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toute l’économie du Luxembourg belge

 LUPULUS… «JUST FABULUS»! 

Rencontre
avec Pierre Gobron,
brasseur  

 MDA STONE SE DÉVELOPPE À 
WEYLER… 

En sus du funéraire, 
la Marbrerie 
Dominicy lorgne 
maintenant vers 
le secteur de la 
construction
et l’import-export… 
bref veut grandir !



4,1- 6,0 L/100 KM • 109 -139 G/KM CO2

DU PLAISIR POUR TOUTES VOS ENVIES. 
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER. 
Un petit week-end pour faire du vélo tout-terrain avec les copains. Partir en citytrip. Aller à 
la mer avec les enfants et les petits-enfants. Qui mène une vie active a besoin d’une voiture 
polyvalente. La première BMW Série 2 Active Tourer associe l’incomparable plaisir de 
conduire BMW à une fonctionnalité surprenante. Avec son design sportif, elle offre un 
intérieur luxueux et spacieux qui peut accueillir confortablement jusqu’à cinq personnes. 
La nouvelle génération de motorisations et la direction innovante se chargent de vous 
procurer une expérience de conduite incomparable. Le résultat : la voiture idéale pour réaliser 
vos envies au quotidien. Découvrez-la chez nous ou réservez un essai sur 
www.bmw.be/2activetourer

LE PLAISIR DE CONDUIRE +
LE PLAISIR DE L’ADRÉNALINE.

BMW EfficientDynamics
Moins de consommation. Plus de plaisir.

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

BMW Série 2
Active Tourer

Le plaisir
de conduire

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

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
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E D I T O R I A L

Vous êtes nombreux, en cette fin d’été, à vous de-
mander ce qui va réellement se passer - et éga-
lement bien sûr ce qui sera mis en place - pour 
anticiper, voire éviter le black-out cet hiver.

Les Pouvoirs publics, les gestionnaires de réseaux et de 
transport, ainsi que les producteurs d’électricité cherchent 
tous des solutions afin d’anticiper la problématique.

Les patrons sont inquiets, tout particulièrement les patrons 
d’entreprises de production, qui travaillent bien souvent en 
deux pauses. C’est aussi le cas des entreprises de la chaîne 
du froid... et de l’ensemble des entreprises 
d’ailleurs, car l’électricité est une source 
d’énergie indispensable. D’aucuns sti-
pulent même qu’au-delà de la probléma-
tique liée à l’approvisionnement, des pro-
blèmes de sécurité «tout court» risquent 
de se poser. C’est notamment le cas pour 
des outils nécessitant l’alimentation conti-
nue dans leur process qui ne peuvent par 
exemple supporter un arrêt brutal sans 
que des conséquences électromécaniques 
irréversibles ne déstabilisent leur parc 
machiness...
 
Beaucoup de patrons interpellent la 
Chambre de commerce. Et plus le temps passe, plus les 
questions fusent. «Quid réellement de l’éventualité d’un 
black-out? A-t-on prévu une procédure au niveau de la régle-
mentation sociale en cas d’arrêt de travail? Qui bénéficie de 
cette situation?  Est-ce que ceci incitera le gouvernement à 
prolonger le nucléaire? En cas de coupure automatique, la 
province de Luxembourg sera-t-elle délestée en premier? Et 
en cas de coupure manuelle, le délestage se fera-t-il en der-
nier... et pourquoi? Quid encore d’une potentielle intercon-
nexion avec le Grand-Duché?»  Avouons que tout cela n’est 
décidément pas simple à comprendre...

Au vu de toutes ces questions, et consciente que cette problé-
matique peut impacter largement l’économie de toute notre 
province, la Chambre de commerce multiplie les démarches, 
séances d’information et prises de position. Tout prochaine-
ment, nous allons même organiser une séance afin d’appor-
ter aux patrons une information très pertinente, neutre et ob-
jective, et ce avec des techniciens spécialistes en la matière.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 14 octobre à 9 h. 
Le sujet : Les enjeux et l’équilibre du réseau. Les mesures 
mises en œuvre par les opérateurs pour éviter d’en arriver 
au plan de délestage. Ce que comprend le plan de délestage. 

Comment les entreprises seront-elles 
impactées? Comment préparer et antici-
per cette situation? Nous tenterons de ré-
pondre à toutes vos questions. Il y a selon 
nous des solutions, qui passent notam-
ment par la mise en œuvre de procédures 
spécifiques comme anticiper les choses, 
les prendre en main et réagir...

Black-out ou pas black-out, c’est peut-
être maintenant le moment opportun pour 
réfléchir sur le sujet, changer ses habi-
tudes... et s’impliquer quant à la problé-
matique elle-même. Dont acte?

Le black-out vous interpelle...
Nous aussi !

VOUS ÊTES 
NOMBREUX

À VOUS DEMANDER 
CE QUI VA 

RÉELLEMENT SE 
PASSER, POUR 

ANTICIPER, VOIRE 
ÉVITER LE BLACK-
OUT CET HIVER...

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



Roulez au feeling
Posez les mains sur le volant de la Volvo XC60 et laissez-vous 

transporter. Ce n’est pas par hasard que la Volvo XC60 est 
le leader de sa catégorie. Ainsi, son nouveau moteur diesel 
D4 redéfinit la notion de puissance. 181 cv associés à une 

consommation si basse, c’est une véritable révolution.  

Testez-la et découvrez à quel point puissance peut aller 
de pair avec sobriété. Venez également découvrir les 

conditions prix net sur presque toute la gamme.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MOTEUR DIESEL D4

4,5 L/100 KM - 117 G CO2/KM
Tout conducteur Volvo qui se respecte donne priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004: www.volvocars.be

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

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

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

Namur    Chaussée de Marche 441    081– 310  9 11     hugues.storms@sonama.com



Entreprendre aujourd’hui  N°161 -  septembre 2014 -  5

S O M M A I R E

Entreprendre aujourd’hui
www.ccilb.be

Entreprendre aujourd’hui rejoint  
plus de 6.000 lecteurs chaque mois.

Publié par la Chambre de commerce 
et d’industrie du Luxembourg belge 
Grand rue, 1 6800 Libramont
tél. 32-61 29 30 40  
fax 32-61 29 30 69
info@ccilb.be - www.ccilb.be
Président : André Roiseux
Directeur général : Bernadette Thény

RÉDACTION
Rédacteur en chef : Christophe Hay
Ont collaboré à ce numéro :
Anne-Michèle Barbette, Mathieu 
Barthélemy, Lorraine Bodeux, Ariane 
Bouvy, Benoît Lescrenier, Yannick Noiret, 
Jérôme Stoz, Valentin Tinclère, 
Stéphanie Wanlin
Publicité : Michel Aussems

PRODUCTION
Conception graphique & 
Mise en page : Logotype SA
Photos : Jean-Louis Brocart,  
Shutterstock
Impression : Impribeau SCRL
Diffusion & Promotion :  
Bernadette Thény
Distribution : Impribeau SCRL

POUR S’ABONNER
9 numéros par an
Distribution : Bernadette Thény
Tarif : 45 euros
Abonnement par internet :  
www.ccilb.be
De 8h30 à 17h00
tél. 061 29 30 40
Publicité : Michel Aussems
(michel.aussems@ccilb.be)
Rédaction : Christophe Hay
(christophe.hay@ccilb.be)
Administration, abonnements
& changements d’adresse :
Mireille Claude  
(mireille.claude@ccilb.be)

Entreprendre aujourd’hui  
est le magazine de la Chambre  
de commerce et d’industrie 
 du Luxembourg belge. 
 
La Région wallonne et la Province  
de Luxembourg sont les partenaires  
de notre développement. 

w w w . c c i l b . b e

P6 > 35 ESPACE ENTREPRISES
P6 - 9 Rencontre

Lupulus… «just fabulus»!
Rencontre avec Pierre Gobron, brasseur

P11 - 28 Les échos

P30 - 33 Itinéraire
MDA Stone se développe à Weyler… 
En sus du funéraire, la Marbrerie Dominicy lorgne 
maintenant vers le secteur de la construction
et l’import-export… bref veut grandir !

P34 - 35 Nouvelles d’Idelux
Le hall relais : LA solution pour héberger votre 
activité

P37 > 50 A LA CHAMBRE
P37 Environnement

Dans le secteur du bois, l’environnement va de soi...

P38 - 39 Transmission
Cession de parts ou de fonds de commerce

P40 - 41 Focus 
Black-out or not black-out

P42 - 43 Ressources humaines
Pensez aux entretiens annuels !

P44 - 45 Formation
Vous former en langues...

P46 Comptoir hôtelier
Les habitudes des hôtes évoluent 

P48 - 50 Affaires européennes et internationales

P52 > 55 BON A SAVOIR

P56 > 58 U&A
P56 - 57 Vendre ses factures...

P58 Les livres

Roulez au feeling
Posez les mains sur le volant de la Volvo XC60 et laissez-vous 

transporter. Ce n’est pas par hasard que la Volvo XC60 est 
le leader de sa catégorie. Ainsi, son nouveau moteur diesel 
D4 redéfinit la notion de puissance. 181 cv associés à une 

consommation si basse, c’est une véritable révolution.  

Testez-la et découvrez à quel point puissance peut aller 
de pair avec sobriété. Venez également découvrir les 

conditions prix net sur presque toute la gamme.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MOTEUR DIESEL D4

4,5 L/100 KM - 117 G CO2/KM
Tout conducteur Volvo qui se respecte donne priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004: www.volvocars.be

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

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

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

Namur    Chaussée de Marche 441    081– 310  9 11     hugues.storms@sonama.com



6 -  Entreprendre aujourd’hui  N°161 -  septembre 2014

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

Rencontre
avec Pierre Gobron,
brasseur

A 
l’instar de ce qui est vrai dans n’importe 
quel domaine créatif, il est des produits 
venus de nulle part qui ont une destinée, 
une histoire… qui dépasse un jour jusqu’à 
leur créateur. Tout le monde connaît des 

gens qui ont créé quelque chose qui n’existait pas. 
Une spécialité pour les uns, un produit pour les 
autres, une idée, une recette ou autre chose qui, à 
l’image du skate-board, de la tarte tatin, du Nutella, 
des hamburgers ou du bic… a, un moment donné, 
pris une dimension insoupçonnée qui en a fait un 
produit sorti de la vie même de son concepteur et 
capable de vivre par lui-même. 
Quel honneur! Quelle aventure même! Quel itiné-
raire étonnant aussi pour celui à qui on attribue la 
paternité de choses qui ont ainsi pris ce que l’on 
pourrait appeler... une toute autre dimension.
Et que dire alors de ceux qui ont non seulement 
réussi la gageure d’une telle aventure, mais qui 
ont même réitéré le challenge une seconde fois, 
voire une troisième ou plus. Léonard de Vinci du 
XXe siècle, les Steve Jobs ou Richard Branson ne 
sont-ils pas hors normes? Ne pourrait-on pas parler 
d’une sorte de génie à leur sujet? 
Génie entrepreneurial, génie créatif, voire génie tout 
court. Car avouez que si la chance peut être invo-
quée une fois, on doit s’incliner devant la répétition 
des réussites, des succès. 
Dans le petit monde de la bière luxembourgeoise, 
pour ne pas dire wallonne ou même belge, per-
sonne n’est surpris lorsqu’on dit avec aplomb qu’il 
y a presque eu... un avant et un après Chouffe. Ne 
riez pas, c’est ainsi... À tel point que la plupart des 
brasseurs actuels s’inspirent de ce modèle, quand 
ils ne revendiquent carrément pas être nés de cette  
mouvance. Cette réussite a donc inspiré un tas de 

gens. Il faut dire que pour une aventure, voilà bien 
une sacrée aventure dont l’entrepreneur qui nous 
reçoit aujourd’hui est un pilier! 
Sans snober aucunement les reines, comme les 
trappistes d’Orval, de Chimay, de Rochefort, de 
Westmalle ou d’ailleurs, sans dénigrer non plus les 
Gueuze ou les autres bières artisanales brassées 
depuis longtemps aux quatre coins du pays, force 
est d’admettre que la mode des micro-brasseries a 
bel et bien explosé au beau milieu des années ’80, 
dans la foulée de la belle épopée initiée par deux 
beaux-frères implantés à deux pas d’Houffalize, à 
savoir Chris Bauweraerts et Pierre Gobron, géniteurs 
d’une bière qui est entrée depuis au panthéon du 
genre. Nous avons rencontré le second, toujours 
aussi épris d’effluves de houblon, à tel point qu’il 
s’est relancé, avec un réel succès faut-il le (re)
dire, dans une seconde aventure baptisée cette fois 
Lupulus. Entouré de ses fils, avec la force de l’âge 
en plus et les compétences qui vont nécessaire-
ment avec, il revit pas à pas la concrétisation d’un 
nouveau et audacieux projet. Aussi affairé qu’hier, 
mais un peu plus serein quand même, cet homme 
semble lui aussi avoir… du génie. Celui du goût, 
celui de la bière. Son passé est le garant de son 
avenir, l’excellence de ses choix en dit d’ailleurs 
long sur le potentiel de son nouveau produit. Pour 
ceux qui ne le connaissent pas (encore), on peut 
dire que s’il avait été chanteur, il aurait rempli des 
stades, que s’il avait été acteur, on lui aurait attri-
bué l’Oscar, écrivain, il aurait écrit des best-sellers, 
cuisinier, il aurait eu des étoiles… Puisqu’il est 
brasseur, il abreuve des milliers de consommateurs 
avec le fruit de ce qu’il est… un créateur passionné!

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

LUPULUS… «JUST FABULUS»!

Pierre Gobron, brasseur... fameux
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Entreprendre : Allez, Pierre Gobron, 
dites-nous… Vous avez bien un secret!

Pierre Gobron  : Pour… 

Entreprendre : Mais pour trouver le 
bon filon, pardi. Pour être proche du 
goût des consommateurs. Pour vous 
lancer dans des projets qui marchent. 
Pour être un artisan créatif, presqu’ar-
tiste au fond…

Pierre Gobron : Peut-être suis-je sim-
plement fait pour ça. On dit souvent qu’il 
n’y a pas de hasard dans la vie, moi je dis 
qu’il y a quand même de bonnes oppor-
tunités pour qui sait les saisir. 

Entreprendre : C’est votre cas… Vous 
êtes un opportuniste?

Pierre Gobron : Au sens positif du 
terme oui… J’aurais pu, à l’époque de 
ma première aventure, ne pas me lan-
cer corps et âme dans le projet. J’aurais 
pu garder mon emploi de salarié et ne 
pas me mettre en danger. Mais la pas-
sion en a décidé autrement. La vie aussi. 
Pour réussir, il faut déjà s’en donner les 
moyens. Il faut se lancer. Il faut s’entou-
rer. Il faut calculer, réfléchir, peser le pour 

et le contre, se battre, s’investir, investir. 
Ce n’est pas si simple.

Entreprendre : Ce que vous décrivez 
là, c’est l’entreprise comme tous les 
patrons la connaissent 

Pierre Gobron : Probablement, mais 
chacun appréhende les choses en fonc-
tion de ce qu’il est, de ce qu’il sent et 
ressent. Après, il y a la chance, le bon 
feeling, les rencontres… J’ai pour ma part 
toujours été très prudent, je ne me suis 
par exemple jamais mis trop en danger 
financièrement. La croissance en a sim-
plement été moins rapide… 

 
Entreprendre : On naît entrepreneur, 

créateur, brasseur?
Pierre Gobron : Au fond, je n’en sais 

rien. Moi, au départ, je suis ingénieur 
agroalimentaire. La bière, ce n’était 
qu’un hobby. Je ne sais donc pas si l’on 
naît créateur ou si on le devient. Peut-
être est-ce le hasard qui pose les bases? 
Evidemment, le reste, c’est du boulot, des 
risques, du perfectionnement, de la créa-
tivité. Faut pas se leurrer… 

Entreprendre : Parlez-nous de l’aven-
ture Lupulus. Comment avez-vous déci-
dé de vous (re)lancer? Vous aviez besoin 
de vous prouver quelque chose… 

Pierre Gobron : Pas du tout... Vous sa-
vez, dans la vie, des situations surgissent 
alors que vous ne les attendez pas, cela 
vous pousse à réagir. À ce moment-là, 
chacun s’appuie sur son vécu, son expé-
rience, ses moyens aussi.

Entreprendre : Le premier brassin 
Lupulus date de septembre 2007, un an 
après la revente de «votre bébé», La 
Brasserie d’Achouffe. Ce n’est quand 
même pas une coïncidence... 

Pierre Gobron : Non, bien sûr. Tout 
le monde sait que choisir c’est renoncer. 

En vendant, je savais que nous allions 
perdre le contrôle de l’entreprise. Trente 
ans à construire les choses, cela ne se 
gomme cependant pas ainsi. Pour un 
indépendant comme moi, même si cette 
situation est tout à fait normale, on se 
sent un peu dépossédé, puis inutile. Moi 
qui ai toujours tout décidé, avec ses bons 
et ses moins bons résultats, je me suis 
retrouvé dans le fauteuil doré d’un pion 
non essentiel d’une nouvelle structure. 
J’ai eu besoin d’un autre défi, d’une autre 
aventure…

    
Entreprendre : Pour un brasseur, cela 

voulait dire créer une nouvelle bière…
Pierre Gobron : C’était une hypo-

thèse, mais j’aurais pu faire autre chose. 
J’ai racheté le bâtiment que la Brasserie 
d’Achouffe avait en son temps acquis, ici, 
à Courtil. J’avais en tête l’envie de me 
replonger dans un nouveau projet. Mes 
fils, Julien et Tim, se sont immédiatement 
montrés enthousiastes, le reste s’est alors 
rapidement mis en place.  

Entreprendre : Vous connaissiez le 
milieu, les filons et les marchés. Ne 
restait plus qu’à trouver le nom et l’éti-
quette…

Pierre Gobron : Le raccourci est éton-
nant… On s’est aussi pas mal investi dans 
le produit côté goût, ce qui est plutôt 
capital s’agissant de production agroa-
limentaire d’ailleurs. L’expérience m’a 
montré que l’on peut faire confiance à 
ses qualités et à son palais, mais qu’au 
final c’est toujours le consommateur qui 
décide. D’où l’idée de surfer un peu sur la 
vague des bières amères qui commençait 
à se faire jour à ce moment-là.

Entreprendre : L’amertume, c’est une 
partie de votre secret…

Pierre Gobron : Oui, mais sans excès 
quand même. Je le dis et le répète, c’est 
le consommateur qui tranche! Je goûte 

«En investissant
3,5 millions d’euros

dans un outil correctement 
dessiné et dimensionné, 

Lupulus se donne les 
moyens de grandir 

sereinement…»

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E
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de temps à autre de bons produits qui 
ont un caractère, avec une amertume 
tranchée ou un fort degré d’alcool, des 
produits très originaux qui ont le mérite 
d’exister… mais dont les perspectives en 
termes économiques sont à mon avis 
limitées. Se faire plaisir est une chose, 
bâtir une entreprise est une toute autre 
réalité.

Entreprendre : «Lupulus just fabu-
lus» (volontairement sans le o)… Votre 
bière est réellement fabuleuse?

Pierre Gobron : Probablement pas… 
mais il faut savoir se démarquer. Le nom 
de la brasserie, et a fortiori de notre pro-
duit phare, Lupulus, vient du nom même 
du houblon, «humulus lupulus» en latin, 
que l’on pourrait traduire littéralement 
par petit loup humble : notre identité, 
notre image, notre bière et notre brasse-
rie!

Entreprendre : Cette identité participe 
de votre succès…

Pierre Gobron : Ce n’est pas une cer-
titude, mais nous y croyons. Vous savez, 
parmi les milliers de bières qui se par-
tagent les marchés à travers le monde, la 
différence tient souvent (parfois) à peu de 

choses. Comme le lutin a longtemps servi 
à asseoir la notoriété de la Chouffe, je 
suis certain que notre petit loup nous sert 
à nous différencier… ne serait-ce qu’au 
moment de l’achat ou de la commande 
au café. 

Entreprendre : Après, c’est votre 
«science» qui fait le reste…

Pierre Gobron : Tout est histoire de 
goûts. Les miens sont peut-être en adé-
quation avec ceux du plus grand nombre. 
Maintenant, nous ne faisons pas du stout, 
de la brune moins digeste ou je ne sais 
quoi d’autre de très typé. La Lupulus, au 
départ, c’est une blonde. Or la majorité 
des gens aiment les blondes (rire)… alors 
autant leur faire plaisir tout en produi-
sant quelque chose qui nous plaît aussi. 

Entreprendre : On dit que c’est une 
bière facile à boire…

Pierre Gobron : C’est vrai, elle a été 
pensée comme ça. Elle est sèche, légè-
rement ambrée, bien sûr refermentée en 
bouteille comme beaucoup de bières arti-
sanales, mais sans aucun excès.  

Entreprendre : Il est facile aujourd’hui 
de lancer sa bière, sa gamme, sa bras-
serie…

Pierre Gobron : Tout dépend des ambi-
tions que l’on formule… Lancer son pro-
duit est en effet aujourd’hui à la portée 
de beaucoup de brasseurs ou d’apprentis 
brasseurs, mais la réussite ne se cache 
pas derrière tous les projets. Et je ne parle 
même pas ici des investissements consé-
quents en matériel, des marchés ou des 
multiples aspects techniques allant de 
l’environnement au commercial. Il faut 
savoir que le consommateur, en 2014, 
consent à se laisser tenter par des pro-
duits artisanaux… mais ne supporte pas 
être déçu par la qualité. 

Entreprendre : Pas de place ici pour 
l’à-peu-près…

Pierre Gobron : Ah non… Les autorités 
ne concèdent aucune erreur ou approxi-

mation, ce qui est bien normal, et le 
consommateur, lui, se refuse à caution-
ner toute fluctuation gustative. Il veut de 
la constance. Il faut donc standardiser. 
On ne tolère pas les excès de souffre, les 
petits fautes de goût, le trop de ceci ou le 
pas assez de cela. 

Entreprendre : C’est un métier…
Pierre Gobron  : Absolument! Et avant 

même d’envisager le moindre marché, le 
moindre succès, il faut que le produit soit 
parfait. Vous l’avez dit… l’art est difficile.

Entreprendre : Vous produisez au-
jourd’hui 8.000 hectolitres. C’est à la fois 
peu et beaucoup…

Pierre Gobron : Dans l’absolu, c’est 
très peu évidemment. Par comparaison, 
disons qu’à Achouffe ils font 90.000 
hectos et, par exemple, 65.000 hectos à 
Orval. Cela étant, avec nos 8.000 hec-
tolitres, nous sommes déjà une petite 
brasserie qui tire son épingle du jeu… 
Rappelez-vous que l’on vient du néant, 
le premier brassin ne datant que de sep-
tembre 2007.

Entreprendre : Vous profitez de votre 
nom - voire de votre renom - dans le 
milieu…

Pierre Gobron : Dire le contraire serait 
mentir, même si au final le consom-
mateur n’achète ni un nom, ni une éti-
quette… mais bien un produit. Cela étant, 
on ne passe pas trente ans dans un milieu 
sans y avoir des amis, des filons. Et puis, 
la bière, avec le temps, c’est devenu une 
partie de moi-même. On dirait presque 
que je sens les choses, que j’anticipe 
aussi.

Entreprendre : L’expérience…
Pierre Gobron : Evidemment. À la pro-

duction, outre le fait que j’aime toucher, 
comprendre, faire évoluer ou simplement 
faire corps avec le produit, le brassin, je 
peux dire que j’ai déjà quasiment tout 
connu. Je panique donc moins qu’hier. 
Je rassure aussi mon équipe. Et puis, 
je me suis entouré de jeunes, dont mes 
deux fils, Julien et Tim, qui sont motivés, 
constructifs et inventifs. Ils sont jeunes 
quoi. Avec les défauts de la jeunesse, 
notamment l’empressement qu’il me faut 
parfois tempérer, mais avec aussi toute 
l’audace qui m’a souvent manqué pour y 
aller franco. 

Entreprendre : Vous vendez beaucoup 
à l’export. C’est une autre de vos bonnes 
recettes?

Pierre Gobron : Nous vendons effec-
tivement beaucoup en Italie, ainsi qu’en 
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>>>

«Quand on se lance
à 25 ans, l’inconnu fait 
parfois peur. A 55, on 

appréhende les choses 
sous un autre jour, sans 

concession bien sûr 
mais avec les acquis du 

passé... » 
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France et en Suisse, avec d’autres mar-
chés moins forts aux Pays-Bas, en 
Espagne, aux Etats-Unis, voire de ma-
nière sporadique en Chine et en Russie. 
La réussite sur de tels marchés est sou-
vent le fait de bonnes associations avec 
des représentants ou des partenaires sur 
place… mais je crois aussi beaucoup au 
marché belge.

Entreprendre : Vous pensez, comme 
d’autres, que l’export pourrait à long 
terme ne plus être aussi porteur?

Pierre Gobron : Je suis convaincu - et je 
l’ai d’ailleurs encore constaté tout récem-
ment - que les Italiens, les Américains ou 
les Chinois sont aussi capables de faire de 
la (bonne) bière. Et ils en font! Je pense 
donc qu’il n’y aura pas de place pour tout 
le monde. 

Entreprendre : D’où l’idée de garder 
un œil sur le marché intérieur, voire 
l’exportation proche…

Pierre Gobron : C’est mon credo et 
c’est la raison pour laquelle nous sommes 
aujourd’hui aussi orientés vers le circuit 
des supermarchés et les commerces de 
proximité en Belgique.

Entreprendre : Vous cultivez aussi à 
dessein votre image artisanale…

Pierre Gobron : C’est une autre volonté 
que nous défendons. C’est d’ailleurs pour 
cela notamment que nous prônons en-
vers et contre tout le format champenois 
¾ litre. 

Entreprendre : Lupulus étoffe au-
jourd’hui sa gamme. C’est une manière 
d’asseoir son développement…

Pierre Gobron : Convenez que rares 
sont les brasseurs monoproduit, à part 
peut-être Orval. Notre créativité rejoint 
l’envie de toucher d’autres clientèles, 
d’autres goûts. C’est de bon augure. De là 
sont nées, après la blonde des débuts, une 
brune qui tire 8,5°, une hivernale appe-
lée « Lupulus Hibernatus », une fruitée du 
nom de « Lupulus fructus » (cerise/fram-
boise), l’«Hopera», au houblon aromatique 
que nous destinons au secteur horeca et, 
cette année, une bière biologique, dans 
l’air du temps, la «Lupulus organicus». 

Entreprendre : Il en découle une crois-
sance régulière qui a même atteint 25 à 
30 % par an ces 3 dernières années. Pas 
mal pour un projet que vous envisagiez 
au départ très raisonnable…

Pierre Gobron : Mes fils et moi sommes 
effectivement contents - un peu surpris 
même - par la tournure des événements. 
On ne va pas s’en plaindre et l’on met 

maintenant tout en œuvre pour nous 
donner les moyens de profiter le plus 
correctement possible de cette spirale… 
L’entreprise emploie aujourd’hui onze 
personnes, l’outil de production mérite 
toutefois plus d’attention et, surtout, plus 
de place. 

Entreprendre : D’où les investisse-
ments qui ont débuté il y a quelques se-
maines et qui devraient vous permettre 
d’être encore plus performants dans les 
prochains mois?

Pierre Gobron : Le nouveau bâtiment 
sera totalement opérationnel en 2016, 
mais on va petit à petit investir les lieux 
dès que ce sera possible. En choisissant 
de réinvestir les bénéfices des premières 
années, nous nous sommes donné les 
moyens de nos ambitions. Nous dispo-
sons pour l’heure d’une salle de brassage, 
de 14 cuves de fermentation, d’une ligne 
d’embouteillage, d’un laboratoire… mais 

l’outil que l’on va bâtir nous donnera 
réellement de quoi envisager l’avenir 
avec beaucoup d’espoirs. 

Entreprendre : 2.400 m2, une salle 
de brassage flambant neuve, une ligne 
parfaitement intégrée, des bureaux… Le 
rêve quoi!

Pierre Gobron : Le rêve oui, même si le 
rêve je le vis déjà au quotidien, avec mes 
fils prêts à prendre la barre du bateau et 
cette petite équipe de jeunes, très volon-
taires, qui me ramène souvent trente ans 
en arrière. Vous savez, dans la vie, on dit 
souvent que le chemin compte davantage 
que la destination. Au fond, c’est vrai! 
Vivre sa passion et de sa passion, entouré 
d’autres passionnés… pour des clients qui 
le sont eux aussi… c’est «just fabul(o)us », 
comme notre Lupulus! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

LUPULUS 
Brasserie «Les Trois Fourquets» SPRL
Courtil, 50 - B-6671 GOUVY - Tél.: 080 64 38 39 - www.lupulus.be
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Julien, Pierre et 
Tim Gobron... une 

même passion 
pour la bière !



Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.

*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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Avec la rentrée, nous sommes heureux 
de vous dire que cette collaboration va 
bon train et que des cursus techniques 
sont en préparation. Mieux même, nous 
sommes actuellement déjà en mesure de 
vous proposer l’un ou l’autre module 
technique. 

La collaboration commence…
Le premier cycle portera sur le thème 

de la maintenance (voir programme ci-
dessous) que nous vous proposons de ve-
nir suivre en nos locaux, ici, à Libramont. 
Voilà qui est en soi déjà une révolution 
puisque la Chambre de commerce s’est 
jusqu’alors toujours limitée à dispenser 
de la formation managériale à l’atten-
tion des entreprises. Mais l’accord avec 
Technifutur ouvre évidemment de nou-
velles portes. Des formations techniques 
sur équipement pourront d’ailleurs égale-
ment être organisées prochainement dans 
une entreprise de notre province (dans la 
mesure où l’équipement peut être facile-
ment déplacé et aménagé). Evidemment, 
certains gros équipements ne pouvant 
être déplacés, d’autres modules seront 

organisés dans les locaux de Technifutur, 
à deux pas de Liège.

Nous sommes prêts à vous concocter 
des formations précises…

Vous l’aurez compris, la collaboration 
que nous venons d’initier ouvre de nom-
breuses portes et multiplie les opportunités 
au bénéfice des entreprises de la province. 
Pour en savoir plus, nous ne saurions trop 
vous inviter à prendre contact avec notre 
service ou déjà à consulter le tableau des 
formations sur notre site internet (www.
ccilb.be, rubrique formation-Technifutur) 
et à nous communiquer les thèmes qui 
vous intéressent afin que nous puissions 
tout mettre en œuvre à votre intention. 
Notez encore que si vous ne trouvez pas 
votre bonheur dans le tableau récapitu-
latif que nous vous proposons, il vous 
suffit de consulter le catalogue complet 
des formations techniques proposées par 
Technifutur (www.technifutur.be, ru-
brique formations) et de nous faire part 
de vos intérêts pour tel ou tel thème. Nous 
ferons alors le maximum pour répondre à 
vos attentes. 

LIBRAMONT

COLLABORATION ENTRE
LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET TECHNIFUTUR

Tout bénéfice 
pour les entreprises…

En juin dernier, rappelez-vous, nous vous annoncions en primeur 
lors de la Soirée annuelle des entreprises qu’une convention venait 
d’être signée avec Technifutur… dans le cadre de la formation de nos 
entreprises. 

ARLON

Les jeunes entreprises 
ont besoin de s’entourer…
… UpGrade, ça vous dit ?

Le développement des jeunes entreprises 
passe, on le sait, par des partenariats 
solides. Comment susciter ces synergies 
gagnantes? Comment trouver les bons, 
les vrais partenaires? Pas simple… Dans le 
cadre de l’initiative UpGrade, Luxembourg 
Creative propose une soirée-conférence 
sur les leviers de développement des jeunes 
entreprises. L’orateur d’un soir, François 
Fornieri, fondateur de la société Mithra, 
une spin-off de l’ULg créée en 1999 dans 
le domaine de la santé féminine, mana-
ger wallon de l’année 2011, présentera 
son retour d’expérience et, surtout, son 
approche partenariale. Il se penchera non 
seulement sur les synergies R&D, les stra-
tégies commerciales ou financières, mais 
il expliquera aussi comment une stratégie 
de fertilisation croisée est une opportunité 
de croissance gagnante à court et moyen 
terme. 

  UPGRADE
          Quand ? Le 16 octobre, à 19h00,
          sur le campus Environnement d’Arlon.

WALLONIE

Médiation des litiges 
commerciaux entre 
entreprises
Déjà entendu parler de la pla-
teforme wallonne Belmed ? 

Belmed, la plateforme en ligne de média-
tion pour les litiges commerciaux, existe 
depuis trois ans. Son développement est 
continu, à tel point que son offre de ser-
vices ne cesse de s’étoffer, accumulant 
les demandes de médiation. Aujourd’hui, 
Belmed est d’ailleurs également active 
dans le cadre de litiges commerciaux 
entre entreprises. Un colloque sur le sujet 
s’est tenu mi-juin sur la thématique du 
règlement des litiges business à l’amiable. 
Rappelons que la Division Règlement 
Alternatif des Litiges et Guidance du SPF 
a pour mission de promouvoir le règle-
ment amiable des litiges et de la guidance 
vis-à-vis des entreprises afin de les aider 
à mieux comprendre et appliquer la régle-
mentation commerciale et, par consé-
quent, d’induire moins d’infractions et de 
plaintes professionnelles. 

  Plus d’infos : http://economie.fgov.be/fr/modules/activity/acti-
vite_1/20140616_belmed_b2b.jsp

Des formations « e-learning » désormais disponibles…
La collaboration avec Technifutur nous permet également de vous proposer tout 

un panel de formations e-learning (solution permettant l’apprentissage à distance 
par des moyens électroniques). Si vous y voyez un intérêt… nous invitons aussi à 
consulter le tableau des formations en ligne sur notre site en vous rappelant que 
nous sommes ouverts à toute demande sur mesure pour des modules spécifiques pour 
votre équipement, votre outil, vos gens.

  Plus d’infos : Monsieur Formation, Yannick Noiret (061 29 30 55 – 0496 500 101 – yannick.noiret@ccilb.be).

Programme des formations 
sur le thème de la maintenance : 
• Ingénierie de fiabilité - l’amélioration continue en maintenance 

(en 2 journées, les 16 et 17 octobre)
• Excellence opérationnelle - la gestion des ordres de travail : 

préparation et planification (en 3 journées, les 12, 13 et 14 novembre)
• Ingénierie de fiabilité - la santé des équipements : quelle stratégie de 

maintenance adopter ? (en 2 journées, les 15 et 16 décembre)
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Le Grand prix wallon de l’Entrepreneu-
riat (GPWE), qu’on se le dise, ce n’est en 
fait rien d’autre que cela. On y privilégie 
les «jeunes» entrepreneurs, appelés star-
ters, les entrepreneurs qui grandissent, 
donc en croissance, ceux qui ont repris 
des activités existantes, c’est-à-dire les 
repreneurs, auxquels s’ajoutent deux 
autres types d’entrepreneurs sur lesquels 
la Wallonie compte aussi pour assurer 
son redéploiement: les femmes entrepre-
neures et les entrepreneurs orientés déve-
loppement durable. 

Neuf Luxembourgeois 
à la conquête de la Wallonie…

Début de l’été, les membres du jury 
luxembourgeois, chargé par l’Agence de 
Stimulation économique de sélection-
ner les meilleurs dossiers, se sont donc 
penchés sur les candidatures reçues. Leur 
mission: sortir les deux meilleurs dos-
siers de chaque catégorie, avec la secrète 
ambition de trouver la perle de chez nous 
capable de s’adjuger un prix à l’échelle 
wallonne. Neuf entrepreneurs ont donc 
été sélectionnés, un candidat nous repré-
sentant dans deux catégories distinctes.

PROVINCE

7e édition du Grand Prix wallon 
de l’Entrepreneuriat
9 LAURÉATS LUXEMBOURGEOIS SÉLECTIONNÉS! 

Un entrepreneur a toujours besoin de notoriété pour avan-
cer. En sus d’un bon produit, d’une bonne idée bien sûr… Tant 
qu’à faire, s’il peut être reconnu parmi ses pairs, que ce soit 
à l’échelle de son territoire ou de sa région, nul doute qu’il 
multiplie le potentiel de développement de son business. Et 
donc ses opportunités de croissance…

Catégorie Starter
Les deux candidats qui sont sortis du lot en catégorie starter, autre-

ment dit entrepreneurs débutants, sont Jasmine Dewulf (Skinoo) et 
Vincent Habran (Brasserie Gengoulf).

 SKINOO - La première n’hésite pas à balancer le slogan de son entre-
prise, «Happy mum, happy baby», pour justifier des bienfaits de son pro-
duit censé améliorer le confort de vie de la jeune maman et de son bébé, 
en fait un anneau d’allaitement en coton naturel, invention brevetée et 
certifiée du sceau médical, qui prévient et lutte contre les crevasses sur les 
mamelons, qui plus est entièrement fabriqué en Belgique, dans une entre-
prise de travail adapté. Baptisé Skinoo, le produit, pensé, créé et développé 
par Jasmine Dewulf, peut aujourd’hui être acheté dans la plupart des phar-
macies et parapharmacies du pays, ainsi que dans les pharmacies en ligne 
et quelques magasins spécialisés, dont un au Luxembourg. Une première 
livraison a aussi pris la direction de la Finlande mi-juillet, des opportuni-
tés d’exportation et des partenariats de distribution étant actuellement en 
cours de négociation dans plusieurs pays européens, ainsi qu’en Afrique 
du Nord et aux Etats-Unis. 

 BRASSERIE GENGOULF - Quant au second candidat starter, il s’ap-
pelle Vincent Habran, il représente la Brasserie Gengoulf, soit l’histoire 
d’une amitié qui a petit à petit débouché sur une activité professionnelle 
en bonne et due forme. L’histoire est originale, tout comme l’aventure 
elle-même, menée par quatre amis très complémentaires, l’un est gradué 
en biochimie, un autre est illustrateur de bandes dessinées, un troisième 
est ingénieur électromécanicien et le dernier est informaticien système. 
Ensemble, ils décident un beau jour de trouver une alternative à l’Orval 

MARCHE-EN-FAMENNE

L’IFAPME met un pied au 
nord de la province…
… et s’installe à deux pas de 
l’administration marchoise

L’IFAPME - bien connue de nos 
patrons parce qu’elle propose des 
formations qualifiantes, dites même 
diplômantes puisqu’elles débouchent 
sur des diplômes et certificats en 
bonne et due forme - rayonnait essen-
tiellement jusqu’ici dans la province 
au départ de ses implantations d’Arlon 
et de Libramont. 

Sauf que la demande se faisait de plus 
en plus pressante tout au nord de la 
province… Il y aura donc du neuf cette 
année. Qu’on se le dise, depuis la ren-
trée, on peut désormais aussi suivre dif-
férentes formations dans le nord de la 
province…

Formations qualifiantes… dites 
«diplômantes»

L’IFAPME Luxembourg, c’est, faut-il le 
rappeler, quelque 3.000 auditeurs par an, 
500 apprentis, 700 candidats chefs d’en-
treprise, 200 formations en gestion, 1.600 
formations continues (intra entreprises). 
L’IFAPME, c’est surtout des cursus en 
alternance dans des filières porteuses qui 
débouchent sur des emplois, notamment 
dans l’agroalimentaire, la construction, 
l’immobilier, les assurances…

Nouvelle implantation 
à Marche-en-Famenne

À Marche-en-Famenne, dès la fin du 
mois de septembre (inscription obliga-
toire avant le 31 octobre), sept formations 
seront déjà proposées cette année pour 
répondre aux besoins du tissu écono-
mique de la région, à savoir directeur de 
maison de repos, conseiller commercial 
automobile, gestionnaire d’un point de 
vente, accueil d’enfants, télé-secrétaire 
indépendant(e),  deux formations en ges-
tion (classique et accélérée). Sachez-le, 
en tout cas, l’IFAPME a pris ses quartiers 
avenue de France, à deux pas des bâti-
ments de l’Administration communale.   

  Plus d’infos :
Centre IFAPME Luxembourg
Arlon (Tél. : 063 22 74 19) - Libramont (Tél.: 061 22 33 36)
Marche-en-Famenne (Tél.: 0479 76 64 61)
www.luxembourg.ifapme.be
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Les nouvelles Passat et Passat Variant.

Idéales pour managers et chefs de famille.

La nouvelle Passat prend la digne succession de ses prédécesseurs dans le secteur fleet. D’emblée,  

elle séduit par son design unique, sa conduite dynamique, son généreux confort et son ingéniosité 

technologique. En tant que manager, vous appréciez particulièrement ses moteurs hyperperformants  

et économiques en termes de fiscalité et de consommations. Et en tant que chef de famille, vous craquez 

pour son vaste espace de chargement que vous modulez en un clin d’œil. Bref, la nouvelle Passat occupe 

déjà une place privilégiée dans votre vie. Sur le parking de votre société, et dans l’allée de votre maison. 

Découvrez-la très bientôt chez votre concessionnaire ou dès maintenant sur volkswagen.be

4,1-5,2 L/100 KM • 108-122 G CO2/KM
 Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.volkswagen.be

DIETPAS6467_PM_PASSAT_F_297x210_FR.indd   1 18/08/14   15:03
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JAGUAR XF

A JAGUAR 
FOR THE PRICE OF A CAR.

4,9 L/100KM. CO2 : 129 G/KM
Offre valable au 1er mai 2014. Information environnementale (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité.

A PARTIR DE 

43.200 € tvac
Une Jaguar XF 2.2D 163 ch (CO2 129 g/km) richement équipée avec boîte de 
vitesses électronique à huit rapports, phares bi-Xenon, jantes en alliage 17”, 
sièges en Suède/cuir,... Le luxe absolu à portée de main.

JAGUAR.BE

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38 - www.jaguarthiry.be  

JLRBGEN4W030_XF_Thiry_InsideMag_297Hx210_IC_FR.indd   1 7/1/14   11:47 AM
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que tous chérissent… juste pour le plaisir de satisfaire le palais 
de leurs épouses avides d’une bière plus féminine. De là naîtra 
la première «Gengoulf», un produit qui fait rapidement l’una-
nimité auprès de leur entourage. Une micro-brasserie est créée 
dans la foulée, nous sommes en 2013. Ironie de l’initiative, c’est 
à Villers-devant-Orval que l’aventure prend corps, à deux pas 
de la célèbre brasserie de l’abbaye. Le premier brassin prend les 
traits d’une blonde, légèrement ambrée, tirée à 6,1°. Cette bière 
est agréable à déguster, avec une légère amertume et beau-
coup de caractère en bouche, le tout pas dénué d’arômes, ce 
qui en fait une alternative intéressante sur le marché des bières 
artisanales luxembourgeoises. Un an plus tard d’ailleurs, après 
s’être fait une petite place sur un marché pourtant de plus en 
plus couru, la petite entreprise se porte bien. Elle ambitionne 
même désormais de grandir, lorgnant vers plus de croissance. 
L’objectif: viser le marché local, régional, voire belge, bien sûr, 
mais auquel pourrait bientôt s’ajouter l’export, avec l’Italie et 
les Etats-Unis en tête. Le quatuor a en fait beaucoup d’idées 
en tête, il entend surtout jouer sur l’image du produit et de la 
brasserie pour se démarquer de ce qui se fait déjà, avec par 
exemple un visuel marketing différent et des produits déclinés 
supposés renforcer la notoriété du produit (coffret de luxe, bière 
parfumée pour les fêtes…). Et pourquoi pas, au fond... 

Catégorie Croissance
Qui dit croissance, dit forcément résultats. Qui dit crois-

sance, dit aussi développement, nouveaux produits, enga-
gement de personnel… bref déploiement! Deux candidats 
ont été retenus, il s’agit de M.J.Pack et des Pépinières 
Rigaux.

 M.J. PACK - PME implantée à Lavacherie (Sainte-Ode), 
M.J.Pack a récemment fêté son quart de siècle. Managée par 
Johnny Macoir, un patron qui a le sens du commerce et qui 
n’est jamais à court d’idées originales touchant à l’emballage 
et à l’hygiène en entreprise, cette entreprise est aujourd’hui très 
active aux quatre coins du pays, en France et au Grand-Duché 
de Luxembourg. Son core business : le commerce de gros, voire 
de demi-gros, en emballage. On y propose donc ainsi autant les 
palettes de films plastiques pour l’industrie que les solutions 
d’emballage pointues et individuelles pour le secteur alimen-
taire, les cadeaux, la présentation de produits ou l’hygiène. La 
force de l’entreprise, en un mot comme en cent, c’est le sur 
mesure qui permet aux petits clients d’être servis comme le sont 
les grands comptes pour lesquels M.J.Pack assure en outre toute 
la logistique et le stockage. Avec 10.000 références en stock, 
un vaste show-room flambant neuf de plus de 400 m2 et toute 
l’ingéniosité d’une équipe au service de clients aussi différents 
que souvent uniques, voilà un exemple de croissance raisonnée 
et raisonnable qui n’est aucunement le fruit du hasard. Pour 
le patron, la différenciation positive qui a permis à M.J.Pack 
de supplanter la concurrence est à trouver dans le conseil, le 
service et la disponibilité d’une équipe professionnelle qui maî-
trise son sujet, le tout aujourd’hui parfaitement organisé autour 
d’une stratégie interactive notamment encadrée par un site e-
commerce (www.packom.eu) extrêmement efficace.  

 PÉPINIÈRES JONATHAN RIGAUX - Cette entreprise du 
Centre-Ardenne est le parfait exemple d’un développement à la 
fois rapide, soutenu et très efficace. En dix ans à peine, excusez 
du peu! Chez Jonathan Rigaux, on s’est en fait autant spé-
cialisé dans la pépinière forestière et ornementale que dans la 

conception et l’aménagement de parcs et jardins, la production 
et la vente en gros et détail de sapins de Noël. En 2011, une 
succursale a été créée au Grand-Duché voisin, histoire de ren-
contrer une clientèle nouvelle. Et puis, tout dernièrement, c’est 
un Garden center, sorte de centre horticole pour vente au détail 
de végétaux, phytos, poteries et accessoires, qui est encore venu 
s’ajouter à l’existant, comme pour compléter l’offre susceptible 
de séduire toutes les clientèles de l’entreprise. Avec 25 salariés 
et un chiffre d’affaires en augmentation constante (x 20 en dix 
ans!), l’entreprise ardennaise ne compte pas s’arrêter en che-
min. Le personnel est qualifié, les différentes activités se com-
plètent sur les douze mois de l’année et la demande ne fléchit 
pas. Que demander de plus ?

Catégorie Reprise
Le GPWE a toujours valorisé la reprise d’entreprises 

parce qu’il s’agit en l’espèce de valoriser l’activité écono-
mique dans sa pérennité, la transmission étant considérée 
comme une alternative à la création. Les deux candidats 
luxembourgeois retenus dans cette catégorie sont Julien 
Lahire, de l’Auberge du Moulin Hideux, et Aude Piette, du 
Val de Poix.

 AUBERGE DU MOULIN HIDEUX – En épinglant Julien 
Lahire, Chef au Moulin Hideux depuis 2011, le jury luxembour-
geois a valorisé la transmission d’un établissement étoilé (au 
Michelin), alors même que l’on connaît les difficultés du secteur. 
En l’espèce, cette reprise s’inscrit comme un changement… dans 
la continuité, puisque la pérennisation chère à toute reprise a 
ici pris la forme d’une transmission familiale qui s’est passée 
sans heurts ni grand chambardement. Voulant pérenniser l’outil 
et maintenir l’emploi, Julien Lahire mène une croisade pour le 
bon goût, le service de qualité et le respect de la cuisine, les 
prochains défis étant de porter cet établissement «vert» à un 
niveau d’excellence plus élevé encore, sorte de marchepied vers 
une deuxième étoile, le tout en bonne intelligence et, surtout, 
en harmonie avec la philosophie du couple repreneur. 

 HÔTEL « LE VAL DE POIX » - Avec sa sœur, Lorraine, 
Aude Piette a repris l’activité hôtelière familiale en 2013. Au 
quotidien, les deux femmes sont entourées par une quinzaine 
de collaborateurs. L’objet de toute leur attention, c’est l’hôtel 
familial 3 étoiles qu’elles ont repris ensemble. Il existe depuis 
1928. S’y développe une stratégie basée sur les «nouvelles tech-
nologies», comme les produits liés au spatial, en profitant de la 
proximité de l’Eurospace Center, ou l’utilisation de la méthode 
de relaxation et de méditation «Tai Ji Quan», encore peu connue 
dans nos régions. L’idée était de sauvegarder, voire de déve-
lopper, le patrimoine familial, exploité depuis 3 générations, 
tout en préservant, ou même en développant, l’emploi. Pour 
cela, les deux jeunes femmes ne manquent ni d’ambition, ni de 
bonne volonté, elles ont par exemple innové en lançant leur 
propre concept bistrot, appelé Les Gamines, elles qui aimeraient 
encore, à moyen terme, acquérir un bâtiment abandonné de la 
gare de Poix-Saint-Hubert, voisin de l’établissement, pour en 
faire un centre de rencontres et d’évènements autour des indus-
tries culturelles (musique, cinéma...), de même qu’un centre de 
résidence d’artistes… 

JAGUAR XF

A JAGUAR 
FOR THE PRICE OF A CAR.

4,9 L/100KM. CO2 : 129 G/KM
Offre valable au 1er mai 2014. Information environnementale (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité.

A PARTIR DE 

43.200 € tvac
Une Jaguar XF 2.2D 163 ch (CO2 129 g/km) richement équipée avec boîte de 
vitesses électronique à huit rapports, phares bi-Xenon, jantes en alliage 17”, 
sièges en Suède/cuir,... Le luxe absolu à portée de main.

JAGUAR.BE

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38 - www.jaguarthiry.be  

JLRBGEN4W030_XF_Thiry_InsideMag_297Hx210_IC_FR.indd   1 7/1/14   11:47 AM
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Catégorie Femme 
entrepreneure

Entreprendre, qu’il s’agisse de créer, 
de reprendre ou de développer un busi-
ness, n’est jamais une sinécure. Tout au 
contraire, la femme entrepreneure est à 
la fois femme et entrepreneure, cumulant 
une double casquette et des responsabili-
tés à l’avenant. Deux femmes ont été sélec-
tionnées pour représenter le Luxembourg 
à l’échelle wallonne, il s’agit de Caroline 
Houyoux, Le Quartier Latin, à Marche-en-
Famenne, et de Jasmine Dewulf, Skinoo.

 CAROLINE HOUYOUX - En une ving-
taine d’années, Le Quartier Latin, à Marche, 
hôtel de 70 chambres orienté tourisme et 
business (notamment via un centre de sémi-
naires), intelligemment couplé avec un res-
taurant-brasserie servant 200 couverts par 
jour (des plats les plus simples aux mets les 
plus fins) et un centre de bien-être composé 
de 9 cabines de soins, s’est taillé une réputa-
tion solide et enviable. À sa tête, une femme, 
Caroline Houyoux, diplômée en marke-
ting mais surtout femme entrepreneure qui 
n’hésite pas à épingler la rigueur, le perfec-
tionnisme et le réalisme entrepreneurial pour 
nommer les qualités des femmes capables de 
s’imposer dans le management d’entreprise.  
Elle, qui croit à la complémentarité, ne tire 
aucunement la couverture sur son profil, 
soulignant toute la créativité de son mari, 
second élément du binôme de direction de 
l’établissement, ou les qualités des nombreux 
collaborateurs, qui influencent eux aussi ce 
manager-facilitateur épris de bien-être au 
travail, élément essentiel à l’épanouissement 
de l’entreprise et des individus…

 JASMINE DEWULF - Maman de 4 en-
fants, cette «jeune» entrepreneure fait cou-
ramment face à de nombreux défis et diffi-
cultés, ne serait-ce que parce qu’elle est aussi 
une maman. Ce qui ne l’empêche pas de s’in-
vestir dans son entreprise, Jasmine souhai-
tant en effet développer dans la foulée de 
son anneau révolutionnaire d’autres produits 
innovants afin de créer une gamme répon-
dant particulièrement aux besoins de confort 
des jeunes mamans. L’inventrice n’hésite 
pas à saluer les femmes entrepreneures qui 
réussissent, soulignant qu’il est difficile de 
concilier vie privée et vie professionnelle, 
expliquant aussi que les breaks pour «faire» 
compliquent les carrières et placent les 
femmes dans une position d’infériorité quant 
à leur épanouissement professionnel. 

Catégorie Développement 
durable

Le développement durable est au-
jourd’hui le fer de lance d’une économie 
nouvelle dans sa stratégie, dans ses pro-
duits, dans son image et son management. 
Les entreprises qui ont succombé à cette 
philosophie, qui est bien plus qu’une mode, 
ont toutes décidé que leur avenir passerait 
par d’autres modes de pensée… résolu-
ment durables! Les deux entreprises qui 
ont séduit le jury dans cette catégorie sont 
Vetedy Group et Green Europe.

 VETEDY GROUP - Egalement inscrite 
dans la catégorie croissance, l’entreprise 
Vetedy a surtout été retenue pour sa position 
dans le domaine du développement durable. 
Rappelons quand même que cette entre-
prise, créée et managée par Patrick Deumer, 
fabrique et distribue des parquets de jardins 
et d’intérieur en bois exotiques. En quelques 
années, le groupe Vetedy a notamment connu 
une croissance exponentielle suite au déve-
loppement de son système Softline®, qui fut 
le premier système pour terrasses en bois sans 
vis apparentes et non oxydable. Les parquets 
de jardins Vetedy sont tous issus de forêts 
labellisées, FSC® et OLB pour les essences 
d’Afrique, VLK pour les bois d’Indonésie, 
Office des forêts du Brésil pour les forêts 
du Brésil. Pour assurer son développement, 
Vetedy a racheté des fournisseurs straté-
giques, en Indonésie et au Cameroun, pour les 
contraindre à s’inscrire dans les processus de 
production et de transformation durables, une 
notion que l’entreprise entend à terme impo-
ser à ses propres distributeurs.  

 GREEN EUROPE - Spécialisée dans le 
traitement chimique des eaux pour industrie, 
cette entreprise située à Gouvy propose diffé-
rents services à ses clients dont une ligne de 
produits de « chimie verte et biodégradable ». 
Elle vise cela dit à concilier écologie et éco-
nomie. Son patron, François Ghigny, n’hésite 
d’ailleurs pas à dire que chez Green Europe, 
l’empreinte émissions/rejets est l’objectif pre-
mier, expliquant que l’entreprise éveille au 
quotidien l’attention de ses partenaires indus-
triels pour minimiser cette empreinte en met-
tant l’accent sur des gestes simples, comme 
améliorer les process pour consommer et reje-
ter moins d’eau. L’idée étant aussi de donner 
un second, voire un troisième cycle de vie à 
l’eau industrielle (réutilisation pour d’autres 
usages, recyclage, évaporation sous vide…). 
Au-delà, Green Europe se veut aussi le chantre 
d’une autre approche de l’entreprise, prônant 
des équipements plus verts, un management 
respectueux et une ambiance «zen». 

ARLON

Ferrero-Ardennes fête ses 
25 ans…
Un quart de siècle pour l’un des 
sites « capitaux » du Groupe

Ferrero Ardennes est une entre-
prise qu’on ne présente plus. Elle fait 
partie de ces usines qui sont nées de 
la fin de la sidérurgie dans le sud de 
la province et qui ont su se déployer 
intelligemment et proposer de nou-
velles perspectives et de l’emploi. 

24 millions de pièces par jour!
En chiffres, Ferrero, c’est 700 emplois 
permanents pour des pics allant jusqu’à 
plus de mille postes en saison. Pas mal 
pour une usine qui avait commencé ti-
midement avec une centaine de salariés. 
Il faut dire que la production du site a 
suivi une courbe ascensionnelle plutôt 
remarquable, avec des productions ex-
clusives exportées dans 45 pays à travers 
le monde. Pensons aux «Kinder Surprise», 
aux «Raffaëllo» et aux fameux «Schoko-
Bons» (le produit exclusif arlonais), res-
pectivement produits à 2, 4 et 18 millions 
de pièces… par jour! 

Bel outil… 
où l’on cultive toutes les fidélités

Côté investissements, outre les tra-
vaux dont nous vous avons parlé il y a 
quelques mois pour adapter les lignes de 
production, on retiendra surtout les 55 
millions d’euros injectés entre 2005 et 
2012 pour améliorer l’outil de produc-
tion et permettre à l’unité arlonaise de 
fabriquer plusieurs gammes de produits 
avec une grande flexibilité et un souci 
permanent pour la qualité et pour l’envi-
ronnement (grâce notamment à sa propre 
station de cogénération, l’usine génère 
près de 60 % de ses besoins en électri-
cité, vapeur et eau chaude). Pour son 25e 
anniversaire, Ferrero a évidemment mul-
tiplié les opérations de séduction, nous 
retiendrons entre autres que l’entreprise 
arlonaise cultive la fidélité de sa client-
tèle autant que celle de son personnel, à 
ce jour 30 % de l’effectif affichant là-bas 
plus de 21 ans d’ancienneté. Bon anni-
versaire à «la» Ferrero. 

  Ferrero Ardennes SA – Rue Pietro Ferrero, 5 à Arlon
          Tél.: 063 21 12 11 – www.ferrero.be

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S
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Z.I. Marloie II Aux Minières, 2 – B_6900 Marche-en-Famenne

www.bcenter.be

•  Centre d’a� aires
Mise à disposition 
d’espace de travail tout équipé
(Bureaux, Salles de réunion
et de réception)

•  Services administratifs
Accueil, Secrétariat, 
Administration, Traduction

•  Support IT
Matériel et Services

contact@bcenter.be
infos :

A LOUER

100 M2 DE BUREAUX

RÉNOVÉS

MARCHE-EN-FAMENNE

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE

( DISPONIBLES FIN 2014) 

3 e ed.

Challenge Entreprises : 
Inscription jusqu'au 10 octobre 2014

INFOS : 20kmdesardennes.be
INSCRIPTION : run2bike@wex.be

Relevez le challenge avec vos collègues 
et renforcez les liens au sein de votre entreprise !

  26
Oct
14

wex.be
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Vous l’aurez compris, avec la fin de 
l’été, les «Godefroid» nous reviennent… 
Et si vous donniez votre avis?

Votez avant le 15 octobre…
Présentée tout récemment par le 

Gouverneur Caprasse, Président, la 
vingt-deuxième édition de ce chal-
lenge provincial promet en tout cas à 
nouveau d’être exceptionnelle tant les 
candidats eux-mêmes ont une nouvelle 
fois été triés sur le volet. Votre partici-
pation est évidemment attendue, via un 

PROVINCE

Godefroid Economie
TROIS ENTREPRISES AU COUDE À COUDE!

Comme chaque année à pareille époque, 
les Luxembourgeois sont invités à «donner de 
la voix» pour choisir ceux qui les ont le mieux 
représentés au cours de l’année écoulée, les 
résultats trouvant un large écho dans la presse 
au lendemain d’une belle soirée où l’on salue 
autant le développement économique, que le 
sport, la culture, les jeunes ou le développe-
ment durable. 

vote à poser avant le 15 octobre prochain! Comme 
le stipule le règlement, chaque votant est tenu de 
se prononcer dans chaque catégorie, le candidat 
ayant enregistré le plus de votes recevant, outre 
la récompense dans sa catégorie, la statuette bap-
tisée Godefroid du public. En sus, cette année, un 
Godefroid d’honneur sera remis à Jodie Devos, so-
prano ardennaise, originaire de Lahérie, saluée pour 
sa magnifique prestation (2e place) au Concours 
Reine Elisabeth 2014.

Trois (belles) entreprises à départager…
Côté Economie, nous retiendrons que le jury a eu 

fort à faire pour sélectionner le trio gagnant parmi 
les nombreux candidats. Trois entreprises ont été 
choisies, elles sont donc en lice pour inscrire leur 
nom sur les tablettes de ce prestigieux Prix, comme 
l’avaient fait avant elles Veviba, en octobre 2013, et 
d’autres entreprises bien connues, comme Thomas 
& Piron (1996), Pierret System (1998) ou encore La 
Brasserie d’Achouffe (2002), Point Carré (2009) et 
Ice-Watch (2011). Les nominés que nous vous pro-
posons de découvrir dans les lignes ci-contre sont 
Interblocs, Naturhome et Végépack.

  www.lesgodefroid.be
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Créée en 1978, à Recogne 
(Libramont), par Georges Collard, on 
ne présente plus la société Interblocs, 
qui fabrique des produits en béton de 
haute qualité sous sa marque propre. 

Au départ «simple» productrice de 
blocs de béton destinés à la construction, 
l’entreprise a depuis réussi à développer 
une large gamme de produits adaptés aux 
aménagements extérieurs en tous genres.

Des blocs… puis des pavés
Repris en 2007 par Jean-Guy Delhaise, 

l’outil est aujourd’hui en pleine santé. 
Outre une production de blocs classiques 
qui varie bon an mal an pour se stabiliser 
en moyenne à l’équivalent de 200 à 250 
maisons chaque année, Interblocs s’est 
aussi largement diversifiée dans la fabri-
cation de pavés. Ces dernières années, ce 
choix s’est révélé particulièrement judi-
cieux, l’entreprise fabriquant désormais 
quelque 200.000 m2 de pavés tous les 
ans, qui plus est dans un format propre 
qui différencie les produits Interblocs de 
la concurrence. 

On peut innover 
en faisant du bloc béton

Depuis 2011, cette PME - décidément 
plus innovante que son secteur n’aurait 
pu le laisser penser - se distingue aussi 
en fabriquant des éléments à façon en 
béton architectonique, preuve que la 
politique d’investissement dynamique et 
préventive initiée porte ses fruits, l’en-
semble étant à la pointe de la technolo-
gie, le matériel de production, moderne 
et performant, lui permettant même de 
répondre aux demandes d’une clientèle 
diversifiée et exigeante.

Un développement national… voire à 
l’export

Interblocs, qui occupe actuellement 13 
salariés, est en fait parvenue à inscrire 
plusieurs de ses produits phares dans les 
cahiers de charges des administrations et 
des Pouvoirs publics, ce qui la rend in-
contournable et permet à ses productions 
de se retrouver sur les places, parkings et 
autres artères pavées de Wallonie, voire 
du pays tout entier, ainsi même qu’en 
France, Champagne-Ardennes en tête. 
Tout dernièrement, l’entreprise s’est aus-
si lancée avec succès dans un nouveau 
projet résolument tourné vers le durable 
puisqu’elle produit désormais un bloc de 
béton neutre en CO2 dont nous reparle-
rons très bientôt. 

 Interblocs SA - Jean-Guy Delhaise - Rue Tibêtême, 129 à 
Libramont - Tél.: 061 22 49 35
www.interblocs.com   

  INTERBLOCS :
UN ATOUT EN BÉTON POUR LA PROVINCE

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

  VÉGÉPACK, TOUTE LA SAVEUR
DES LÉGUMES FRAIS… 

Créée en 1997, par Michel Bouttier, la société Végépack s’est, depuis un peu 
plus de quinze ans, spécialisée dans la sélection, la transformation et le condi-
tionnement de légumes frais, plus particulièrement des champignons. 

Bel exemple d’intégration sur différents 
marchés, cette entreprise implantée à 
Arlon, sur le parc d’activités économiques 
de Weyler, est aujourd’hui très présente en 
grandes surfaces, mais, ce qui ne gâche 
rien, ses produits sont aussi distribués 
dans différents circuits, notamment dans 
les épiceries fines et de proximité.

Du neuf à l’automne…
Dès cet automne,  grande nouveauté, 

Végépack va aussi se muer en produc-

teur. En effet, l’entreprise, dans sa stra-
tégie de diversification, a aussi décidé 
d’investir dans une champignonnière où 
une production propre va suppléer l’acti-
vité historique, à savoir l’import-export 
après conditionnement. Rappelons que 
dans son domaine, Végépack est à juste 
titre considérée comme une pionnière 
tant ses infrastructures sont up-to-date, 
objets d’investissements réguliers per-
mettant à l’entreprise de répondre parfai-
tement aux exigences de productivité et 
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Votez pour le Godefroid du Public
sur www.lesgodefroid.be
et gagnez un repas gastronomique  
pour 2 personnes  
dans l’une des maisons suivantes : 2014 Hôtel des Roches  

à Cugnon
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NATURHOME, 40 ANS DE CONSTRUCTION EN BOIS…
ET DES PROJETS DE PLUS EN PLUS EXCEPTIONNELS

La maison en bois, plus besoin de le dire, est une réponse très pertinente 
qui s’offre à tous ceux qui rêvent de vivre dans le respect de l’environnement et 
d’intégrer ce faisant de nouvelles exigences en termes d’énergie et de confort. 
Naturhome l’a bien compris… et ça ne date pas d’hier !

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

d’hygiène alimentaire. La production est 
d’ailleurs certifiée B.R.C. (British Retail 
Consortium), une référence indispensable 
pour tout fournisseur de denrées alimen-
taires à la grande distribution et une ga-
rantie de qualité et de traçabilité.

Des produits labellisés… et des 
marques distributeurs

Orientée consommateurs, Végépack 
cultive depuis toujours l’envie d’élabo-
rer ses produits en concertation avec les 

distributeurs, afin notamment qu’ils cor-
respondent aux exigences spécifiques de 
leurs marchés. Il en résulte des produits 
labellisés Végéfrais, ou des produits tout 
aussi frais mais signés de la marque des 
distributeurs. Ce qui n’est pas sans effets 
sur la clientèle, très fidèle, notamment les 
principales enseignes de la grande distri-
bution en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg, avec une attention particu-
lière, faut-il le rappeler, pour l’exporta-
tion. 

Qualité, proximité, service
Si l’extension de ses activités vers 

d’autres pays fait également partie de sa 
stratégie, Végépack, entreprise aux idées 
et à la créativité remarquables, à l’aube 
de développements importants et (déjà) 
leader dans un secteur très spécifique 
du monde agroalimentaire, emploie au-
jourd’hui 18 personnes (ETP)… 

  Végépack SA - Zone artisanale de Weyler, 29 à Arlon - Tél. : 063 
23 04 80 - www.vegepack.be

En Europe, mais c’est vrai aussi de 
l’autre côté de l’Atlantique, que ce soit au 
Canada ou dans le nord des Etats-Unis, le 
bois est depuis toujours l’un des princi-
paux matériaux utilisés pour la construc-
tion unifamiliale. En Europe, les pays 
scandinaves, tout comme l’Allemagne, 

l’Autriche ou la Suisse, donnent aussi 
l’exemple depuis plusieurs décennies, 
prouvant aux sceptiques que le bois, 
matériau noble et séculaire s’il en est, se 
marie parfaitement aux technologies les 
plus pointues et à l’architecture la plus 
avant-gardiste. 

Le bois, un matériau 
qui a le vent en poupe…

Dans nos contrées, depuis une petite di-
zaine d’années, le phénomène s’est aussi 
vulgarisé. Du coup, la construction d’ha-
bitations en bois prend de plus en plus de 
place. C’est ce qui avait déjà poussé un 
entrepreneur novateur et audacieux, il y 
a près de quarante ans déjà, à s’y inté-
resser. C’est ainsi que Naturhome est née, 
fondée en 1973 par Robert Belhomme. 
Bien sûr, l’entreprise a fortement évolué 
ces dernières années, s’imposant sous 

la houlette de Pierre Solheid comme un 
acteur incontournable de la construc-
tion-bois. L’homme a investi dans du 
matériel numérique de pointe, ce qui a 
permis à Naturhome de se positionner, 
dès 2006, sur des chantiers de plus en 
plus complexes, tout en conservant ses 
valeurs traditionnelles : l’excellence du 
savoir-faire au service des clients, le res-
pect des engagements et les relations de 
confiance, ainsi qu’une gestion éthique 
et solidaire de l’entreprise.

Son produit: la maison unifamiliale 
de (grand) standing

Active principalement en Belgique et 
au Grand-Duché de Luxembourg tout 
proche de son implantation historique, 
Naturhome est désormais aussi sollicitée 
aux quatre coins de l’Europe pour ses 
approches, disons-le, hors normes de la 
maison unifamiliale de haut standing. 
L’entreprise emploie 52 salariés, dont 
35 ouvriers hautement qualifiés, quatre 
dessinateurs prenant en charge l’aspect 
esthétique d’une douzaine de projets 
haut de gamme par an, soit la qualité 
plutôt que la quantité pour un outil se 
contentant d’une cinquantaine de projets 
au total par an. Cette entreprise est, dit-
on, une vitrine exceptionnelle du savoir-
faire wallon en matière de construction-
bois. En surfant sur leurs réalisations, 
vous saurez pourquoi… 

 Naturhome SA - Deiffelt, 33 à Gouvy - Tél.: 080 51 71 24 - www.
naturhome.be
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Pour cela, le Groupe a besoin d’espace, 
de beaucoup d’espace. Faut-il rappeler 
que l’entreprise gère bon an mal entre 85 
et 100.000 palettes entrantes et sortantes 
par mois (chiffres 2013) pour l’approvi-
sionnement et la distribution des produits 
de sa clientèle. Mais ce n’est, semble-t-il, 
pas assez!

10.000 m2 supplémentaires en 
Centre-Ardenne!

En novembre, un nouvel entrepôt de 
10.000 m2, bâti sur la zone de développe-
ment économique jouxtant le croisement 
de l’E25 et l’E411, à Molinfaing, près de 
Neufchâteau, viendra donc s’ajouter aux 
65.000 m2 dont dispose déjà Charlier 
Logistics sur ses sept espaces de stoc-
kage en quatre implantations (Recogne, 
Messancy, Molinfaing et Stockem). 

Stockage et cross-docking
Le nouvel outil - prévu et étudié spé-

cialement pour y faire du stockage de pa-
lettes (pensons aux produits cosmétiques 
du géant L’Oréal) et du cross-docking, 
c’est-à-dire de la gestion de biens et pro-
duits en transit - a notamment été doté 
de 35 quais de chargement pour facili-
ter les flux entrants et sortants, donc la 

distribution qui est aujourd’hui au cœur 
de la stratégie de l’entreprise. Cet inves-
tissement s’inscrit en effet, à en croire 
Eric Charlier lui-même, Administrateur-
délégué, dans le développement soutenu 
des activités de distribution régionale, 
l’un des métiers en croissance au sein de 
l’entreprise, qui représente déjà, en 2014, 
près du quart du chiffre d’affaires trans-
port de Charlier. 

De l’espace, toujours plus d’espace…
On le sait, le transporteur ardennais 

s’est lié depuis deux ans avec le Groupe 
DHB, un consortium de quatre entre-
prises néerlandaises et un confrère belge, 
très actif dans la distribution régionale, 
voire de proximité, ce qui a boosté sa 
présence dans la distribution. Et donc de 
facto ses besoins d’espace. Charlier louait 
déjà depuis plusieurs années des entre-
pôts sur le site de Molinfaing, un contrat 
qui ne semble pas avoir été remis en 
cause par cet investissement, laissant à 
penser que la logistique comme l’entend 
le Groupe nécessite de l’espace, toujours 
plus d’espace, pour un développement de 
plus en plus soutenu. 

MOLINFAING

Charlier Logistics se développe 
(encore) en Centre-Ardenne
LA DISTRIBUTION RÉGIONALE RESTE DÉCIDÉMENT 
AU COEUR DE LA STRATÉGIE DU GROUPE…

On vous en avait parlé il y a un an en nos pages, Charlier Logistics SA, entreprise 
de transport et logistique notamment implantée à Libramont, s’est depuis long-
temps spécialisée dans la «Supply Chain», c’est-à-dire l’intégration en amont et en 
aval de la chaîne de production. 

S T U D I O
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LIBRAMONT

Les formations flash…
Un (tout) nouveau concept à la 
Chambre…  

Fin août, la Chambre a lancé un nou-
veau concept formatif, plus court, plus 
direct, plus ciblé : la formation flash. En 2 
heures, tout était plié, les participants déjà 
prêts à regagner leur bureau. La théma-
tique arrêtée pour cette première portait sur 
le recadrage d’un récidiviste en puissance 
et respect, de quoi aiguiller la quinzaine de 
participants vers un outil de management 
complet dont le formateur avait, à dessein, 
extrait l’essentiel. En organisant cette for-
mation «flash», l’objectif était multiple, à la 
fois proposer un outil pratique directement 
applicable sur le terrain, vérifier dans un 
second temps l’intérêt d’une formation plus 
longue sur le sujet… et donc promouvoir 
celle-ci, enfin aussi susciter l’intérêt pour 
des thématiques précises et ciblées à un 
moment donné… des formations flash en 
d’autres termes!  

  Plus d’infos : Monsieur Formation – Yannick Noiret
          Tél.: 061 29 30 55.

MARCHE-EN-FAMENNE

FarLux présente sa soirée 
de rentrée
Evénement mixte, 
le 6 octobre, pour des dames 
accompagnées!

Tenir le cap en tant que femme active 
nécessite bien des atouts, que ce soit en 
termes de polyvalence ou d’implication, 
le tout sous le sceau de l’élégance et de la 
ténacité. Mais l’expérience montre que la 
réussite impose sacrifice et obstination… 
FarLux vous propose de découvrir 4 por-
traits de femmes actives reconnues comme 
telles, leurs témoignages vous seront peut-
être utiles… Envie de rencontrer Dominique 
Tilmans, Sénatrice honoraire, Bernadette 
Thény, Directrice générale de la Chambre 
de commerce du Luxembourg belge, 
Caroline Fontenoy, journaliste charisma-
tique, Caroline Houyoux, Administrateur 
déléguée du Quartier Latin et candidate au 
Grand Prix Wallon de l’entrepreneuriat - 
catégorie «femme entrepreneure». Cette soi-
rée sera poursuivie d’un Cocktail dînatoire 
gourmand, le tout orchestré dans un cadre 
convivial et animé par trois musiciennes de 
talent. Pour sûr, à découvrir!  

  Quand? Le lundi 6 octobre à 19h00. 
         Où?  Au Quartier Latin, à Marche-en-Famenne.

LIBRAMONT

Apéro de la Foire agricole
TOUJOURS LA GRANDE FOULE POUR LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ!

Si la Foire n’en finit pas de nous 
étonner par son dynamisme et sa 
créativité, avouons-le, c’est surtout 
son renom et le public qu’elle par-
vient à drainer, une fois par an, en 
Centre-Ardenne, qui subjugue tous 
les observateurs. Imaginez… 80.000 
m2 d’exposition, 4000 délégations 
internationales, 3.500 animaux, 700 
marques, 650 exposants, un champ 
de foire de 30 hectares… et un chiffre 
record de 215.869 visiteurs en 2014! 
Vous en conviendrez, chaque été, la 
Foire agricole, fin juillet, c’est l’im-
manquable… qui commence toujours 
par l’apéro de la Chambre de com-
merce où se bouscule le tout-Luxem-
bourg économique…
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BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE

La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité : 
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.

Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur 
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T  +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

MoC133_AD_1414x190.indd   1 09/01/14   14:08
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LIBRAMONT

Club des Jeunes 
entrepreneurs
Une nouvelle session est 
annoncée…

Il y a quelques mois, nous évoquions 
dans ces colonnes le concept du Club des 
Jeunes Entrepreneurs de la Chambre de 
commerce qui rassemble des jeunes patrons 
et repreneurs, une fois par mois, autour de 
thématiques définies avec pour objectif de 
répondre aux besoins de jeunes souvent 
seuls et démunis face à leurs responsabi-
lités. Même si les secteurs d’activités sont 
différents, les interrogations, difficultés 
et doutes restent fort semblables. Ajoutez 
à la qualité des formations proposées les 
échanges d’expériences et le développe-
ment de son réseau… et vous aurez la liste 
des ingrédients du succès d’un tel club. La 
Chambre de commerce a décidé de lancer 
une nouvelle session du Club des Jeunes 
Entrepreneurs, le lancement étant fixé à 
la mi-janvier 2015. Peut-être êtes-vous de 
ceux qui aimeraient en être ou connais-
sez-vous des jeunes patrons qui pour-
raient y trouver quelque intérêt. Dès lors, 
manifestez-vous dès maintenant afin que 
nous puissions vous convier à une soirée 
d’information.  

  Club des Jeunes Entrepreneurs 
         Julie Noël 061 29 30 57 ou julie.noel@ccilb.be

MARCHE-EN-FAMENNE

Design Exhibition
Premier salon du design en 
Luxembourg belge, le 8 et 9 
novembre 2014 au Château 
Jemeppe à Hargimont…

  Plus d’infos www.designexhibition.be
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LIBRAMONT

L’énergie mérite
toute votre attention
N’HÉSITEZ PAS À VOUS FORMER…

En entreprise, rares sont ceux qui 
maîtrisent l’éventail complet des so-
lutions à appliquer pour être le plus 
performant. Rares sont aussi les en-
treprises où rien n’est à développer, 
perfectionner ou solutionner. Même, 
voire surtout, dans le domaine de 
l’énergie…

Public-cible?
Cette formation s’adresse aux PME-

PMI consommatrices d’énergie dans un 
processus industriel ou semi-industriel, 
elle concerne plus spécialement le coa-
ching d’un responsable technique in-
terne.

En quoi consiste cette formation? 
Proposé en 4 demi-journées de for-

mation espacées de 1 à 2 semaines, par 
groupes de 5 à 10 entreprises, le pro-
gramme décomposé en modules thé-
matiques au choix (éclairage, force 
électromotrice, chauffage, production-
distribution de vapeur, production-dis-
tribution de froid, enveloppe et étan-
chéité…) se propose d’approcher l’énergie 
telle qu’on la conçoit en entreprise, c’est-
à-dire de manière concrète, évolutive et, 
surtout, orientée résultats.

Résultats
Un patron, quel qu’il soit, réagit tou-

jours en termes de ROI (return on invest-
ment). Quels résultats justement attendre 
d’un tel cursus sinon du concret, comme 
l’identification d’un ensemble de pistes 
d’économie d’énergie, évaluées et priori-
sées en termes de faisabilité et de renta-
bilité, afin de permettre le contrôle des 
dépenses énergétiques ?

Les plus?
On allie formation théorique et ap-

proche pratique adaptées aux enjeux. La 
partie théorique est confiée à un bureau 
d’études spécialisé qui n’hésite pas à dis-
penser des conseils d’expert. Un suivi 
personnalisé est aussi mis en place pour 
soutenir la démarche au sein de l’entre-
prise.

  Informations complémentaires et inscriptions :
Mathieu Barthélemy - facilitateur.ure.process@ccilb.be – Tél.: 061 
29 30 65

AGENDA : MODULES THÉMATIQUES AU CHOIX

Module 1 22 octobre (9-13h) éclairage, force électromotrice

Module 2 5 novembre chauffage (production, distribution, régulation) 

Module 3 12 novembre air comprimé

Module 4 19 novembre mise en place d’indicateurs de suivi
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Les chèques-repas électroniques, 
c’est quoi ? 

Les chèques-repas électroniques fonc-
tionnent sur le même principe que les 
chèques-repas papier : il s’agit d’un 
chèque ayant une date de validité (maxi-
mum 12 mois) et une valeur (maximum 
7 euros) qu’un bénéficiaire peut utiliser 
en paiement de produits alimentaires ou 
pour régler une addition pour un repas. 
Les titres-repas électroniques, comme 
les titres-repas papier, ne peuvent être 
dépensés qu’en Belgique. 

Concrètement, qu’est-ce que cela 
implique pour les employeurs ?

Les employeurs peuvent encore 
avoir recours aux chèques-repas papier 
jusqu’au 30 septembre 2015. A partir du 
1er octobre 2015, seuls les titres-repas 
électroniques pourront être émis. A noter 
que les titres-repas papier émis en 2015 
seront valables jusqu’au 31 décembre 
2015. Au long de l’année, les titres-repas 
papier auront donc une validité dégres-
sive. Ainsi, un titre émis le 1er janvier 
aura une validité de 12 mois tandis qu’un 
titre émis fin septembre ne sera valable 
que 3 mois. Pour préserver les avantages 
de leurs collaborateurs et éviter le rush 
des dernières minutes, Edenred conseille 
aux employeurs de ne pas attendre la 
date fatidique pour passer à l’électro-
nique.

Et pour les commerçants ?
À la différence des chèques-repas 

papier, les titres-repas électroniques 
s’encaissent sur un terminal de paie-
ment (type bancontact). Fini donc de 
collecter les titres, de les trier et de les 
renvoyer aux émetteurs pour être rem-
boursé. Pour pouvoir accepter la carte 
Ticket Restaurant®, il suffit de contacter 

Edenred afin que le terminal de paiement 
du commerçant soit configuré pour ac-
cepter les titres-repas électroniques. Cette 
opération se fait à distance et est entiè-
rement gratuite. N’hésitez pas à nous 
contacter au 02/679.55.50 pour effectuer 
les démarches.

Quels sont les avantages de la carte 
Ticket Restaurant® par rapport au 

papier ?
La version électronique des titres-re-

pas simplifie les démarches administra-
tives pour les entreprises, accélère les 
remboursements pour les commerçants 
(48h), fait disparaître les risques de perte 
ou d’oubli de titres pour les consomma-
teurs… tout en ne perdant pas une miette 
des avantages du titre-repas papier.

Où puis-je payer avec ma carte Ticket 
Restaurant® ?

Comme pour les chèques-repas pa-
pier, seuls les commerces alimentaires 
et les restaurants peuvent accepter la 
carte Ticket Restaurant®. Déjà 13.000 
enseignes ont rejoint notre réseau de 
partenaires, parmi lesquels des restau-
rants, des sandwicheries, des épiceries, 
des boulangeries, des boucheries… et ce, 
partout en Belgique. Edenred est fier de 
son réseau, le plus large de Belgique.

Il reste pourtant des commerces 
qui n’acceptent pas la carte Ticket 

Restaurant® !
C’est vrai et Edenred en est conscient. 

C’est pourquoi nous avons développé une 
plateforme en ligne pour y remédier. «Fix 
my Shop» permet à chaque détenteur 
d’une carte Ticket Restaurant® de nous 
référencer les coordonnées d’un resto ou 
d’un commerce qui n’accepte pas encore 
la carte. Si ce commerce rejoint notre ré-
seau de partenaires, le bénéficiaire reçoit 

un chèque-cadeau de 10 euros !

Qu’en est-il de l’HORECA ?
Nous avons pleinement conscience 

des difficultés rencontrées actuellement 
par le secteur HORECA et nous colla-
borons avec HORECA Wallonie, pour 
offrir des conditions avantageuses à 
leurs membres. De même, nous travail-
lons aussi avec l’UCM pour soutenir les 
commerces indépendants. A noter égale-
ment, la mise à disposition de nombreux 
outils de visibilité pour les commerces et 
restaurants affiliés, par exemple, la pré-
sence dans nos annuaires en ligne et nos 
moteurs de recherche pour appli mobile, 
mais aussi le développement d’actions 
promotionnelles sur mesure.

Comment accepter la carte Ticket 
Restaurant® dans son commerce ?
Contactez l’équipe affiliation au 

02/679 55 50 ou via cardaffiliate-BE@
edenred.com. 

Les chèques-repas TICKET RESTAURANT®

deviennent 100 % électroniques !

Au 1er janvier 2016, tous les chèques-repas seront électroniques. 
L’arrêté royal publié le 24 juillet dernier prévoit, en effet, l’arrêt de 
l’émission des titres-repas papier au 30 septembre 2015. Ceux-ci au-
ront une validité de 3 mois. Seuls les titres-repas électroniques pour-
ront donc être émis à partir du 1er octobre 2015. A cette date, c’est plus 
de 900.000 consommateurs qui auront une carte Ticket Restaurant® 
en poche. 



26 -  Entreprendre aujourd’hui  N°161 -  septembre 2014



Entreprendre aujourd’hui  N°161 -  septembre 2014 -  27

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

PROVINCE

Luxembourg Creative…
LE SUCCÈS EST (DÉJÀ) AU RENDEZ-VOUS!

Après seulement deux mois d’activité, les Rencontres Luxembourg Creative 
se jouent déjà à guichets fermés! De bon augure, non? En tout cas, l’initiative 
semble rencontrer l’intérêt des patrons et cadres, et donc des entreprises qui 
ont, par ce biais, l’opportunité d’aborder des thématiques originales, avec des 
gens ouverts, prêts à faire décoller les choses. Au fond, c’est peut-être ça la 
recette…

Plus de 200 personnes ont en ef-
fet jusque-là assisté aux cinq événe-
ments organisés par le Forum à Arlon, 
Libramont et Marche. C’est un début, 
mais quelle magnifique mise en bouche… 

Lunchs intelligents
En quelques semaines, à l’appui il 

est vrai de thématiques bien ciblées, ce 
lieu de rencontres et de réseautage entre 
chercheurs, entrepreneurs et agents du 
secteur public et culturel semble faire 
ses preuves. Ancré dans son territoire, et 
au service des enjeux du développement 
local, les lunchs ont été organisés sur 
des sujets en lien étroit avec les activi-
tés économiques de la province, comme 
la traçabilité des produits à haute valeur 
ajoutée, les aspects techniques et écono-
miques de la PEB ou l’économie touris-
tique collaborative. 

Déjà un «must»?
Et si le public est jusque-là princi-

palement luxembourgeois, il n’est pas 
rare déjà de croiser des Namurois, des 
Liégeois, ou même des Luxembourgeois 
de l’autre côté de la frontière. Il faut dire 
que les orateurs sont choisis avec soin et 
que les débats sont nourris. L’endroit lui-
même est un lieu privilégié de réflexion 
et d’échanges, certes dans une ambiance 

agréable, que l’on peut aisément inter-
caler dans son agenda. Pour certains, 
Luxembourg Creative est déjà devenu un 
must, qui permet de mettre en réseau des 
acteurs locaux d’horizons divers autour 
d’un sujet «brûlant», sur une thématique 
fédératrice et potentiellement controver-
sée, ce qui est essentiel pour des cher-
cheurs, par exemple, trop confinés dans 
leur bulle universitaire et/ou scientifique. 

La saison reprend tout bientôt
Le Forum a également proposé avant 

l’été une rencontre plus grand public, 
en soirée, sur le thème de l’agro-éco-
logie, en s’interrogeant pour savoir si 
c’était une urgence ou une utopie, dans 
le cadre du festival Aralunaires, en col-
laboration avec l’ULg, le CNCD 11.11.11 
et Henallux. Pour la rentrée, signalons 
déjà que l’équipe a fait le plein de sujets 
très intéressants, pensons entre autres 
à la construction modulaire en bois, le 
chanvre ou le «Design thinking», qui ont 
été présentés lors de la soirée de lance-
ment de la saison 2014-2015, le 30 sep-
tembre dernier…

  www.luxembourgcreative.be

WALLONIE

Chèques créativité
Envie de booster un projet 
d’entreprise avec quelques 
deniers bienvenus ?

Les chèques créativité, vous 
connaissez ? Pour faire simple, nous 
dirons qu’il s’agit d’une action pilote, 
sorte de concours, qui encourage la 
collaboration entre prestataires ou 
entreprises des industries créatives 
et tout autre type d’entreprises et 
d’industries, l’action est coordonnée 
par Wallonie Design dans le cadre de 
Wallonia European Creative District.

D’une valeur de 6.000 euros chacun, ils 
permettent de mixer les compétences et 
de faire en sorte que la créativité apporte 
une véritable plus-value aux dix projets 
qui seront sélectionnés. Explications…

Pour qui? 
Pour pouvoir bénéficier des chèques 

créativité de la Région wallonne, il faut 
au minimum pouvoir constituer un duo 
wallon, qui sera composé d’une entre-
prise en recherche de plus de créativité 
et d’un créatif ou d’une entreprise des 
industries créatives. Ensemble, ce binôme 
proposera un projet original pour lequel 
il ne fait pas de doute que la créativité 
apporte une véritable plus-value, qu’il 
s’agisse d’entrevoir la promotion d’un 
produit existant, la mise au point d’un 
prototype ou encore l’optimisation de 
processus (organisationnels, de produc-
tion ou autres).

Comment?
Le formulaire de participation est en 

ligne, sur le site www.industries-crea-
tives.be, depuis la mi-juin, il est ouvert 
à toutes les candidatures jusqu’au 1er 
octobre 2014. Les formulaires reçus se-
ront évalués fin de l’année par le jury. 
Les porteurs devront ensuite mettre leurs 
projets en œuvre courant du premier se-
mestre 2015. 

  Plus d’infos: Wallonie Design - Tél.:04 237 97 09 
          www.walloniedesign.be ou info@industries-creatives.be
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Vous utilisez du gasoil 
«rouge» dans votre 
entreprise?
N’oubliez pas qu’il y a (aussi) 
des règles sur le sujet…

Si l’utilisation du gasoil dit «rouge» est 
connue - et interdite! - pour un usage 
routier, à l’exception des tracteurs agri-
coles, dans des limites d’utilisation pré-
cises, les entreprises utilisent couram-
ment ce même gasoil pour leurs chariots 
élévateurs.

Des règles !
Ce que trop peu d’utilisateurs savent 

par contre, c’est qu’ils doivent s’acquitter 
d’un supplément d’accises, moins coûteux 
que sur le diesel de roulage bien sûr, mais 
qu’il ne faut tout de même pas oublier 
de payer. Si vous êtes dans le cas, sachez 
que deux possibilités s’offrent à vous. 
Soit payer cette accise en direct au four-
nisseur, avec mention particulière sur la 
facture, ce dernier rend en fait ce service 
à l’entreprise par intérêt commercial et se 
charge de la partie déclaration. En cas de 
contrôle, il suffit à l’entreprise de ressor-
tir toutes les factures qui mentionnent le 
paiement anticipatif de l’accise. L’autre 
solution est à charge de l’entreprise elle-
même, qui fait une déclaration en direct 
aux Douanes & Accises, une démarche 
plus lourde et plus compliquée, surtout 
au vu des quantités utilisées. Rappelez-
vous quand même que l’utilisation du 
gasoil «rouge» est strictement limitée, les 
amendes pour utilisation abusive étant 
particulièrement salées, que ce soit pour 
camions, camionnettes, véhicules com-
merciaux ou engins. À bon entendeur… 

PROVINCE

Best Belgian Beer of Wallonia
UN CONCOURS QUI, POUR SA 2E ÉDITION, CONSACRE 4 BIÈRES 
LUXEMBOURGEOISES!

Organisé par l’APAQ-W 
(Agence wallonne pour la 
Promotion d’une Agriculture 
de Qualité), le concours Best 
Belgian Beer of Wallonia vise 
avant tout à promouvoir - et 
donc à récompenser! - les 
meilleures bières belges 
brassées en Wallonie qui 
sont commercialisées direc-
tement par les brasseries.

On s’en doute, ce type de concours est 
utile pour donner plus de crédit aux pro-
ductions locales, il sert également de ca-
talyseur de notoriété qui ne peut in fine 
que rejaillir sur l’ensemble de la corpo-
ration… même si, on s’en doute, les plus 
grandes brasseries ne participent pas. 

Douze bières wallonnes épinglées 
dont 4 de chez nous

Cette année, deux ans après la précé-
dente édition, 28 brasseries wallonnes 
participaient à nouveau à l’épreuve, 
toutes tentées par une reconnaissance 
quant à la qualité de leur production 
au sortir d’un concours traditionnel à 
l’aveugle. L’épreuve s’est déroulée avant 
l’été à Namur. L’objectif : départager 
92 bières artisanales, dont 56 nouvelles 
par rapport à l’édition 2012, soit plus 
de 60 % de renouvellement des produc-
tions! Pour concourir, chaque brasserie 
devait prouver qu’elle brassait bien en 
Wallonie, qu’elle commercialisait elle-
même sa production et qu’elle produisait 
minimum 150 hectolitres/an. Au final, le 
jury a retenu 12 bières, dont 4 luxem-
bourgeoises. 

Deux petites brasseries 
luxembourgeoises à l’honneur

Nos lauréates sont la Brasserie de 
Bastogne, à Vaux-sur-Sûre, qui s’adjuge 
3 prix, et la Brasserie Saint-Monon, à 
Ambly qui, elle, en remporte un. Bravo à 
la Brasserie de Bastogne qui place donc 
trois de ses produits, la Trouffette Belle 
d’Eté, une 6 % vol., en catégorie meil-
leure blanche 2014, la Trouffette Brune, 
qui aligne 7,2 % vol., choisie elle dans 
le segment meilleures brunes 2014 et la 
Bastogne Pale Ale, une 5,5 % vol. qui est, 
elle, sur le podium des meilleures blondes 
2014. Reprise dans la sélection des meil-
leures ambrées 2014, la Mix Hop, une 
6,5 % vol. de la Brasserie Saint-Monon, 
complète le tableau des bières luxem-
bourgeoises qu’il vous faut peut-être 
boire sans tarder. Santé! 

 
Brasserie de Bastogne
Belleau, 3 à Sibret - Tél.: 0475 87 83 66
www.brasseriedebastogne.wordpress.com
Brasserie Saint-Monon
Rue principale 41 à Ambly (Nassogne) - Tél.: 084 21 46 32
www.saintmonon.be
 

Pierre Jacob, créateur de la brasserie Saint-Monon
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LIBRAMONT

Le burn-out concerne toutes les entreprises
LE CLUB DES «+DE 100» Y A CONSACRÉ SA DERNIÈRE RENCONTRE !

Le burn-out est une problématique qui fait l’actualité des entreprises 
…et des patrons. Une conscientisation sur le sujet a récemment eu lieu 
au Club des grandes entreprises. La séance a été animée par notre par-
tenaire Mensura représenté par le Docteur Gretel Schrijvers, Régional 
Manager Wallonie et par Isabelle Douny, psychologue.

Isabelle Douny

Gretel Schrijvers

Xavier Goebels, PointCarré 
qui recevait le Club en ses 
installations
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MDA Stone se développe à Weyler… 

En sus du funéraire, la Marbrerie Dominicy lorgne 
maintenant vers le secteur de la construction
et l’import-export… bref veut grandir !

attaquer le secteur de la déco et 
du bâtiment. Dont acte… 

Bourreau du travail jusqu’au-
boutiste, au point d’être au four 
et au moulin et de vouloir maî-
triser tout et tout le temps, y 
compris et peut-être surtout les 
aspects relationnels, Philippe 
Dominicy est un patron mo-
derne qui n’entend pas se can-
tonner à une activité, un métier. 
Ne vous y trompez pas, sous sa 
bonhommie naturelle se cache 
un entrepreneur visionnaire qui 
profite de l’acquis du passé et 
de l’expérience engrangée au fil 
des générations pour faire feu 
de tout bois. L’homme est ainsi 
à la fois impliqué, ambitieux, 
plein de ressources, et surtout 
d’idées. 

Son entreprise, pour ne 
pas dire ses entreprises, il la 
(les) voit comme un arbre aux 
racines bien ancrées dans le 
passé et/ou le concret qui mul-
tiplie les ramifications et les 
nouvelles pousses. «Le funé-
raire oui… mais pas seulement», 
explique-t-il avec l’envie, peut-
être naturelle dans son créneau, 
de diversifier ses activités, ses 
investissements, ses journées. 
Ce qui est d’autant plus com-
préhensible que l’outil dont il 
a besoin pour son «business» 
autour des pierres tombales 
peut aussi servir à valoriser un 
savoir-faire et des compétences 
que n’est pas sans apprécier le 
monde de la construction et sa 
clientèle qui a les moyens de 
s’offrir de la pierre. Nous avons 
croisé la route de ce patron 
hyperactif (re)venu aux fonda-
mentaux de la famille (un peu) 
par hasard… 

D
ans le chef-lieu et 
alentours, l’associa-
tion patronymique 
Colles-Dominicy ren-
voie invariablement 

à l’activité funéraire exercée 
depuis quatre générations - 
et 116 ans! - par une même 
lignée familiale. L’entreprise 
est même présente en trois 
implantations, à Arlon bien 
sûr, mais aussi à Athus et à 
Etalle.

Il y a une dizaine d’années, 
prenant la succession de ses 
parents, Philippe Dominicy a 
repris le flambeau entrepre-
neurial. Et de quelle manière! 
Ce quadra audacieux a en 
effet profité de la notoriété 
de l’affaire familiale pour se 

lancer dans un ambitieux - et 
magnifique - projet de centre 
funéraire ultramoderne par-
faitement intégré qui, faut-il 
le dire, donne une autre di-
mension, et donc de nouvelles 
perspectives, à l’outil de la 
famille. 

Ces investissements à 
peine réalisés, évidemment 
pas encore digérés, le patron 
arlonais nous revient en 2014 
avec un autre projet, cette 
fois plutôt lié à une activité 
connexe, mais exercée aussi 
de longue date par la famille: 
la marbrerie. L’objectif, dans 
ce créneau, est de sortir des 
sentiers battus et de s’éloigner 
un peu, ce faisant, de l’activi-
té strictement funéraire, pour 

Philippe Dominicy, entrepreneur tous azimuts
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Entreprendre : La pierre, ce ne serait 
pas votre passion… le funéraire n’étant 
là que pour nourrir son homme?

Philippe Dominicy : La pierre est une 
passion, ça c’est une certitude. J’aime 
le toucher de ce matériau noble, pareil 
pour le bois d’ailleurs. Je suis souvent 
admiratif devant un pavage magnifique, 
devant la beauté d’une pierre imprégnée 
de fossiles. Je suis en outre fasciné par le 
travail des tailleurs qui la façonnent pour 
en sublimer tous les éclats. 

Entreprendre : Et le funéraire?
Philippe Dominicy : C’est autre chose. 

C’est un métier empreint de respect, 
de dignité, qui s’apparente à du social. 
C’est quasi un sacerdoce, mais j’ai tou-
jours connu cela. C’est un peu comme si 
c’était une activité naturelle au sein de 
la famille. 

Entreprendre : Il était donc entendu 
que vous reprendriez les affaires fami-
liales… 

Philippe Dominicy : Pas du tout… Je 
suis photographe. J’ai fait mes premières 
armes dans la photo de mode. Rien à voir 
donc ! Sauf que la vie vous réserve par-
fois des itinéraires inattendus. Pour faire 
court, je dirai que le milieu glamour du 
papier glacé n’est pas nécessairement 
aussi beau qu’on voudrait le (faire) croire. 
Mon associé est décédé, la considération 
de nos partenaires m’a déçu à jamais. En 
quelques mois, j’ai compris et j’ai plié 
bagage. Fini les paillettes et les lumières.  

Entreprendre : Vous êtes rentré à 
Arlon pour faire le point sur votre ave-
nir… et vous avez perçu toute l’impor-
tance de l’outil familial…

Philippe Dominicy : Exactement… En 
rentrant au bercail, j’ai compris ce qui 

me différenciait des gens avec lesquels 
j’avais travaillé jusque-là. Les valeurs, 
voilà l’essentiel! En ’95, je me suis donc 
mis en tête de seconder mes parents dans 
l’entreprise.

Entreprendre : Et bien que votre 
objectif était déjà, à l’époque, de déve-
lopper la marbrerie, vous vous êtes 
impliqué au point de suivre plusieurs 
formations (très) pointues, notamment 
en thanatopraxie. Déjà l’envie de tout 
maîtriser?

Philippe Dominicy : En l’occurrence 
non, je dirais plutôt qu’il était normal 
d’appréhender les techniques de conser-
vation pour travailler dans le métier des 
pompes funèbres, surtout chez nous où 
l’on a toujours privilégié le travail bien 
fait. On parle souvent à ce sujet de l’art, 
ou de la science, avec les techniques mo-
dernes, de préserver les corps des défunts 
de la décomposition naturelle afin de les 
présenter, avec une certaine apparence 
de vie, pour les funérailles. 

Entreprendre : Là, on touche à l’excel-
lence du métier déjà défendue par vos 
parents…

Philippe Dominicy : Par mes parents, 
par mes grands-parents, bref par la fa-
mille dans son ensemble. Les valeurs, la 
dignité, le respect dont on parlait tout à 
l’heure, c’est ça et rien d’autre. Nous ne 
sommes pas - et n’avons jamais été! - 
des marchands de cercueils. Notre métier 
consiste à prendre en charge un moment 
douloureux dans la vie des familles…

 
Entreprendre : D’où l’idée de vous po-

sitionner en amont et en aval des funé-
railles elles-mêmes…

Philippe Dominicy : Tout à fait! Mon 
grand-père, il y a soixante ou septante 
ans, fabriquait déjà les cercueils. Par 
la suite, mes parents se sont associés à 

MDA Stone se développe à Weyler… 

En sus du funéraire, la Marbrerie Dominicy lorgne 
maintenant vers le secteur de la construction
et l’import-export… bref veut grandir !
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des marbriers pour s’assurer d’une phi-
losophie commune quant au service. 
On a aussi décidé, à un moment donné, 
qu’en suppléant les services communaux, 
nous serions plus professionnels dans les 
tâches incombant jusque-là aux fos-
soyeurs… Petit à petit, on a donc pris en 
charge l’ensemble des démarches à faire 
lors d’un décès.

Entreprendre : Mais vous, début des 
années 2000, vous entendiez d’abord et 
avant tout développer la marbrerie… 

Philippe Dominicy : Oui, c’était mon 
objectif… Comme je l’expliquais à l’ins-
tant, mes parents s’étaient associés à un 
marbrier, Cochinaire pour ne pas le citer, 
dans les années quatre-vingt, pour pro-
poser un service parfait à nos clients. Le 
groupe en question, d’origine française, 
a souhaité passer la main fin des années 
nonante, je me suis positionné pour re-
prendre la succursale avec l’idée de boos-
ter d’autres marchés. 

Entreprendre : Ce que vous avez fait 
dès 2001…

Philippe Dominicy : Je me suis d’abord 
attelé à développer l’activité funéraire 
de la marbrerie, sachant que j’étais alors 
aussi actif au sein de l’entreprise fami-
liale…

Entreprendre : Et puis, un événement 
va à nouveau bousculer vos plans, c’est 
le décès de votre père.

Philippe Dominicy : Le décès de mon 
père, au-delà du caractère émotionnel 
strictement privé, va effectivement redis-
tribuer certaines choses pour la famille. 
Maman ne souhaitant pas poursuivre 
seule, c’est moi qui vais reprendre l’en-
treprise, en 2005. Très pris par l’activité 
des pompes funèbres, je mets donc en 
veilleuse mes projets pour la marbrerie, à 
l’exception de la partie funéraire.      

Entreprendre : Vous vous investissez 
alors à temps plein, et c’est peu dire, 
dans le métier premier de la Maison 
Colles-Dominicy…

Philippe Dominicy : Oui, et je peux 
vous dire que ce n’est pas rien… Avec 
trois funérariums, les activités en amont 
et en aval des funérailles elles-mêmes et 
une boutique de fleurs en centre-ville, il 
y a de quoi passer des nuits sans som-
meil. Et oui, car la politique de la maison 
ayant toujours été disponibilité et flexi-

bilité, on m’appelle alors couramment de 
nuit…

Entreprendre : Et comme vous n’en 
avez jamais assez, pendant vos temps 
libres, vous réfléchissez à un nouveau 
projet… qui verra le jour quelques an-
nées plus tard, ici, rue de Diekirch. Un 
positionnement idéal, il faut le dire, à 
deux pas du cimetière d’Arlon!

Philippe Dominicy : Plus d’un siècle 
d’expérience, même sur plusieurs géné-
rations, ça donne quand même une 
connaissance indéniable des choses… Le 
centre funéraire que nous avons décidé 
de construire n’est en l’espèce aucu-
nement le fruit d’une quelconque uto-
pie ou de la folie des grandeurs comme 
d’aucuns ont pu le croire. Il répond tout 
au contraire à un besoin de rassembler, 
en un seul lieu, l’ensemble de la prise en 
charge qu’attend notre clientèle.

Entreprendre : 2.400 m2, vous avez 
pourtant vu grand…

Philippe Dominicy : Je l’ai cru à un 
moment aussi, mais le quotidien me 
prouve tous les jours que nous avons 
parfaitement dimensionné le projet pour 
répondre aux besoins des familles, que 
ce soit pendant ou après les funérailles, 
avec des salons ultramodernes bien sûr, 
des salles de traitement pour les corps, un 
espace multi-cultes, des salles de récep-
tion, un magasin…  

 
Entreprendre : C’est ça le vrai profes-

sionnel, celui qui pense à tout!
Philippe Dominicy : Le professionnel, 

c’est celui qui connaît suffisamment son 
job pour savoir quels investissements 
sont les plus judicieux. Je pense que sur 
le sujet nous ne nous sommes pas trom-
pés. Nous sommes en outre, vous l’avez 
dit, bien placés, légèrement en dehors de 
la ville mais à deux pas quand même et, 
surtout, bien situés par rapport au cime-
tière. Le reste, croyez-moi, a été l’objet 
d’analyses, de visites, de recherches. Je 
voulais construire pour l’avenir…

Entreprendre : Et la marbrerie dans 
tout ça?

Philippe Dominicy : La marbrerie n’a 
pas été, hélas, au centre de mes préoccu-
pations pendant plusieurs années. Il faut 
faire des choix. On ne peut de toute fa-
çon être partout. On ne peut pas non plus 
courir tout le temps différents lièvres. Je 

me suis battu pour bâtir le centre funé-
raire… en même temps que je m’impli-
quais dans d’autres projets relevant de la 
stratégie partenariale dans le milieu des 
pompes funèbres aujourd’hui en proie 
à l’appétit de groupes étrangers qui ne 
nous font aucun cadeau.

Entreprendre : Vous avez aussi créé 
une société coopérative avec d’autres 
indépendants pour à la fois défendre vos 
intérêts et défendre votre approche du 
métier…  

Philippe Dominicy : C’est tout à fait 
ça. Elle s’appelle Funeralys. Outre le fait 
de défendre nos intérêts, nous achetons 
aussi en groupe, nous nous formons en-
semble, nous réfléchissons à plusieurs… 
C’est stratégique, en effet!  

Entreprendre : Parce que le secteur 
souffre…

Philippe Dominicy : Comme beaucoup 
d’autres, oui. C’est pour cela que nous 
multiplions les initiatives. Aujourd’hui, 
nous proposons nous aussi des services, 
comme la prévoyance décès, afin de sou-
lager les familles, le moment venu, de 
l’impact financier non négligeable des 
funérailles.

Entreprendre : Bon, revenons-en à la 
marbrerie qui vient tout juste d’investir 
un nouveau hall sur le parc d’activités 
économiques de Weyler…

Philippe Dominicy : Notre discussion 
tombe à point nommé puisque l’inaugu-
ration de notre nouvel outil a eu lieu mi-
septembre. À nouveau, on s’est donné les 
moyens de nos ambitions. Avec dix ans 
de retard peut-être, mais au fond ce n’est 
pas plus mal puisque ça nous a permis 
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de structurer parfaitement les choses, y 
compris en termes d’objectifs, alors que 
la crise est entretemps passée par là.

Entreprendre : Entendons-nous bien : 
l’investissement consenti vise non seu-
lement à consolider le funéraire, mais 
également à développer d’autres mar-
chés? 

Philippe Dominicy : C’est l’objectif, en 
effet, avec notamment le souhait d’être 
de plus en plus présents dans le sec-
teur de la construction, avec les seuils, 
tablettes de fenêtres et autres plans de 
travail bien sûr, mais en visant aussi des 
chantiers plus spécifiques, et peut-être 
plus nobles encore, comme les escaliers, 
les cheminées, les margelles de piscine...

Entreprendre : Lors de votre inaugu-
ration, vous avez présenté un mobilier 
pierre et inox ultramoderne, développé 
en collaboration avec une PME voisine, 
Atelier Vachon-France. C’est une autre 
piste que vous souhaitez explorer?

Philippe Dominicy : Cela fait en effet 
partie des possibilités qui existent pour 
mettre la pierre en valeur. Maintenant, ce 
qu’il faut surtout, c’est que les gens réap-
prennent la valeur de cette pierre. Qu’ils 
se réapproprient le matériau, jugé trop 
cher par les uns ou encore trop fragile, 
voire de piètre qualité par les autres.

Entreprendre : C’est ça votre défi…
Philippe Dominicy : C’est l’un de nos 

défis, je ne vous le cache pas. Nous 
disposons de vastes halls parfaitement 
agencés où travailler la pierre. Nous 
avons les machines qu’il faut pour mettre 
en œuvre la plupart des solutions. Nous 
avons surtout la compétence en main-

d’œuvre pour répondre aux demandes les 
plus variées et les plus originales, mais 
encore faut-il convaincre le client quant 
au produit lui-même.

 
Entreprendre : À vous entendre, la 

pierre n’est pas chère…
Philippe Dominicy : Chaque chose pour 

son prix, bien sûr, mais certains carre-
lages sont bien plus chers que la pierre 
naturelle. Or son rendu est unique, vous 
en conviendrez… 

Entreprendre : Vous vendez aussi de 
la pierre asiatique?

Philippe Dominicy : Oui, et sur le sujet, 
même si j’aime la pierre bleue du Hainaut 
ou celle des bords de l’Ourthe, voire la 
pierre de Bourgogne pour ne citer que les 
plus célèbres, qui sont hélas très chères, 
inutile de vous dire pourquoi, je pense 
qu’il y a aussi des pierres de qualité en 
Asie. Sauf que les revendeurs premiers 
prix ne distribuent, pour la plupart, que 
de la pierre asiatique de piètre qualité. 

Entreprendre : Investir un million 
d’euros dans un tel projet, ce n’est pas 
une fois encore voir grand… trop grand?

Philippe Dominicy : Pas le moins du 
monde… Pour l’heure, entre la marbrerie 
funéraire, la pose de colombarium et le 
creusement des fosses, les équipes de la 
marbrerie ne s’en sortent pas. Je pense 
qu’il fallait un outil pour oser (enfin) seg-
menter l’entreprise et envisager les nou-
veaux marchés.

Entreprendre : Vous venez encore 
d’engager deux personnes…

Philippe Dominicy : Oui, un tailleur de 
pierre et un marbrier. Je vous l’ai dit, il y 
a une demande… Et, par ailleurs, les re-
cherches que je mène pour trouver de la 
pierre de qualité en Asie m’ont aussi per-
mis d’identifier une autre niche, à savoir 
l’import-export. Nous vendons du coup 
de la pierre telle quelle ou travaillée.

Entreprendre : Vous n’arrêtez décidé-
ment jamais…

Philippe Dominicy : C’est ce que ma 
femme me dit souvent. Entre mes projets, 
mes investissements, mes charges profes-

sionnelles et le téléphone qui sonne jour 
et nuit, les journées se poursuivent sou-
vent tard, très tard. 

Entreprendre : L’exemple de vos 
parents n’y est probablement pas pour 
rien…

Philippe Dominicy : Non, c’est vrai… 
Mais qu’est-ce que c’est grisant d’entre-
prendre, d’avoir des idées, de concrétiser 
des projets… On évolue, on se développe. 
Comme vous me voyez là, je pense déjà 
à l’éventualité de construire un show-
room révolutionnaire et original pour la 
marbrerie… Je vous l’avais dit, j’ai dix 
idées le matin et dix le soir, souvent elles 
se contredisent mais quand c’est bon je 
fonce! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos jean-Louis Brocart

MDA Stone SA
Avenue de Diekirch, 187
Tél. : 063 22 38 53
www.marbrerie.be

Je vous l’avais dit, j’ai dix idées le matin et dix le soir, 
souvent elles se contredisent mais quand c’est bon je 
fonce!
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Un hall relais, mais c’est quoi ?
C’est un bâtiment qui se compose d’un hall, sou-

vent utilisé pour y stocker des marchandises, y mettre 
en place une activité de production, un atelier ou une 
activité logistique, et d’un espace de bureaux.

Leurs tailles peuvent varier – de 250 à 650 m2 et 
jusqu’à 1 500 m2 pour de l’activité logistique - mais 
tous les halls relais d’IDELUX vous offrent une solu-
tion clé en main.

Seule restriction, ils sont prioritairement offerts en 
location. C’est le principe du «relais». En fait, ces halls 
sont la solution pour une jeune entreprise qui cherche 
un lieu d’atterrissage précis dans sa région mais qui 
ne veut pas encore immobiliser des fonds pour acqué-
rir un immeuble.

Ces espaces sont donc loués essentiellement durant 
la période de démarrage ou de croissance de l’activité.

Les halls relais abritent aussi l’activité d’entreprises 
qui veulent diversifier leur marché ou étendre leur 
périmètre de distribution dans une zone éloignée de 
leur «camp de base».

L’objectif est alors de s’implanter sans trop de frais 
et de tester l’espace mis à disposition avant de s’enga-
ger dans un investissement immobilier : correspond-
il bien à nos besoins ? Est-ce que la mayonnaise 
prend sur ce nouveau marché ou pour cette nouvelle 
activité ? Sommes-nous bien situés sur le territoire ?

La parole aux patrons

Exemple : pour raccourcir son cir-
cuit de distribution vers ses clients 
européens, VIP Products vient de 
louer un hall relais sur un parc d’ac-
tivités économiques à Aubange.

Stephen SACRA,
Directeur général de VIP Products :

«En louant un hall relais, nous 
conservons les liquidités nécessaires 
au démarrage de notre activité. Le 
hall relais nous permet de juger si 
l’espace répond à notre besoin. Il 
nous permet aussi une flexibilité 
pour déménager, compte tenu de 
notre croissance.

Quatrième avantage de la for-
mule : IDELUX gère les questions 
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administratives et fiscales. Ça nous a fait gagner un 
temps précieux. À terme, nous envisageons de louer 
un espace plus grand ou, avec l’aide d’IDELUX, de 
construire un bâtiment exclusivement dédié à notre 
activité. Pour nous, le hall relais, c’est vraiment LA 
solution.»

Autre exemple : active dans la transformation de la 
viande en plats préparés et la fourniture en viande aux 
collectivités, Q-group - 8 entreprises, 140 emplois - 
renforce sa présence en Wallonie et au Grand-Duché 
de Luxembourg. Q-food Ardenne vient d’arri-
ver dans un hall relais de 1 000 m² sur Ardenne 
Logistics.

Luc Verhust,
Président de Q-group :

«Le hall relais est une solution 
transitoire idéale pour nous 
développer dans le sud de la 
Belgique. Nous envisageons 
déjà de construire un bâti-
ment de 2 000 m² sur Ardenne 
Logistics. Le soutien profes-
sionnel d’IDELUX a été détermi-
nant dans notre choix.»

Sur les parcs d’activités d’IDELUX, 
38 halls relais sont à la disposition des 
entrepreneurs. Avec un taux de loca-
tion actuel de 85 %, vous constatez 
que cette solution est fort appréciée. 
Le taux de rotation est en constante 
évolution pour permettre à un maxi-
mum d’entreprises de bénéficier de 
ces infrastructures d’accueil.  

Le hall relais :
LA solution pour héberger votre activité
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Et si vous vous occupiez de vos affaires ! Comprenez-bien : si gérer un bâtiment ne 
fait pas partie de votre core business, laissez-nous ce travail et profitez simplement 
des espaces professionnels qu’IDELUX met à disposition d’entreprises généralement 
en phase de démarrage un peu partout dans la province de Luxembourg. On les ap-
pelle des halls relais. Une solution clé sur porte qui satisfait déjà pas mal de monde. 
Contactez-nous si vous êtes curieux d’en savoir plus !
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Space Days, 5e édition 
sur le parc d’activités 
Galaxia à Transinne
Le Pôle Skywin, en partenariat avec 
IDELUX, organise les SPACE DAYS sur 
le parc de Galaxia, à Transinne, les 13 
et 14 octobre prochains. Cette 5e édition 
est ouverte à tous les acteurs impliqués 
dans le monde du spatial, le but étant de 
comprendre comment les applications 
spatiales peuvent contribuer à résoudre 
les problèmes et améliorer les processus 
dans la vie de tous les jours. 

  Info: www.galaxia-park.eu

Salon à l’Envers : 
retrouvez les acteurs 
économiques de la 
province
Le 16 octobre, nous vous donnons 
rendez-vous sur le stand commun 
d’IDELUX, de la CCILB et de la Province 
de Luxembourg à Thionville. Cette 
manifestation est l’occasion d’établir des 
contacts professionnels dans la Grande 
Région. Alors, rejoignez-nous sur notre 
stand !

  Info : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

Journée Découverte 
Entreprises : 
l’entreprise Pauls y 
participe 
L’entreprise Holzindustrie Pauls implan-
tée à Gouvy sur le Pôle Ardenne Bois 
géré par IDELUX ouvrira ses portes 
au public le dimanche 5 octobre dans 
le cadre de la Journée Découverte 
Entreprises. Une belle occasion pour 
vous de découvrir un des acteurs 
majeurs dans le domaine du bois !

  Info : www.jde.be

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

Halls relais disponibles
à la location en octobre 2014
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48 parcs d’activités
30 halls relais
1 quartier d’entreprises
(8 halls relais)

Bastogne
Sur le parc de 
Bastogne 2, idéale-
ment situé à la jonc-
tion de la E25, de la 
N4 et de la N84, hall 

relais de 518 m² dont 54 m² de bureaux avec parking 
et aire de manœuvre
Contact : Arnaud SCHMITZ +32 496 57 36 85

Musson
Au centre de Baranzy, hall re-
lais «ossature bois» de 626 m² 
avec bureaux 
Contact : Joël MARINOZZI 
+32 499 94 70 81

Houffalize
À Houffalize, sur 
le parc d’activi-
tés Les Cheras, 
jouissant d’une 
excellente situa-
tion le long de 
l’autoroute E25, 
un hall relais de 300 m² dont 20 m² de bureaux, 
conception basse énergie
Contact : Stéphane WILKIN + 32 496 57 36 82

Courtil
À Gouvy, sur le parc d’activités de Courtil, 
situé à deux pas de la frontière grand- 
ducale, hall relais de 500 m² avec bureaux
Contact : Stéphane WILKIN
+ 32 496 57 36 82

Marche
Hall relais de 650 m² avec parking et aire de ma-
nœuvre, idéalement situé sur le parc d’activités du 
WEX à Marche-en-Famenne, à proximité de la N4
Contact : Fabienne MEODE
+ 32 498 97 24 36
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DANS LE SECTEUR DU BOIS, L’ENVIRONNEMENT VA DE SOI…

Mais quid des autorisations?
En Luxembourg belge, on le sait, les entreprises actives dans le bois sont (très) nombreuses, balayant une 

série de métiers touchant de près ou de loin à ce que l’on appelle ici couramment la filière bois. Du sciage à l’im-
prégnation, en passant par la fabrication d’objets en bois ou de produits dérivés, la diversité des infrastructures 
ne manque donc pas. Or pourtant, beaucoup de professionnels ne connaissent pas (toutes) leurs obligations en 
matières environnementales…

En effet, si les grandes entreprises dis-
posent généralement d’un conseiller en-
vironnement au courant des démarches 
et obligations, il n’en reste pas moins 
vrai que de nombreuses petites structures 
y accordent moins de ressources… alors 
qu’elles n’échappent aucunement à la 
règlementation. 

Un permis nécessaire 
pour l’activité principale…

C’est la loi, les entreprises de sciage, 
de rabotage, de fabrication de charpentes 
et menuiseries, de fabrication d’embal-
lages en bois ou encore d’objets en bois, 
liège, vannerie et sparterie doivent être 
couvertes par une déclaration environne-
mentale (classe 3) dès lors que la puis-
sance installée de leurs machines dépasse 
10kW (20kW en zone d’activité écono-
mique - ZAE). Précisons en outre que 
dès que les 20kW sont atteints (40kW en 
ZAE), un permis d’environnement (classe 
2) doit même être sollicité. Quant aux en-
treprises qui font de l’imprégnation, elles 
devront elles aussi se doter d’un permis 
(classe2) pour autant qu’elles traitent 
plus de 300.000 m³/an (150.000 en zone 
d’habitat – ZH). Par contre, celles qui 
imprègnent à la brosse, au pinceau ou au 
rouleau ne sont pas concernées. Enfin, 
signalons que les entreprises actives dans 
la fabrication de panneaux de bois auront 
besoin d’un permis de classe 2 dès 20kW 
de puissance installée et de classe 1, avec 
étude d’incidences sur l’environnement, 
pour une capacité de production de plus 

de 1.000 tonnes/jour (500 tonnes en ZH 
et ZH à caractère rural).  Et oui…

 … et pour les activités connexes
S’il est entendu que c’est d’abord sur 

l’activité principale que l’on se concentre 
pour vérifier le besoin d’un permis, il est 
généralement important de faire aussi le 
tour de toutes les installations et dépôts 
liés à l’activité parce qu’ils peuvent à eux 
seuls obliger l’entreprise à introduire une 
demande de permis. C’est le cas…
• Des centrales thermiques et autres ins-

tallations de combustion (notamment 
lorsque le processus d’imprégnation 
utilise de la chaleur) pour lesquelles un 
permis de classe 2 est nécessaire pour 
une puissance supérieure ou égale à 
0,1MW et inférieure à 200MW. Et un 
permis de classe 1, avec étude d’inci-
dences sur l’environnement, dès que 
l’on atteint les 200MW.

• Des dépôts de bois pour lesquels une 
déclaration de classe 3 doit être ren-
due pour les stocks supérieurs à 100m³ 
(50m³ en ZH) et un permis demandé 
au-delà des 1.500m³ (750m³ en ZH).

• Des dépôts de liquides inflammables/
combustibles (notamment le produit 
d’imprégnation) pour lesquels un per-
mis peut être nécessaire en fonction 
des points d’éclairage et des quantités 
stockées. 

• Des dépôts de produits toxiques, dan-
gereux pour l’environnement, aux 
installations de production d’air com-
primé, aux transformateurs statiques, 
aux rejets d’eaux usées industrielles… 
qui demandent une analyse au cas par 
cas. 

Déchets de bois : toujours verts ? 
S’il est admis de penser que tout dé-

chet de bois est toujours vert, sachez qu’il 
n’en est rien dans les faits! Les déchets du 
secteur du bois sont d’ailleurs classés en 
trois catégories, résultant des traitements 
subis. De ce fait, des conditions doivent 
être respectées en ce qui concerne leur 
gestion, notamment un stockage diffé-
rencié pour les 3 catégories de bois, un 
stockage différencié pour les panneaux 
mélaminés et en mdf, un stockage à l’abri 

de l’humidité et, si possible, une élimi-
nation des résidus métalliques. Les trois 
catégories sont… 
• Le bois A : c’est-à-dire uniquement du 

bois blanc, non traité (peinture, ver-
nis…) et non imprégné  (ex: caisses, 
palettes…).

• Le bois B : soit du bois traité par des 
produits peu dangereux ou contenant 
une faible quantité d’adjuvants (ex: 
bois peint, vernis, panneaux stratifiés, 
aggloméré…).

• Le bois C : c’est le bois traité ou conte-
nant beaucoup d’adjuvants (ex: tra-
verses de chemin de fer…).
Notez donc que les déchets B  et C 

sont considérés comme dangereux. Il en 
résulte qu’ils ne peuvent ni être brûlés, 
ni être évacués avec d’autres déchets non 
dangereux. Au contraire, ils doivent être 
stockés à part, et enlevés par un collec-
teur agréé.

 Et la valorisation…
Une fois les conditions de stockage du 

bois bien respectées,  il est aussi utile de 
penser à sa valorisation. Sur le sujet, les 
exemples sont nombreux et courants, 
pensons à la fabrication de pâte à papier 
et/ou de panneaux, au chauffage (indivi-
duel, collectif et industriel), au gazogène, 
au compostage, au paillage et à la litière 
animale, au charbon de bois, au bois 
d’allumage…  Mais ne valorise cependant 
pas les déchets qui veut! Pour valoriser 
un déchet, il faut en effet être enregistré 
auprès de l’Office Wallon des Déchets et 
disposer d’un permis d’environnement en 
bonne et due forme. Notons quand même 
une exception à ce sujet puisque les en-
treprises de travail du bois sont autori-
sées à brûler leurs chutes de bois (déchets 
non dangereux) dans une installation de 
chauffage pour se chauffer (usage propre) 
sans autre autorisation. Pensez-y et n’hé-
sitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus…

  Plus d’infos : Service environnement
Lorraine Bodeux – Ariane Bouvy
environnement@ccilb.be

À  L A  C H A M B R E  I E N V I R O N N E M E N T
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Dans le milieu, il est même généralement entendu que 
chaque cas est tout à fait unique, ne serait-ce qu’en raison 
du produit lui-même, de la configuration de la structure ou 
de la personnalité (atypique) de chaque patron. Et s’il existe 
bien différents types de transmissions, sachez déjà que des 
différences apparaissent dès le départ quant à ce qui est 
transmis, à savoir le fonds ou les parts. Evidemment, la 
raison sociale de l’entreprise guide d’emblée la manœuvre 
puisque le cédant «personne morale» pourra transmettre 
l’un ou l’autre, alors que son pendant «personne physique» 
ne pourra quant à lui transmettre que le fonds de com-
merce. Allez, on vous explique…

Céder un fonds de commerce
D’un point de vue factuel, le fonds de commerce - «meuble 

incorporel» au sens juridique du terme -  est composé d’un 
ensemble de biens corporels et incorporels destinés au main-
tien et à l’exploitation d’une clientèle. Les premiers englobent 
par exemple l’outillage, le matériel, le mobilier, les marchan-
dises et les équipements, alors que les seconds se rassemblent 
autour de la clientèle, du droit au bail 
et du nom commercial. Vous le voyez, 
le stock n’est généralement pas compris 
dans la valeur du fonds de commerce. 
On estime couramment qu’il doit faire 
l’objet d’une évaluation distincte lors de 
la cession. Nous ne saurions d’ailleurs 
trop vous inviter, que vous soyez cédant 
ou repreneur, à être suffisamment précis 
dans la définition du fonds de commerce 
et d’établir un inventaire complet de tous 
les éléments à transférer. En effet, si la 
composition exacte varie d’un cas à l’autre, il est admis que 
celui-ci ne comprend en principe ni les créances, ni les liquidi-
tés, ni les dettes.

Une dette du passé 
pourrait être réclamée au repreneur…

Beaucoup l’ignorent encore, mais la cession d’un fonds de 
commerce n’est opposable à  l’administration que moyennant 
certaines formalités. Ainsi, si le cédant est encore redevable de 
dettes fiscales et/ou sociales au moment de la cession et que le 
repreneur a déjà payé le prix de reprise (en partie ou en totalité), 
ce dernier devra également s’acquitter des dettes fiscales et/ou 
sociales du cédant (avec un maximum : le prix de reprise déjà 
payé). Autrement dit, le repreneur peu attentif (ou mal rensei-
gné) risque de payer deux fois le prix de reprise! 

… si celui-ci est trop candide !
Sauf si le cédant, seul habilité pour ce faire, demande la 

preuve (via un certificat ad hoc) attestant qu’aucune dette 
n’est établie à sa charge. Précisons qu’un tel certificat doit 
être demandé, en double exemplaire, au receveur des contri-
butions directes, au receveur de la TVA de son domicile ou de 
son siège social, ainsi qu’à la Caisse d’Assurances sociales pour 
Indépendants (CNASTI) compétent à la date de la demande. 4 
certificats sont en fait à demander par le cédant (Impôts: certi-
ficat selon article 442bis, CIR 92 / TVA: certificat selon article 
93 undecies du code de la TVA / Lois sociales: certificat selon 
article 16 ter §3 de l’AR 38 du 27 juillet 1967 / Sécurité sociale: 
certificat selon l’article 41 quinquies de la loi du 27 juin 1969), 
qui ne seront délivrés que s’il n’existe ni dette(s) fiscale(s), ni 
dette(s) sociale(s), qu’aucun contrôle fiscal et/ou social n’est en 
cours ou annoncé, et qu’aucune demande de renseignements 
n’est en cours. Validité des certificats: 30 jours, soit le temps 
pour le repreneur de signer l’éventuelle convention de cession 
de fonds de commerce. Soulignons encore que pour se protéger 
le repreneur devra également envoyer une copie de chacun de 
ces certificats et de l’acte de cession de fonds de commerce, 
par recommandé, au receveur des contributions directes, au 
receveur de la TVA du domicile ou du siège social du cédant 

et à la caisse d’assurances sociales. Un 
processus un peu lourd c’est vrai, mais 
ô combien capital pour les finances du 
repreneur! 

Quid aussi si le bâtiment est gagé 
Il se peut aussi que le fonds de com-

merce que l’on sollicite soit gagé au pro-
fit d’une institution financière, ou que 
certains éléments (machines, outillage, 
matériel roulant…) aient été mis en gage 
ou grevés par le privilège du vendeur 

impayé. Le risque pour le repreneur est donc que le fonds de 
commerce repris soit saisi - et même vendu! - si le cédant ne 
s’est pas acquitté de toutes ses dettes auprès de l’institution 
financière qui détient le gage. Car un gage suit le fonds et pas le 
propriétaire ! Mieux vaut du coup se renseigner correctement. 
En l’espèce, seule une enquête hypothécaire peut prouver qu’il 
n’existe pas de gage. Elle doit être demandée, en mentionnant 
l’adresse du fonds de commerce cédé, au bureau des hypo-
thèques de l’arrondissement duquel ressort le fonds cédé. Si le 
fonds de commerce est gagé, le repreneur doit demander au cé-
dant un document de l’institution qui détient le gage stipulant 
sous quelles conditions celle-ci est prête à donner la mainlevée 
de son gage. Il s’agira bien souvent d’un décompte des crédits 
encore existants au nom du cédant auprès de cette institution. 
Si le cédant a suffisamment de liquidités, il pourra obtenir une 

CESSION DE PARTS OU DE FONDS DE COMMERCE

Toutes les transmissions
ne se ressemblent pas (forcément)…

Toutes les entreprises, vous en conviendrez, ont leurs spécificités, leurs atouts. 
Tous les patrons aussi, bien sûr. Pourquoi au fond les transmissions se ressemble-
raient-elles? Autant vous le dire de suite, ce n’est pas le cas…

...le stock n’est 
généralement pas 

compris dans la valeur 
du fonds de commerce !
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mainlevée moyennant le remboursement de ses dettes. Dans le 
cas contraire, il devra marquer son accord pour qu’une partie 
du prix de reprise soit affectée au remboursement de ses dettes 
auprès de la banque.

Fiscalité dans le chef du cédant
Lors de la transmission du fonds de commerce, le cédant sera 

imposé sur les plus-values réalisées, c’est-à-dire sur les diffé-
rences entre les valeurs comptables des actifs cédés et le prix 
de vente de ces derniers. S’il agit en personne physique, il y a 
lieu ici de distinguer les plus-values réalisées sur les immobili-
sations corporelles et incorporelles, rappelez-vous ce que l’on 
a dit plus haut à ce sujet. Pour les premières, les plus-values 
seront taxables à 16,5 %  lors de la cessation définitive de l’ac-
tivité, à l’occasion de la prise de pension, en cas de décès. Pour 
les secondes, on se base sur la somme des revenus nets du cé-
dant sur les 4 dernières années (le montant du goodwill qui ne 
dépasse pas la somme de ces revenus nets 
des 4 dernières années est taxé à 16,5 % 
si le cédant a plus de 60 ans et 33 % s’il 
a  moins de 60 ans), le montant du good-
will qui dépasse la somme de ces reve-
nus nets des 4 dernières années est taxé 
au taux progressif IPP (ce montant vient 
donc se cumuler aux autres revenus). 
Par contre, s’il a constitué une personne 
morale, une taxation au taux des sociétés 
(33,99 %) s’appliquera sur les plus-values 
dégagées. Cela étant, avant de bénéficier 
de cet argent en privé, il faudra encore 
dissoudre la société. Sur les bonis de 
liquidation, c’est-à-dire grosso modo les 
bénéfices non distribués durant la vie de 
l’entreprise avant dissolution, une taxe 
de 25 % s’appliquera (dès octobre 2014) 
contre 10 % précédemment.

Fiscalité dans le chef du repreneur
Notons d’emblée que le rachat d’un fonds de commerce est 

souvent plus aisé que le rachat de parts dans le chef de tout 
repreneur. La principale raison est toute simple, elle réside dans 
le fait que les actifs repris pourront être amortis à la valeur de 
reprise, ce qui permet d’alléger nettement la fiscalité du repre-
neur. À côté de cela, on notera que les actifs repris pourront 
servir directement de garantie, le principal inconvénient rési-
dant dans la reprise de l’immobilier puisque des droits d’enre-
gistrement y sont appliqués.

Céder des parts, des actions
Ici, l’objet de la transmission ne touche plus au fonds de 

commerce, mais aux  titres de la société. En l’espèce, et contrai-
rement à ce que l’on a vu jusqu’ici, on parle de la totalité du 
patrimoine de la société, tant l’actif que le passif donc. Deux 
hypothèses à nouveau…

Le cédant est une personne physique
Bonne nouvelle dans ce cas puisque les plus-values sur ac-

tions réalisées dans son chef ne sont pas taxables, sauf si elles 
sont réalisées dans le cadre d’une spéculation, ce qui résulte 
d’une volonté particulière et suppose des conditions précises 
(capitaux importants investis, recours à l’emprunt, rapidité et 
répétitivité des opérations…). 

Le cédant est une personne morale
Quand une société revend les actions d’une autre société 

qu’elle détient, les plus-values enregistrées sont exonérées 
moyennant le respect d’une double condition, à savoir que la 
société émettrice doit être assujettie à l’ISOC en Belgique ou 
ne pas trouver sa source de revenus dans un pays au régime 
fiscal exorbitant, et qu’elle doit détenir ces actions pendant une 
période ininterrompue d’au moins un an. En cas de non-respect 
de la première condition, on applique le taux ISOC de 33,99 % 
sur les plus- values et de 25,75 % si c’est la seconde condition 
qui pose problème. 

Fiscalité dans le chef du repreneur
Un repreneur est souvent pénalisé en cas de rachat de parts, 

notamment parce que la reprise d’actions, contrairement à la 
reprise d’un fonds de commerce, ne peut être amortie. Ainsi, 
le repreneur qui achète des actions et qui, pour ce faire, doit 

s’endetter, rembourse ses dettes via son 
patrimoine privé. Il retire donc une ré-
munération de sa société sur laquelle 
seront prélevées des cotisations sociales 
et des impôts. Cet impact fiscal étant 
non négligeable, la reprise sera souvent 
effectuée via une holding, qui permettra 
de faire remonter des dividendes exo-
nérés pour 95 % ou des rémunérations 
d’administrateur(s) déductibles. En cas 
de présence d’immobilier dans la socié-
té, la reprise des parts permet toutefois 
au repreneur d’éviter de payer les droits 
d’enregistrement. En cas de liquidités 
trop importantes dans la société à re-
prendre, le repreneur pourrait également 
avoir à négocier avec le cédant une sortie 
de fonds préalable pour faire diminuer la 
valeur de la société. Différentes formules 

sont possibles, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas en ces 
lignes mais que nous pouvons aborder avec vous en rendez-
vous privé.

Complexité de l’exercice…
Comme vous avez pu le lire, la cession, qu’il s’agisse d’un 

fonds ou de parts, peut très vite se révéler complexe. Déjà, les 
différents cas de figure débouchent sur des règles applicables 
et des taux d’imposition multiples. L’approche que nous venons 
de faire ne vise aucune exhaustivité, vous vous en doutez. Elle 
démontre au contraire qu’il ne faut jamais rien laisser au hasard 
pour éviter les surprises désagréables. Une fois encore, rensei-
gnez-vous auprès de spécialistes et n’hésitez jamais à contacter 
le service transmission de la Chambre de commerce, les rendez-
vous y sont gratuits et confidentiels. En cas de questions plus 
complexes, nous pourrons également toujours vous rediriger 
vers des fiscalistes reconnus, en vous faisant bénéficier des sub-
ventions Sowaccess en matière de transmission d’entreprise. 

  Plus d’infos
Service d’accompagnement financier et transmission
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be

Un repreneur est 
souvent pénalisé en 

cas de rachat de parts, 
notamment parce que 
la reprise d’actions, 
contrairement à la 

reprise d’un fonds de 
commerce, ne peut être 

amortie
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La menace de black-out qui pèse sur le 
pays, et principalement sur les zones ru-
rales et excentrées (ben voyons!), est-elle 
au fond bien réelle, ou est-ce à nouveau 
le fait d’alarmistes qui nous ont encore 
fait acheter des vaccins il y a quelques 
années et qui faisaient déjà stocker du 
sucre, du riz et des pâtes à nos grands-
mères à l’époque des conflits au Vietnam? 
Difficile à dire avec la certitude du scien-
tifique, on serait en l’espèce plutôt dans la 
position du météorologiste qui suppute… 
sans trop disposer de la totalité des élé-
ments d’analyse. Il n’empêche, la menace 
semble(rait) être là…  

Sécurité d’approvisionnement : une 
responsabilité des Pouvoirs publics!
Précisons d’emblée que si des coupures 

venaient à nous toucher cet hiver, il est 
entendu qu’elles seront prévues, de courte 
durée et, surtout, localisées. Reste que les 
privés et les entreprises y verront proba-
blement une atteinte à leur liberté, tou-
chant le bien-être des uns et la produc-
tivité des autres. Rappelons sur le sujet 
que la sécurité d’approvisionnement élec-
trique est une responsabilité des Pouvoirs 
publics. Il est donc normal que chaque 
citoyen, privé ou entrepreneur, soit consi-
déré à l’égal de son voisin! Hélas...

L’équilibre du réseau…
À la lecture de ce qui précède, chacun 

comprendra donc que gérer le réseau qui 
nous alimente en électricité relève d’un fa-

meux exercice d’équilibriste. L’électricité 
ne pouvant être stockée, il est évidem-
ment primordial que la quantité  injectée 
sur le réseau soit égale à celle prélevée. 
Pour s’assurer de cet équilibre, tous les 
acteurs du marché, à savoir donc autant 
les producteurs, que les fournisseurs ou 
les gestionnaires de réseau, peuvent agir. 
Ce qu’ils font bien sûr déjà chacun à leur 
niveau. Pour faire simple, disons que le 
volant d’action se situe sur l’application 
des contrats passés pour la fourniture ou 
l’interruption de fourniture volontaire, 
l’activation ou l’arrêt de moyens de pro-
duction et l’achat ou la vente d’énergie 
sur le marché local domestique ou inter-
connecté (importation des pays voisins).

Une problématique 
connue de longue date

On le sait, l’hiver est par nature la 
période la plus tendue pour les unités de 
production d’électricité. En Belgique, la 
probabilité de pénurie ne date d’ailleurs 
pas d’hier. Et la mise à l’arrêt de certaines 
centrales - qui accentue inévitablement 
un problème connu! - n’explique aucune-
ment le fond du problème. Bon, on épin-
glera quand même une certaine négli-
gence quant aux nécessaires mesures de 
transition énergétique ces dix dernières 
années, mais des raisons structurelles 
doivent aussi être évoquées… chose que 
l’on omet souvent de relever.

Energies renouvelables, la solution ?
Si tous les journaux vous ont parlé à 

foison cet été des mesures indispensables 
qui n’ont pas vraiment été prises pour 
palier la fin programmée du fonctionne-
ment de certaines de nos centrales, bien 
d’autres réalités plus complexes ont été 
passées sous silence sur le sujet. Parlons, 
par exemple, des mesures nécessaires à 
envisager avec le développement impor-
tant des énergies renouvelables. Savez-
vous, sur le sujet, que ces dernières ne 
sont pas totalement substituables aux 
autres, imposant des solutions alterna-
tives indépendamment des conditions 
climatiques favorables qui sont, pour 
rappel, nécessaires s’agissant des options 

solaires ou liées au bon vouloir de ce cher 
Eole? Il en découle que le déficit d’énergie 
disponible est devenu structurel avec le 
temps, sans même se focaliser sur l’arrêt 
temporaire de l’une ou l’autre centrale.

Un plan prévoit les choses!
Pour faire face à l’imminence d’éven-

tuelles coupures, le plan Wathelet prévoit 
en fait la constitution d’une réserve stra-
tégique de 850 MW, à laquelle s’ajoute 
l’appel d’offres pour 800 MW de nou-
velles unités de production au gaz, la 
prolongation d’approvisionnement ve-
nant de Tihange 1 et le développement 
des interconnexions avec nos voisins. 
Précisons, pour que vous compreniez 
bien, qu’une centrale nucléaire comme 
Tihange 1 développe une puissance de +/-
1000 MW et, autre référence importante, 
que notre capacité d’importation élec-
trique représente plus de trois fois la pro-
duction d’une centrale comme celle dont 
nous venons de parler puisque, suivant 
les conditions climatiques hivernales, 
on pourrait éventuellement compter sur 
un apport étranger de 3.400MW (1.400 
en provenance des Pays-Bas et 2.000 de 
France). À court terme, le gestionnaire de 
transport Elia compte donc sur les cen-
trales disponibles - qui constituent déjà 
une partie de la réserve stratégique (cen-
trales gaz de Seraing et Vilvoorde qui 
avaient pourtant, rappelons-le, annoncé 
leur fermeture pour cet hiver) - et sur nos 
fameuses capacités d’importation. 

Quelles mesures 
face au risque de pénurie ?

Plusieurs degrés d’intervention sont 
selon nous possibles pour faire face à la 
pénurie. Dans un premier temps, on n’in-
sistera jamais assez sur la nécessité de ré-
duire la demande en sensibilisant la popu-
lation et les entreprises à plus de sobriété 
énergétique. De plus, et comme indiqué 
plus haut, la mobilisation de moyens de 
production supplémentaires contractés 
peut aussi être activée. Et si ça ne suf-
fit pas, le gestionnaire de transport (Elia) 
peut encore mobiliser une série d’unités 
de réserves, qu’il s’agisse de réserves de 
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BLACK-OUT OR NOT BLACK-OUT…

Y-a-t-il (vraiment) un risque 
pour nos entreprises?

Depuis quelques semaines, avec les multiples rebondissements de la situa-
tion de nos centrales nucléaires, la Belgique envisage de plus en plus sérieu-
sement, paraît-il, les coupures électriques comme une éventualité courant de 
l’hiver qui nous arrive. Cela nous a interpellés, comme vous très certainement…
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production, de clients interruptibles, voire 
émettre des appels d’offres ponctuels pour 
couvrir des «pics» de demandes à certains 
moments donnés.

Report de la maintenance
Dans un second temps, il faut aussi 

envisager le report des travaux de main-
tenance prévus pour garantir la disponi-
bilité maximale du réseau et des moyens 
de production et l’activation des réserves 
stratégiques. Enfin, en plus d’une cam-
pagne exceptionnelle de conscientisation 
(radio, télévision, internet…), les Pouvoirs 
publics ont aussi tout loisir d’ordonner un 
délestage sélectif, qui est ni plus ni moins 
qu’un processus réglementé et hiérarchisé 
de coupures de clients en fonction de leur 
importance et/ou de leur sensibilité. Nous 
ne nous pencherons toutefois pas trop sur 
le sujet qui crispe déjà suffisamment çà et 
là les susceptibilités.

Quelle est la part d’implication du 
fournisseur historique Electrabel?
Pour sa part, Electrabel, opérateur his-

torique, va prendre ses responsabilités, 
respecter ses engagements et mettre en 
œuvre tous ses moyens de production 
propres (quitte à importer si nécessaire). 
Il va sans dire que l’ensemble de cette 
opération vise à solutionner une problé-
matique précise et identifiée, mais que les 
révisions et maintenances prévues sur les 
centrales Electrabel seront évidemment 
planifiées à moyenne ou courte échéance, 
alors que des accords seront aussi passés 
avec les clients industriels gros consom-
mateurs.

Comment les entreprises 
peuvent-elles se préparer ?

Et vous, patrons, quel est votre rôle sur 
le sujet? D’aucuns s’interrogent même sur 
les moyens d’action qui sont nombreux, 
précisons-le. Informez-vous, par exemple, 

des plans de délestage (qui restent encore 
à définir), protégez vos processus essen-
tiels qui ne peuvent s’interrompre (autant 
que faire se peut) par le recours à des 
batteries ou à des groupes électrogènes 
de secours. Et si les coupures devaient se 
prolonger, ayez déjà en tête la potentielle 
mise à l’arrêt - progressive, contrôlée et 
sécurisée – de vos processus. Comme pour 
tout ce qui touche à votre stratégie, nous 
ne saurions trop vous conseiller d’ANTI-
CIPER.  Et posez-vous les bonnes ques-
tions, du genre «Quels sont les processus 
critiques? Est-il possible de les isoler? 
Par quel moyen?...». Rappelez-vous qu’au 
moment d’un éventuel black-out, il sera 
trop tard pour trouver une solution que 
rechercheront tous ceux qui n’auront pas 
prévu, ce qui semble être la grande majo-
rité des patrons wallons!  

En collaboration avec 
Mathieu Barthélemy 

Service Energie CCILB
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FAITES DONC «ÉCLORE» LES TALENTS PRÉSENTS AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE…

Pensez aux entretiens annuels!

On ne dira jamais assez que la valeur d’une entreprise repose pour l’essentiel sur son personnel. Qu’il est 
donc plus que nécessaire d’en prendre soin. Comme d’ailleurs de s’assurer de bonnes conditions de travail... 
Mais comment jauger correctement la charge de travail, l’épanouissement, l’implication, la satisfaction, voire 
les désirs ou le désintérêt de votre personnel? Comment être suffisamment proche pour analyser, sans mater-
ner d’une part, sans trop d’autorité écrasante de l’autre? Comment sonder l’insondable si vous ne vous arrêtez 
jamais pour initier une approche à la fois concrète et personnelle?

L’entretien annuel, tous les patrons qui en font vous le diront, 
est un moment privilégié pour échanger avec vos collabora-
teurs. C’est une opportunité réelle de mieux appréhender ce qui 
entoure la collaboration professionnelle qui vous unit, pour 
souligner les points à améliorer de part et d’autre, pour pointer 
les corrections à apporter, pour reconnaître les réussites aussi.  

Utilité et enjeux de l’entretien d’évaluation
Vous l’aurez compris, c’est surtout là une occasion inté-

ressante de (re)motiver l’équipe, qu’il s’agisse de s’impliquer 
davantage dans le travail quotidien ou d’identifier avec cha-
cun d’eux des axes d’amélioration. Rien à voir donc avec un 
exercice répétitif ne débou-
chant que sur des griefs et des 
demandes. Non, l’approche 
se doit d’être constructive. 
L’entretien annuel est par 
exemple un excellent moyen 
d’améliorer le climat de travail 
dans vos équipes en désamor-
çant des situations de travail 
parfois difficiles qui à terme 
pourraient se révéler contre-
productives. Il permet notam-
ment de nourrir les plans de 
succession, de développer les 
actions de formation indis-
pensables pour atteindre les 
objectifs de performance 
fixés. Et c’est d’autant plus 
vrai dans une conjoncture 
économique morose parce que les travailleurs ont besoin d’être 
rassurés, ce qui ne peut se faire qu’en donnant un feedback sur 
ce qui a été réalisé…  

Un bon entretien se prépare…
Il se dit couramment que la réussite d’un entretien annuel 

réside essentiellement dans la qualité de sa préparation. Nous 
dirons quant à nous qu’un tel rendez-vous avec le personnel 
est déjà réussi s’il a lieu! Et oui, ce n’est pas à vous, patron, 
que nous allons cacher que le manque de temps, ou tout sim-
plement la routine dans la structure, peut conduire - et c’est 
regrettable ! - à postposer l’entretien annuel. Grave erreur 
managériale toutefois, qui peut induire de sérieuses déceptions 
dans le chef de certains collaborateurs. Car l’entretien annuel 
est un moment privilégié entre la hiérarchie et l’ensemble du 
personnel pour s’entendre sur des sujets utiles susceptibles de 
contribuer à améliorer le développement du potentiel humain 
de l’entreprise. Il est donc essentiel que le collaborateur comme 
le manager préparent cet entretien afin de revivre les moments 
clés de l’année écoulée grâce à certains outils, comme l’agenda 

des rendez-vous, le planning des commandes, les différents ou-
tils d’évaluation, comptes rendus de réunions et autres résultats 
intermédiaires, le tout en rapport avec les objectifs individuels 
et/ou collectifs.

Renforcer la création de sens et de valeur au quotidien
Constructif, l’entretien permet de faire le point de manière 

objective sur les résultats du passé en pointant les défis pour 
l’avenir. Il est donc vital de se pencher sur les prestations 
dans la durée, avec les réussites, les contre-performances et 
les échecs, le tout dans un climat de confiance. Le mieux est 
d’aborder l’année dans sa globalité et non pas de se focali-

ser sur le très récent. Et même 
en cas de non réussite, il faut 
amener le collaborateur à ex-
pliquer quels enseignements il 
tire - ou a tiré - des situations 
difficiles rencontrées et ne pas 
le laisser se justifier sans fin. 
La discussion doit déboucher 
sur la fixation d’objectifs qui 
vont permettre de créer du 
sens et de la valeur dans ce 
qui est demandé au quotidien 
et de redémarrer l’année sur 
des bases encore plus solides. 
Chaque travailleur doit se sen-
tir utile parce qu’il participe 
au projet commun et qu’il est 
un maillon de la chaîne. Qu’y-
a-t-il en effet de pire pour une 

entreprise que d’avoir dans son équipe des personnes pour les-
quelles «présentéisme» rime avec «absentéisme», parce qu’elles 
ne parviennent plus à donner du sens à leur présence sur leur 
poste de travail? Quelles sont dès lors les chances d’atteindre 
les objectifs fixés lors de l’entretien annuel? La méfiance est 
également de rigueur face à des entretiens annuels trop conci-
liants ou face à des non-dits qui, à terme, ne font que déplacer 
un problème sans le résoudre, même si l’on sait qu’il est malaisé 
de gérer des entretiens sur des sujets qui fâchent ou empreints 
d’émotions négatives.

Implication rime (souvent) 
avec performance…

Un des enjeux des entretiens annuels est assurément le main-
tien de l’implication des collaborateurs dans leur travail quoti-
dien, ainsi que le développement de leurs talents tout au long 
de leur carrière, en veillant à articuler le projet professionnel 
de chacun avec l’évolution des activités de l’entreprise. Ces 
facteurs-clés de succès et de performance pour le développe-
ment durable de l’entreprise sont en outre les ingrédients indis-
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pensables pour assurer des prestations de qualité et, c’est un 
objectif louable, la satisfaction de vos clients. Or la fixation des 
objectifs de performance concerne idéalement tant le mana-
ger que le collaborateur. Ne perdez ainsi jamais de vue que 
les principes de co-construction et de co-responsabilité face 
aux objectifs de performance sont le gage de la motivation des 
collaborateurs, de leur performance et de leur épanouissement 
dans leurs activités quotidiennes.

Positiver…
Un entretien annuel n’est pas un examen, et encore moins un 

procès! On n’y prononce pas de sentences. D’ailleurs, ce genre 
d’entretien se termine généralement par un plan d’actions réa-
liste qui fixe les objectifs intermédiaires et finaux à atteindre, 
ainsi que les moyens mis à la disposition du collaborateur pour 
réaliser ce qui lui est demandé et ce sur quoi il s’est engagé.  
Idéalement, un rendez-vous à mi-parcours permet d’apprécier 
les résultats déjà réalisés et de redresser la barre en cas de né-
cessité, mais ce n’est pas toujours à organiser. Retenons quand 
même qu’une note positive clôturant les débats engage à entre-
voir la situation sous un meilleur angle, ce qui plus productif et 
donc plus épanouissant. À bon entendeur...  

Pour en savoir plus...
Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vivre en situation réelle le 

quoi et le comment faire pour mener un entretien annuel performant, 
participez à la formation qui se tiendra sur ce sujet le jeudi 9 octobre 
2014 - de 9h à 17h30 à la CCILB.  

Pour des informations complémentaires, veuillez contacter Yannick 
Noiret au tél +32 (0)61 29 30 55 ou+32 (0)496 500 101 ou via email : 
yannick.noiret@ccilb.be

À LA CHAMBRE I RESSOURCES HUMAINES

CHERCHE EMPLOI

OFFRE EMPLOI A VENDRE

CHERCHE EMPLOI

C.K. Services, secrétaire indépen-
dante réalise pour vous tous tra-
vaux de secrétariat mais aussi la 
création et suivi de dossier pour 
prime quelconque.
Contact :
0474 75 85 00
kirschceline@gmail.com 

Commercial expérimenté, très 
bonne connaissance du néerlan-
dais, vendeur, persévérant, auto-
nome, orienté résultats. Flexibilité, 
horaire soirée et we. Permis B 
requis. Objectif: prospection indé-
pendants, associations, sociétés. 
Contact :
Wallonie Expo, jobs@wex.be 

À vendre bâtiment commercial 
+ privé. Possibilité extension. 3 
étages, 675 m², privé 216 m². Accès 
2 rues. Parking aisé. Convient pour 
tout type d’activité. Proximité au-
toroute et gare. 
Contact :
Michel Draime, Tél: 063 41 10 18 - 
fax: 063 41 13 08 

Assistante commerciale et admi-
nistrative dynamique, polyvalente 
et autonome, à la recherche de 
nouveaux défis, disposée à s’inves-
tir auprès d’une entreprise «locale». 
Contact :
mireille.claude@ccilb.be
réf. 14001 

ENTRÉE  
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Sauf que le quotidien laisse généra-
lement peu de possibilités, pas assez de 
temps libre. Et que les cours collectifs 
sont pour la plupart mal adaptés à la vie 
d’un indépendant, d’un patron, ne serait-
ce qu’en termes d’horaires.  Et puis, on ne 
peut faire fi des différences de niveaux, 
des objectifs précis des uns et des autres, 
de la rigidité du système d’apprentissage 
(très scolaire), quand ce n’est pas l’iso-
lement du patron, son rythme de travail 
ou n’importe quelle autre bonne raison 
qui joue pour remettre à demain, ou aux 
calendes grecques, les bonnes résolutions 
en la matière. 

Vous souhaitez apprendre… 
mais vous manquez de disponibilités? 

Pourtant, tout le monde sait qu’une 
entreprise ambitieuse a beaucoup à ga-
gner si l’on y pratique couramment une 
ou plusieurs langues étrangères. Or pour 
progresser dans cet apprentissage « dif-
ficile », les possibilités ne sont pas si 
nombreuses. Il y a en fait l’immersion… 
et l’immersion. La première est physique 
autant qu’intensive, la seconde s’attache 
à capitaliser sur la récurrence des rendez-
vous. Soit on s’immerge donc totalement 
durant au moins une semaine dans un 
environnement spécifique, il existe des 
centres et des écoles pour cela, y compris 
chez nous dans la province, soit on opte 
pour une pratique linéaire avec très régu-
lièrement des cours pris individuellement 

ou en groupe. Malheureusement, ces 
démarches sont exigeantes et demandent 
du temps, de la disponibilité et beaucoup 
d’investissement.

Une formule souple…
Si les cours en groupes, les formules 

étalées sur une année et autre tables de 
discussion ciblées ne vous disent trop 
rien, la solution tient peut-être dans un 
tout autre produit que nous avons déve-
loppé avec un partenaire pour des pa-
trons pressés, exigeants et sûrs de leurs 
besoins. Le produit est séduisant : prati-
quer avec un professeur anglophone (ou 
germanophone), en individuel, depuis le 
lieu de votre choix, par skype, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Que demander 
de plus! 

… et adaptée à notre monde 
qui bouge

Pour les cours d’anglais et d’allemand, 
notre partenaire - Speaktoteacher.com 
pour ne pas le citer - propose donc des 
alternatives qui permettent de surmonter 
la plupart des contraintes souvent évo-
quées pour ne pas inscrire, ou plus dom-
mage encore, pour abandonner l’appren-
tissage en cours de route. L’idée est donc 
de profiter de l’expérience et des com-
pétences de «natives», en capitalisant sur 
les techniques nouvelles et la souplesse 
de la formule pour apprendre, pour peau-
finer vos connaissances linguistiques ou 

tout simplement pour vous remettre dans 
le bain. 

Facile, adapté et efficace  
Avant d’entamer l’apprentissage pro-

prement dit, et donc les discussions 
dans la langue choisie, dès le tout pre-
mier cours, Speaktoteacher évalue votre 
niveau, en vous soumettant un ques-
tionnaire d’une centaine de questions. 
Dès ce moment, vous avez officiellement 
mis le pied dans l’engrenage, ce qui vous 
engage… Le contact ne tarde d’ailleurs 
pas à s’établir avec le professeur de votre 
choix, anglophone ou germanophone 
donc. S’ensuit une prise en charge qui 
pose directement les règles de la for-
mule, la réservation des cours se faisant 
directement sur le site Speaktoteacher.
com, avec l’agenda du professeur pour 
référence. Ensuite, c’est avec lui (ou 
elle), en direct, que vous pourrez déci-
der des sujets qui vous intéressent, des 
aspects spécifiques que vous souhaitez 
améliorer (grammaire, écoute, pronon-
ciation, écrit…). Le tout, bien sûr, dans 
une optique de résultats qu’aucun patron 
ne remettra en cause.  Vous pourrez éga-
lement planifier les sessions en fonction 
de vos agendas respectifs. 

Envie de tester…
Si cette formule vous intéresse, mais 

qu’un doute subsiste toutefois, notre par-
tenaire Speaktoteacher vous propose un 

VOUS FORMER EN LANGUES… 

C’est quand…
et comme

vous voulez!
On ne le dira jamais assez mais pratiquer une langue étrangère, surtout 

aujourd’hui, est un atout essentiel que vous soyez cadre ou dirigeant. L’heure 
de la mondialisation est évidemment passée par là, ne faisant que renforcer 
des besoins connus ou, pire, des carences…
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L’AGENDA DES 
FORMATIONS…
• 01/10 : Leadership et gestion 

d’équipes pour directeurs, mana-
gers, ingénieurs… - en 3 journées 
(01/10, 22/10 et 19/11)

• 07/10 : Affirmation de soi / asser-
tivité : ne soyez ni trop dur, ni trop 
doux, affirmez-vous

• 09/10 : Les entretiens annuels : 
une opportunité pour développer 
les talents dont votre entreprise a 
besoin

• 14/10 : BOB50 Comptabilité 
(1/2 journée)

• 16/10 : Développez votre image, 
votre notoriété et votre audience 
sur Facebook et Linked’in 
(1/2 journée)

• 21/10 : MS-Word, version 2010 et/
ou 2013 (1/2 journée)

• 23/10 : Mais comment déléguer 
avec confiance et efficacité ?

  Retrouvez tous les détails
de ces formations, la suite du programme
et inscrivez-vous en ligne sur www.ccilb.be,
rubrique formation!

test gratuit d’une quinzaine de minutes, 
histoire d’appréhender cette approche ori-
ginale d’apprentissage. Et si au terme de 
l’essai vous jugez que la formule peut être 
efficace dans votre chef, un engagement 
de 20 heures minimum viendra récom-
penser votre choix par un crédit immédiat 
d’une trentaine de minutes. Ajoutons que 

ces cours reviennent à 45 euros HTVA/
heure pour l’anglais et à 55 euros HTVA/
heure pour l’allemand. 

  N’hésitez pas à contacter notre Service formation 
pour tout renseignement complémentaire, et pour le test gratuit.
Yannick Noiret – Tél.: 061 29 30 55 ou 0946 500 101
yannick.noiret@ccilb.be

Témoignages: 

Guillaume R.: «J’avais des bases de grammaire et d’orthographe, mais sans 
pratique, c’était compliqué pour moi de progresser. Je peux enfin pratiquer avec 
un professeur par ordinateur et ma tablette via Skype. C’est génial!...»

Pierre J.: «Actuellement dirigeant d’une entreprise, je suis amené à négo-
cier de plus en plus avec des partenaires anglophones, Speaktoteacher.com me 
permet de pratiquer chaque semaine pour être plus à l’aise lors de mes rendez-
vous…» 

COMMERCE A REMETTRE COMMERCE A REMETTRE

À céder, restaurant cuisine tra-
ditionnelle, situé sur un axe de 
grande fréquentation, Centre-
Ardenne (Libramont), exploité par 
1 couple depuis 35 ans. Fonds à cé-
der pour cause de retraite (95.000 
euros). 45 places (+ 20 privatives.). 
CA 155.000 euros.
Contact : 0496 55 70 88 

Commerce cuisines équipées, avec 
show-room bien situé, en Centre-
Ardenne, à céder pour cause 
retraite.  CA : 320 000 euros.  
Montant pour le fonds de com-
merce : 45 000 euros.  
Infos : 0496 55 70 88 
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Les habitudes en question ont évidem-
ment influencé les prestations de l’horeca, 
cela donne des réalités nouvelles quali-
tativement parlant et/ou en termes de 
variété de l’offre disponible. Bien sûr, il 
en résulte aussi des adaptations factuelles 
que ne manque pas de relever le secteur. 
Enquête…

La restauration commence par le 
repas du matin

Il y a quelques semaines, le magazine 
français Hospitality a ainsi par exemple 
publié les résultats d’une enquête sur les 
(nouvelles) habitudes des clients d’hôtels 
en matière de petit-déjeuner. Ce service 
est, faut-il le dire, une source de revenus 
non négligeable pour l’hôtelier. Souvent 
compris dans le prix de la chambre, il 
permet non seulement de justifier le tarif 
de la nuit, mais il permet en sus d’aller 
glaner quelques sous côté restauration. 
C’est souvent le prolongement de la 
prestation, avec tout un décorum et un 
positionnement qualitatif par-dessus le 
marché. Or pourtant, avec le temps, il 
semblerait que les habitudes des clients 
soient en train de changer. À l’instar de 
ce qui est déjà vrai de longue date outre-
Atlantique, de moins en moins de clients 
prendraient désormais le petit-déjeuner à 
l’hôtel.

 Le «p’tit-déj» plus nécessairement 
réclamé

Bon, la portion de clients qui prend son 
petit-déjeuner à l’hôtel reste encore pour 
l’heure acceptable, mais le comportement 
des clients, en rapport avec leurs modes 

de consommation, est de fait en pleine 
(r)évolution. Il est donc essentiel que 
l’hôtelier en soit conscient et qu’il pense 
bien sûr à adapter son offre en fonction. 
Il n’y a toutefois pas (encore) péril en la 
demeure, puisque 6 hôteliers sur 10 dé-
clarent que plus de 80 % de leurs clients 
prennent toujours leur petit-déjeuner. 
Sauf que le chiffre en question descend 
sous la barre des 60 % dans les grandes 
villes, là où l’offre commerciale de proxi-
mité est importante. Du coup, la tendance 
globale est à la diminution… même si la 
pente n’est pas (encore) très raide. 

…mais le buffet reste un classique
Côté formule, on retiendra que le buffet 

est - et reste - fort plébiscité. L’hôtelier y 
trouve son compte puisque cette formule, 
souple, variée et attirante, permet de 
satisfaire les attentes de la clientèle avec 
des exigences moins lourdes en termes de 
personnel. Quant au client, il apprécie la 
formule parce qu’il trouve que la variété 
des produits est importante, alors que 
son temps d’attente est (généralement) 
réduit. On notera évidemment, comme 
souvent, que le rapport entre la qualité 
des produits et le prix est un élément cru-
cial, y compris et même de plus en plus 
en matière de petit-déjeuner, sachant par 
exemple que la barre des 10 euros est en 
l’espèce psychologiquement importante.

Des demandes toujours plus 
simples….

D’autant que dans le contexte écono-
mique actuel, la demande évolue claire-
ment vers une offre plus simple, c’est-à-

dire moins coûteuse, voire plus rapide, 
certains clients s’arrêtant au prix alors 
que d’autres insistent sur l’optimisation 
de leur temps. Du coup, tenant compte 
de ces éléments, le monde de l’hôtellerie 
a semble-t-il tout intérêt à repenser les 
choses. Et pourquoi pas envisager des al-
ternatives au traditionnel buffet comme, 
par exemple, une formule «express», une 
formule «en chambre», voire une formule 
«à emporter». Et qu’importe si le phéno-
mène n’est pas (encore) très marqué, ici, 
en province de Luxembourg, cela ne sau-
rait comme ailleurs tarder. Notre confrère 
Hospitality concluait d’ailleurs sa publi-
cation en invitant à la réflexion, voire 
à l’innovation, en écrivant... «Si tous les 
hôtels parviennent donc à avoir un taux 
très élevé de clients consommant le petit-
déjeuner dans leur établissement, notam-
ment au buffet, la tendance actuelle est à 
la baisse. Pour enrayer ce recul, l’émer-
gence de nouvelles formules sera une 
nécessité pour répondre à la demande qui 
évolue».

Pensez-y au quotidien
Nous pensons nous aussi qu’il peut être 

intéressant de se pencher sur le sujet dans 
vos propres établissements, et d’observer 
ce faisant le comportement de vos clients, 
quitte à les interroger afin d’évaluer 
leurs attentes, besoins et limites. Comme 
le disait Emile de Girardin (1806-1881), 
«Gouverner, c’est prévoir», pensez-y à ce 
sujet aussi… 

  Le Comptoir hôtelier aide les entreprises du secteur Horeca
          Plus d’infos : 061 29 30 55

PETIT-DÉJEUNER PLUS AUSSI COURU…

Les habitudes
des hôtes
évoluent 

Si la gestion hôtelière a fortement changé ces 
quinze, vingt dernières années, les habitudes 
de la clientèle ont elles aussi largement évo-
lué. En découle une nouvelle image de l’hôtel-
lerie, certes pas toujours idéale d’un point de 
vue rentabilité… mais qui colle à son époque.



Pour obtenir 
des résultats, 
il faut que
toute l’équipe 
soit là.
Vos résultats dépendent en grande partie de vos collaborateurs, enthousiastes 
et en forme. Faites confiance aux conseils et solutions de Mensura, un spécialiste 
dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la santé. Du strictement 
légal jusqu’à tellement plus.

www.mensura.be

Prévention et protection  |  Absentéisme  |  Allocations Familiales

20121016_BasisAD_A4_FR.indd   1 16/10/12   16:10
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Il y a quelques semaines, la Slovénie a 
été mise à l’honneur : création du «Club des 
Ambassadeurs de la Slovénie en Belgique», 
présidé par Philippe Suinen, et de la Chambre 
de commerce bilatérale, qui ont pour voca-
tion d’être une plateforme innovante pour les 
entreprises belges désireuses de se développer 
ou de mieux connaître et appréhender les op-
portunités de ce pays.

Le Club des Ambassadeurs de la Slovénie 
en Belgique est représenté par des person-
nalités reconnues dans les domaines écono-
mique, culturel, scientifique, quelle que soit 
leur nationalité, et qui souhaitent développer 
des liens de toute nature entre la Slovénie et 
la Belgique. Dans le domaine économique, le 
Club tente par des contacts permanents de 
mieux appréhender les capacités exportatrices 
des entreprises belges dans les domaines qui 
intéressent la Slovénie (secteurs de l’énergie 
et principalement les énergies renouvelables, 
environnement et traitement des déchets, 
biotechnologies, transport et logistique, tech-
nologies de l’information, secteur agroali-
mentaire…) et de les mettre en contact avec 
le bon partenaire ou interlocuteur slovène et, 
réciproquement, de promouvoir auprès des 

entreprises slovènes les opportunités offertes 
par le marché belge.

La Chambre de commerce bilatérale, par-
tie intégrante du Club des Ambassadeurs, a 
son siège à Bruxelles et souhaite dès mainte-
nant renforcer les relations et les partenariats 
avec l’ensemble des institutions économiques 
belges telles que les chambres de commerce en 
Belgique et  leurs représentations économiques 
en Slovénie (AWEX) au service du développe-
ment réciproque et mutuel de nos entreprises.

  Vous êtes intéressé? Vous souhaitez en savoir plus?
Contactez Anne-Michèle Barbette ou directement Barbara Belosselsky-
Belozersky, Secrétaire générale.

LA SLOVÉNIE… 

Un marché à découvrir

Premier des nouveaux Etats membres à 
assumer la Présidence de l’UE, dès 2008, 
elle est un exemple d’ouverture écono-
mique, notamment grâce à sa (longue) 
tradition commerciale avec ses voisins, 
qu’ils soient issus de l’ex-Yougoslavie 
ou d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie, ses 
quatre principaux partenaires. 

Un tissu performant
Côté chiffres, notons que plus de 40 % 

du PIB slovène est exporté dans l’Union 
Européenne, en particulier des produits 
industriels provenant des secteurs de la 
pharmacie, de l’automobile, de l’électro-
nique et de l’électroménager. Son tissu 
de PME performantes est par ailleurs 
reconnu pour ses capacités d’innovation 
et de réactivité et son respect de l’envi-
ronnement. 

Situation économique satisfaisante
Carrefour entre l’Europe occidentale 

et les régions du Sud-est de l’Europe, la 
Slovénie, depuis son entrée dans l’Euro, a 
bénéficié d’un effet de rattrapage, le pou-
voir d’achat des habitants étant à présent 
proche de la moyenne européenne. Pour 
preuve, le pays affiche aujourd’hui une 
situation économique et financière satis-
faisante. A moyen terme, les projets éner-
gétiques, d’infrastructures ferroviaires, 
de centres régionaux de traitement des 
eaux usées et des déchets, cofinancés 
par les fonds européens, rendront encore 
plus attrayant le marché slovène.

Un partenaire...
Sur les marchés étrangers, la Slovénie 

est un partenaire intéressant. Les impor-
tations slovènes ont enregistré en 2013 
une légère hausse de 0,5 %. Dans ce 

Membre de l’Union européenne depuis 2004, la Slovénie est un pe-
tit pays d’à peine plus de deux millions d’habitants. Avancé, fiable et 
autonome, cet Etat - qui fait, rappelons-le, partie de la zone euro - a 
réussi avec succès sa transition économique post-communiste. 

contexte, il convient de noter la reprise 
du marché automobile et la part grandis-
sante des importations en provenance de 
Hongrie et de Chine. Par grandes classes 
de produits, les machines et matériel de 
transport constituent (comme du côté des 
exportations) le principal poste de comp-
tabilisation. Les approvisionnements en 
produits manufacturés et en produits 
chimiques ont également progressé l’an 
dernier. Les principaux postes d’achat 
sont les produits pétroliers. Suivent les 
achats de véhicules routiers, puis de ma-
chines et appareils électriques. 

… pas encore suffisamment courtisé 
par la Belgique 

Rappelons que les fournisseurs histo-
riques, qui demeurent en 2013, sont l’Al-
lemagne, l’Autriche et l’Italie, suivis de la 
Croatie et de la Hongrie. La Belgique - 
qui oscillait depuis quelques années entre 
la 16e et la 18e place des pays de l’Union 
européenne fournisseur de la Slovénie, 
avec 427 millions d’euros - a l’an dernier 
reculé jusqu’à la 20e place. Une position 
qui ne peut bien sûr qu’évoluer pour peu 
que les entreprises belges s’intéressent un 
petit peu plus à ce pays plein de poten-
tiel. 

COLLABORATIONS RENFORCÉES

Création de la Chambre de commerce bilatérale 
belgo-slovène

Une opportunité 
concrète de 
collaboration avec 
une entreprise 
slovène...

Importante entreprise slovène de 
production d’ameublement utilisant 
la technique du placage, référencée 
durant de nombreuses années comme 
bureau d’études concepteur et comme 
fournisseur pour de grandes marques 
internationales, recherche dans le 
cadre de son développement une 
collaboration avec une ou plusieurs 
(grandes) entreprises belges du sec-
teur dans deux voies principales: 
1) Soit une coopération en tant que 

développeur concepteur d’ameu-
blement. 

2) Soit la fourniture de meubles pour 
une marque de distribution déjà 
implantée en Belgique. 

Barbara Belosselsky-Belozersky, Secrétaire générale Chambre de commerce 
bilatérale belgo-slovène
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PRIX DE L’INVENTEUR EUROPÉEN 2015

Ça vous tente ?
L’Office européen des Brevets lance un 

appel à candidatures pour le prix de l’in-
venteur européen 2015. Que vous travail-
liez dans l’industrie, dans une université, 
dans un institut de recherche ou pour 
une association professionnelle, que vous 
soyez vous-même inventeur indépendant 
ou simplement intéressé par le travail des 
inventeurs, vous pouvez participer en 
proposant un inventeur ou une invention 
que vous souhaitez voir récompensé(e). 
La date limite d’envoi des propositions 
est le 10 octobre 2014 (catégories PME, 
Industrie, recherche…). 

  Pour plus d’infos : http://www.epo.org/learning-events/
european-inventor/nominate_fr.html

FORMATION

Envie de vous former pour 
performer à l’international ?

L’International Business Institute orga-
nise pour la 3e édition, sous la houlette 
de la Chambre de commerce internatio-
nale et de la Fédération des CCI belges, 
son «International Trade Executive 
Programme». Au menu : 21 vendredis 
après-midi de mi-octobre à début juin à 
Bruxelles, avec une brochette d’interve-
nants expérimentés, afin de tout savoir 
sur la stratégie, le marketing, les contrats, 
la TVA, les douanes et bien d’autres 
thèmes encore abordés sous l’angle inter-
national. 

  Pour plus d’infos, www.i-b-i.be

Jeudi 02/10 Corée Centre AWEX Namur

Jeudi 16/10 Grand-Duché de 
Luxembourg

Centre AWEX Libramont

Mardi 21/10 Royaume Uni Centre AWEX Namur

Jeudi 23/10 Pakistan Centre AWEX Namur

Mardi 25/11 Jordanie, Koweït,
Liban, Iran

Centre AWEX Namur

Mardi 02/12 
et mercredi 03/12

Pologne, Slovénie, 
Croatie, Slovaquie, 
Bulgarie, Serbie, 
Lettonie, Tchéquie, 
Hongrie, Roumanie, 
Grèce

Wallonia Export
& Invest Fair, Liège

PROSPECTION À L’ÉTRANGER…

Les attachés de l’AWEX en poste à l’étranger reviennent 
pour vous rencontrer et vous aider dans vos démarches 
de prospection (Business Days) :

COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR LA 
CONSTRUCTION (NORME EN1090) 

Faites-vous aider!
Conformément au règlement européen 

relatif aux produits de construction, tous 
les composants métalliques ayant une fonc-
tion portante et destinés aux bâtiments et 
constructions civiles doivent, depuis le 1er 

juillet 2014, être munis d’un marquage CE.

Rappelons-le, le marquage CE établit que le produit a été éva-
lué avant sa mise sur le marché et qu’il respecte les exigences 
européennes en matière de sécurité, de santé et de protection 
de l’environnement. Dans le cas de la norme EN1090, pour être 
habilité à apposer ce label, une spécification de conception doit 
être rédigée pour chaque produit et le fabricant doit disposer 
d’un système de contrôle de la production en usine (CPU) certi-
fié par un organisme notifié. 

Informations données 
aux membres de la Chambre de commerce

Le 3 septembre dernier, le Cequal, le CEI d’Idelux, la 
Confédération Construction et la Chambre de commerce, 
membre d’Entreprise Europe Network, s’étaient associés pour 
présenter aux entreprises concernées les tenants et aboutissants 
de cette réglementation fraîchement mise en œuvre. Beaucoup 
d’entreprises se sont montrées découragées par cette énième 
nouvelle obligation, assortie d’un travail d’expertise important. 

Des aides existent pour recourir 
aux services d’experts

D’après les orateurs présents, eux-mêmes experts dans ce 
domaine, la norme ne va pas vraiment modifier le procédé de 
fabrication des entreprises, mais nécessite tout de même une 
documentation sur la façon dont ils garantissent la qualité/
sécurité de leurs produits. Un travail parfois fastidieux pour nos 
PME et nos indépendants… Heureusement, des aides existent, 
notamment au travers du recours au Cequal, qui peut prendre 
en charge, sous certaines conditions, 
une partie importante des frais de 
recours à un expert. 

  Pour toute info à ce sujet, contactez Maryse Fransis, 
0477 57 66 12 ou maryse.fransis@cequal.be.

  Plus d’infos sur le marquage CE en général : http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
cemarking/index_fr.htm
Infosteel a également publié un guide pratique sur le 
marquage CE pour les structures en acier (payant) : 
http://www.infosteel.be/fr/

european 
inventor 
award 2015
entry form
submission  
deadline:   
10 october 2014

//3RD EDITION
INTERNATIONAL
TRADE
EXECUTIVE
PROGRAMME
2014-2015//

21 FRIDAY AFTERNOONS
IN BRUSSELS BETWEEN
18.10.2014 - 05.06.2015

with
testimonials

inside

AN INITIATIVE FROM

SPONSORS IN COLLABORATION WITh

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

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

7,3-12,8 L/100 KM – 194-298 G/KM CO2.
La conduite « tout terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. 
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be.

Le nouveau Range RoveR SpoRt
landrover.be
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La protection de vos droits ne doit 
pas être bafouée

La contrefaçon est un phénomène qui touche nombre d’entreprises 
européennes, y compris dans notre «petite» province. Selon la DG 
Fiscalité et Douanes, les autorités douanières de l’Union ont saisi, en 
2013, près de 36 millions d’articles soupçonnés d’enfreindre les droits 
de propriété intellectuelle (DPI). Même si ce chiffre est inférieur à 
celui des années précédentes, la valeur des marchandises interceptées 
représente encore plus de 760 millions d’euros!

Vous mettez au point un produit, un concept innovant ? Vous vou-
lez éviter qu’il soit copié, imité, qu’on utilise votre marque ou votre 
logo ? Pensez à vous faire conseiller. Nous pouvons vous orienter 
vers les bons relais. 

  Contactez Stéphanie Wanlin - Tél. 061 29 30 43 

COURTISER LES GRANDS DONNEURS D’ORDRES…

Salon à l’envers de Lorraine
Le Salon à l’Envers, organisé tout 

prochainement à Thionville, est voué, 
comme son nom le laisse à penser, à per-
mettre aux sous-traitants de venir voir 
des donneurs d’ordres qui s’exposent le 

temps d’une journée, afin précisément de trouver de nouveaux par-
tenaires. Pas de stand, pas davantage de frais de déco pour vous 

qui cherchez à fournir ces grands noms: il vous suffit de venir les 
voir… La Province de Luxembourg, Idelux et la Chambre de com-
merce ont décidé de mettre l’accent cette année sur cette organisa-
tion intéressante, à un jet de pierre de chez nous. Mieux, la Province 
de Luxembourg prend en charge les frais d’entrée et de repas des 10 
premières entreprises qui s’inscriront pour participer à cette manifes-
tation qui aura lieu le 16 octobre prochain. 

  Intéressé? Contactez le Service international de la Chambre de commerce, Tél.: 061 29 30 43

BTOB

Thématique énergie durable, 
le 9 octobre, à Mons

Nos collègues d’Hainaut Développement organisent, pour la 3e édi-
tion la JTED pour Journée Transfrontalière de l’Energie Durable. Un 
menu complet attend les entreprises du secteur : espace d’exposition 
avec stands, démonstrations de produits et réalisations, échanges 
d’expériences et de savoir-faire mais aussi rencontres d’affaires B2B 
avec planning de rendez-vous préprogrammés ou encore ateliers 
relatifs à l’offre de produits et services innovants par des experts et 
responsables d’entreprises dans les différentes filières. 

  Pour tous les détails et vous inscrire aux rendez-vous BtoB : www.jted.eu 



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

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

7,3-12,8 L/100 KM – 194-298 G/KM CO2.
La conduite « tout terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. 
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be.

Le nouveau Range RoveR SpoRt
landrover.be

LANDFEE3W156_RRS_Habay_Entreprendre_297Hx210_NL_IC.indd   1 03/09/13   16:38



52 -  Entreprendre aujourd’hui  N°161 -  septembre 2014

B O N  A  S AV O I R

CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ

Paramètres 
2014-2015 

Pour rappel, depuis le 1er juillet dernier, 
l’ensemble des compétences en matière de 
congé-éducation payé a été transféré aux 
régions. Nous rappelons que seules les 
formations professionnelles et générales 
explicitement reconnues par la loi (une 
liste des formations exclues du droit au 
congé-éducation payé existe), et qui com-
portent au moins 32 heures de cours par 
an, ouvrent le droit au congé-éducation 
payé. Précisons qu’il n’est pas nécessaire 
qu’il y ait un lien entre la fonction du tra-
vailleur et la formation suivie. Des règles 
précises régissent bien sûr le mécanisme, 
nous vous invitons à vous renseigner sur 
le sujet. Permettez-nous toutefois de vous 
soumettre ci-dessous, à toutes fins utiles, 
les paramètres qui seront d’application 
pour 2014-2015. 
• Plafond salarial pour le travailleur : du 

1er septembre 2014 au 31 août 2015, le 
salaire normal plafonné reste limité à 
2.760 euros.  

• Remboursement aux employeurs : le 
remboursement reste limité à un pla-
fond de 22,08 euros par heure de 
congé-éducation.

• Cotisation patronale : la cotisation spé-
cifique patronale pour le congé-éduca-
tion payé est de 0,04 % du 4e trimestre 
2013 au 3e trimestre 2014 inclus. Elle 
sera fixée structurellement à 0,05 % à 
partir du 4e trimestre 2014. 

 Plus d’infos : Direction du congé-éducation payé du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale - rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles

RÉORGANISATION JUDICIAIRE

Procédure plus chère…
Depuis le 1er septembre, les demandes 

de PRJ, lisez procédure de réorganisation 
judiciaire, coûtent plus cher, beaucoup 
plus cher. Le coût à payer pour intro-
duire une demande est en effet passé de 
80 à 1.000 euros à la fin de l’été, le but 
étant d’éviter les abus. Il s’avère, dit-on, 
que des sociétés profitaient du système, 
peu coûteux en l’occurrence, pour «sim-
plement» gagner quelques mois avant 
de se résoudre à la faillite déjà annon-
cée. Si l’on analyse les choses de manière 
objective, on se dit qu’une dépense d’un 
millier d’euros n’est pas grand-chose si 
l’opération débouche sur le sauvetage 
d’une entreprise et des emplois qui vont 
avec, par contre il est évident que toutes 
les entreprises en difficulté ne pourront 
trouver la somme en question au vu de 
leurs chiffres, bref on comptera à l’avenir 
moins de PRJ, c’est une certitude. 

Depuis 2012, vous le savez probablement, de 
nombreux changements se sont succédé dans 
le cadre de cette mesure, avec notamment un 
nouvel arrêté royal relatif à l’octroi des alloca-
tions d’interruption et une nouvelle conven-
tion collective de travail relative au droit au 
crédit-temps au sein des entreprises. Pour faire 
simple, nous rappellerons qu’à la suite de ces 
changements trois formules sont possibles, il 
est en effet dorénavant permis d’obtenir un 
crédit-temps sans motif, un crédit-temps avec 
motif et un crédit-temps fin de carrière. Ces 
dispositions sont assez complexes car, à côté 
des règles générales, de nombreuses excep-
tions existent, ce qui explique que nous vou-
lions vous rafraîchir l’esprit sur le sujet… sans 
entrer nécessairement dans les cas particuliers.

Le crédit-temps sans motif, c’est…
 soit la suspension complète des prestations 
de travail pendant 12 mois que l’on soit tra-
vailleur à temps plein ou à temps partiel; 

 soit une réduction des prestations de travail 
à mi-temps pendant 24 mois pour les tra-
vailleurs qui sont occupés au moins à 3/4 
temps pendant les 12 mois qui précèdent 
l’avertissement écrit; 

 soit une réduction des prestations d’1/5e 
temps pendant 60 mois, à concurrence d’un 
jour par semaine ou de deux demi-jours, 
pour les travailleurs occupés habituellement 
dans un régime de travail réparti sur cinq 
jours au moins et occupés à temps plein 
pendant les 12 mois qui précèdent l’avertis-
sement écrit; 

 soit une combinaison de ces différents sys-
tèmes jusqu’à concurrence d’un équivalent 
temps-plein de 12 mois. Afin de détermi-
ner cette équivalence, 1 mois de suspension 
complète correspond à 2 mois de diminu-
tion de carrière à mi-temps ou cinq mois de 
diminution de carrière d’1/5e temps. 

Le crédit-temps avec motif, c’est… 
En plus d’avoir droit à un crédit-temps sans 

motif, le travailleur peut aussi bénéficier d’un 
crédit-temps complémentaire de 36 mois au 
maximum pour :
 pour prendre soin de son enfant jusqu’à 
l’âge de 8 ans ; 

 pour l’octroi de soins palliatifs ; 
 pour l’assistance ou l’octroi de soins à un 

membre du ménage ou de la famille grave-
ment malade ; 

 pour suivre une formation. 
Ce crédit-temps avec motif peut être pris 

sous la forme d’une suspension totale, d’une 
diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5e 
temps. Ce crédit-temps complémentaire est de 
48 mois dans les cas suivants :
 pour l’octroi de soins prodigués à son enfant 
handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans; 

 pour l’assistance ou l’octroi de soins à son 
enfant mineur gravement malade ou à un 
enfant membre du ménage gravement ma-
lade. 

Le crédit-temps pour les travailleurs 
de 55 ans et plus, c’est …

 réduction des prestations de travail d’1/5e 
à concurrence d’un jour ou de deux demi-
jours par semaine; 

 diminution des prestations de travail à mi-
temps pour autant que le travailleur soit au 
moins occupé à ¾ temps d’un temps plein 
durant les 24 mois qui précèdent;

DÉROGATIONS 
Il existe des dérogations possibles à partir de 

50 ans pour :
 les travailleurs qui ont effectué un métier 
lourd et à condition que le métier lourd 
figure sur la liste des métiers pour lesquels 
il existe une pénurie significative de main-
d’œuvre; 

 les travailleurs qui ont une carrière d’au 
moins 28 ans; 

 les travailleurs des entreprises en restructu-
ration ou en difficulté; 
Les bénéficiaires de ces mesures peuvent 

recevoir des allocations de l’ONEM. 

CRÉDIT-TEMPS

De plus en plus couru…
Le système du crédit-temps est apparu il y a quelques années, timidement 

d’abord, puis de manière de plus en plus récurrente, à tel point que les salariés 
l’utilisent aujourd’hui «massivement». On retiendra que c’est un droit pour tous 
les travailleurs du secteur privé (dans le public, le régime s’appelle l’interruption 
de carrière) qui vise, rappelons-le, à une meilleure combinaison de la vie profes-
sionnelle et de la vie privée.
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

www.sogeo.eu

Implantez-vous

et

développez-vous

au Grand-Duché

de Luxembourg

L'excellence dans
l'accompagnement
de votre entreprise.

www.sogeo.eu

Implantez-vous

et

développez-vous

au Grand-Duché

de Luxembourg

L'excellence dans

l'accompagnement

de votre entreprise.
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 S’agissant de litiges entre entreprises, une li-
mite existait jusque-là, répartissant les compé-
tences des tribunaux en fonction d’un montant 
arrêté : 1.860 euros. Rappelons que jusqu’ici les 
litiges concernant des sommes inférieures à ce 
montant étaient de la compétence des justices 
de paix, les tribunaux de commerce n’ayant 
à connaître de ces litiges qu’en tant que juge 
d’appel contre les décisions des juges de paix 
touchant aux entreprises. 

Du neuf depuis le 1er septembre
Depuis le 1er septembre, il n’en est plus rien, 

tous les litiges entre entreprises sont doréna-
vant soumis à la seule et unique compétence 
du tribunal de commerce, à condition toutefois 
qu’ils ne relèvent pas d’une compétence spé-
ciale du type droit du travail ou de la sécu-
rité sociale. Notons quand même que les juges 
de paix restent compétents pour les litiges 

concernant un montant inférieur à 2.500 euros 
lorsqu’un particulier est cité par une entreprise. 

Plus spécialisé… et donc plus efficace 
Du côté des autorités, on explique que cette 

évolution était nécessaire, tant pour décharger 
les juridictions généralistes que pour réorgani-
ser en toute cohérence le rôle des tribunaux de 
commerce. La loi est en fait fondée sur le prin-
cipe selon lequel les litiges doivent être soumis, 
dans la mesure du possible, au juge qui est le 
mieux à même de les trancher par une décision 
de qualité rendue dans un bref délai... Derrière 
ceci, vous l’aurez compris, on vise à plus de 
spécialisation et à davantage d’efficacité, no-
tamment en matière de paiement, l’arriéré met-
tant souvent en lumière des situations précises 
sur lesquelles le tribunal pourra, dans le meil-
leur des cas, se pencher rapidement. 

Depuis mai…
Depuis le 10 mai 2014, vous ne devez 

pas l’ignorer, les amendes pour les infrac-
tions à l’interdiction de fumer ont été 
fortement augmentées. À tel point que le 
tribunal peut aussi désormais ordonner 
la fermeture temporaire d’un établisse-
ment horeca, rien que ça! Cette évolu-
tion vise principalement à lutter contre 
les récidives. Et pour cause, les contrôles 
révèlent que les années n’ont pas de prise 
sur les contrevenants, un petit groupe de 
cafetiers continuant en effet à s’opposer 
obstinément à l’interdiction de fumer…

C’est écrit noir sur blanc…
Dans le dépliant «Horeca sans tabac: 

c’est la loi !», le SPF santé publique passe 
une nouvelle fois en revue, et ce n’est 
sans doute pas un luxe, l’ensemble des 
règles relatives à la consommation de ta-
bac dans les établissements hôteliers, res-
taurants et cafés. Si vous êtes concerné, le 
dépliant est disponible sur le site du SPF 
et sera également distribué lors d’éven-
tuels contrôles.

Exploitants et fumeurs 
sont responsables! 

Pour rappel, l’interdiction de fumer 
dans l’horeca s’applique en permanence, 
même lors de fêtes privées ou en dehors 
des heures d’ouverture. Les exploitants 
sont quant à eux toujours responsables 
des infractions commises dans leur éta-
blissement, mais le fumeur porte lui aussi 
une responsabilité. Tous les produits du 
tabac et assimilés, comme la chicha et 
la cigarette électronique, sont concernés 
par l’interdiction de fumer et ne peuvent 
donc être fumés qu’au fumoir ou à l’exté-
rieur. 

PLUS DE COMPÉTENCES POUR LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Compétents pour tous les litiges
entre entreprises

HORECA

Renforcement
des mesures
anti-fumeurs! 

La lutte contre le tabagisme a pris 
une nouvelle tournure début mai, plu-
sieurs mesures coercitives venant en-
core renforcer l’autorité du Service de 
contrôle Tabac et Alcool du SPF santé 
publique, sécurité de la chaîne ali-
mentaire et environnement. Il en ré-
sulte un renforcement des contrôles… 
et des sanctions. Explications.

ISO 14001

La norme va évoluer…

On le sait, et on le dit, les tribunaux sont aujourd’hui engorgés par l’arriéré 
judiciaire. À tel point que la machine judiciaire peine parfois à traiter l’essentiel, 
le très urgent se substituant bien souvent à l’urgent, voire au nécessaire.

L’avis du terrain 
pour faire évoluer la norme…

L’objectif de la démarche est d’ailleurs claire-
ment constructif: continuer à garantir l’effica-
cité actuelle de l’outil pour les entreprises et les 
organisations. Pour ce faire, une vaste enquête 
publique est actuellement menée. Sans entrer 
dans de grandes considérations, disons que 
la norme est actuellement au stade DIS, soit 
au niveau projet de norme internationale. Or, 
comme le signale Rob Steele, Secrétaire général 
de l’ISO, c’est maintenant que toutes les parties 

prenantes, c’est-à-dire les industries, l’ensei-
gnement supérieur, les autorités de réglementa-
tion et autres associations de consommateurs, 
sont invitées à donner leur avis sur le texte 
révisé de la norme. Dans la nouvelle version 
de celle-ci, il apparaît que les engagements 
en matière de politique environnementale ne 
seraient par exemple plus limités à la préven-
tion de la pollution mais que l’on attendra des 
engagements réels en la matière… 

Nouvelle version…
Si le calendrier est respecté, la publication de 

la version révisée de l’ISO 14001 devrait inter-
venir d’ici la fin 2015. Dans les faits, les organi-
sations disposeront d’une période de transition 
de trois ans à compter de la publication de la 
nouvelle version pour en répercuter les modifi-
cations dans leur système de management. Une 
fois cette mise à jour achevée, les entreprises 
devront se faire certifier selon la nouvelle ver-
sion de la norme. Du coup, les certifications 
ISO 14001:2004, et toute certification selon 
cette version, seront alors caduques. 

La norme phare de l’ISO sur les systèmes de management 
environnemental - l’ISO 14001, pour ne pas la nommer - est 
actuellement en cours de révision. Et votre avis peut faire bou-
ger les choses…

Rob Steele,
Secrétaire général de l’ISO
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 Faillites
Division Arlon
• AU MAD CHIPS SPRL, Aubange (Athus)
• BOINET Michel, Chiny
• GERARD HALKIN SPRL, Tintigny
• LE BAOBAB DE MAJUNGA SPRL, Chiny 

(Jamoigne)
• PALAIS D’ASIE SA, Arlon
• SCHOLTES Daniel, Virton 

(Saint-Mard)
• SUED DISTRIBUTION SCS, Arlon
• WEYDERS Eric, Virton (Ethe)

Division Marche-en-Famenne
• BOOTS Bob sous la dénomination « Le 

Grillon », La Roche-en-Ardenne
• COLOM Isabelle sous la dénomination 

«Le Paradis Sucré», Marche-en-
Famenne

• ETABLISSEMENTS TRILLET THIERRY 
SPRL, Hotton

• GENERAL CONSTRUCT BELGIUM SPRL, 
Erezée 

• GUIDI CONSTRUCTIONS SPRL, La 
Roche-en-Ardenne (Hives)

• H.C. CARS SPRL, 
Marche-en-Famenne (Marloie)

• HARMONYLAND SPRL, Vielsalm
• HUG INVEST SPRL, Erezée 
• INDUSTRIES ARDOISIERES ET SCHISTES 

DE WARMIFONTAINE SITE DU PUITS 
SAINTE-BARBE SA, Gouvy (Bovigny)

• MARCEL MARTIAL SPRL, Durbuy

Division Neufchâteau
• MARS Philippe, Neufchâteau
• PETIT Dominique, PALISEUL
• SoAR SA, Tellin (Bure)

Clôtures de faillites
Division Arlon
• INTERFURN SPRL, Messancy
• KARAKASSIDOU Magdalini, Bastogne
• SALES SERVICES & SUPPORT SCRL, 

Aubange
• SILORBOIS SC, Aubange (Halanzy)
• SUD TOITURES SPRL, Aubange (Halanzy)

Division Marche-en-Famenne 
• COURBET Jean François, 

Marche-en-Famenne (Marloie)
• ERNOTTE Philippe, 

La Roche-en-Ardenne
• EXTRA MULTI SERVICES SPRL, Durbuy 

(Barvaux-sur-Ourthe)
• FORTEMPS Daniel, Marche
• HOTEL DE BOEVER SPRL, Houffalize 

(Tavigny)
• LA TAVERNE DU CHATEAU SCS, Vielsalm
• MAILLET Xavier sous la dénomination 

«Ni vu, ni connu», Durbuy (Barvaux-sur-
Ourthe)

• PAQUET Julie, Hotton
• REMACLE Jean-Christophe, Marche-en-

Famenne
• SOMATRE SCRL, Durbuy (Bomal-sur-

Ourthe)

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 1er juillet 2014 et le 

5 septembre 2014. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par 
division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’im-
plantation de l’activité.

PERSONNEL DE MAISON

Modifications dans le statut social
au 1er octobre! 

B O N  A  S AV O I R

Il en découle qu’à dater d’octobre, 
le personnel de maison sera soumis à 
l’ONSS, sauf s’il s’agit de personnes qui 
fournissent principalement des travaux 
pour les besoins du ménage de l’em-
ployeur ou de sa famille, à l’exception 
des activités ménagères manuelles, et 
pour autant que le travailleur salarié ne 
prenne pas ces activités occasionnelles 
en charge professionnellement et de ma-
nière organisée, qu’il reçoive seulement 
une indemnisation limitée et que l’acti-
vité ne dépasse pas 8 heures par semaine 
chez un ou plusieurs employeurs.

Ce qui change…
Du coup, les activités ménagères ma-

nuelles, donc principalement du net-
toyage et/ou du jardinage,  ne pourront 

plus être considérées comme du travail 
non soumis à l’ONSS et ce peu importe 
le nombre d’heures presté. Au contraire 
des seules prestations d’ordre intellec-
tuel (babysitting, infirmière privée, dame 
de compagnie...), qui seront considérées 
comme relevant de l’activité occasion-
nelle du personnel de maison, donc à ne 
pas soumettre à l’ONSS au 1er octobre 
2014 (indemnisation limitée - maximum 
8 heures par semaine).

Nous retiendrons de tout ceci que les  
travailleurs domestiques se muent en 
travailleurs ordinaires, faisant de facto 
tomber leur statut social favorable. Les 
cotisations sociales de base de sécu-
rité sociale qui s’élevaient jusqu’alors à 
36,96 %, s’élèveront à 43,96% (sans mo-
dération salariale) au 1er octobre 2014. 
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CONSEILLER 
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur 
de votre réussite
…et aussi :

   Un grand professionnalisme 
dans tous les domaines liés  
au marketing et à la gestion.

 Une approche de vos marchés 
 « orientée client ».

Pour en savoir plus : 
www.colmant.biz

>   Thierry COLMANT peut être  
un acteur du succès de votre P.M.E.,  
de votre T.P.E. ou de votre projet en  
vous apportant ses 30 ans d’expérience  
en marketing et en gestion. 

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne

E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90

Membre de PME consult et de Wall do Well

Agréé par la Région Wallonne et l’Awex

Expert en stratégie 
à l’exportation agréé 
par l’AWEX

Au 1er octobre, la législation belge touchant au personnel de maison va évo-
luer. Elle se conformera aux normes internationales.
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Vendre ses factures...
Fallait vraiment y penser!

Quel patron n’a jamais rêvé de pouvoir clôturer ses semaines en réalisant toutes ses opérations, la balance lui donnant 
exactement, et en poche, le bénéfice de son investissement, de son travail?  Utopique évidemment, cette situation n’existe 
que pour de petits commerces, et encore, qui vendent essentiellement au détail. Car tous ceux parmi vous qui facturent 
l’objet de leurs activités savent qu’une fois la prestation réalisée, il faut être payé pour pouvoir réellement entrevoir une 
quelconque rentabilité. Voir ses factures payées en un temps record est en l’espèce une situation de plus en plus rare qui 
n’est toutefois pas sans interpeller...

Grâce à sa plateforme en ligne de vente 
de factures, une start-up belge, Edebex, 
permet aux PME de toucher à nouveau 
cette réalité. Cela a un coût, c’est bien 
normal, mais le fait est que les entreprises 
qui auront recours aux services de la pla-
teforme qu’elle a créée pourront accroître 
rapidement, facilement, et à moindre 
coût, leur fond de roulement. Cette solu-
tion nous a paru innovante, parce qu’elle 
offre la possibilité aux entreprises d’opti-
miser de la sorte leur trésorerie... en toute 
sécurité. 

Les retards de paiement freinent le 
quotidien et handicapent l’avenir...
Toutes les entreprises le savent, l’argent 

est le nerf de la guerre. Et rien n’est plus 
désagréable d’ailleurs que d’être à court 

de trésorerie alors que les factures im-
payées s’accumulent. C’est pénalisant 
pour le quotidien et handicapant pour 
la stratégie! Une situation à laquelle 
sont pourtant confrontées de plus en 
plus d’entreprises. Ainsi, selon une ana-
lyse réalisée par Graydon et l’Université 
de Louvain (KUL) sur la perception des 
principales causes de faillite, il ressort 
que jusqu’à 29 % des banqueroutes, en 
Belgique, seraient hélas dues à des re-
tards de paiement. L’European Payment 
Index 2013 (EPI) révèle de son côté que 
le délai moyen effectif de paiement des 
factures dans notre pays est de 48 jours 
pour les entreprises contre 34 pour les 
particuliers. Or dans le même temps, 
certains fournisseurs - usant parfois de 
leur statut d’exclusivité - exigent de plus 

en plus un traitement immédiat de leurs 
factures. Sans oublier le reste, à savoir 
les cotisations sociales, les paiements à 
la TVA et autres taxes et impôts divers 
pour lesquels le moindre petit retard sera 
généralement sanctionné… avec intérêts! 

Solution innovante et inédite 
C’est dans ce contexte qu’est née 

Edebex. Lancée en janvier de l’année 
dernière, cette plateforme propose en fait 
un service innovant de vente et de ra-
chat de factures en ligne permettant aux 
acheteurs d’investir dans un produit sûr 
et rentable et aux vendeurs d’optimiser 
leur cash-flow et ainsi assurer une ges-
tion plus fluide de leur entreprise. Vendre 
ses factures, avouez qu’il fallait y pen-
ser... La solution proposée par la jeune 
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entreprise bruxelloise - et validée par la 
FSMA (l’Autorité des services et marchés 
financiers, ndlr) - est à ce titre innovante, 
inédite en Belgique et même en Europe 
continentale même si elle existe déjà 
depuis quelques années outre-Manche. 
Mais avant de détailler son principe, 
revenons brièvement sur les fondateurs 
qui sont au nombre de cinq. Cinq asso-
ciés rompus aux métiers de la finance, 
du marketing et des nouvelles technolo-
gies... qui présentent des profils très com-
plémentaires : Xavier Corman, l’adminis-
trateur délégué, a participé au lancement 
de nombreuses entreprises, notamment 
en définissant et accompagnant leur 
stratégie financière, ses associés le se-
condant chacun dans son domaine d’ex-
cellence. Jon McLennan, expert informa-
tique, est chargé de la technologie, Aissa 
Laroussi, spécialiste marketing, pros-
pecte les entreprises vendeuses, David 
Van der Looven, économiste de terrain, 
gère l’opérationnel et les relations avec 
les investisseurs, quant à Pascal Leduc, 
avocat et professeur de droit, il s’occupe 
des aspects juridiques, essentiels faut-il 
le dire dans ce genre de business. 

Un an pour s’assurer du potentiel...
Si le lancement officiel a été effectué 

tout récemment, lors de la rentrée de 
septembre, la plateforme www.edebex.
com est, soulignons-le, opérationnelle 
depuis un an. «La version bêta du site a 
été lancée en septembre 2013, rappelle 
Aissa Laroussi, Chief Marketing Officer. 
Durant un an, nous avons testé la plate-
forme avec un nombre limité de clients et 
d’investisseurs. Depuis le début de cette 
année, on estime que quelque 2,5 millions 
d’euros ont été échangés via Edebex. 
Nous prévoyons de clôturer l’année au-
tour de 4 millions d’euros et envisageons 
de tourner entre 20 et 40 millions d’euros 
en 2015. Parallèlement, dans les mois qui 
viennent, nous allons embaucher une 
petite dizaine de collaborateurs afin d’ac-
compagner notre croissance...» Une crois-
sance qui s’explique par le succès que le 
concept développé par Edebex rencontre 
tant auprès des entreprises désireuses 
de voir leurs factures honorées dans un 
temps respectable que d’investisseurs qui 
peuvent en toute sécurité faire fructifier 
leur cash en apportant des moyens aux 
PME et en dynamisant ainsi l’économie 
réelle. 

 Un système simple et sécurisé
Mais dans la pratique, ce qui nous 

intéresse - et vous aussi bien sûr -  c’est 

de savoir comment fonctionne le sys-
tème. «L’entreprise qui souhaite vendre 
sa créance commerciale et récupérer 
rapidement son montant doit disposer 
d’un identifiant belge d’entreprise, exis-
ter depuis au moins deux ans et ne pas 
être liée à l’entreprise débitrice, explique 
Xavier Corman, administrateur délégué. 
Ce service est proposé pour des créances 
dont le montant est compris entre 5.000 
et 100.000 euros. Le responsable de 
l’entreprise doit simplement se connec-
ter en ligne et fournir les informations 
nécessaires à la transaction. En l’espace 
de 24 à 72 heures, la créance peut alors 
être vendue à un investisseur. Le ven-
deur touchera le montant de sa fac-
ture... moins une commission modérée, 
de l’ordre de 4 %...» Tout est dit, non ? 
Les avantages offerts par cette solution 
sont intéressants tant pour le vendeur 
que pour l’acheteur. Le premier disposera 
plus rapidement de liquidités, qu’il pour-
ra selon sa stratégie consacrer à de nou-
veaux investissements ou utiliser pour 
rembourser ses crédits et le second valo-
risera de l’argent qui dort dans sa tréso-
rerie. Précisons toutefois bien qu’il s’agit 
ici d’un transfert de créances et pas d’un 
recouvrement de factures. En d’autres 
termes, c’est l’acheteur, via Edebex, qui 
prend en charge la facture. «Il faut bien 
sûr que les choses soient bien claires dès 
le départ entre l’ensemble des acteurs, 
souligne Xavier Corman. Le client de 
l’entreprise ne doit pas prendre mal que 
celle-ci vende sa créance, par exemple.»

Pas de canards boiteux...
Le rôle joué par Edebex ne se contente 

cependant pas de la mise en place d’une 
plateforme d’échanges, mais consiste 
également en une vérification de la santé 
financière du débiteur et d’un suivi des 
factures – choses, et c’est bien regret-
table, que toutes les PME ne font pas 
nécessairement automatiquement, soit 
dit en passant. En outre, chaque créance 
est couverte par une assurance-crédit 
(Euler-Hermes) qui, en cas de défaillance 
du débiteur, garantit un remboursement 
de 70 à 90 % du montant de la créance 
sur la base de la notation financière (ra-
ting) du débiteur qui pose problème. Ce 
qui nous pousse à avancer que la jeune 
société bruxelloise comble clairement 
un manque dans le marché. Certains se 
souviendront qu’il y a quelques années, 
les banques jouaient encore ce rôle mais 
que, pour différentes raisons, notam-
ment des questions de réglementation, 
elles l’ont petit à petit délaissé. Il semble 

donc que ce modèle déjà en vogue dans 
les pays anglo-saxons, notamment en 
Grande-Bretagne, où une société comme 
Marketinvoice connaît une forte crois-
sance, soit promis à un bel avenir dans 
notre pays. 

Une alternative idéale pour les en-
treprises qui démarrent ou inves-

tissent...
À la différence d’une banque qui véri-

fie la solvabilité du créditeur lorsque ce 
dernier est en panne de trésorerie pour 
cause de retard de paiement de factures, 
Edebex vérifie pour sa part la bonne san-
té financière du débiteur. C’est un point 
de différence important avec les banques 
qui peuvent permettre à une entreprise de 
passer un cap difficile à l’aide d’un crédit. 
Edebex, ceci dit, n’entend aucunement 
se substituer au monde bancaire, mais 
bien offrir une alternative sur le marché. 
«Nous apportons une réelle valeur ajou-
tée aux PME, reprend Aissa Laroussi. Ce 
qui caractérise notre outil, c’est sa rapidi-
té, sa flexibilité et sa facilité. En vendant 
sa facture, la PME est libérée de toute 
obligation et donc de tout le suivi qui va 
avec... Ce qui lui permet de se consacrer 
plus efficacement sur son core business. 
Notre solution est donc particulièrement 
appropriée aux start-ups et sociétés en 
forte croissance qui ont besoin de liqui-
dités pour progresser.»

Un opérateur privé qui ne vise que 
des clients entreprises privées...
Edebex s’adresse, précisons-le, exclu-

sivement aux entreprises privées. La PME 
n’accepte donc pas de particuliers au titre 
d’investisseurs, ni les créances auprès de 
sociétés publiques. «D’une part, parce que 
nous n’avons aucune visibilité quant au 
délai de paiement et, d’autre part, parce 
qu’elles ne sont pas assurables puisque, 
par définition, le public paie toujours...», 
précise le CEO, Xavier Corman. En ce 
qui concerne son rayon d’action (les 
débiteurs), il concerne le Benelux, l’Alle-
magne, la France, l’Italie et le Royaume-
Uni. Avec sa place de marché en ligne, 
Edebex offre aux entreprises une solu-
tion qui se distingue des pratiques de 
factoring classique et permet aux entre-
prises d’être payées en un temps record, 
sans attendre donc la moyenne dont 
nous vous parlions qui oscille entre une 
quarantaine et une soixantaine de jours, 
quand ce n’est pas davantage… 

Valentin Tinclère
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LE GRAND LIVRE DE L’ENTREPRENEURIAT
Toutes les problématiques liées à l’entre-

preneuriat ont été rassemblées en ces pages. 
Il faut dire que l’entrepreneuriat est un enjeu 
capital pour notre économie, pour notre so-
ciété, pour la pérennité de nos modèles écono-
miques et sociaux. Dans ce livre, on y aborde 
tour à tour ce que représente l’entrepreneuriat 
et qui sont les entrepreneurs d’aujourd’hui. 
Viennent alors les modes les plus courants 
d’appropriation, comme la création, la reprise. 
Sans oublier les modes de financement et leurs 

leviers, l’accompagnement, les réseaux, bref les différentes façons 
de vivre l’entrepreneuriat : nouveaux business, ouvertures diverses, 
avec le vert, les nouvelles technologies, le solidaire… On y ajoutera la 
place des femmes entrepreneures, l’intrapreneuriat et l’extrapreneu-
riat… Le monde change, l’entrepreneuriat doit s’adapter !  
De Catherine Léger- Jarniou - Editions Dunod - 448 pages, 39 euros

FAITES LE DIAGNOSTIC DE VOTRE ENTREPRISE 
Nous sommes dans une société de la perfor-

mance, que ça plaise ou non. L’objectif est de 
faire mieux, plus vite et moins cher. Au-delà 
de toute considération philosophique, est-ce en-
core possible au sein de votre outil? La méthode 
U2M (Universal Maturity Model) - mise en place 
dans de grandes entreprises, notamment  dans 
l’automobile, la sidérurgie ou l’industrie nu-
cléaire - aide à analyser le degré de maturité de 
votre outil en identifiant les processus à amé-
liorer, avec des actions prioritaires claires. Voilà une autre manière 
d’entrevoir l’analyse de votre performance, guidée par l’envergure 
du projet, de la taille des équipes, du produit ou des services et de la 
culture d’entreprise. En point de mire: une évolution réussie, étape 
après étape, jusqu’à atteindre un niveau de maturité supérieur, tout 
en impliquant l’ensemble des métiers de l’entreprise. 
Par Abdelhak Alouani et Océane Mignot - Edition Pearson - 256 pages, 28 euros

AMOEBA MANAGEMENT
Cette méthode innovante s’appuie sur deux 

principes: «Agir correctement en tant qu’être 
humain» et «Utiliser le potentiel de leader-
ship de tous les employés». Elle est couplée, 
d’une part avec une gestion par micro-orga-
nisations simple et précise et, d’autre part, 
avec une distribution de la responsabilité 
en petites unités autoportantes - telles des 
amibes - pour aider les grandes organisations 
à atteindre un degré élevé de flexibilité et de 
perception du marché. L’ouvrage dévoile, de 

façon pragmatique, de nouvelles perspectives sur la manière de favo-
riser une culture de leadership et sur la mise en valeur de respon-
sabilité individuelle dans l’organisation. L’ouvrage fournit les outils 
pour parvenir à un système de gestion par lequel tous les membres 
de «l’amibe» concentrent leurs forces sur la réalisation d’objectifs 
communs.  
Par Kazuo Inamori - Editions de Boeck - 143 pages, 22,50 euros

100 GETAWAYS AROUND THE 
WORLD

Vous avez un peu de mal à imaginer 
le paradis? Plongez-vous donc dans ce 
double ouvrage richement illustré qui 
compile le rêve et l’évasion dans des 
décors somptueux. Oublions les hôtels classiques, même luxueux, 
car c’est de paradis qu’il est question dans cette compilation d’hôtels 
plus exceptionnels les uns que les autres. Vous aurez le choix entre 
des châteaux de rêve, comme la Villa Feltrinelli sur le Lac de Garde, 
des lieux chics et tendance, comme l’Hôtel Juvet en Norvège, avec 
ses murs de verre, ou encore des chambres d’hôtes méditerranéennes 
au charme désuet et aux prix raisonnables, voire carrément des desti-
nations moins «données» mais qui valent vraiment le détour, comme 
le complexe d’Amangiri, dans la splendeur du désert de l’Utah. À tra-
vers la diversité de ces styles et représentations, le voyageur que vous 
êtes certainement pourra se laisser haper par la splendeur et l’inspira-
tion, du «simple» Bed and Breakfast aux luxueux six étoiles. 
De Margit J. Mayer - Editions Taschen - 720 pages, 39,99 euros

PROVINCE DE LUXEMBOURG :
HISTOIRE ET PATRIMOINE
DES COMMUNES DE BELGIQUE

Envie de prolonger encore un peu l’été qui se 
termine… Pourquoi ne pas plonger dans l’his-
toire et le patrimoine à portée de main ? Le 
monde est vaste. Les merveilles sont partout. 
Mais elles sont aussi chez nous, à deux pas de 
notre quotidien, parfois même au détour des 
chemins que nous croisons couramment. Laissez-vous donc porter 
par cette mise en lumière plutôt réussie des richesses patrimoniales, 
artistiques et culturelles de notre Luxembourg. S’y trouve l’essentiel, 
que chacun connaît, bien expliqué et photographié, avec cartes et 
données factuelles, puis s’y ajoute ce que l’on soupçonnait moins, 
avec le travers pittoresque et la beauté naturelle de paysages, de 
lieux et de particularités, prouvant que le Luxembourg est une région 
riche d’histoire, de beautés et de diversité. On y voyage comme dans 
la réalité, s’arrêtant dans les pages comme en pleine nature, dans les 
villes et petits hameaux. Un ouvrage à dévorer...   
Editions Racine - 400 pages, 24,95 euros

RETOUCHEZ VOS PHOTOS PAS À PAS :
LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEURS

En vacances, on veut tout capter, tout 
enregistrer, tout photographier. Le numé-
rique nous a rendus compulsifs… au point 
qu’un city-trip se solde par des centaines 
de clichés. Et que dire des voyages exo-
tiques ou des destinations de rêve! Mais 
qu’advient-il de ce que l’on photogra-
phie? N’est pas pro qui veut… Cet ouvrage 
est justement une invitation à repenser 
le rendu de vos images… pour aller vers 

davantage d’impact et de créativité. Choisirez-vous de booster les 
couleurs, d’appliquer un contraste fort en noir et blanc, un traitement 
High key, un rendu tout en demi-teinte? Quelle retouche mettra le 
mieux en valeur votre sujet et magnifiera votre ambiance? Grâce à 
des instructions de réglage vous donnant les clés d’une dizaine de 
logiciels de référence, pour la plupart gratuits, vous pourrez facile-
ment appréhender le sujet de cet ouvrage utile autant qu’original. 
Par Anne-Laure Jacquart - Editions Eyrolles  - 184 pages, 25 euros

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

For business... For pleasure...
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Sogalux Arlon sa
Concessionnaire et Point de
Service Agréés Mercedes-Benz
Rue P. Ferrero, 12 (zon. ind.)
6700 Arlon
Tél. 063 22 05 90 - www.sogalux.be

Sogalux Libramont
Concessionnaire et Point de
Service Agréés Mercedes-Benz
Rue de Libin, 1
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 33 55 - www.sogalux.be

Sogalux Marche-en-Famenne
Concessionnaire et Point de Service 
Agréés Mercedes-Benz
Rue André Feher, Parc Industriel d’Aye
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 31 13 05 - www.sogalux.be

4,3 - 6,0 L/100 KM • 112 - 140 G CO2/KM  Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

Le break plus ultra.
La nouvelle Classe C Break 180 BlueTEC.

Vous aimerez d’abord ses lignes pures et ses courbes élégantes.  Vous apprécierez ensuite  
son intérieur modulable et ses innovations technologiques comme l’Intelligent Drive.  
Mais en fin de compte, vous n’aurez d’yeux que pour sa déductibilité fiscale (80 %)  
et son faible ATN grâce à des émissions de CO

2 réduites à 108 g/km.
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 3,8-9,7 L/100 KM.  100-255 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

MOVE IT.  MAKE IT.
WORK IT. TRANSIT.

LA NOUVELLE GAMME FORD TRANSIT
Une gamme complète avec le Transit Courier, le Transit Connect,  
le Transit 2T et le Transit Custom. Plus intelligents, plus robustes,  
plus efficaces à tout point de vue. Rien ne vous emmènera aussi loin.
ford.be
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Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

Garage Darand
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

Garage Hennico
B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

Garage Collet
B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

Garage Bomboir
B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

Garage de la Vierre
B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

Garage La Fleche
B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

Garage Borcy
B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould
B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535


