chouffe, une célèbre blonde qui fête 
cette année son quarantième anniversaire ! 
Mais la gamme de la brasserie comprend 
aussi d’autres grands classiques, comme Mc 
Chouffe, une brune, la Chouffe Blanche, la 
Chouffe Soleil, la Cherry Chouffe, au goût 
de cerise, la N’Ice Chouffe, une hivernale, 
la Chouffe Bok, essentiellement vendue aux 
Pays-Bas. Pour les 40 ans, nous venons aussi 
de sortir une petite nouvelle, blonde lim-
pide, épicée à la coriandre, au curaçao et 
à la sauge, elle est dorée à souhait et laisse 
en bouche un petit goût épicé très original.

EA : Elle titre à 5,6°, elle entend quelque 
part concurrencer les pils classiques…
J-L.B : Il s’agit bien ici d’une bière de spécia-
lité, de haute fermentation. Nous voulions 
avant tout célébrer notre anniversaire avec 
un produit exclusif dont on verra le rayon-
nement au terme de cette année. Si l’en-
gouement est fort - qui sait ? - elle pourrait 
peut-être rester dans la gamme… mais c’est 
avant tout une bière anniversaire.

Michel Moortgat, CEO Duvel Moorgat, Chris Bauweraerts (un des créateurs de la Chouffe, l’autre étant Pierre Gobron, ndlr), 
Marc Caprasse, Bourgmestre d’Houffalize et Jean-Lou Barbette, Directeur des opérations  
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EA  : Cet anniversaire, justement, va 
coïncider avec une campagne de noto-
riété forte…
J-L.B : Oui, c’est vrai. C’est sans doute le 
moment. En tout cas, c’est notre volonté. 
Nous avons prévu une vraie campagne de 
communication dite ‘above the line’, autre-
ment dit nous allons rayonner sur des sup-
ports habituels et d’autres où l’on ne nous 
a jamais vus. 

EA : La Chouffe va se retrouver partout…
J-L.B : Partout, c’est un grand mot ! Mais 
nous avons quand même prévu une pré-
sence sous différents formats, allant de l’af-
fichage à la vidéo. On nous verra ainsi, par 
exemple, dans les abribus, les cinémas… 
L’étiquette de notre produit-phare a été 
reliftée à l’occasion de l’anniversaire de la 
Brasserie, ce qui devrait aussi participer à 
mettre nos produits sur le devant de la scène. 

EA : Côté investissements, vous l’avez 
subrepticement glissé tout à l’heure, les 
aménagements, travaux, mises en ordre 
et achats sont la règle ici depuis tou-
jours. Où en sommes-nous aujourd’hui…
J-L.B : Une brasserie n’est pas une entre-
prise comme une autre car son produit suit 
un ‘process’ étalé sur plusieurs semaines 
entre le brassin, la fermentation, la garde, 
puis l’embouteillage. Si le volume augmente, 
les installations et l’équipement doivent 
suivre. Inévitablement, la croissance des 
chiffres a eu un impact sur la brasserie et ses 
investissements. Un impact positif, puisque 
cette croissance nous permet d’investir dans 
du matériel de haut niveau et à la pointe du 
progrès. En résumé, on maintient grâce à 
tout cela une grande et constante qualité. 

EA : Certains choix ont aussi guidé vos 
développements…
J-L.B : Absolument !  Ainsi, en 2009, quand 
on a décidé d’embouteiller aussi nos bières 
en bouteilles de 33 cl, on a dû s’équiper pour 
faire face à des volumes complémentaires. 
Plus tard, on a également investi dans un hall 
d’embouteillage ultramoderne et flexible où 
l’on travaille à la fois nos produits et quelques 
autres bières du groupe. Cet outil est installé 
non loin de la E25, à Fontenaille. 

EA : Dernièrement, vous avez encore 
investi dans des citernes de fermenta-
tion et différents outils de production. 
Cette brasserie est un vrai fleuron…
J-L.B : Nous pouvons être fiers de cet outil. 
Six nouvelles citernes de fermentation, une 
centrifugeuse, un groupe de production de 
froid... on investit effectivement chaque 
année. 

EA : Y compris dans les outils d’accueil, 
de marketing, de communication… La 
Brasserie d’Achouffe vit aussi en tant 
qu’entité touristique ?

En fin de visite, petit passage à la dégustation...
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J-L.B : Entité touristique, le mot est peut-
être (trop) fort, mais de nombreux ama-
teurs de nos produits souhaitent visiter nos 
installations et le village si charmant qui les 
entoure. Si je vous disais qu’on comptabilise 
30.000 visites du site par an !  

EA : C’est pour cela que la brasserie a 
également investi dans le bâti…
J-L.B : Oui, il nous faut en effet accueillir 
les visiteurs dans de bonnes conditions et 
leur permettre de poursuivre l’expérience 
client dans un établissement horeca digne 
de ce nom. Nous allons ouvrir un nouvel 
établissement avec terrasse pour l’été, his-
toire de ne pas décevoir nos visiteurs qui 
sont aussi ambassadeurs de notre image, 
de notre marque. 

EA : Qui sont Marcel, Malcolm, Matthew, 
Micheline ?
J-L.B  : Nos lutins, pardi. Ils symbolisent 
La Chouffe, les Chouffes, et sont un pan de 
notre notoriété. Ils participent pleinement, 
à l’instar de nos produits, de nos établisse-
ments, de notre accueil et de nos collabora-
teurs à l’histoire de la Brasserie d’Achouffe. 

EA : Comment les habitants d’Achouffe, 
et plus largement les gens qui vivent aux 
alentours de ce petit hameau, vivent-ils 
la collaboration avec l’entreprise ?
J-L.B  : Je pense que la cohabitation est 
bonne. C’est vrai qu’il y a plus de mouve-
ment et de vie ici qu’ailleurs dans les petits 
villages isolés de Haute-Ardenne, mais nous 
nous efforçons de garder au lieu toute son 
authenticité. 

EA : Mais encore…
J-L.B : Nous sommes respectueux de l’en-
vironnement. Nous investissons aussi pour 
rendre l’ensemble harmonieux, cohérent 
et, surtout, nous nous développons dans 
le respect du bâti local et des traditions. 

Notre étang, juste derrière l’ancien Hôtel 
de la vallée des fées - un établissement que 
nous avons racheté pour y installer notre 
« Chouffe shop », notre espace pour visi-
teurs et nos bureaux - est aujourd’hui par 
exemple un endroit où nous avons installé 
des ruchers peuplés d’abeilles noires qui 
butinent aux alentours.

EA  : Vous faites aussi largement 
confiance aux gens du cru…
J-L.B : Bien sûr, que ce soit dans le cadre de 
notre activité principale, avec de l’emploi de 
proximité, mais également dans les projets 
que nous développons localement dans le 
cadre de la RSE. 

EA : Le personnel de l’entreprise a l’air 
plutôt jeune. Les collaborateurs de la 
brasserie sont aussi fidèles que les 
consommateurs…
J-L.B : Oui, les équipes sont relativement 
stables, on compte peu de turnover. Il faut 
dire que nous travaillons à créer un dyna-
mique constructive, un climat de travail 
serein. La taille de notre équipe nous per-
met d’avancer et d’impliquer les talents, 
notamment pour des démarches inclusives 
d’intelligence collective. 

EA : Le fait de produire de la bière plutôt 
que des clous ou des pneus a un effet 
positif sur les équipes…
J-L.B  : Sans doute. Pour ne prendre que 
mon exemple, je dirais que je vois souvent 
un petit sourire qui en dit long quand je parle 
de mon travail. On l’a dit en préambule, nous 
avons la chance inouïe de travailler pour une 
entreprise dont le produit est à la fois plai-
sir, convivialité et terroir. Certains croient 
qu’ici c’est la farandole tous les jours et que 
nous nous promenons tous avec le bonnet 
rouge au quotidien. Eh bien non, au risque 
de décevoir, un jour par mois on est aussi 
sérieux ! (rire)

EA  : On aura compris votre second 
degré… mais il n’empêche qu’une bras-
serie est un endroit qui évoque beau-
coup de choses pour tout un chacun…
J-L.B : Oui, mais on ne produit pas des mil-
liers d’hectolitres en chantant à tue-tête avec 
une bière en main. Nos équipes bossent 
beaucoup, nos collaborateurs sont efficaces, 
talentueux, engagés. Ils sont la base même 
de cette réussite sur 40 ans et il faut le sou-
ligner car, sans eux, le produit n’existerait 
pas et ne connaîtrait pas cet extraordinaire 
développement !

EA : Qu’est-ce qu’on peut encore vous 
souhaiter pour cet anniversaire ?
J-L.B : Un même bail de succès ! Vous savez, 
nous ne sommes pas obsédés par la crois-
sance des ventes. Par contre, un développe-
ment raisonné et raisonnable, c’est-à-dire 
qui a du sens et conforte notre authenticité 
et notre enracinement local, ça c’est un bel 
objectif pour les décennies qui viennent. 

EA : Avec ce nom/cette marque qui vous 
colle à la peau !
J-L.B  : Oui, une marque qui est gage de 
qualité, d’engagement, d’authenticité aussi. 
Notre volonté est de maintenir le position-
nement de nos produits, tout en gardant 
la capacité d’innover si cela répond à des 
attentes du marché et de nos équipes. 

EA : Toujours une belle ambition !
J-L.B : On est ambitieux et on se dit que tout 
est possible tant que l’on garde notre iden-
tité, notre âme. On a encore aussi de nom-
breux rêves et des dizaines de projets dans 
les cartons. L’idée est cependant de préser-
ver ce qui a fait notre succès : l’authenticité ! 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems

BRASSERIE D’ACHOUFFE
Achouffe, 32
B-6666 Wibrin
Tél.: +32 61 28 81 47
www.chouffe.com

Cette brasserie est 
installée au milieu de 

la nature, en un site 
magnifique et préservé !

28   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 221    AVRIL 2022



���ufyvyfrwy[[�´¿u�t

/©$PE�:�$�:}��$�©x�E:$�x©$PE�q�::�©x��

��:$©�xE������{E:

º¾�®²¯³»�°«½¾�±«�¾¨¥¢ £µ�¦¯¹¼�¨����«��¾�¼������±��¾�µ¾�±«¼±¾���±¼¾�

���¼¾¹��«¼�¹¾��¾½�¹«¢¬���¾±�¼�¾�µ¬µ¼§±£ £¹£±¬���§�¹¾�½��£½�¹¾�µ¾��¸¸¡��«¼�

¹¾��£�µ¬�¾�µ��±��¾±��«§£¬±¬���¾���¹¼��µ�¼�¾�§«±£��±£«��®���½£�£½¾�

®«�±�§±¾¤��«±¾�®²¯³»����±¾��»�±«£�¾��£¹¹�£½¾�¾±��«¼��±«¼�¾«���¹��

�«¹¼±£«��µ¾�½« £¹£±¬�ª¼£��«¼��§«��£¾�±�¹¾�½£¾¼�����«¼��¾±��«±¾�¾�±¾�£�¾�¶

´��¿´r��¿��y¿wt

��±«£�¾�	£¹¹�£½¾ ½�¤¤«�£¨�«¼�¾� �

¸¸���Ã��ÁÃ�Ä¸�ÄÀ

)�´�y#�

9><?=;17842.-76

235,+8*0

I ^]ZJTR]SOK]SUOTYFLX

I HQOL]RW

I V\\\\\GM

I VDCOBAJZZ]L@TYN

0jl;phogcpe

b47*l;ad=9



Un ensemble cohérent
Ce qui fait la force de W 
Immobilière ? Anne Meunier et 
Michaël Weiller s’accordent à 
dire que leur société forme dès 
le début un ensemble cohé-
rent. Lui avec son diplôme en 
marketing et son expérience 
dans la construction et trans-
formation de maisons acquise 
aux côtés de son papa. Elle avec 
son diplôme en comptabilité et 
gestion. « Ensemble, nous avions 
les outils pour lancer notre acti-
vité. A l’époque nous voyions des 
choses que nous ne voulions plus 

voir dans le secteur de l’immo-
bilier. Nous aspirions à appor-
ter davantage de qualité sans 
forcément vouloir prendre une 
place sur le marché. Au fil des 
ans, nous avons acquis de l’ex-
périence, appris à connaître les 
gens, leurs besoins… Nous avons 
mis en place des procédures effi-
caces, et entretenu des relations 
privilégiées avec les notaires qui 
perdurent aujourd’hui encore. 
Pourquoi et comment ? Plus que 
probablement parce que, depuis 
15 ans, nous avons toujours été 
corrects et ce que nous avan-

çons est avéré. Cela vaut à notre 
immobilière d’être appréciée tant 
par les notaires que les archi-
tectes, les entreprises de construc-
tion,… Tous les intervenants de 
notre métier en somme ! Ce crédit 
a permis notre société de se déve-
lopper. Il y a du fond, des valeurs 
humaines, une super équipe avec 
de belles personnes à qui nous 
donnons tout le nécessaire pour 
être heureux dans notre aventure 
partagée. L’immobilier est certes 
une affaire de biens mais avant 
tout une affaire de personnes. 
Nous sommes convaincus que 
réunir autour de soi les bonnes 
personnes est la condition sine 
qua non pour faire passer les 
bons messages. Résultat  : les 
membres de l’équipe se plaisent 
chez nous et le turn over est très 
faible. Cela nous permet aussi, 
et c’est rare dans ce métier, de 
fonctionner depuis 15 ans sans 
aucune prospection mais en pri-
vilégiant une image maîtrisée, 
des mesures précises, des outils 
performants en matière de com-
munication et d’impact. »

Plus de 170 biens 
vendus par an
«  Aujourd’hui, mon épouse et 
moi-même travaillons avec 6 
collaborateurs. Nous avons une 
clientèle BtoC mais aussi BtoB 
avec tous les promoteurs en vue 
dans la région du sud de la pro-
vince. Nous sommes actifs de 
Florenville à Bastogne. A ces pro-
moteurs, en fonction de leur taille 
et de leur carnet de commande, 
W Immobilière apporte son expé-
rience en termes de connaissance 
du marché de mise en vente de 

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

Le choix 
de l’expertise et 
de l’expérience

C’est grâce à une grande rigueur et une connaissance 
aiguisée du marché immobilier de sa région que W 
IMMOBILIERE s’est construit une solide réputation dans 
le sud de la province. Aujourd’hui, toute l’expérience 
acquise durant 15 ans sur le marché frontalier permet 
un développement intelligent de toute promotion 
immobilière.

AGIR DANS
LA DURÉE

« Parce que nous avons 
une équipe pluri-disci-
plinaire dont des gens 
issus du secteur nota-
rial, bancaire, … équipe 
stable. C’est rassurant 
pour les clients de voir 
les mêmes personnes. 
Tout ce que nous envi-
sageons, c’est dans une 
perspective de 15 ans, 
même si nous ne maî-
trisons pas tout. Nous 
agissons dans la durée, 
dans le sens noble de 
cette expression. »

Le développement
de la région d’Arlon

Avec l’indéniable « effet Grand-Duché », l’arron-
dissement d’Arlon a un taux de croissance deux 
fois supérieur à celui du reste de la Wallonie. Avec 
pour conséquence qu’Arlon doit fournir un loge-
ment à 260 nouvelles personnes par an. Le poten-
tiel reste conséquent. Tant Arlon que toutes les 
localités autour - Habay, Attert, Etalle, … - se déve-
loppent très bien. Aujourd’hui, à Arlon, il manque 
surtout des logements en plein centre pour garan-
tir le tissu urbain et le tissu commercial de la ville.
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biens. Nous lançons des projets. 
Nous entretenons d’excellentes 
relations avec les Communes, 
… Plus nous avançons, plus les 
besoins de nos clients changent. 
Logement et habitat sont en train 
de se réinventer à cause des choix 
énergétiques, des coûts de revient 
des matériaux, … les jeunes 
sont en recherche de moins de 
m2 mais veulent néanmoins du 
qualitatif. Etant intégrés direc-

tement dans le développement 
de projets, notre position ne se 
limite pas à commercialiser ce 
que le promoteur nous soumet. 
Notre volonté est d’intervenir 
en amont et de manière la plus 
précise possible en déterminant 
des clients type. Actuellement, la 
position des promoteurs consiste 
à avoir quelqu’un sur place. Et 
nous sommes très locaux même 
si nous allons nous former par-

tout en Europe. Nous voulons 
apporter une hausse de la qua-
lité des logements. Nous étudions 
le marché que nous connaissons 
bien pour aménager les biens et 
les valoriser au mieux en termes 
de revente. Nous constatons 
également que la Belgique se 
développe à l’image du Grand-
Duché. C’est pourquoi nous 
avons mis en place des partena-
riats de l’autre côté de la fron-

tière. Notre métier évolue. Et 
comme pour la vente ou l’achat 
d’un bien immobilier, la réacti-
vité est primordiale. ».

LES
PROJETS
EN COURS
Parmi les gros projets de 
W Immobilière en cours de 
commercialisation :

- Projet « Les 
Salines II » à Arlon : 32 
appartements, 5 maisons 
et 1 commerce mi-2022 

- La résidence « L’Orée 
du Sud » à Weyler : 
16 appartements et 2 
bureaux

- Projets à Hondelange : 
3 appartements et 4 
maisons mai 2022, 2 
maisons en ossatures 
bois

- Et bien plus encore !

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

DOUBLE V IMMOBILIÈRE S.P.R.L.
340 Avenue de Longwy B-6700 Arlon
+32(0)63 227 277 
contact@wimmobiliere.com 
www.wimmobiliere.com
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C
ommençons donc par une « photo de 
famille » : 25 ventes, autrement dit 25 
équipes qui ont mûrement réfléchi 
leur croissance et qui ont décidé 
d’investir dans leur immobilier. Au 
total, près de 12 ha. Ensemble, ces 25 
entreprises totalisent 482 emplois. Ce 

sont autant de familles dont le quotidien 
est conforté. Quand elles ne travaillent pas 
sur fonds propres, les entreprises doivent 
emprunter. Autrement dit, se montrer 
convaincantes dans la fiabilité de leurs pro-
jets. Ce qu’elles ont fait avec succès. Et puis, 
de nouvelles implantations contribuent 
au dynamisme du secteur de la construc-
tion, voire de l’équipement industriel. Ce 

que certains appellent un cercle vertueux, 
auquel nous sommes heureux d’apporter 
notre contribution.

Faisons connaissance
Voilà pour la vue d’ensemble. Ce qui est 
encore plus intéressant, c’est de faire 
connaissance avec quelques-unes de ces 
entreprises dynamiques. Nous avons mis le 
projecteur sur quatre d’entre elles.
À commencer par l’entreprise familiale 
Pierret (Transinne, PAE Le Cerisier). 
Une vraie success story luxembourgeoise 
solidement implantée en Belgique et en 
France. Fin 2016, elle s’est engagée dans 
une stratégie de croissance qui porte ses 

fruits au regard de l’évolution de son chiffre 
d’affaires (55 M € en 2015 pour 73,5 M € en 
2019) et de son personnel (340 ETP en 2015 
pour 410 actuellement). Sur la lancée de ce 
succès, l’entreprise investit 8 M € supplé-
mentaires à Transinne pour y accroître sa 
capacité de production de 50 % via l’agran-
dissement de son atelier principal et l’enga-
gement progressif de 50 personnes.

Originaire de Rochefort, Nido Concept sprl 
est active depuis 2014 dans la construction 
générale, plus particulièrement dans la 
conception de maisons basse énergie clé 
sur porte et l’extension d’habitats alliant 
techniques innovantes et design élégant. 
En choisissant de s’étendre à Marche-en-
Famenne (PAE du Wex), elle entend bien 
conforter sa visibilité et son image de 
marque tout en élargissant sa zone de cha-
landise. Elle investit dans une parcelle de 
42 ares sur laquelle elle construit actuelle-
ment des locaux administratifs, un show-
room, un atelier et un espace de stockage. 
Le tout représente un investissement de 
800  000  € et concerne 16 emplois, dont 5 
nouveaux.

L’entreprise Baltus Marc s’est enracinée 
à La Roche en 1908. Elle est active dans la 
boucherie, la charcuterie et les salaisons 
depuis 4 générations. Elle tient commerce 
aussi à Bastogne, à Durbuy et Tenneville 
avec des produits fabriqués dans le res-
pect de la tradition et du terroir. Elle a 
choisi de s’étendre sur le PAE de Vecmont 
en y implantant un hall qui abritera des 
chambres froides, un atelier de transfor-
mation pour ses productions et, bien sûr, 
une zone de stockage. Le tout sur 35 ares. 

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

En 2021, 25 entreprises ont investi dans leur immobilier sur un des 53 parcs 
d’activités économiques d’IDELUX Développement répartis dans toute la 
province de Luxembourg. Un résultat encourageant pour notre économie, 
compte tenu de la situation sanitaire qui a perduré jusqu’il y a peu. D’autant 
qu’il se confirme en ce début 2022.

25 ENTREPRISES 
CHOISISSENT 
DE S’IMPLANTER EN 
LUXEMBOURG BELGE
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Son investissement s’élève à 1,5  M  €. 
L’entreprise occupe 45 personnes et prévoit 
l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs.

Quatrième exemple pour cette cuvée 
2021  : Luxoutside. Une entreprise active 
dans le montage et la pose de car-ports au 
départ de Florenville, où elle est implan-
tée depuis 2017. Croissance oblige, l’en-
treprise a acquis un terrain d’un peu plus 
de 17 ares pour étendre ses infrastructures 
actuelles. Investissement  : 500 000 euros. 
Cinq emplois concernés.

Ces exemples sont emblématiques d’un 
dynamisme économique qui se maintient 
dans notre région en dépit d’un contexte 
«  exigeant  ». Et du côté des équipes 
d’IDELUX, ce dynamisme est un puissant 
stimulant pour renforcer notre engage-
ment aux côtés des uns et des autres.

En coulisse
Pour que chaque projet trouve «  chaus-
sure à son pied  », l’équipe d’IDELUX 
Développement abat un travail substan-
tiel. Tout d’abord pour bien écouter les 
besoins des acteurs économiques et anti-
ciper leurs demandes. Ensuite, pour équi-
per des espaces judicieusement situés 
pour travailler, commercer. Ce qui suppose 
de mobiliser des moyens en suffisance … 
des années à l’avance. C’est la condition 
pour que notre région reste accueillante à 
l’initiative économique. Sur l’ensemble de 
la province de Luxembourg, environ 400 
hectares sont actuellement disponibles 
pour les entreprises. À titre d’exemple, 
nous avons achevé le renouvellement du 
parc de Hotton-Bourdon l’an dernier. Il est 

désormais disponible pour les entreprises 
qui voudront s’y implanter. L’extension 
des parcs de Wellin et de Tintigny suivent. 
Et nous préparons de nouveaux projets 
à Arlon, Marche, Neufchâteau et Bertrix. 
Pour ces derniers, il faudra encore patien-
ter. Ces réalisations prennent toujours un 
peu de temps.
Au-delà des travaux d’équipement, l’équipe 
des conseillers entreprises vit chaque jour 
en lien étroit avec les entreprises. En réa-
lité, si leur travail commence dès le pre-
mier contact et la première marque d’in-
térêt, il se prolonge bien au-delà d’une 
implantation pour proposer une gamme 
de services appréciables dans (quasi) tous 
les domaines de compétences dont l’en-
treprise peut avoir besoin. Le finance-
ment  ? IDELUX Finances pratique depuis 
plus de vingt ans le leasing immobilier. 
Luxembourg Développement, piloté avec 
des patrons de la région, soutient les inves-
tissements de PME en croissance. Dans le 
registre sensible de l’environnement, le 
Service Droit de l’environnement est d’une 
compétence et d’une efficacité hors du 
commun : dans un contexte juridique par-
fois incertain, il peut être précieux d’être 
aidé sur un permis, une autorisation ou le 
décret sol. Un projet qui sort des sentiers 
battus  ? Le service Innovation peut vous 
proposer des techniques de créativité, un 
appui pour protéger une marque, finan-
cer une recherche, explorer le potentiel de 
l’économie circulaire ou de l’e-commerce, 
trouver les bons interlocuteurs, …

Vous êtes (presque) convaincu  ? Prenez 
contact et rencontrez-les. Vous serez 
conquis. 

Retrouvez IDELUX 
au Salon Municipalia
Marche-en-Famenne, Wex 
21 et 22 avril 2022 
Nous serons heureux de vous revoir 
sur notre stand au Palais 4 (4ef1). 

À vendre/ À louer : 
Musson, Léglise

Vous cherchez un lieu pour dévelop-
per votre entreprise ?
IDELUX vous propose des halls relais 
disponibles à la location idéalement 
situés et parfaitement adaptés à 
Musson et Léglise.

 www.idelux.be (rubrique Biens immobiliers)

CONTACT
Joël MARINOZZI
joel.marinozzi@idelux.be
Tél. : +32 63 23 19 59
GSM : +32 499 94 70 81
www.idelux.be
www.investinluxembourg.be
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Il en résulte que deux de nos services sont 
bien plus liés qu’il n’y paraît au premier 
abord : la Création et Ré-action  ! Et pour 
cause, quand on frappe au guichet parce 
que les choses se profilent mal, il apparaît 
très souvent, en trois ou quatre questions 
ou points d’analyse, que la préparation d’en-

semble, ou certaines évolutions ont été mal 
appréhendées ou réfléchies. Explications…

Créer, c’est construire…
Quand un créateur nous interpelle avec 
son projet, derrière l’enthousiasme, au 
sein du Service création, nous cherchons 
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En entreprise, un problème 
découle souvent d’une mauvaise 
préparation !
« Ah, si j’avais rencontré un 
conseiller création avant de 
me lancer… »
On ne le dira jamais assez, dans la vie, tout se prépare. Ne croyez donc 
jamais ceux qui prétendent qu’ils improvisent, ceux qui savent à tous 
sujets, ceux qui ont des réponses à tout. Aucun sportif, aucun artiste, aucun 
ministre… n’arrive jamais en représentation sans préparation ad hoc. Tout 
cela pour vous dire qu’un entrepreneur doit, lui aussi, maîtriser suffisamment 
les choses, et, souvent, se préparer d’arrache-pied pour s’attaquer aux tâches 
multiples qui lui incombent. 

Les conseils à la création, selon la Chambre de commerce…
▶ Travaillez, retravaillez, et 
reretravaillez encore votre ‘bu-
siness model’. Celui-ci, même 
bien pensé, ne doit en effet ja-
mais être figé ! Interrogez-vous, 
par exemple, sur votre propo-
sition de valeur. Posez-vous en 
outre des questions quant aux 
solutions concrètes que votre 
offre apporte à vos clients...   
■ Bon nombre de chefs d’entre-
prise(s) ne prennent que très 
rarement le temps de se poser et 
de revoir leur ‘business model’, 
or l’économie actuelle avance à 
toute vitesse et un modèle peut 
vite devenir obsolète ! 

▶ Mettez en place des outils 
de veille propres à votre sec-
teur... 
■ Vous devez absolument tout 
connaître dans votre secteur : 
toutes les nouveautés, les nou-
veaux arrivants sur le marché, 
les changements de règlemen-
tations… Tout, de l’amont à 
l’aval !

▶ Dans un premier temps, 
travaillez vous-même votre 
plan financier, y compris 
avec l’aide d’un conseiller. 
De grâce, faites l’exercice de 
manière simple, sans jamais 
construire une usine à gaz !  
■ Comprenez ce qui figure dans 
les chiffres, notamment votre 
chiffre d’affaires… qui doit 
être le reflet du secteur. Quant 
à votre comptable, il sera là 
pour valider ce que vous avez 
couché sur papier, et aussi vous 
conseiller sur les aspects plus 
techniques.

▶ Une fois le plan financier 
établi, n’hésitez pas à faire 
parler les chiffres et mettez en 
place vos outils de gestion et 
tableaux de bord.  
■ Commencez par le calcul pré-
cis du seuil de rentabilité, voilà 
un conseil des plus utiles ! Et 
la première question du genre 
est « Combien d’unités vais-je 
devoir vendre par an, par mois, 

par jour... pour simplement ga-
gner ma vie ? » 

▶ Faites un plan de trésore-
rie… (plus ou moins détaillé, 
en fonction de votre secteur 
d’activité). S’y trouveront des 
données quant aux délais 
de paiement fournisseurs et 
clients, quant à la saisonnali-
té de l’activité, quant au mo-
ment où vous devrez vous ac-
quitter de grosses dépenses. 
N’oubliez par ailleurs jamais 
que la TVA n’est pas votre 
argent. Jamais !  
■ On dit souvent que l’argent est 
le nerf de la guerre ! Une entre-
prise sans trésorerie est souvent 
un oiseau pour le chat ! Faites 
ainsi plutôt appel aux banques 
pour financer vos investisse-
ments, notamment pour garder 
suffisamment de trésorerie dans 
vos comptes pour voir venir…

▶ Communiquez avec votre 
comptable, celui-ci doit être 
un allié indispensable à la 

réussite de votre projet (et 
non un coût).  
■ Mettez-vous toutefois, et direc-
tement, d’accord avec lui sur ce 
que vous attendez comme suivi. 
Attention aux versements anti-
cipés d’impôt et à l’ajustement 
de vos provisions de cotisations 
sociales.

▶ Prenez encore le temps 
de négocier vos différents 
contrats et faites régulière-
ment le tour de vos frais géné-
raux …  
■ Il n’y a rien de pire que de ne 
pas suivre ses affaires, on perd 
le pouls de l’activité !

▶ Pensez aussi à la transfor-
mation numérique et à vos 
outils tant que vous n’avez pas 
encore énormément de don-
nées…  
■ Prenez directement les bonnes 
habitudes avant d’être le nez 
dans le guidon !

à percevoir les motivations profondes, la 
préparation, les moyens, l’environnement 
et l’analyse préalable déjà faite (ou pas). 
Sans jugement a priori, mais avec rigueur 
et objectivité, nous répondons aux diffé-
rentes interrogations du créateur pour enta-
mer l’étude de son projet et l’accompagnons 
dans le lancement de son activité. Lors de 
nos séances collectives, nous sensibilisons 
les porteurs de projet au métier d’indépen-
dant et insistons sur différents points d’at-
tention qui nous paraissent capitaux pour se 
lancer sur de bonnes bases et adopter direc-
tement les bons réflexes de gestion. Par la 
suite, lors de nos accompagnements indivi-
duels, et avec des outils tels que le ‘Business 
Model Canvas’ (BMC) ou le plan financier, 
nous accompagnons nos ‘poulains’ dans la 
validation de leur projet et l’étude de ren-
tabilité. Maintenant, tous les créateurs ne 
bénéficient pas d’un tel accompagnement, 
et n’évaluent pas, du coup, toutes les éven-
tualités d’un engagement qui comporte 
autant de risques que de certitudes…

Réagir, c’est solutionner…
Car toute entreprise ne marche pas à coup 
sûr ! Et quand les choses ne décollent pas, 
voire périclitent… la réalité du métier d’en-
trepreneur, avec ses hauts et ses bas, ses vic-
toires et ses retours de manivelle, apparaît 
subitement de manière très radicale. C’est là, 
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souvent, que l’entrepreneur qui perd pied se 
tourne vers qui il peut. Le Service Ré-Action 
fait partie des soutiens. Grâce à ce dispo-
sitif, coordonné au niveau régional par la 
SOGEPA, nous apportons de fait un soutien 
aux entreprises (de moins de 10 personnes) 
qui rencontrent des difficultés ou se posent 
des questions quant à leur pérennité. Via 
l’accompagnement économique, nous pro-
posons de réaliser un audit pour identifier 
les causes de la situation avant de se tour-
ner vers les pistes de solution. Via l’accom-
pagnement financier, lorsque la relance de 
l’entreprise doit passer par un refinance-
ment, nous pouvons aussi monter des dos-
siers de demande de prêt à la SOGEPA.

Accompagnement complet…
Evidemment, avant d’en arriver là, il y a sans 
doute des choses à faire anticipativement. 
Par exemple, on l’a dit, la préparation est 
capitale, indispensable même pour éviter 
- ou à tout le moins minimiser - les situa-
tions complexes. Sans prêcher pour notre 
chapelle, la Chambre offre un accompa-
gnement complet aux entrepreneurs qui se 
lancent, en les invitant d’abord à être proac-
tifs quant à l’engagement pris, ensuite aussi 

à être volontaires en retour. Dans tous les 
cas de figure, nous pensons qu’il est bien 
utile de se faire accompagner et conseil-
ler en phase de lancement, puis après au 
moment du développement. Cessons de 
faire semblant que tout est toujours rose, 
le statut d’indépendant, en Belgique, n’est 
aucunement évident… et la gestion d’entre-
prise n’est pas innée non plus ! D’un point 
de vue technique, un accès à la gestion est 
certes demandé, mais tout le monde sait que 
c’est insuffisant. Pour nous, il y a des réflexes 
à adopter au démarrage, des outils à mettre 
en place, des garde-fous à installer. Des 
conseillers qui sont en contact quotidien 
avec des entreprises peuvent aider à (bien) 
démarrer et faire gagner un temps précieux 
à l’entrepreneur qui se lance sans trop s’y 
connaître sur tous les plans. L’objectif : éviter 
les ennuis, minimiser les risques.

LA CHAMBRE PROPOSE 
UN PACKAGE COMPLET…
• Pour éviter de se retrouver en diffi-

culté à cause d’erreurs de gestion.
• Pour voir venir les difficultés et pou-

voir rectifier le tir avant que la situa-
tion ne se dégrade.

• Pour protéger le patrimoine, en cas 
d’échec, ce qui peut toujours arri-
ver, et stopper l’hémorragie avant 
qu’il ne soit trop tard ! 

 Plus d’infos : 
Service création - Tél. : 061 29 30 44 
Service Ré-Action - Tél. : 0499 75 14 68 ou 0491 39 54 40

RéAction, 
accompagnement au rebond !

Le Service Ré-Action 
a pour but de sauver 
les entreprises mais, 
dans de nombreux 
cas, il est trop tard, 
une demande de 
financement est sou-

vent longue et impose une analyse 
de la situation et des prévisions 
qui sont souvent difficiles d’obtenir 
dans l’urgence : il faut donc réagir 
à temps ! 
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À l’occasion de la journée de la 
Terre, fixée au 22 avril depuis 
1970, un petit récapitulatif des 
derniers changements légaux 
en matière de sols semble 
bienvenu. En effet, vous êtes 
sans doute nombreux à avoir 
entendu parler du fameux 
« décret sols », entré en vigueur 
il y a déjà trois ans en Wallonie. 
Les objectifs de cette réforme 
étaient clairs et limpides : réha-
biliter des terrains pollués et 
les assainir au besoin (il va de 
soi que le but est également 
d’encourager la préservation 
des sols non pollués). Pour 
répondre à ces objectifs, tout 
en tenant compte des multi-
ples situations rencontrées sur 
le terrain, la réglementation est 
désormais assez chargée. Il n’est 
donc en conséquence pas tou-
jours aisé de s’y retrouver. Par 

ailleurs, pour les entreprises, 
certaines conditions peuvent 
générer des obligations sur le 
sujet. Explications… 

Obligations ? 
Pour vous aider à y voir plus 
clair, nous avons en fait identi-
fié les deux « faits générateurs » 
d’obligations repris dans le 
décret.

 Vous avez une installation 
ou une activité considérée à 
risque pour le sol : cela dépend 
des rubriques de votre permis 
d’environnement. En effet, 
pour vous donner un exemple, 
si vous utilisez une cabine de 
peinture destinée à l’entretien 
de véhicules, c’est une acti-
vité à risque. Il existe des outils 
très pratiques, accessibles en 
ligne, qui vous permettent de 

vérifier vos rubriques. L’outil 
de recherche des rubriques 
« Permis-on-web » ou le réfé-
rentiel disponible sur https ://
sol.environnement.wallonie.
be vous indiqueront quelles 
rubriques sont concernées ou 
non. 

 Votre terrain est repris dans 
la Banque de Données de 
l’Etat des Sols (BDES)  : la 
BDES est un outil d’infor-
mation, reprenant les sols 
(potentiellement) pollués 
sur une cartographie. Si votre 
parcelle est en couleur pêche, 
des démarches de gestion du 

sol ont été (ou doivent être) 
réalisées. 

Si vous êtes dans l’un de ces cas 
de figure, vous devrez peut-être 
procéder à une étude d’orienta-
tion qui servira à vérifier la pré-
sence de pollution, ou non. Vous 
trouverez ci-dessous un tableau 
récapitulatif reprenant les situa-
tions qui exigent une étude 
d’orientation  ! Notez quand 
même qu’il est toujours possible 
de faire une demande de déro-
gation à l’administration dans 
certains cas, notamment si vous 
avez déjà mené des démarches 
en matière d’assainissement. 

Journée de la Terre en avril…

Notre sol, c’est notre vie !

On a coutume de dire que notre sol est l’épiderme vivant 
de notre planète. Les spécialistes expliquent d’ailleurs 
que les sols forment, à la surface de la lithosphère, 
une fine pellicule d’épaisseur et de composition 
variables, en fonction notamment du climat et de la 
nature des matériaux parentaux. De notre côté, il nous 
faut bien l’admettre, même si les habitudes évoluent 
positivement ces dernières années, nous employons 
ces sols de diverses manières - et souvent sans réserve 
et intensivement - alors que les pressions que nous 
leur imposons menacent l’utilisation à long terme de ce 
fragile patrimoine.

La préservation des sols est un enjeu majeur 
pour le développement durable
Préserver nos sols contribue à s’engager sur 7 objectifs différents !
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Prévenir plutôt 
que guérir…
Comme expliqué en 
introduction, et même si 
on peut (doit) toujours 
assainir, l’idéal est bien 
évidemment de prendre 
des mesures pour éviter 
la pollution des sols. Pour 
ce faire, il convient d’édu-
quer, de convaincre… et 
de faire changer les habi-
tudes. Souvent, les choix 
résultent d’une réflexion 
qui s’appuie sur le simple 
bon sens. 

• Utiliser les produits 
les moins polluants 
possibles.

• Recourir à des systèmes 
de stockage étanches 
(citerne double paroi, 

cuve de rétention…) 
p o u r  l e s  p ro d u i t s 
dangereux.

• Prévoir un sol étanche 
aux endroits où l’on 
stocke et/ou mani-
pule des produits à 
risques, des matières 
polluantes.

• Limiter au maximum 
les rejets de produits 
dangereux (à l’appui 
de technologies appro-
priées, de procédés de 
production ad hoc). 

 Le Service environnement de 
la Chambre de commerce peut 
vous aider sur la problématique 
des sols : contactez pour 
cela l’un de nos conseillers 
Alexandre Godart (061 29 30 
66), Camille Haguinet (061 29 
30 49) ou Stéphanie Rignanese 
(061 29 30 48).

FAIT GÉNÉRATEUR ÉTUDE D’ORIENTATION À FAIRE SI…

Exploitation d’une 
installation ou 
activité à risque 
pour le sol

• Cessation de l’installation ou activité en question.
• Au terme du permis/de la déclaration autorisant l’installa-

tion/activité en question, y compris en cas de renouvelle-
ment de permis.

• En cas de retrait définitif du permis autorisant l’installation 
ou l’activité en question. 

• En cas de décision de justice prononçant l’interdiction 
définitive d’exploiter l’installation ou l’activité visée. 

• En cas de faillite.

Terrain répertorié 
en couleur pêche 
à la BDES

ACTES ET TRAVAUX URBANISTIQUES, C’EST-À-DIRE : 
• construire ou utiliser un terrain pour y placer une ou 

plusieurs installations fixes ;
• placer une ou plusieurs enseignes/dispositifs de pub ;
• démolir une construction ;
• reconstruire ;
• transformer une construction existante.
CHANGEMENT DU TYPE D’USAGE VERS UN USAGE PLUS 
CONTRAIGNANT (changement d’affectation ou d’usage de fait), 
c’est-à-dire si on passe à un type d’usage de numéro inférieur :
• Type I = naturel
• Type II = agricole
• Type III = résidentiel
• Type IV = récréatif ou commercial
• Type V = industriel
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Ce n’est un secret pour personne, en l’espace 
d’une génération, le numérique a boule-
versé nos vies et nos activités, en changeant 
profondément nos modes de consomma-
tion dans les secteurs d’activités les plus 
divers. Le tourisme n’y échappe pas, bien 
au contraire. 

Déjà voyager par écrans 
interposés…
En 2022, il se dit même que le tourisme est 
le 3e secteur le plus influencé par l’e-com-
merce. Concrètement, le produit touristique 
se prête d’ailleurs bien à ce modèle puisque 
le consommateur - en gros, le (futur) voya-
geur - peut à son aise déambuler dans les 
offres en appréciant les prestations à décou-
vrir et les images à consulter. En général, il y 

est déjà souvent par écran interposé. Et pour 
cause, de nos jours, nul ne conteste cette 
évolution digitale, avec un essor exception-
nel de la réservation et de l’achat en ligne, 
qui sont des enjeux majeurs pour une des-
tination touristique et ses opérateurs. Pour 
preuve, et toutes les enquêtes le prouvent, 
le touriste d’aujourd’hui attend non seu-
lement de pouvoir s’informer sur internet 
mais également d’aller plus loin en posant 
un acte d’achat à tout moment et dans un 
environnement sécurisé. Cette dynamique 
est encore plus marquée depuis la crise 
sanitaire.

ORC, un projet qui prend 
timidement corps…
C’est notamment ce qui a convaincu l’ASBL 
Wallonie Belgique Tourisme à dévelop-
per, depuis 2019, et en collaboration avec 
le Commissariat Général au Tourisme, un 
« outil régional de commercialisation en 
ligne » (ORC) à destination des opérateurs 
touristiques wallons. Techniquement, c’est 
la solution technique d’Elloha, fournisseur 
français, qui a été retenue à l’issue du marché 
public européen. Leur outil est en constante 
évolution et s’adapte aux exigences et aux 
demandes de notre marché. En 2022, l’ORC 
ne compte encore qu’un nombre restreint 
d’acteurs - on parle de 500 à 550, pour l’es-
sentiel issus de l’hébergement, des activités 
et des organismes touristiques. Par contre, 
on peut souligner qu’environ 390.000 réser-
vations en ligne (pour 20 millions de chiffre 
d’affaires) ont déjà été enregistrées en deux 
ans, ce qui n’est quand même pas rien. 

Les objectifs du projet 
e-commerce wallon
C’est un projet fédérateur, transversal et col-
lectif qui s’inscrit dans la transformation 
numérique de la Wallonie. L’ORC apporte 
une réponse concrète aux résultats de la 
grande étude Raffour sur la performance en 
ligne de la Wallonie, qui a démontré qu’en 
2018, 41 % de l’offre touristique wallonne 
n’était pas du tout réservable en ligne. Vous 
imaginez 4 sur 10, alors que le monde n’a 
jamais été aussi digitalisé ! La réponse est 
donc à la hauteur des attentes, ou plutôt 
des espoirs, avec un outil « simple », adapté 
au secteur touristique et permettant à l’opé-
rateur de se vendre en ligne directement 
sur son propre site internet, tout en limi-
tant ainsi sa dépendance aux grandes plate-
formes internationales ou autres reven-
deurs, le tout en prônant à ces acteurs de 
terrain de pouvoir rester concurrentiels et 
de répondre de la sorte aux attentes des 
consommateurs. De plus, l’ORC permet de 
créer des synergies entre le secteur de l’hé-
bergement et des activités par le biais d’un 
panier d’achats groupés, et ainsi d’augmen-
ter la durée du séjour en Wallonie.

L’ORC, c’est quoi ? 
Pour faire court, l’ORC est un moteur de 
réservation performant, sécurisé et mul-
tilingue qui peut être implémenté facile-
ment sur le site internet des opérateurs tou-
ristiques. Il offre une gamme étendue de 
fonctionnalités : un moteur de réservation, 
une solution de paiement en ligne sécuri-
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Peut-être est-ce une nébuleuse pour vous, sur le terrain, 
mais le tourisme, de nos jours, se vend d’abord et avant 
tout ‘online’. VISITWallonia, et derrière ce site l’asbl 
Wallonie Belgique Tourisme, l’a bien compris puisque la 
vitrine en ligne dont il est question assure non seulement 
la promotion touristique de la Wallonie en Belgique et 
sur les marchés étrangers - et donc l’aspect notoriété 
des choses -  mais on y commercialise aussi, par ce 
biais, le tourisme de la Région wallonne, c’est-à-dire 
qu’il y a là-derrière une notion tout à fait claire quant à 
l’objectif vente…

L’Outil régional de 
commercialisation (ORC) 
vient en aide aux opérateurs 
touristiques…  

Solution pour le 
tourisme wallon ?

38   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 221    AVRIL 2022



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

sée, la gestion des tarifs et des disponibili-
tés dans un planning unique, une gestion 
automatisée des réservations, la possibilité 
de mettre en place rapidement des actions 
commerciales (promotions, offres spé-
ciales, cartes cadeau…) afin d’augmenter le 
taux de fréquentation durant les périodes 
plus creuses... Elloha propose également 
des options complémentaires, « à la carte », 
pour permettre à chaque professionnel du 
tourisme de s’équiper selon ses besoins 
ou attentes, comme un channel mana-
ger, synchronisé aux plus grandes plate-
formes internationales (Booking, Airbnb, 
Expédia…), un site internet commercial, 
à réaliser en quelques clics au départ des 
informations encodées dans son interface, 
ou des outils d’e-marketing, pour fidéliser 
sa clientèle et/ou augmenter ses ventes… 
L’outil est également en passerelle avec 
divers autres systèmes de réservation, tels 
Cubilis, Hippocamp, Vivaticket (I-rec) pour 
les activités. 

 Pour plus d’informations : 
Comptoir hôtels - Yannick Noiret - Tél. : 061 29 30 55

 VISITWallonia - Equipe e-commerce - Tél. : 081 84 41 67

L’ORC, pour qui ?
La solution technique est adaptée à l’ensemble du secteur touristique wallon, tant 
les opérateurs du secteur de l’hébergement que ceux du secteur des activités, à 
savoir donc les gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, meublés de tourisme, campings, 
ainsi que les attractions touristiques, musées, ou toute autre activité en lien direct 
avec le tourisme (location de vélos, balade guidée, événement touristique…).

Plus-value ?
Pour un prestataire touristique, s’inscrire dans le projet e-commerce wallon, c’est 
bénéficier de nombreux avantages, avec pêle-mêle une solution technique perfor-
mante pour capter les réservations en direct et augmenter ses marges bénéficiaires, 
le développement de son réseau de vente et l’opportunité de bénéficier de nouveaux 
canaux de distribution gratuits, grâce au relais de son offre sur le site visitwallonia.
be et ceux des organismes touristiques, la chance de profiter d’un tarif d’adhésion 
attractif (maximum 120 € HTVA/an), le bénéfice d’un accompagnement person-
nalisé par l’équipe e-commerce de WBT et ses relais de terrain…

Adhésion ?
Les prestataires touristiques intéressés peuvent se rendre sur le site orc.wallonie-
belgiquetourisme.be pour opérer leur demande d’adhésion. Après avoir complété 
un petit test de maturité numérique permettant de bien cerner leurs besoins, ils 
auront accès au formulaire d’adhésion en ligne. Ils seront ensuite pris en charge 
tout au long du processus afin de les accompagner au mieux dans leur passage à 
la vente en ligne.
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Pour mieux comprendre, prenons un 
exemple simple et courant. Un salarié, télé-
travailleur, accroche bêtement les câbles 
de son ordinateur, il trébuche, tombe et se 
fracture le poignet. Tout cela à la vitesse de 
l’éclair, sans crier gare, au milieu du salon. 
Douleur, médecin, clinique, plâtre et tutti 
quanti… Quid alors de la situation elle-
même ? En l’espèce, s’agit-il d’un accident 
du travail ou de la vie privée ? Aïe, la ques-
tion qui fâche est donc aussi sur le tapis !

Que dit l’assurance-loi 
(accidents du travail) ?
Pour en savoir davantage et définir le 
type d’accident qui nous occupe, plon-
geons-nous dans l’assurance-loi. Dans les 
faits, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail stipule que tout accident qui sur-
vient à un travailleur dans le cours et par 
le fait de l’exécution du contrat de louage 
de travail, et qui produit une lésion, est un 
accident du travail  ! Assez logiquement, il 
en résulte que les télétravailleurs restent 

couverts par l’assurance accidents de tra-
vail de l’employeur pendant la journée de 
télétravail, que celle-ci soit occasionnelle ou 
régulière, et qu’elle soit prestée au domicile 
ou dans un autre lieu pendant les heures 
normales de travail.

‘À cause’ du travail !
La loi ajoute que l’accident survenu dans le 
cours de l’exécution du contrat est, jusqu’à 
preuve du contraire, présumé survenu par le 
fait de cette exécution. Dans notre exemple, 
il faudra donc vérifier si les faits à l’origine de 
la fracture du poignet se sont déroulés dans 
le cours de l’exécution du contrat de louage 
de travail. Ce qui peut s’avérer complexe à 
démontrer en cas de télétravail puisque, de 
facto, le salarié n’est pas sous ‘contrôle’ de 
son employeur quand il télétravaille chez 
lui. Retenons donc bien qu’en soi le télé-
travail ne pose pas un problème de couver-
ture puisque le télétravailleur est bien cou-
vert par l’assurance AT de son employeur. 
La difficulté, ici, se situe au niveau de la 

preuve, puisqu’il doit établir que son acci-
dent est survenu dans le cours de l’exécution 
du contrat de télétravail !

Lieu désigné
Afin d’apporter une meilleure protection 
du télétravailleur, le législateur a cependant 
introduit, en 2009, une présomption d’exé-
cution du contrat de travail dans la loi sur 
les accidents du travail du 10 avril 1971 (sec-
teur privé). Ainsi, un accident est présumé 
être survenu pendant l’exécution du contrat 
de travail s’il se produit sur le lieu désigné 
dans le contrat de travail comme étant le 
lieu où le télétravailleur preste, et durant la 
période désignée dans le contrat de travail 
comme étant la période durant laquelle il 
est en fonction. 

Gare au spatial et au temporel !
En conséquence, un accident sur le lieu et 
pendant les heures mentionnées dans son 
contrat de télétravail sera donc toujours pré-
sumé être survenu dans le cours du contrat 

Quand le télétravail devient structurel…
Quelles conséquences en matière 
d’assurance ?
Panacée pour les uns, diable pour les autres, le télétravail est aujourd’hui devenu une réalité. Et 
qu’on l’aime ou pas, il figurera parmi les conséquences tangibles de la crise de Covid-19 que nous 
avons traversée depuis 2020 ! Applicable sous de multiples formes, il semble simple à mettre 
en place. Pourtant, notamment s’agissant de la question des potentiels accidents qui peuvent 
survenir quand on l’exerce, il suscite quand même de nombreuses inquiétudes… 
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de travail. Il y a donc une présomption d’exé-
cution du contrat de travail pour les travail-
leurs à domicile, moyennant une double 
délimitation : spatiale (obligatoire) et tem-
porelle (facultative). Ça se sait peu, mais le 
télétravailleur doit désigner les locaux nor-
malement utilisés lors de l’exécution de son 
contrat de travail. Ajoutons qu’un accident 
qui surviendrait en dehors des lieux ou des 
heures convenus pourra sans doute quand 
même être reconnu comme accident du tra-
vail mais, dans ce cas, la charge de la preuve 
incombera à la victime.

Et le chemin du travail ?
On le voit, il faut tout évaluer. C’est le cas 
aussi parlant du chemin du travail, forcé-
ment perçu différemment ici. D’ailleurs, 
aucune disposition spécifique n’a été pré-
vue par le législateur sur le sujet. La notion 
de chemin du travail n’interviendrait que 
dans le cas où le travailleur choisit un autre 
lieu que son domicile comme lieu d’exécu-
tion du télétravail. Ce qui sous-tend qu’on 
revient en pareil cas à la règle générale qui 
s’applique pour les accidents sur le chemin 
du travail. La résidence - qui pourrait donc 
très bien être une habitation autre que le 
domicile du travailleur - doit remplir tous les 
critères habituels (une certaine permanence 
et une certaine régularité).

Quid des dommages matériels ?
Ici, on s’intéresse maintenant au matériel, 
avec d’une part le lieu où s’exerce le télé-
travail, à savoir l’habitation, et le matériel à 
disposition…

• Habitation du télétravailleur
L’employeur n’est pas responsable des 
dégâts occasionnés à l’habitation du télé-
travailleur pendant le télétravail à domi-
cile. Ceux-ci sont couverts par la propre 
assurance du télétravailleur. Il lui est donc 
conseillé d’avertir son assureur pour s’assu-
rer d’une couverture suffisante dans le cas 
d’un télétravail régulier. En outre, la couver-
ture par l’assurance incendie du travailleur 
ne change pas en raison du télétravail.

• Matériel mis à disposition par 
l’employeur.
En cas de perte ou de dommage au matériel 
ou aux données de l’employeur, c’est celui-ci 
qui reste responsable, sauf si le travailleur 
commet une faute grave ou cause intention-
nellement le dommage. Mais il est convenu 
que le travailleur les manipule avec soin. En 
cas de vol, le travailleur doit faire établir un 
procès-verbal par la police. Le travailleur 
est responsable s’il y a fraude, faute grave 

ou légère et répétée (par exemple, laisser 
en permanence le portable dans une voiture 
non verrouillée). Restent des questions à 
trancher, comme qui doit couvrir les consé-
quences du vol de l’ordinateur profession-
nel au domicile du télétravailleur, ou qui 
sera responsable en présence d’un piratage 
de données alors que l’ordinateur était au 
domicile du télétravailleur ? Quid aussi en 
cas d’incendie avec destruction de docu-
ments professionnels ?…
En ce qui concerne le personnel salarié, il 
appartient à l’employeur de souscrire une 
assurance pour les risques posés par le télé-
travail : protection des biens professionnels 
en cas de sinistre (vol, incendie...), protec-

tion des données sensibles, responsabilité 
civile professionnelle. Légalement, l’em-
ployeur doit garantir tous les droits et avan-
tages dont bénéficient les autres employés 
de l’entreprise qui travaillent dans les 
locaux. Si du matériel propre au salarié est 
utilisé, il lui revient de souscrire une assu-
rance pour le protéger, s’il le juge utile. En 
effet, les biens personnels ne sont pas cou-
verts par l’employeur. 

 En collaboration avec Rudy Bauvir 
Président Feprabel Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

Les conseils du courtier 
professionnel…
TÉLÉTRAVAIL…
QUID SI VOUS ÊTES INDÉPENDANT ?

Vous avez déjà lancé votre entreprise et travaillez à domicile, assurez-vous que 
votre maison, vos biens et votre responsabilité sont couverts. 
Votre maison : vérifiez si l’activité est couverte ou non par votre assurance. Si 
c’est le cas, veillez à souscrire le bon type d’assurance.
Vos biens : si vous n’avez pas encore d’assurance, votre équipement devra être 
couvert par celle-ci. Si vous avez acheté ou construit votre propre équipement, 
assurez-vous qu’il est couvert par votre police d’assurance habitation. Il est 
important que vous obteniez une couverture individuelle si l’équipement a été 
acquis pour des raisons professionnelles (comme le prouve la facture). 
Votre responsabilité : l’assurance responsabilité civile professionnelle vous 
protège contre les plaintes pour dommages corporels déposées contre vous 
du fait de votre profession. Elle couvre les dommages causés à un tiers dans le 
cadre de votre travail. En fonction de votre secteur d’activité, elle peut être exi-
gée. Par conséquent, il est fortement recommandé de souscrire une assurance 
professionnelle pour garantir la pérennité de votre entreprise. Si vous exploitez 
une entreprise à votre domicile, vous devez obtenir le consentement de votre 
propriétaire si vous êtes locataire, ou de l’association de copropriétaires. Ils pour-
raient alors vous demander d’adhérer à un certain régime d’assurance. Dans tous 
les cas, n’oubliez pas d’informer votre assureur de votre statut d’indépendant, 
car il vous fournira les services dont vous avez besoin pour couvrir vos activités.

Quid aussi pour vos salariés ?
En ce qui concerne le personnel salarié, il appartient à l’employeur de souscrire 
une assurance pour les risques posés par le télétravail : protection des biens pro-
fessionnels en cas de sinistre (vol, incendie...), protection des données sensibles, 
responsabilité civile professionnelle. Légalement, l’employeur doit garantir tous 
les droits et avantages dont bénéficient les autres employés de l’entreprise qui 
travaillent dans les locaux. Si du matériel propre au salarié est utilisé, il lui revient 
par contre de souscrire une assurance pour le protéger, s’il le juge utile. En effet, 
les biens personnels ne sont pas couverts par l’employeur.  
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FOCUS 
ECONOMIE CIRCULAIRE

La normalisation… 
Un levier vers la circularité pour les entreprises

Aujourd’hui, via le NBN (Bureau de 
Normalisation), nos entreprises peuvent 
aussi suivre le développement des futures 
normes en la matière et y contribuer concrè-
tement. Coup d’oeil…

Economie circulaire : 
« what’s that ? »
L’économie circulaire semble aujourd’hui de 
plus en plus s’imposer comme l’une des clés 
d’un monde (plus) durable. Concrètement, 
ce modèle de production - et de consom-
mation - consiste à partager, louer, réutiliser, 
réparer, remettre à neuf, ou encore recycler, 
les matériaux et les produits le plus long-
temps possible afin d’allonger leur durée 
de vie… et donc également réduire, ce fai-
sant, la production de déchets. En quelques 
mots usuels qu’auraient certainement utili-
sés nos parents et grands-parents : c’est une 
manière simple, et raisonnable, de garantir 
la soutenabilité de l’activité économique 
à long terme par une meilleure utilisation 
des produits, biens et matériels. En d’autres 
termes, cette économie circulaire a toute 
son importance non seulement sur le plan 
environnemental, mais également pour la 
compétitivité des entreprises. Reste donc à 
convaincre ces dernières, pour lesquelles il 

n’est pas nécessairement évident de passer 
de la théorie à la pratique. D’autant plus lors-
qu’il s’agit de concepts émergents ! Dans ce 
contexte, la normalisation offre une manière 
concrète de suivre les évolutions en cours, 
d’y contribuer et d’en appliquer le résultat.

La normalisation : quid ?
Quelque 1 500 nouvelles normes sont 
publiées chaque année en Belgique. Toutes 
ont un point commun  : elles définissent 
les bonnes pratiques professionnelles en 
matière de produits, de services ou de pro-
cessus. Sauf exception, elles ne sont jamais 
obligatoires  ! Ce sont donc toujours les 
entreprises elles-mêmes qui choisissent 
d’y recourir ou non. Dans le premier cas, 
l’objectif de l’organisation est de s’assurer 
un niveau supérieur de sécurité, de qua-
lité, de performance ou de respect de l’en-
vironnement. Constituées de recomman-
dations, validées internationalement, les 
normes sont le fruit de la coopération entre 
des professionnels et des spécialistes issus 
de diverses organisations : grandes entre-
prises, PME, pouvoirs publics, organisations 
de la société publique, chercheurs, ONG, 
pour n’en citer que quelques-unes. 

Et pour qui ?
Elles se réunissent en commissions de nor-
malisation au sein desquelles tous les repré-
sentants ont une voix égale et partagent 
leur expertise individuelle pour le bien de 
la société, de l’économie et de l’environne-
ment. Les quelque 700 commissions belges 
de normalisation suivent de près, et contri-
buent à, l’élaboration des normes interna-
tionales et européennes dans tous les sec-
teurs. Pour une entreprise, être présente au 
sein d’une commission offre une multitude 
d’avantages. Cela lui permet d’accéder, en 
‘avant-première’, à des informations straté-
giques et donc d’anticiper les changements 
à venir dans son domaine. En ayant la pos-
sibilité d’influencer le contenu des futures 
normes, l’entreprise pourra également pro-
téger ses intérêts. Enfin, l’expert pourra étof-
fer ses connaissances et élargir son réseau 
au contact de pairs en Belgique, en Europe 
et dans le monde.

Les normes, un sérieux coup 
de pouce pour les entreprises
Une étude de grande envergure, menée par 
la VUB en 2020, a démontré que les normes 
boostent l’économie belge d’un point de vue 
macroéconomique. Elles contribueraient 
notamment à la croissance du PIB à hauteur 
de 19 %, l’arrivée de chaque nouvelle norme 
sur le marché belge entraînant une augmen-
tation moyenne du PIB de plus de deux mil-
lions d’euros. Mais ce n’est pas tout : d’un 
point de vue micro-économique, les normes 
donnent aussi un sérieux coup de pouce aux 
entreprises, quelle que soit leur taille. En 
plus d’améliorer la qualité des produits et 
services ainsi que la sécurité, elles réduisent 
les risques, elles facilitent la communication 

L’économie circulaire est sur toutes les lèvres en 2022. Tout le monde 
s’accorde d’ailleurs pour dire que c’est plus qu’incontestablement l’un 
des vecteurs d’un avenir durable. À la Chambre de commerce, nous en 
avons carrément fait un nouveau produit pour aider les entreprises à 
appréhender la vision, à choisir des biais d’intégration appropriés, à adopter 
des comportements revus et corrigés. Oh, il n’est pas question de tout 
révolutionner en un coup de baguette magique. Certes, nous ne pensons pas 
qu’un changement radical s’impose du jour au lendemain… mais le circulaire 
est incontestablement à la fois utile, intelligent, rationnel et engagé, il donne 
aussi des résultats épatants.
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et les transactions entre fournisseurs et 
clients, elles favorisent une concurrence 
équitable sur les marchés compétitifs 
et elles soutiennent la compétitivité des 
entreprises belges à l’international. Sans 
parler de l’opportunité qu’elles offrent de 
diffuser l’innovation et lui offrir une vitrine 
de notoriété. Les quelque 663 organisa-
tions interrogées dans le cadre de l’étude 
ont affirmé donner une note moyenne de 
8,2 sur 10 en ce qui concerne l’importance 
stratégique des normes pour leurs activi-
tés ! Eh oui…

Le NBN participe à 
l’élaboration des normes 
sur l’économie circulaire
À l ’é chel le  internat ionale,  l ’ IS O 
(Organisation internationale de norma-
lisation) a lancé l’élaboration de futures 
normes internationales pour l’économie 
circulaire. C’est sa commission ISO/TC 
323 qui est chargée de mener à bien ces 
nouveaux projets. Au niveau belge, les 
membres de la commission nationale 
NBN/I323, ouverte à toute organisation 
ou personne basée sur le territoire belge, 
suivent en temps réel les avancements de 
l’ISO/TC 323, contribuent - s’ils le désirent 
- à la rédaction des futures normes, et 
décident par consensus de la position 
nationale vis-à-vis des projets et décisions 
de l’ISO. Une manière idéale de pouvoir 
dire « Nous y étions ».

En quoi consisteront 
les futures normes sur 
l’économie circulaire ?
Six normes internationales sont actuelle-
ment en cours de développement à l’ISO. 
Elles proposeront aux entreprises des 
cadres et des principes de mise en œuvre 
de l’économie circulaire, qui pourraient à 
terme déboucher sur des normes de sys-
tèmes de management à l’instar de l’ISO 
9001 (Management de la qualité) ou de 
l’ISO 14001 (Management environnemen-
tal). Elles établiront aussi des lignes direc-
trices relatives aux ‘business models’, ainsi 
que des systèmes de mesure de la circu-
larité et d’évaluation de la mise en œuvre 
desdits nouveaux modèles. Toutes ces 

normes constitueront à n’en point dou-
ter un levier très concret pour l’instaura-
tion de la circularité dans les entreprises 
indépendamment de leur taille et de leur 
secteur d’activité. 

La Wallonie est elle 
aussi impliquée…
En Belgique, le gouvernement fédéral a 
bien compris la nécessité de déployer l’éco-
nomie circulaire. Fin 2021, il a approuvé 
un Plan d’action fédéral pour une éco-
nomie circulaire 2021-2024, qui réperto-
rie des mesures concrètes en faveur de la 
transition circulaire. La Région wallonne 
a, quant à elle, adopté la stratégie ‘Circular 
Wallonia’ qui coordonne cette démarche 
de transition circulaire au travers des poli-
tiques publiques en Région wallonne en 
lien avec les autres niveaux de pouvoir.

Restez au fait des 
développements
L’avenir s’annonce donc riche en déve-
loppements sur le plan de l’économie 
circulaire. Nos entreprises peuvent d’ail-
leurs suivre ces développements en temps 
réel, et même y contribuer concrètement, 
via le NBN. Pour ce faire, il lui suffit d’en-
voyer des experts ou représentants dans 
la commission belge dédiée au sujet. Sur 
le terrain, des acteurs sont aussi formés 
pour implémenter des politiques circu-
laires au sein des entreprises, c’est notam-
ment le cas des Chambres de commerce 
wallonnes particulièrement impliquées, 
dont la vôtre chers patrons. Notre Service 
environnement s’est largement formé 
sur le sujet, il est aujourd’hui à même de 
vous aider à vous impliquer dans cette 
démarche d’économie circulaire utile et 
novatrice. 

 Vous souhaitez en savoir plus sur l’élaboration des 
normes ? Surfez sur www.nbn.be ou envoyez un 
e-mail à standard.development@nbn.be. Pour vous 
plonger concrètement dans la démarche, nous vous 
conseillons d’appeler notre Service environnement 
au 061 29 30 66 ou d’adresser votre requête par voie 
d’email à environnement@ccilb.be.

Valentin Tinclère, en collaboration avec  
Alexandre della Faille de Leverghem 

Project Manager Standards NBN

La première ‘Quinzaine de l’Economie circulaire’ 
en Wallonie débutera le 30 mai prochain. Pour rap-
pel, avec Circular Wallonia, la Wallonie s’est dotée 

d’une Stratégie de déploiement de l’Economie circulaire pour laquelle pas moins 
de 220 millions d’euros vont être mobilisés, sur 5 ans (soit d’ici à 2025), pour la 
réalisation de 60 mesures concrètes. Celles-ci devraient notamment permettre 
de diminuer de 25 % la demande directe en matières (DMI) et la consommation 
intérieure de matières (DMC) de la Wallonie d’ici 2030… et d’augmenter de 20 % 
les emplois wallons contribuant directement et indirectement à l’économie cir-
culaire d’ici 2025. Ajoutons que les emplois créés par l’économie circulaire seront 
en très grande partie non délocalisables. 
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Le « Paquet Mobilité » désigne, à ce sujet, 
l’ensemble des différents ‘Règlements et 
Directives’ révisés en 2020 au terme d’une 
procédure législative officiellement initiée 
en 2017. Bon, on s’en doute, tous les chan-
gements ne sont pas entrés en vigueur au 
même moment. On se rappellera, ainsi, 
que les aspects liés aux temps de conduite 
et de repos, de même qu’à l’utilisation du 
tachygraphe sont, par exemple, et pour l’es-
sentiel, entrés en vigueur en août 2020. Mais 
l’évolution est bel et bien en route et les 
changements se poursuivent.

Détachement : explications
En ce début d’année 2022, et plus précisé-
ment depuis le 2 février dernier, est entré en 
vigueur le volet « Détachement » du Paquet 
Mobilité. Il s’agit de règles de détachement 
spécifiques au secteur du transport pour 
compte de tiers. Pour rappel, par travailleur 
détaché, on entend : « tout travailleur qui, 
pendant une période limitée, exécute son 
travail sur le territoire d’un État membre 
autre que l’État sur le territoire duquel il 
travaille habituellement  ». La Directive 
2020/1057 instaure des règles « spécifiques » 
en ce qui concerne certains aspects de la 
Directive 96/71/CE relatifs au détachement 
de conducteurs dans le secteur du trans-
port routier. Les opérations de transport 
international et de cabotage y sont explicite-
ment intégrées dans la réglementation sur le 
détachement. La Directive 2020/1057 exclut, 
en revanche, de son champ d’application 
tant le transit que les opérations de trans-
port bilatérales. Une opération bilatérale de 
transport de marchandises consiste à faire 
circuler des marchandises, sur la base d’un 
contrat de transport, depuis l’État membre 
d’établissement, vers un autre État membre 
ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État 
membre ou un pays tiers vers l’État membre 
d’établissement.

Exemptions pour opérations 
de transport bilatérales
La Directive prévoit encore que les États 
membres appliquent également l’exemp-
tion pour les opérations de transport bila-
térales de marchandises lorsque le conduc-
teur effectuant une opération de transport 
bilatérale procède en outre à une activité de 
chargement et/ou de déchargement dans les 
États membres ou pays tiers qu’il traverse, à 

condition de ne pas charger et décharger les 
marchandises dans le même État membre. 
Si une opération de transport bilatérale 
démarrant dans l’État membre d’établisse-
ment, durant laquelle aucune activité sup-
plémentaire n’est effectuée, est suivie d’une 
opération de transport bilatérale vers l’État 
membre d’établissement, l’exemption pour 
les activités supplémentaires s’applique à 
deux activités supplémentaires de charge-
ment et/ou déchargement au maximum. 
La Directive précise enfin qu’un chauffeur 
n’est pas considéré comme détaché lorsqu’il 
effectue le trajet routier initial ou final d’une 
opération de transport combiné, si le trajet 
routier, pris isolément, se compose d’opéra-
tions de transport bilatérales.

Du neuf depuis février…
Depuis le 2 février dernier, les règles en 
matière de détachement s’appliquent donc 
(uniquement) aux opérations suivantes :
• CABOTAGE
 Ex. : Un transport Paris-Lyon réalisé par 

un transporteur belge.
• TRANSPORT INTERNATIONAL
 Ex : Un transport Amsterdam-Bordeaux 

réalisé par un transporteur belge.
Par contre, il ne sera pas question de déta-
chement pour les opérations suivantes :
• TRANSIT
 Ex  : Le passage (sans livraison) via le 

Grand-duché de Luxembourg pour un 
transport Anvers-Metz.

• TRANSPORT BILATÉRAL
 Cette nouvelle définition vise les trans-

ports réalisés depuis (ou vers) le pays 
d’établissement du transporteur. Ex : Un 
transport Libramont-Nancy réalisé par un 
transporteur belge.

Nouvelle plateforme 
de déclaration
Depuis le 21 janvier 2022, le nouveau sys-
tème informatique « IMI » (système d’in-
formation du marché intérieur) a été mis 
en ligne. Il s’agit en quelque sorte d’un gui-
chet unique européen. C’est via l’adresse 
https  ://www.postingdeclaration.eu/lan-
ding qu’il conviendra d’introduire les don-
nées de vos chauffeurs détachés dans un 
Etat membre de l’Union européenne (= pays 
« d’accueil »). Pour tous les pays concernés, 
les formalités administratives seront sim-
plifiées, grâce à un modèle de déclaration 

unique et une seule procédure d’inscrip-
tion. Pour les transporteurs internationaux, 
cette plateforme informatique européenne, 
centralisée, et multilingue, remplace, avec 
effet immédiat, les systèmes français SIPSI 
(« Loi Macron », voir article EA n°179 de 
septembre 2016, p.54), MiLog allemand et 
tous les autres systèmes nationaux (dont la 
Limosa belge).

L’accès à la plateforme IMI 
implique des actions…
Pour accéder à la plateforme IMI, il vous 
faudra passer par certaines actions, 
notamment : 
• Création d’un compte entreprise : gestion 

des utilisateurs, conducteurs, véhicules, 
déclarations de détachement et réponses 
aux demandes des autorités nationales.

• Etablissement d’une déclaration de 
détachement par conducteur et par état 
membre d’accueil, au plus tard le 1er jour 
du détachement et pour une durée maxi-
male de 6 mois (la déclaration doit être 
remise au conducteur détaché sous for-
mat papier et électronique et se trouver 
à bord du véhicule, en cas de contrôles 
sur route). Un QR code présent sur la 
déclaration de détachement permet aux 
contrôleurs de vérifier la validité de la 
déclaration.

N.B. : Le document A1 (délivré par l’ONSS 
pour les travailleurs salariés et l’INASTI 
pour les entrepreneurs indépendants) reste 
obligatoire !

Bon à savoir…
À noter aussi qu’il n’est maintenant plus 
nécessaire pour les transporteurs de dési-
gner un représentant local lorsqu’ils réalisent 
des prestations entrant dans le champ d’ap-
plication de la réglementation détachement. 
C’est désormais l’entreprise elle-même qui 
sera chargée de fournir les documents utiles 
en cas de contrôle. Un autre avantage de cette 
harmonisation est que les Etats membres ne 
peuvent plus imposer des obligations supplé-
mentaires à ce qui est prévu dans la nouvelle 
plateforme. Nous attirons votre attention tou-
tefois sur le fait que vos déclarations en cours 
ne sont plus valides depuis le 2 février. Vous 
devez donc impérativement faire de nou-
velles déclarations via IMI.

Contrôles a posteriori
Au plus tard huit semaines après la date 
d’une éventuelle demande, l’entreprise de 
transport devra envoyer (toujours via l’inter-
face publique connectée à l’IMI), aux auto-
rités compétentes de l’État membre dans 
lequel le détachement a eu lieu, les docu-
ments nécessaires (fiches de paie du chauf-
feur, son contrat de travail, les relevés de ses 
prestations, les preuves de paiement…). 

Source : uptr.be
 Plus d’infos : Stéphanie Wanlin 
Conseiller international 061 29 30 43

Transport
Détachement de travailleurs !
Comme d’autres, et sans jeu de mot, le monde du transport bouge ! Des 
modifications d’envergure ont d’ailleurs été apportées à certaines règles 
essentielles dans la gestion quotidienne d’une entreprise de transport 
(internationale)…
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‘A Chips Act for Europe’ 
Action européenne sur 
les semi-conducteurs…
Elles sont partout (ou presque) ! Elles, 
ce sont les puces semi-conductrices 
qui constituent des éléments essen-
tiels dans les produits numériques/
numérisés que nous utilisons au quo-
tidien, on pense aux PC, aux voitures… 
Or, et vous l’avez certainement noté ces 
derniers temps, la pandémie a claire-
ment montré des failles dans les canaux 
d’approvisionnement de ces précieux 
éléments… puisque l’Europe se fournit 
à 90 % en dehors de son territoire ! 

Bien sûr, il est complexe de trouver des 
solutions « miracles » qui permettraient de 
résoudre le problème de manière immé-
diate. Mais, outre des actions en matière de 
R&D, la Commission européenne a tout de 
même décidé de s’attaquer au problème, au 
travers d’une action globale, puisqu’elle a 
adopté une communication, deux proposi-
tions de règlement et une recommandation ! 
Le Parlement européen et les États membres 
vont maintenant discuter des propositions 
de la Commission pour un règlement rela-
tif à une loi européenne sur les puces. Une 
fois adopté, le règlement sera directement 
applicable dans toute l’UE…

Coordination
L’idée est de se coordonner entre Etats 
membres et Communauté européenne, his-
toire de discuter et de décider des mesures 
de réponse à la crise qui soient oppor-
tunes et proportionnées. En outre, à moyen 
terme, l’Europe vise à renforcer les activités 

de fabrication au sein de l’Union. Enfin, il 
est question, in fine, de viser le leadership 
technologique de l’Europe en matière de 
semi-conducteurs.

Moyens
Pour arriver à ces objectifs, de nombreux 
moyens publics et privés devront évidem-
ment être mobilisés. Au niveau entrepre-
neurial, il nous paraît intéressant de souli-
gner que « pour attirer des investissements », 
le règlement proposé définit deux types 
d’installations à considérer comme contri-
buant à la sécurité d’approvisionnement de 
l’Europe. Ces installations sont les «  fon-
deries ouvertes de l’UE », qui conçoivent 
et produisent des composants principale-
ment pour d’autres acteurs industriels, et les 
« installations de production intégrées », qui 
conçoivent et produisent des composants 
destinés à leur propre marché. 

Engagements
Ces installations doivent être « les premières 
du genre » en Europe, et leur(s) exploitant(s) 
doi(ven)t s’engager à poursuivre ses (leurs) 
investissements dans l’innovation dans le 
secteur des semi-conducteurs de l’Union. 
La reconnaissance comme l’un ou l’autre 
type d’installation déclenche un certain 
nombre d’avantages. Il permet d’avoir accès 
à l’octroi accéléré d’autorisations dans les 
États membres pour la construction et l’ex-
ploitation des installations. 

Source : https://ec.europa.eu/commission/presscorner.

E-commerce
Maîtrisez-vous les aspects juridiques 
de cette pratique commerciale ? 
Vous vendez vos produits en ligne, peut-être depuis longtemps déjà, ou peut-être seulement 
depuis quelques mois à la faveur de la situation générée par la pandémie… Qu’importe, c’est 
une pratique commerciale sur laquelle vous vous appuyez désormais pour vous dévelop-
per. Mais avez-vous tout prévu ? Et connaissez-vous suffisamment les réglementations qui 
régissent cette pratique : conditions générales de vente, mentions obligatoires, processus 
après la commande, RGPD, ristournes éventuelles… ? Au terme d’une petite enquête sur le 
terrain, il apparaît clairement qu’un ‘bon’ nombre de PME ne disposent pas de compétences 
juridiques en interne et se retrouvent parfois dans une situation qui peut potentiellement 
entraîner des litiges particulièrement regrettables pour l’entreprise. Nous vous proposons 
donc, dans le cadre de la semaine digitale en province de Luxembourg, et en collaboration 
avec l’IBEFE - Instance bassin, un atelier court et pratique relatif aux aspects juridiques 
de la vente en ligne. Rendez-vous le jeudi 5 mai en matinée à la Chambre de commerce. 

 Renseignements et inscriptions sur notre site, rubrique agenda.
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Nous travaillons chaque jour pour que notre 
Guichet soit unique. Unique dans la qualité des 
services proposés. Unique comme point de 
contact pour vous guider dans ce qui reste un 
dédale administratif et de procédures.
La simplification administrative est un projet 
ambitieux qui dynamise les entreprises, 
réduit leurs coûts et améliore donc leurs 
performances.
      En un seul endroit, nous vous conseillons. 
Nous évaluons et validons la conformité des 
données de votre entreprise auprès des 
administrations et me�ons à jour vos formali-
tés de base.

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.
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Les plafonds concernent les indépendants suivants : 
• Les conjoints des bénéficiaires d’une pension au taux ménage.
• Les bénéficiaires d’une pension de retraite qui n’ont pas encore 

atteint l’âge de 65 ans et qui n’ont pas une carrière de 45 années.
• Les bénéficiaires d’une pension de survie uniquement.

Certains bénéficiaires d’une pension d’indépendant ne sont plus 
soumis à plafond depuis 2015 : 
• Les bénéficiaires d’une pension de retraite (ou retraite et sur-

vie) à partir du 1er janvier de leurs 65 ans.
• Les bénéficiaires d’une pension de retraite anticipée qui justi-

fient une carrière de 45 années civiles.
• Les bénéficiaires d’une allocation de transition.

PENSION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Les plafonds de l’activité autorisée en 
marge du régime de pension augmentent…

2021 2022
Pension de retraite ou retraite + survie avant 65 ans +

Conjoint de - de 65 ans du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux ménage :
Pension de retraite ou retraite + survie avant 65 ans +

Conjoint de - de 65 ans du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux ménage :

Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge

salarié - brut 8.496 euros 12.744 euros salarié - brut 8.634 euros 12.951 euros

indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

6.797 euros 10.195 euros indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

6.907 euros 10.360 euros

Conjoint de + de 65 ans du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux ménage Conjoint de + de 65 ans du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux ménage

Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge

salarié - brut 24.540 euros 29.850 euros salarié - brut 24.937 euros 30.333 euros

indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

19.632 euros 23.880 euros indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

19.950 euros 24.267 euros

Uniquement pension de survie avant 65 ans : Uniquement pension de survie avant 65 ans :

Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge

salarié - brut 19.782 euros 24.728 euros salarié - brut 20.102 euros 25.127 euros

indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

15.826 euros 19.782 euros indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

16.082 euros 20.102 euros

Uniquement pension de survie avant 65 ans : Uniquement pension de survie avant 65 ans :

Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge Activité professionnelle Sans enfant à charge Avec enfant à charge

salarié - brut 24.540 euros 29.850 euros salarié - brut 24.937 euros 30.333 euros

indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

19.632 euros 23.880 euros indépendant – net ou 
mix (salarié/ind.)

19.950 euros 24.267 euros

Pour le Ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval, il est aujourd’hui indispensable de 
laisser la possibilité aux bénéficiaires d’une pension d’indépendant de pouvoir continuer à travailler 
s’ils le souhaitent. C’est d’ailleurs pour cette raison que, depuis 2015, certains bénéficiaires d’une 
pension d’indépendant peuvent cumuler ce qui leur versé avec une activité rémunérée sans plafond. 
D’autres, par contre, sont soumis à un plafond fixé légalement, et doivent déclarer leur activité.

NOUVEAUX MONTANTS
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BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

Les lutins aiment les bières d’Achou� e. Mais ils 
apprécient aussi les cerises juteuses o� ertes par leur 
contrée féérique. Chaque année, ils les entreposent 
dans les greniers de la brasserie. Un jour, sous le 
poids de la récolte, le plancher craqua. Les cerises 
tombèrent dans la Mc CHOUFFE en préparation. 

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de 
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût 
� uité, le Maître brasseur décida � nalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, a� n de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.

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

MoC659_Cherry Chouffe Ad.indd   1 02/07/2019   10:57
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Il en résulte donc qu’ils pourront à l’ave-
nir signaler plus facilement les actes répré-
hensibles qu’ils sont censés dénoncer. 
Sur le plan du droit, la Belgique transpose 
ainsi dans sa législation nationale la direc-
tive européenne sur les lanceurs d’alerte, 
qui date de 2019, mais en en élargissant le 
cadre. Explications…
 
Qu’est-ce qui change ?
Aujourd’hui, on le sait, en Belgique comme 
dans la plupart des pays européens, la pro-
tection des lanceurs d’alerte est presque 
inexistante. Dans le secteur privé, il n’existe 
qu’une seule réglementation, qui cible le 
secteur financier. D’ailleurs, dans certains 
cas, les dénonciateurs risquent carrément 
le licenciement, voire même des poursuites 
judiciaires. 
 
Des rapports plus 
faciles à établir…  
Le projet de loi qui doit remédier à cette 
situation de fait établit trois canaux pour 
faciliter le signalement des cas par les lan-
ceurs d’alerte  : un canal interne à l’entre-
prise, un canal externe avec les autorités et, 
enfin, le canal qui transite par la presse.

• Le canal interne  : Ce canal permettra 
aux entreprises de mieux détecter les 
problèmes au sein de leur organisation 
et d’y remédier. Les entreprises de plus 
de 50 travailleurs devront désigner un 
gestionnaire du signalement et démon-
trer que le canal de signalement interne 
offre toutes les garanties nécessaires en 
matière de sécurité et de confidentialité. 
Tout signalement peut être réalisé par 
écrit, par téléphone ou en personne. Le 

gestionnaire du signalement doit fournir 
une réponse dans un délai maximum de 
3 mois.

• Le canal externe  : Les travailleurs 
peuvent également utiliser un canal 
externe mis en place par le gouverne-
ment. Celles et ceux qui le souhaitent 
pourront déposer une plainte auprès du 
Médiateur fédéral et des organes secto-
riels (tels que la FSMA, la BNB ou l’Au-
torité de protection des données, par 
exemple). Les anciens employés de l’en-
treprise, les bénévoles, les stagiaires, les 
indépendants, les actionnaires, les admi-
nistrateurs, les sous-traitants et les four-
nisseurs peuvent également utiliser ce 
canal externe.

• La presse  : Lorsque le signalement 
interne ou externe n’aboutit pas à une 
action appropriée, qu’il y a des raisons 
sérieuses de croire qu’il y a une menace 
immédiate pour l’intérêt public ou qu’il y 
a un risque de représailles ou de destruc-
tion de preuves, le signalement peut éga-
lement se faire par voie de presse, tout 
en permettant au lanceur d’alerte d’être 
protégé.

Informations, conseils 
et soutien…
Deux organismes - le médiateur et l’Insti-
tut fédéral - seront dorénavant chargés de 
mieux informer, guider et soutenir les lan-
ceurs d’alerte. Le médiateur fédéral agira 
en tant que coordinateur fédéral des signa-

lements externes. Dans les faits, il reçoit 
lesdits signalements externes, vérifie leur 
recevabilité et transmet les informations à 
l’autorité compétente. Dans des cas excep-
tionnels, il mène également l’enquête sur 
le fond et traite les dossiers de protection. 
L’Institut fédéral pour la Protection et la 
Promotion des Droits Humains (IFDH) 
fournira quant à lui un soutien profession-
nel, juridique et psychologique aux lan-
ceurs d’alerte, soit en son sein, soit via des 
cabinets d’avocats ou des psychologues 
spécialisés.

Une approche belge ambitieuse
On le voit, le projet de loi belge va plus loin 
que la directive européenne. En l’espèce, 
et contrairement aux dispositions de la 
directive européenne, les fraudes fiscale et 
sociale seront par exemple retenues dans 
le projet belge, soit un pas de plus dans la 
lutte contre ce type de fraude  ! Les signa-
lements anonymes seront également pos-
sibles dans tous les cas de figure pour le 
canal externe, et dans les entreprises de 
plus de 250 employés pour le canal interne. 
Les conditions selon lesquelles les moti-
vations du lanceur d’alerte doivent être 
positives, désintéressées et de bonne foi, 
pour bénéficier de la protection, n’ont 
pas été retenue afin de mieux le protéger. 
On notera encore que la Belgique compte 
accorder aux entités juridiques comptant 
entre 50 et 249 travailleurs un délai supplé-
mentaire de deux ans, à savoir jusqu’au 17 
décembre 2023, pour mettre en place un 
canal de signalement interne. 

LANCEURS D’ALERTE 

Vers une meilleure protection 
Vous avez sans doute entendu 
parler de la directive européenne 
sur les lanceurs d’alerte qui, bien 
que ne vous intéressant peut-
être pas, vous concerne de fait 
si votre entreprise fait partie de 
celles qui doivent s’y conformer 
(les entreprises de moins de 50 
salariés ne sont pas concernées !). 
Pour être clairs, nous dirons que le 
gouvernement fédéral s’est accordé 
sur le sujet en proposant une 
nouvelle réglementation entourant 
les fameux lanceurs d’alerte qui 
agissent au sein des entreprises. 
Et, concrètement, ils seront mieux 
protégés contre les représailles. 

Vous êtes concerné ?
Renseignez-vous auprès 
de votre Chambre de 
commerce, nous avons 
des solutions pour vous !
Benoît Lescrenier
Accompagnement 
financier
061 29 30 47
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En tout cas, le paquet contient des mesures 
qui donnent aux employés plus de liberté et 
de flexibilité pour mieux concilier vie privée 
et vie professionnelle. Les personnes qui le 
souhaitent pourront ainsi travailler plus 
d’heures par jour, en échange d’un jour de 
congé supplémentaire pendant la semaine. 
Elles pourront donc effectuer un travail à 
temps plein en quatre jours. Il sera égale-
ment possible de travailler un peu plus une 
semaine et un peu moins la suivante, ce qui 
offre une certaine souplesse aux personnes 
en situation de coparentalité.

Investir davantage 
dans les talents
Un accès accru et facilité à la formation est 
également au cœur des mesures  : renfor-
cer les capacités de chacun en investissant 
dans les talents et les compétences, avec 
entre autres un droit individuel à la forma-
tion et des projets de formation.

Trouver plus vite un 
nouvel emploi
L’ensemble de mesures concernant le tra-
vail vise également à aider les personnes 
qui perdent leur emploi à en retrouver un 
plus rapidement. Par exemple, les travail-
leurs pourront commencer à travailler 
pour un autre employeur dès leur période 
de préavis. Les personnes ayant un long 
préavis se verront proposer des possibilités 
supplémentaires d’outplacement. Le droit 
à la formation sera par ailleurs élargi.

Nouvelle économie numérique
Enfin, notre marché du travail sera égale-
ment plus en phase avec la réalité actuelle 

et adapté à la nouvelle économie numé-
rique : le travail nocturne dans le cadre du 
commerce électronique sera facilité et la 
protection des travailleurs dans l’économie 
de plateformes sera améliorée. Le droit à la 
déconnexion sera aussi étendu.

Mesures concernant le travail
• Création de possibilités de nouveaux 

emplois (dans l’e-commerce, par 
exemple).

• Lutte contre les métiers en pénurie 
(focus spécifique).

• Renforcement du parcours de formation 
continue.

• Offre de plus de libertés pour concilier 
vie privée-vie pro.

• Meilleure protection sociale renforçant 
l’emploi (et ses conditions).

• Mise en place d’un trajet de transition 
favorisant le passage d’un emploi à un 
autre en cas de licenciement.

• Évolution des périodes de préavis 
(>30semaines) vers du temps de forma-
tion et reclassement.

• Rehaussement du salaire minimum.
• Plan pour remettre sur les rails les per-

sonnes écartées de longue durée (projet 
VDB).

• Paquet de mesures qui rendent le travail 
plus attractif (mini tax shift).

• Renforcement du dialogue et de la coo-
pération avec les entités fédérées, favo-
risant la mobilité interrégionale & les 
interactions entre VDAB-Forem-Actiris.

PLUS DE LIBERTÉ, PLUS D’OPPORTUNITÉS, PLUS DE 
CROISSANCE 

Le Fédéral avance des 
mesures sur le travail… et 
table sur un taux d’emploi de 
80 % à moins de dix ans !

ECONOMIE DES 
PLATEFORMES

INDÉPENDANTS 
MIEUX 
PROTÉGÉS

Le Comité ministériel, en 
marge de la discussion sur 
le travail salarié, s’est aussi 
penché sur les besoins pour 
les indépendants, notamment 
quant aux plateformes ! 
Désormais donc, les 
indépendants travaillant dans 
les plateformes seront mieux 
protégés. 

L’équilibre de la loi dite «  Laruelle  », 
sur la nature des relations de travail 
de 2006, reste inchangé avec une pri-
mauté des 4 critères juridiques géné-
raux (dont la volonté des parties) et 
huit nouveaux critères spécifiques 
sont ajoutés, ils sont inspirés du pro-
jet de directive européenne. 

Ajouts !
L’exploitant de la plateforme peut 
exiger une exclusivité par rapport à 
son domaine d’activités. La plate-
forme peut utiliser la géolocalisa-
tion à des fins autres que le bon fonc-
tionnement de ses services de base. 
L’exploitant de la plateforme peut res-
treindre la liberté du collaborateur 
dans la manière d’exécuter le travail. 
La plateforme peut limiter les niveaux 
de revenus d’un individu, en particu-
lier en payant des taux horaires et/ou 
en limitant le droit d’un individu de 
refuser des propositions de travail sur 
la base du tarif proposé et/ou en ne 
lui permettant pas de fixer le prix de 
la prestation. Les accords de négocia-
tion collective conclus avec des syn-
dicats reconnus sont exclus de cette 
clause.

Et encore…
L’exploitant de la plateforme peut 
exiger qu’un travailleur respecte 
des règles contraignantes en ce qui 
concerne la présentation, le compor-

Le gouvernement fédéral récemment réuni en kern a couché sur papier un 
accord proposant un vaste ensemble de mesures qui visent à moderniser 
notre marché du travail. Objectif : atteindre un taux d’emploi de 80 % d’ici 
2030 ! Ambitieux, non ?
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tement à l’égard du destinataire 
du service ou l’exécution du tra-
vail (à l’exclusion des mesures ou 
règles qui sont exigées par la loi 
ou qui sont nécessaires pour pré-
server la santé et la sécurité des 
utilisateurs du service, y compris 
les clients ou les travailleurs eux-
mêmes). La plateforme peut déter-
miner l’attribution de la priorité 
des futures offres de travail et/ou 
le montant offert pour une tâche 
et/ou la détermination des classe-
ments en utilisant des informations 
recueillies et en contrôlant l’exécu-
tion de la prestation, à l’exclusion 
du résultat de cette prestation, des 
travailleurs à l’aide notamment de 
moyens électroniques.

Restrictions
L’exploitant de plateforme peut 
restreindre, y compris par des 
sanctions, la liberté d’organiser le 
travail, notamment la liberté de 
choisir les horaires de travail ou 
les périodes d’absence, d’accep-
ter ou de refuser des tâches ou de 
recourir à des sous-traitants ou à 
des remplaçants, sauf lorsque la loi 
restreint expressément la possibi-
lité de recourir à des sous-traitants.
L’exploitant de la plateforme peut 
restreindre la possibilité pour le 
travailleur de se constituer une 
clientèle ou d’effectuer des tra-
vaux pour un tiers en dehors de la 
plateforme.

Il en résulte…
Par conséquent, le travailleur de 
plateforme qui souhaite travailler 
sous statut d’indépendant pourra 
continuer à le faire mais la relation 
de travail existante pour ce type de 
plateforme sera présumée être exé-
cutée dans les liens d’un contrat de 
travail lorsqu’il apparaît que 2 des 5 
critères européens (c’est-à-dire les 
critères 4° à 8°) ou 3 des 8 critères 
sont remplis. Cette présomption 
est réfragable et peut être renver-
sée par les 4 critères généraux. En 
outre, les travailleurs indépendants 
seront mieux protégés lorsqu’ils 
travaillent sur une plateforme grâce 
à une assurance contre les accidents 
durant la prestation de travail, à la 
charge des plateformes. 

LE GOUVERNEMENT CRÉE UN CENTRE DÉDIÉ À LA 
TECHNOLOGIE DE L’HYDROGÈNE…

Des expertises et des tests 
vont y être effectués pour 
inscrire la Belgique parmi les 
pionniers sur le sujet !
Le gouvernement fédéral a approuvé en début d’année la création d’un 
centre d’expertise en hydrogène. Baptisé « Hydrogen Test Facility », il offre 
aux universités, centres de recherche et entreprises l’opportunité de tester, 
développer et mettre à l’échelle des technologies liées à l’hydrogène. 

Soutenu par le plan de relance et d’investis-
sement du gouvernement fédéral pour un 
montant de 16,2 millions d’euros, ce centre 
renforce le rôle de pionnier de la Belgique 
en matière de technologie de l’hydrogène. 
En tout cas, ce projet s’inscrit comme une 
nouvelle étape importante - et cruciale - 
pour rendre notre industrie à forte intensité 
énergétique plus verte. 

16,2 millions !
Il s’agit d’une nouvelle étape importante 
dans la toute première stratégie fédérale 
sur l’hydrogène, adoptée fin 2021. Pour 
rappel, celle-ci se concentre sur l’importa-
tion de l’hydrogène vert et entend faire de 
la Belgique une plaque tournante de l’im-
portation et du transit, grâce à une dor-
sale hydrogène pour laquelle des projets 
seront bientôt sélectionnés. La création du 
centre d’expertise vise, quant à elle, à faire 
de la Belgique un leader mondial dans la 
recherche et l’innovation.    

Être pionniers…
D’ailleurs de nombreuses entreprises 
belges sont déjà actives dans la chaîne de 
valeur de l’hydrogène, que ce soit dans le 
secteur de la mobilité, de la chimie ou de 
l’acier. Mais il y a encore beaucoup à faire 

pour maintenir et renforcer cette position 
de leader pour les entreprises et instituts 
de recherche belges actifs dans le domaine, 
comme ce fut le cas, il y a plus de 10 ans, 
dans l’éolien offshore. 

Energie 100 % renouvelable 
et neutralité climatique
À l’époque, notre pays était pionnier sur le 
sujet, ce qui explique la Belgique soit de 
nos jours dans le top 5 en la matière. Ça se 
sait peu, mais nos entreprises sont réputées 
et construisent des parcs éoliens offshore 
dans le monde entier, contribuant ainsi à 
la lutte globale contre le réchauffement cli-
matique. Avec l’hydrogène vert, l’idée est 
identique puisque la stratégie s’inscrit dans 
le cadre du passage à une énergie 100  % 
renouvelable et à la neutralité climatique. 

Objectif 2030
Or, pour devenir neutre en carbone, la 
Belgique a besoin, en plus de l’électricité 
verte, de grandes quantités d’hydrogène 
renouvelable. Là où il y a du vent et du 
soleil, il y a moyen de produire de l’hydro-
gène. Pour faire en sorte que l’hydrogène 
renouvelable apporte une réelle contribu-
tion, en 2030, nous devons nous y atteler 
maintenant ! 

Stratégie fédérale pour l’hydrogène : 4 piliers !
☑ Créer un hub d’importation et de transit en Europe pour l’hydrogène vert.  

☑ Faire de notre pays un pionnier des technologies de l’hydrogène.  

☑ Créer un marché de l’hydrogène robuste grâce à la mise en œuvre d’une 
dorsale de l’hydrogène en libre accès ! 

☑ Encourager les différentes parties prenantes (industries, régions, pays 
voisins et pays tiers exportateurs) à unir leurs forces et leur savoir-faire. 
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piège de la promotion pour les bas salaires, il y aura désormais 
une mesure à laquelle certains indépendants pourront en effet 
recourir. Dont acte !

Starter
La réduction sera accordée à tout indépendant starter qui, à 
aucun moment au cours des vingt trimestres civils précédant 
le début ou la reprise de son activité indépendante, n’a été 
assujetti comme travailleur indépendant à titre principal ou 
complémentaire. 

100 euros, c’est 100 euros !
Ils payeront donc 287 euros au lieu de 387 euros s’ils ont 
demandé l’application du régime favorable existant de primo-
starter (si ses revenus sont limités et ne dépasseront pas le seuil 
de 7.569,70 euros).

Pour les bas revenus
Si le travailleur indépendant n’a pas demandé l’application du 
régime favorable existant, il payera 651 euros au lieu de 751 
euros pour le premier trimestre d’activité. Comme pour les 
salariés cette mesure vise à aider les travailleurs indépendants 
au plus bas revenus à maintenir leur(s) activité(s).

2e trimestre
La mesure est d’application à partir du 2e trimestre de 2022 aux 
cotisations dues par les travailleurs indépendants qui com-
mencent au plus tôt à partir du 1er avril 2022 comme primo- 
starter. Afin de donner le temps nécessaire aux caisses d’assu-
rances sociales d’implémenter cette mesure, il a été prévu un 
délai de transition jusqu’au 30 septembre 2022. La réduction 
de 100 euros sera octroyée au plus tard le 30 septembre 2022 
aux indépendants qui ont démarré leur activité primo-starter 
au 1er avril. 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Poids du ‘prix du travail’ 
fortement diminué

L’arrêté royal réformant le ‘prix du travail’ pour les 
personnes en situation de handicap a récemment été 
publié au Moniteur belge. Il intervient dans le cadre 
du calcul du montant de l’allocation d’intégration…

Nous dirons, pour faire court, qu’il y aura désormais un relève-
ment de l’abattement sur les revenus du travail à 63.000 euros 
par an, au lieu de 23.356 euros auparavant, et ce avec un effet 
rétroactif au 1er octobre 2021, 

CRÉATION

Nouvel accompagnement 
via l’IFAPME
Sur proposition du Ministre de l’Economie Willy 
BORSUS, le Gouvernement de Wallonie a décidé de 
renforcer la collaboration IFAPME-SOWALFIN dans le 
cadre de la création d’entreprise. 

Concrètement, il s’agit d’une mesure du Plan de relance pour 
la Wallonie, en l’espèce visant à stimuler la création d’entre-
prises par un accompagnant dédicacé.  

Un projet, deux actions
Ce projet s’adresse donc aux entrepreneurs, mais il vise aussi 
les repreneurs potentiels, identifiés parmi les apprenants et 
diplômés des formations de chef d’entreprise et d’apprentis-
sage, ainsi bien sûr que les porteurs de projet externes. Un tra-
vail de préparation et de concertation a permis d’initier l’ar-
ticulation des formations au référentiel de l’offre de produits 
à destination des porteurs de projet wallons. Par la suite, des 
échanges avec le SPW EER permettront de réaliser les référen-
tiels de formation en référence au cadre européen des compé-
tences entrepreneuriales (EntreComp).
 
Des milliers d’heures de formation
Le projet prévoit quelque 10.000 heures de cours de sensibi-
lisation et des modules complémentaires de formation dans 
ses différentes filières de formation, soit un vrai programme 
articulé en plusieurs modules disponibles dans les centres 
IFAPME de formation qui pourra être suivi selon les besoins 
de chaque créateur. On y abordera l’élaboration d’un business 
plan validé, la communication et la promotion, la stratégie 
digitale, la gestion quotidienne de l’entreprise…  

 Plus d’infos : 
https ://www.1890.be/solution/des-formations-pour-se-lancer-comme-independant 
https ://www.ifapme.be/jemontemaboite • IFAPME Libramont 061 22 33 36

COTISATIONS SOCIALES 

Réduction pour le premier 
trimestre d’activité des 
primo-starters 
Se lancer professionnellement n’est pas simple. 
Le Conseil des Ministres en est conscient. Sur 
proposition du Ministre des Indépendants, il a voulu 
donner un coup de pouce à ceux qui sont dans le cas.

D’où l’idée d’octroyer une réduction des cotisations sociales 
de 100 euros pour le premier trimestre d’activité de ceux qui 
entrent dans la catégorie primo-starter. Dans les faits, cette 
mesure exécute le volet « indépendants » de la mesure tax shift 
unique visant à augmenter le pouvoir d’achat.

Aider les indépendants qui se lancent
À l’instar du tax shift unique, qui permettra d’augmenter le 
pouvoir d’achat des bas et moyens salaires et de réduire le 
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50.000 handicapés concernés
En clair, le nouveau plafond d’exonération des revenus du tra-
vail et du remplacement pour le calcul de l’allocation d’inté-
gration permet aux travailleurs en situation de handicap de ne 
plus subir d’impact négatif sur le montant de leur allocation… 
s’ils ne dépassent pas le seuil de revenus professionnels de 
63.000 euros annuels ! « Grâce à cette réforme, environ 50.000 
personnes bénéficieront d’une révision de leur allocation d’in-
tégration » souligne la ministre Karine Lalieux.
 
Allocation augmentée
Concrètement, on notera par exemple une augmentation de 
l’allocation d’intégration (AI) de plus de 250 euros par mois 
pour une personne en situation de handicap (catégorie 2) 
avec un revenu de 30.000 euros par an. Pour rappel, l’alloca-
tion d’intégration est destinée à compenser les coûts supplé-
mentaires que rencontre une personne en situation de handi-
cap afin qu’elle puisse participer pleinement à la vie sociale. 
« Or, avoir un travail ne fait pas disparaître le handicap, ni les 
besoins qu’il génère », rappelle la ministre. 

Ne pas décourager ceux qui veulent travailler
On précisera, pour plus de clarté, qu’un abattement trop 
faible revenait finalement à sanctionner ou décourager les 
personnes pouvant travailler et désireuses de participer au 
marché de l’emploi puisque cela avait un impact négatif très 
concret sur leur allocation d’intégration ! 

PENSION MINIMUM

Du neuf pour les conjoints-
aidants en 2023 !
Le Conseil des Ministres a approuvé, début avril, une 
mesure qui vise à adapter la période de référence 
pour le calcul de la condition d’ouverture du droit à 
la pension minimum pour les conjoints-aidants.

Tous les conjoints-aidants auront le droit d’accéder au calcul 
de la condition d’ouverture à la pension minimum car la 
période de référence sera adaptée dès janvier 2023 afin de 
mieux les soutenir.

Un statut reconnu 
Rappelons que le statut de conjoint-aidant est attribué à tout 
partenaire (marié ou cohabitant légal) d’un travailleur indé-
pendant qui apporte une aide effective à son conjoint/parte-
naire indépendant (régulièrement, ou au moins 90 jours par 
an). Conditions  : ne pas percevoir plus de 3.000 euros par 
an de revenus propres d’une activité professionnelle indé-
pendante, ne pas recevoir de revenus en tant que salarié ou 
fonctionnaire, ni de revenus de remplacement lui ouvrant des 
droits personnels en matière de sécurité sociale.

Des gens sur le carreau
On se rappellera qu’il a fallu attendre 2003, et la création du 
statut « conjoint-aidant », pour que les personnes s’inscrivant 
dans cette catégorie professionnelle puissent, de manière 
facultative, s’assujettir au « maxi-statut » leur permettant d’ob-
tenir des droits sociaux, dont des droits à la pension. Cette 
affiliation a été rendue obligatoire à dater du 1er juillet 2005. 
Sauf que des gens sont restés sur le carreau, notamment cer-
tains conjoints-aidants nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 

1968, qui ne pouvaient de facto satisfaire à la condition d’avoir 
presté suffisamment d’années de carrière constitutives de pen-
sion (soit 30 ans) pour ouvrir un droit individuel à un calcul sur 
base de la pension minimum.

Correction 
Pour soutenir les nombreux conjoints-aidants qui n’entrent pas 
dans les conditions pour ouvrir un droit individuel à la pension 
minimum, la nouvelle mesure prévoit d’adapter la période de 
référence pour le calcul de la condition d’ouverture du droit 
à la pension minimum. Dorénavant, ces conjoint-aidants 
devront prouver, pour accéder à la pension minimum dans 
le régime indépendant, une carrière (c’est-à-dire les périodes 
prestées dans les régimes salarié et indépendant entre 2003 et 
la date de pension) qui est au moins égale aux deux tiers (2/3) 
du nombre maximal d’années situés dans la période du 1er jan-
vier 2003 jusqu’à la date de pension. 

5G
Les pays du Benelux s’engagent 
à assurer une couverture 
transfrontalière stable
La ministre belge des Affaires étrangères, 
Sophie Wilmès, en tant que présidente du 
Comité des Ministres du Benelux, a récemment 
signé, en présence de la ministre belge des 
Télécommunications, Petra De Sutter, une 
recommandation Benelux par laquelle les trois pays 
unissent leurs forces pour réaliser des connexions 
5G transfrontalières stables dans le même cadre 
technique. 

Il ne vous étonnera sans doute pas d’apprendre que cet accord 
découle d’une étroite concertation entre les ministères télé-
com, les régulateurs et le secteur.

Bonne couverture et stabilité
Une bonne couverture transfrontalière et un transfert stable 
du signal 5G sont non seulement d’une grande importance 
pour l’économie et l’industrie, mais aussi pour de nombreuses 
applications que les consommateurs et les citoyens rencontre-
ront. De plus en plus, les appareils et les équipements seront 
directement reliés à l’internet afin de fonctionner de manière 
autonome et «  intelligente  ». Il suffit de penser aux dévelop-
pements futurs autour des véhicules à conduite autonome ou 
d’autres modes de transport. Mais la communication mobile 
via les smartphones sera également beaucoup plus rapide.

Idéal pour les entreprises
Le Benelux est une région économique étroitement imbriquée 
avec un trafic frontalier intense. Une coordination transfron-
talière est nécessaire pour continuer à la stimuler à l’avenir 
et pour exploiter toutes les possibilités de cette technologie 
numérique. À cette fin, les pays se réunissent au sein du groupe 
de travail « Télécom » du Benelux.

Coopération
Par cette recommandation, les trois pays confirment leur enga-
gement en faveur d’une économie numérique, puissant cataly-
seur de l’innovation, de la croissance et du bien-être social. En 
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outre, les pays du Benelux informeront leurs voisins de leur 
coopération transfrontalière dans ce domaine et les impli-
queront là où cela est nécessaire et souhaitable. 

PETITS CAPITAUX PERÇUS AU MOMENT 
DE LA PENSION…

Accord social pour les 
protéger ! 
Accord unanime rendu par les partenaires 
sociaux au sein du Conseil national du travail sur 
la cotisation AMI (assurance maladie-invalidité). 
L’objectif : mieux protéger les travailleurs qui se 
sont constitué une petite pension complémentaire.

La volonté du gouvernement est de défendre un meilleur 
accès et la généralisation du deuxième pilier pour les sala-
riés, aux côtés d’une pension légale forte. Pour pouvoir y arri-
ver, il est essentiel que les droits à la pension soient garantis. 
Rappelons que la pension est assujettie à diverses retenues 
sociales et fiscales, dont la cotisation AMI. Le calcul de ces 
retenues tient compte de l’ensemble des revenus bruts des 
personnes, et donc tant de la pension légale que de la pen-
sion complémentaire.
 
Inégalités
La cotisation mensuelle AMI est ainsi de 3,55  % lorsque le 
total de tous ces revenus de pension dépasse un certain 
seuil, à savoir 1.733 euros. Mais cette méthode de calcul 
entraîne plusieurs inégalités. Les plus grandes ‘victimes’ de 
ce système sont les travailleurs qui se sont constitué un petit 
capital de pension complémentaire, via leur employeur. 

Actualisation des coefficients de conversion
Dans certains cas, et progressivement, la retenue AMI 
absorbe le capital, ce qui est un comble alors que l’on prône 
auprès de chacun l’intérêt de généraliser l’accès à la pen-
sion complémentaire ! L’avis unanime rendu fin mars par le 
Conseil National du Travail apporte une réponse pour corri-
ger cette injustice, via une demande d’actualisation des coef-
ficients de conversion. 

 FAILLITES
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre 
le 4 février et le 31 mars 2022. Nous vous signalons le nom de 
l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de 
l’activité.

• LUX Jérémy, Bouillon (Mogimont)
• PHIBELRES, Hotton
• J M J, Aubange (Athus)
• VULCAST SA, Messancy
• DETREMBLEUR Amélie, Vielsalm 

(Grand-Halleux)
• JP PLATRE SPRL, Bastogne
• SIBRET BENOIT M.M.E. SCRL, La 

Roche-en-Ardenne (Ortho)
• JARDINS D’HABAY SPRL, Habay 
• JACKY CHOFFRAY SPRL, 

Bastogne

• DEHARD Bastien, Hotton
• VISTE Yveline, 

La Roche-en-Ardenne
• ALPHA CAR WASH, Aubange
• MEYS Virginie, sous la dénomina-

tion commerciale « Le Rustique », 
Virton

• STOMPF Christian, Virton
• VEROLI SPRL, Habay
• LUYSTERMANS Guy, Vielsalm

ENERGIE

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

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

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 361 480 325 414 332 417 375
Février 346 293 433 271 273 316 277
Mars 350 220 351 250 290 288
Avril 240 230 119 172 118 272
Mai 87 75 57 143 87 157
Juin 32 3 9 18 25 9
Juillet 11 3 1 3 3 3
Août 10 4 5 3 4 9
Septembre 13 75 54 43 32 21
Octobre 209 101 134 134 155 154
Novembre 306 293 273 297 213 300
Décembre 365 378 330 328 335
TOTAL 2330 2155 2091 2076 1867 1946 652
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L I B R A M O N T

Afterwork Centre-Ardenne à l’Amandier...
Un chouette moment de business convivial !
Premier rendez-vous «Afterwork» 2022, la soirée que nous avons organisée, en mars, à Libramont, 
nous a permis de vous accueillir comme avant la pandémie, sous le signe d’un retour réussi aux 
affaires : vous étiez plus de 150 ! Merci à nos sponsors RICCO, KBC et BIKE4ALL, ainsi qu’à nos 
partenaires CIEL et l’Amandier.
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E 
n fait, nous utilisons 
déjà l’IA au quotidien, 
de manière volontaire 
ou subie. Chercher une 
information sur internet, 
poser une question à son 
assistant vocal, trouver le 

meilleur chemin afin d’arriver à 
destination, obtenir une recom-
mandation pour une série à 
regarder via sa plateforme de 
streaming ou encore ‘scroller’ 
le flux de son réseau social pré-
féré… voilà quelques actions, 
parmi d’autres, qui exploitent 
ces fameux algorithmes dont 
se revendique l’intelligence 
artificielle.

Ce qu’est l’intelligence 
artificielle (IA)
En, cherchant un peu, on 
découvre que la littérature 
donne plusieurs définitions de 
cette fameuse intelligence… gra-
vitant autour d’un même prin-
cipe : le remplacement de tâches 
faites par l’homme grâce à la 
science des données et des pro-
grammes informatiques utilisés 
par des machines. Voili, voilà ! 
L’intelligence artificielle consiste 
donc à mettre en œuvre un cer-
tain nombre de techniques 
visant à permettre aux machines 
« d’imiter » une forme d’intelli-
gence réelle. Tout comme nous, 
êtres humains, l’IA doit donc 
apprendre pour être efficace. 
Sous ses diverses déclinaisons, 
elle se base sur un sous-domaine 
commun : le Machine Learning 
(ou apprentissage automatique). 
Ce domaine repose sur la cap-
ture et le traitement de don-
nées brutes pour construire 
des règles et des modèles qui 
aident à prendre des décisions 
en temps réel. Au final, cela per-
met d’accélérer et de ‘factualiser’ 
des décisions qui sont souvent 
basées sur des intuitions ou des 
approximations.

Comment doit-on 
la comprendre ? 
Concrètement, l’IA peut être 
groupée en deux catégories 
principales. Il y a d’une part l’IA 
faible, qui se limite à la résolu-
tion de problèmes et, d’autre 
part, l’IA forte, capable d’assi-
miler des concepts abstraits et 
d’avoir une véritable conscience 
proche des sentiments éprouvés 
par les êtres humains. La pre-
mière s’attache à construire des 
systèmes de plus en plus auto-
nomes (pour réduire le coût 
de leur supervision), des algo-
rithmes capables de résoudre 
des problèmes d’une certaine 
classe… La machine simule 
l’intelligence, elle semble agir 
comme si elle était intelligente. 
Mais l’IA faible n’a pour objec-
tif qu’une seule et même tâche 
précise. Sa puissance lui per-
met de réaliser cette tâche en 
un temps record, surtout si on 
compare à la vitesse d’exécution 
d’un humain. Elle n’apprend 
cependant pas vraiment par 

elle-même, car il lui est impos-
sible de dépasser son domaine 
de compétence déterminé. On 
dira qu’elle reste « sous le joug 
de l’Homme ». Au contraire de 
l’IA forte, soit la seconde, qui 
serait, elle, dotée de conscience. 
Maintenant, celle-ci n’existe pas 
encore à l’heure d’écrire ces 
lignes, elle suscite pourtant de 
nombreux débats, que ce soit 
quant à sa faisabilité ou à son 
éthique.

Ce que n’est pas l’IA !
La peur d’une machine qui 
serait plus intelligente, plus 
rapide et plus efficace que l’être 
humain (voué à être remplacé) 
est un thème récurrent, notam-
ment dans les films dysto-
piques et dans les jeux vidéo de 
science-fiction. Sauf que cette 
intelligence n’est pas le futur… 
mais bien le présent ! Aussi, afin 
d’expliquer ce que n’est pas l’IA, 
il est sans doute intéressant de 
passer en revue 4 mythes atta-
chés à ce concept souvent mal 

appréhendé  : remplacement, 
pertes d’emplois, ingérence et 
danger pour la vie privée

Les outils d’intelligence 
artificielle remplacent un 
humain !

L’IA aide à exceller sur des appli-
cations spécifiques et précises. Il 
s’agit de tâches répétitives, fasti-
dieuses et peu intéressantes que 
l’homme peut faire. Les outils 
d’IA l’aident à les accomplir plus 
efficacement et plus rapide-
ment, ils démultiplient les per-
formances des êtres humains. 

Les applications d’intelli-
gence artificielle entraînent 
la perte d’emplois !

Loin d’entraîner la suppres-
sion de postes, les logiciels d’IA 
entrainent une transformation 
du mode de fonctionnement de 
nos entreprises. Ils font appel 
à de nouvelles compétences 
nécessitant des formations et de 
nouvelles tâches pour le person-
nel. En industrie, par exemple, 

 U T I L E  &  A G R É A B L E

L’intelligence artificielle fascine autant qu’elle inquiète. Souvent présentée comme 
« le grand mythe de notre époque », elle interroge ! Qu’en est-il vraiment de cette 
intelligence ? Qu’est-ce exactement que l’IA ? Et que n’est-elle pas ? Que permet-elle 
de faire ? En quoi est-elle utile, tant dans notre sphère privée que dans le monde de 
l’entreprise ? Pas simple…

Intelligence artificielle en entreprise…
Mythe ou réalité ?
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les outils l’exploitant n’ont pas 
pour vocation de travailler seuls, 
en autonomie complète. Il s’agit 
d’outils d’aide à la décision lais-
sant aux opérateurs ou aux ingé-
nieurs le pouvoir de décision.

L’intelligence artificielle 
fait perdre le contrôle à 
l’humain

Le traitement des données est 
partout. Parfois, cela peut don-
ner l’impression que l’humain 
perd le contrôle. L’autonomie 
des outils se résume cependant 
à une dimension technique et 
non morale. Les applications 
d’intelligence artificielle corres-
pondent à des chaînes de causa-
lités allant de la récolte d’infor-
mations à la décision. Elles n’ont 
pas de volonté propre et restent 
cantonnées aux objectifs fixés.

Quand l’intelligence arti-
ficielle s’introduit dans la 
sphère privée...

Si le développement de l’IA ne 
remet pas en cause l’autonomie, 
la liberté et la sécurité des indi-
vidus en entreprise, il suffit de se 
pencher sur ce qui se passe dans 
la sphère privée pour appeler à 
la vigilance. Les concepts d’in-
telligence artificielle y sont par-
fois détournés et utilisés à des 
fins de manipulation (recon-
naissance faciale, manipulation 
lors d’élections, ‘deep fakes’…). 
Il faut s’y intéresser, réfléchir 
aux évolutions, comprendre les 
enjeux, mais aussi former les 
esprits à son utilisation et à ses 
possibles dérives.

Ce que permet cette 
intelligence différente…
L’IA excelle lorsqu’il s’agit d’ef-
fectuer des tâches de manière 
répétitive, traitant un grand 
nombre de données. Dans l’in-
dustrie, les outils d’IA aident 
entre autres les opérateurs et 
les ingénieurs à être produc-
tifs, en permettant notamment 
aux travailleurs de se concen-
trer sur des activités à plus forte 
valeur ajoutée. L’IA peut ainsi 
contribuer à accroître la capa-
cité et la rapidité de résolution 
des problèmes des ingénieurs 
et à guider les opérateurs. Elle 
facilite la prise de décision en 
fournissant des informations 
clés agrégées en temps réel. 
Cela peut concerner la perfor-
mance énergétique, les ano-

malies de la chaîne de pro-
duction, la qualité prédictive 
des produits en temps réel... 
Ces outils ingèrent des don-
nées en continu et fournissent 
des informations en sortie. Ils 
peuvent détecter les anomalies 
de fonctionnement à un stade 
précoce, afin d’éviter les pertur-
bations mineures du processus 
jusqu’aux événements poten-
tiellement catastrophiques.

Connexions avec 
l’homme
Si le processus est confronté à 
des problèmes de fonctionne-
ment aujourd’hui, un ingénieur 
des procédés devrait tradition-
nellement creuser pour trou-
ver la source de ce problème. 
Un outil d’IA pourrait automa-
tiquement mettre en évidence 
les paramètres du processus qui 
ont changé depuis hier, ce qui 
permettrait de diagnostiquer 
rapidement le problème. Si les 
mesures de qualité en ligne ne 
sont pas possibles, les mesures 
de qualité hors ligne sont sou-
vent longues et coûteuses. 
Entre chaque échantillon, les 
opérateurs ne connaissent pas 
la qualité du produit. Un outil 
d’IA peut prédire la qualité en 
temps réel pour aider à gui-
der le processus et fournir des 
signes d’alerte précoces en cas 
de dérive de la qualité. Ce ne 
sont là que quelques exemples 
d’IA qui aident les opérateurs et 
les ingénieurs plutôt que d’em-
piéter sur leur autonomie.     

Utile pour qui ?
Déployer l’IA en entreprise ne 
consiste pas à améliorer une 
seule branche de l’organisation. 
En effet, il s’agit d’une technolo-
gie qui peut transformer toute 
l’entreprise, à savoir le service 
client, les stratégies marketing, 
les chaînes d’approvisionne-
ment… Elle contribue à gagner 
en rentabilité en automatisant 
les tâches fastidieuses : amélio-
rer l’expérience client, accroître 
la cybersécurité et améliorer la 
productivité des travailleurs. 
Son potentiel d’utilisation est 
gigantesque, que ce soit pour 
effectuer des tâches adminis-
tratives, de gestion de produc-
tion dans un environnement 
industriel ou afin de réduire la 
consommation énergétique...

Changement radical…
Déployer l’IA en entreprise 
permet aussi de transformer 
radicalement les modèles éco-
nomiques, en plus des gains 
de productivité et d’efficacité. 
L’intelligence artificielle peut 
être utilisée pour améliorer le 
service client. Non seulement 
elle accélère le service, mais elle 
offre une possibilité de person-
nalisation. Ensuite, sa capacité 
à traiter les données en temps 
réel en fait un outil de surveil-
lance idéal. Pour contrôler la 
qualité, surveiller la produc-
tion, gérer les stocks ou détec-
ter les problèmes, les logiciels de 
reconnaissance d’images et les 
modèles de Machine Learning 
sont les solutions les plus effi-
caces. L’utilisation des outils 
d’IA en entreprise est égale-
ment un moyen de réduire les 
marges d’erreur. En effet, les 
robots et les logiciels d’automa-
tisation offrent une précision 
accrue que les humains ne sont 
pas toujours capables de fournir 
manuellement.

Une entreprise 
plus moderne
L’IA trouve de très nombreuses 
applications en entreprise. Elle 
permet de renfoncer les sys-
tèmes de sécurité pour éviter les 
fraudes. Au niveau commercial, 
en intégrant l’IA dans les CRM, 
les entreprises de services ou de 
vente de produits bénéficient 
d’une meilleure performance 
commerciale et financière. La 
relation client est également 
améliorée grâce à la création 
de différents ‘chatbots’ et/ou 
d’assistants virtuels… L’IA per-
met encore d’optimiser les cam-
pagnes marketing et l’affichage 
ciblé. Même les ressources 
humaines peuvent tirer parti de 
l’intelligence artificielle. Afin de 
trouver les meilleurs talents, en 
toute objectivité, des systèmes 
de suivi de candidats automa-
tisés sont mis en œuvre. Cela 
améliore le processus de recru-
tement. Certains recruteurs uti-
lisent également des outils pour 
améliorer l’interaction avec les 
candidats et/ou les collabora-
teurs au sein d’une entreprise.

Moteur de la quatrième 
révolution industrielle
L’IA est un des composants 
technologiques faisant partie 

de l’industrie 4.0, la quatrième 
révolution industrielle, qui 
organise des processus de pro-
duction induits par les innova-
tions liées à l’internet des objets 
et aux technologies du numé-
rique, tels que la ‘cobotique’, la 
réalité augmentée, l’impression 
3D, l’intelligence artificielle et 
les SaaS, afin d’exploiter les don-
nées issues du Big data et de la 
maquette numérique. On rend 
donc possible, par ce biais, la col-
lecte et l’agrégation de données 
venant de différentes sources, 
leur stockage, leur visualisation 
via divers tableaux de bord et, 
enfin, ou surtout, leur prépa-
ration en vue d’appliquer des 
algorithmes d’intelligence arti-
ficielle permettant d’optimiser 
les processus.  

‘PEPITe’, un partenaire 
pour vos applications 
IA industrielles 
Certes, les algorithmes de 
l’IA se sont améliorés, mais 
ils reposent sur les mêmes 
bases. Dans DATAmaestro®, un 
outil imaginé par ‘PEPITe’, on 
a ainsi combiné une série de 
techniques connues qui sont 
particulièrement puissantes 
et robustes pour les applica-
tions de fabrication. Les tech-
niques d’IA ne sont certaine-
ment pas nouvelles, même si 
nous en parlons beaucoup plus 
aujourd’hui. Toutefois, ne per-
dons pas de vue que la connais-
sance du domaine reste fonda-
mentale dans l’utilisation de 
l’IA. Il est donc important de 
comprendre la problématique 
à résoudre et le contexte métier. 
Il est ensuite essentiel de com-
prendre les données avec les-
quelles vous travaillez afin de 
formuler correctement le pro-
blème, de sélectionner l’algo-
rithme adapté à ce problème 
et de valider les résultats. Une 
IA qui résout tout n’existe pas 
(encore). Chaque cas en néces-
sitera une très spécifique… 

Valentin Tinclère,  
en collaboration 

avec Baptiste Fosséprez,  
CEO de ‘PEPITe’ SA  

www.pepite.com
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                               DEVENEZ UN 
DATA PIONNIER !
Data, en anglais, signi-
fie données. Être pion-
nier dans le domaine, 
en 2022, c’est être en 
avance. De nos jours, 
les données sont en 

effet un enjeu stratégique. Nombre 
d’entreprises, pour rester performantes 
et innovantes, ont d’ailleurs besoin de 
celles-ci, qu’il faut collecter, comprendre 
et exploiter. Mais comment faire de cette 
transformation digitale un succès ? C’est 
le thème de ce livre qui invite, au-delà 
de l’acquisition de connaissances théo-
riques et pratiques, à emprunter de 
nouvelles façons de raisonner, de tra-
vailler ou de diriger. Parce qu’il semble 
que l’harmonie des interactions entre 
humain, data, outils et processus soit la 
clé du progrès efficace et durable. 

Par Gauthier Vasseur
Éditions Mardaga
336 pages, 29,90 euros

LA RETOUCHE 
PHOTO, C’EST 
PAS SORCIER !
Pour votre quoti-
dien profession-
nel, et notamment 

pour l’ensemble de votre communica-
tion, l’usage d’outils de retouche photo 
est désormais utile, si pas indispen-
sable. Et pourtant, cela vous semble 
complexe, quasi inaccessible. Ce qui 
est faux ! Gommer des détails inesthé-
tiques, recadrer ou redimensionner des 
photos, ajouter du texte, restaurer ou 
améliorer des clichés sont des notions 
fondamentales de la retouche d’image. 
En focalisant sur les outils essentiels des 
principaux logiciels du marché (Adobe 
Lightroom, Photoshop CC et Elements, 
Affinity, Photomatix Pro…), cet ouvrage 
répond à vos questions en 60 leçons 
synthétiques et pratiques. 

Par Philip Escartin
Éditions Dunod
144 pages, 22 euros

BELGIUM NEW 
ARCHITECTURE
I l  e s t  c a p i t a l 
au jourd ’ hu i  de 
( r e ) p e n s e r  l a 
mobilité urbaine 
en adéquation avec 

les enjeux technologiques, écologiques 
et numériques actuels. Sur le sujet, 
ce livre se veut à la fois actuel… mais 
aussi intemporel. Il est en tout cas 
incontournable sur les plus belles 
réalisations architecturales de ces 
dernières années. Tous les professionnels 
qui nous lisent y trouveront des idées pour 

le bâti, que ce soit à vocation d’habitat, 
en termes de mobilité ou d’interactions 
sociales, mais également pour ce qui 
est des équipements et des services. 
Prenez-le comme un ouvrage belge 
de référence en matière d’architecture 
contemporaine.

Éditions Prisme
288 pages, 49,50 euros

LA STRATÉGIE 
DIGITALE 
MARKETING
Dans le monde pro-
fessionnel, personne 
aujourd’hui ne peut 
se passer du mar-

keting digital parce que le digital est 
partout et qu’il faut faire feu de tous les 
outils disponibles pour se vendre, pro-
motionner ses produits, montrer son 
entreprise et son nom ! Cet ouvrage, 
en répondant aux questions que vous 
vous posez sûrement sur la (meilleure) 
manière de mettre en place une straté-
gie digitale pertinente pour vos clients 
ou votre entreprise, qu’elle soit petite ou 
grande, que vous soyez responsable de 
projets ou dirigeant, balaie la question 
du marketing online. On y apprend à 
identifier les changements induits par le 
digital, les erreurs à ne pas commettre, 
les groupes cibles, les canaux …

De Cédric Cauderlier
Éditions Racine
200 pages, 24,95 euros

UNE 
HISTOIRE DU 
WESTERN, 
LES 
COWBOYS ET 
LES INDIENS
Ah,  les  wes-
terns… Ah, ces 

films qui nous ont fait aimer l’Amérique. 
En fait, ce genre est un miroir de l’histoire 
des États-Unis, avec son héros mythi-
fié  : le cowboy. Avec aussi les indiens, 
dont on a trop longtemps véhiculé des 
images négatives d’individus coiffés de 
plumes poussant des cris en attaquant 
les diligences ou les convois de pauvres 
colons désarmés. Mais de Buffalo Bill aux 
frères Cohen, le cowboy s’est transformé, 
il s’est humanisé. Quant à l’indien, on 
a compris depuis longtemps qui il est 
et comment l’Amérique des pionniers 
lui a réglé son compte. Ce livre permet 
de mieux comprendre l’évolution des 
mentalités et des mœurs sur ce sujet 
important de la conquête de l’Ouest, 
sous l’angle des vrais autochtones. 

De Louis-Stéphane Ulysse
Éditions GM
292 pages, 49,90 euros

                              YOGA À LA CARTE
La vie mouvemen-
tée qui est certai-
nement la vôtre ne 
rend pas nécessaire-
ment l’écoute de soi 
naturelle. Et pour-

tant, votre entreprise ira bien si vous 
allez bien, et elle ira mieux si vous allez 
mieux ! Pour ce faire, prenez soin de vous 
et écoutez-vous. Déroulez votre tapis, 
saisissez une carte et lancez-vous pour 
une séance. Le yoga, en tout cas dans sa 
forme posturale, est une manière de se 
libérer des effets pervers de ce qui nous 
entoure pour se réapproprier son corps 
et son esprit. Pratiqué de manière régu-
lière, même ici en dehors du recours à 
un professeur, ce qui est possible grâce 
à ces 60 cartes, c’est dans les faits un 
moyen de vous reconnecter avec le sol, 
les éléments… et vous-même. Essayez !  

De Julien Levy 
Éditions Jouvence
60 cartes, 24,90 euros

MÉMOIRES
Un livre est une 
plongée dans un 
univers. Celui-ci est 
à la fois rocambo-
lesque et hilarant. 
À la plume comme 
aux images, il y a un 

homme, acteur, qui se révèle excellent 
conteur et témoin du Hollywood de 
la belle époque. Les plus jeunes ne le 
connaissent pas, beaucoup l’ont oublié. 
Mais David Niven incarna, à l’apogée du 
cinéma, cette élégance que l’on associe 
aujourd’hui à un Georges Clooney ou un 
Bradley Cooper. Qualifié de ‘so british’, il 
avait aussi une face cachée étonnante 
qui en faisait un rebelle, et c’est là jus-
tement qu’il devient intéressant et que 
son regard sur l’univers pile du cinéma si 
glamour est intéressante, voire fabuleu-
sement attirante. Ce livre est un condensé 
d’humour et de vérités ! 

Par David Niven 
Éditions Séguier
944 pages, 24,90 euros

BERLIN
Découvrir l ’his-
toire de Berlin, 
c’est pénétrer une 
ville symbolique 
dont  les  murs 
restent marqués 

par la guerre. Mais Berlin, c’est aussi 
le parc du Tiergarten, la vue depuis le 
Panoramapunkt, le marché aux puces 
de Landwehrkanal, les Biergarten où 
déguster une Currywurst. On peut y 
voyager à l’époque de la RDA en remon-
tant la Karl-Marx-Allee, comprendre 

l’architecture et la conception de la 
Philharmonie de  Berlin, danser dans 
une salle de bal centenaire, voir les 
derniers vestiges du mur. Berlin est un 
monument dont l’architecture n’est pas 
qu’austère et froide, pas du tout ! Trouvez 
en ces pages des cartes, des itinéraires, 
des essentiels.

Par et Daniel Farò
Éditions du Chêne
256 pages, 29,90 euros

DÉCOUVRIR 
LA FRANCE À 
MOTO
Envie d’un grand 
bol d’air et de 
voyager sur les 
routes de France 

en toute liberté… Prenez votre casque, 
faites le plein et enfourchez donc votre 
bécane ! Avant cela, plongez-vous dans 
cet ouvrage, richement illustré, qui 
vous propose de belles balades à tra-
vers l’Hexagone, des Hauts-de-France à 
l’Occitanie, en passant par la Bretagne et 
le Pays basque, sans oublier la Corse ! 
Que vous choisissiez de longer les bords 
de mer, de sinuer en pleine montagne, 
de traverser des forêts ombragées ou 
des plaines désertiques, vous trouve-
rez au fil des pages des circuits et des 
conseils pratiques pour organiser toutes 
vos balades et admirer des paysages à 
vous couper le moteur ! Allez-y, la route 
est à vous ! 

De Pierre Scherrer 
Éditions Larousse
192 pages, 25 euros

SAN 
FRANCISCO
San Francisco 
est une ville, 
une révolution, 
une ouverture 
sur le monde ! Il 
faut y aller pour 

le savoir. C’est une vision différente des 
Etats-Unis, une cité que l’on parcourt à 
pied. Une ville qui est multiple, cosmo-
polite, tolérante, ouverte. On gravit ses 
« hills », on découvre sa baie, on flirte 
avec l’océan, on s’émerveille devant son 
« Golden Gate Bridge ». On y déguste des 
fruits de mer, au Pier 39, on embarque 
pour sa mythique prison d’Alcatraz, on 
s’aventure sur le plancher d’un « Cable 
Car  », on lorgne vers les hippies de 
Haight-Ashbury, on photographie ses 
« Pink Ladies », bref on découvre cette 
ville si magique au travers des photos 
et des textes ici rassemblés pour notre 
plus grand plaisir.  

Éditions TASCHEN
480 pages, 50 euros

L I V R E S   U T I L E  &  A G R É A B L E LES LIVRES

58   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 221    AVRIL 2022





W IMMOBILIÈRE VOUS PRÉSENTE  
LA RÉSIDENCE L’ORÉE DU SUD

À VENDRE :
- 16 APPARTEMENTS  
- 3 BUREAUX

BÂTIMENT BASSE ÉNERGIE

+ Terrasses/ jardins privatifs + Triple vitrage acoustique + Cave/parking, local à vélo,  
place de parking extérieur + Chaudière individuelle gaz à condensation

Envie de visiter ?
T. +32 (0)63 227 277
contact@wimmobiliere.com

UNE NOUVELLE CONSTRUCTION

NOUS NE FAISONS PAS  
LES CHOSES À MOITIÉ  !
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