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Entreprendre

  RENCONTRE 
Entre boucheries, boulangeries, 
supermarchés, restaurant et, bientôt, 
hôtel de luxe, le Groupe Baltus fourmille de 
projets sur La Roche et en Centre-Ardenne…
Rencontre avec une ‘vraie’ 
famille d’entrepreneurs-
commerçants !
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JAGUAR E-PACE ‘SIGNATURE DEALS’

TEMPORAIREMENT À PARTIR DE 33.990 €

L’E-PACE se distingue par son caractère sportif et sa silhouette athlétique 
typiquement Jaguar. Dans l’habitacle étonnamment spacieux, les superbes 
détails de finition attirent directement l’attention. Ajoutez ses nombreuses 
technologies de pointe et sa polyvalence intelligente et vous constaterez 
que ce SUV compact est le choix idéal pour les professionnels et les familles. 
Au Salon de l’auto, découvrez les Jaguar E-PACE Signature Deals et profitez 
de leurs nombreux équipements supplémentaires offerts ou d’un avantage 
client allant jusqu’à 6.814 €.

6,6-10,8 L/100 KM – CO2: 174-244 G/KM (WLTP).
Jaguar Care inclus. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Offre obtenue grâce aux efforts 
communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux, valable jusqu’à 31/01/2020. Informations environnementales (AR 19/03/04) : jaguar.be.  
Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires.

NE LAISSEZ PERSONNE 
INDIFFÉRENT

Jaguar Thiry 
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063 42 22 38 
www.jaguarthiry.be
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É D I T O R I A L

A ujourd’hui, c’est l’évidence, on le dit, on le répète, on 
l’assène  : les entreprises doivent absolument intégrer 
l’importance et la nécessité d’innover pour rester com-
pétitives. Et pour innover, elles doivent plus que jamais 
s’appuyer sur leurs collaborateurs. Personne n’a dit 

qu’il fallait tout remettre en question sous prétexte d’innova-
tion. Vous pouvez toujours le faire, bien sûr… mais il est souvent 
suffisant d’apporter de la valeur ajoutée aux différents ‘process’, 
aux différents services pour libérer des énergies nouvelles et 
amener un soupçon d’innovation en vos murs…

Maintenant, nous savons que ce n’est pas facile ! Il faut parfois 
remettre en question la culture même de l’entreprise.

Et puis, les changements doivent être accompagnés par le 
management de l’entreprise, ils doivent être soutenus, encoura-
gés. Oh, là non plus, on n’attend pas immédiatement de grandes 
révolutions. Non ! Changer, c’est aussi faire de petites choses, 
amener des évolutions subtiles qui, mises bout à bout, génére-
ront de plus grandes choses. 

Dites-vous aussi que l’innovation peut être traduite à diffé-
rents niveaux, on pense généralement au marketing ou au pro-
duit, mais cela peut encore toucher d’autres choses, d’autres do-
maines…

Ne bousculez donc pas tout si vous pensez que ce n’est pas 
nécessaire… mais, de grâce, veillez à insuffler un vent neuf dans 
vos entreprises et dans vos équipes.

L’innovation, aujourd’hui, il nous semble que c’est surtout 
bâtir une entreprise plus créative où les jeunes vont avoir leur 
place… et, mieux même, voudront prendre une place ! 

En cette période festive, prenez quand même le temps d’y 
réfléchir et faites l’exercice qui vous mènera à mieux redéfinir 
votre projet, alors que l’année nouvelle arrive. Posez-vous aussi 
les questions cruciales qui vous concernent, à savoir « Que puis-
je faire pour rendre mon entreprise plus compétitive, plus at-
trayante aux yeux des jeunes qui recherchent de l’emploi et qui, 
indiscutablement, souhaitent aller vers des entreprises qui ap-
portent le plus et dont on parle ? »

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour 2020, et aussi 
beaucoup de bonheur en famille.

Et, bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous pour 
le Cocktail des entreprises, le mardi 28 janvier 2020, à 19 h, au 
LEC…

Bonne année   

 

Innovez, en 2020,
pour que votre entreprise reste compétitive
et puisse (encore) croître !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

La Chambre de commerce

vous souhaite

une année fructueuse

et vous convie à son Cocktail de Nouvel An

le mardi 28 janvier 2020

au Libramont Exhibition & Congress (LEC)
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O
n se demande parfois pourquoi 
certains réussissent là où d’autres 
échouent ou peinent. On se dit 
même souvent que ce doit être la 
chance qui bénit ceux qui trans-
forment tout ce qu’ils touchent 
en succès. C’est faux, bien sûr, 

mais c’est plus commode que de regarder 
lucidement la réalité et de voir l’engage-
ment, et le courage, qu’il faut pour récol-
ter les fruits d’un travail quotidien entrepris 
dans l’ombre.
Depuis une vingtaine d’années, en passant 
par La Roche-en-Ardenne, chaque jour ma-
tin et soir, une vérité m’indique pourtant 
avec beaucoup d’à-propos qu’une entre-
prise qui se déploie est avant tout, qu’on le 
veuille ou non, le fruit d’un travail acharné. 
Pour preuve, sur la place du Bronze de la pe-
tite bourgade, qu’il fasse soleil, qu’il pleuve 
ou qu’il neige, la boucherie Baltus ouvre im-
muablement ses portes à 7h du matin pour 
les fermer à 19h. Tous les jours de l’année, 
7 jours sur 7 ! Si ça, ce n’est pas une preuve 
d’engagement, de régularité et de sérieux ! 

Alors, on pourra dire ce que l’on veut des dif-
ficultés du petit commerce, de la complexi-
té du métier de la viande et des fluctuations 
de la fréquentation des boutiques au fil des 
saisons dans notre Ardenne touristique qui 
alterne grosses affluences et calme plat, il 
nous faudra quand même admettre que 
tout le monde n’a ni la même lecture de la 
situation économique, ni la même audace 
pour prendre son destin en main, ni a for-
tiori la même volonté pour se lever aux au-
rores et se coucher à la nuit noire après, sou-
vent, une dure journée de labeur.
Chez Baltus, le courage est justement une 
qualité qui semble se transmettre au travers 
des générations depuis que la grand-mère, 
Jeanne, une petite bonne femme toute frêle, 
a donné le ton durant les cinq ans de guerre, 
entre ’40 et ’45, quand elle a élevé seule son 
fils, André, faisant tous les jours la route 
entre Nadrin et La Roche (12,5 kms) pour 
tenir la petite boucherie familiale pendant 
que son époux était en captivité. 
« C’est une leçon de vie qui reste dans les 
mémoires de la famille...  », explique Marc, 

53 ans, le petit-fils et actuel chef d’orchestre 
de tout ce qui se joue au sein de l’entre-
prise, au sein du groupe. Une leçon de vie 
tellement ancrée dans l’inconscient familial 
qu’elle semble guider la famille de généra-
tion en génération... avec encore et toujours 
ce courage rivé au corps. En tout cas, en pa-
tron clairvoyant, Marc Baltus a allégrement 
tiré des leçons d’un tel enseignement. Il y 
a quelques années, il a même tenu à l’affi-
cher sur la devanture d’un établissement 
lancé par la famille, mais géré par l’un de 
ses enfants, une enseigne elle aussi logée 
sur la place touristique de La Roche, bapti-
sée simplement Signé Jeanne, comme pour 
préciser que, sans elle, il n’y aurait peut-être 
rien... 
Alors qu’au contraire, en 2019, la famille 
Baltus rayonne désormais non plus seu-
lement sur La Roche, mais également sur 
Bastogne, Petit-Han (Durbuy) et Tenneville. 
Ces dernières années, elle s’est donc large-
ment investie et multiplie projets et réalisa-
tions… qui plus est avec le soutien et l’im-
plication de la quatrième génération, ce qui 
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Neal, Marvin, Nathalie, Marc et Greg Baltus...
une famille de vrais commerçants !

fait de cette histoire d’entreprise un par-
cours de famille au sens vrai du terme.
En fait, Marc (Baltus) et Nathalie (Molhan) 
ont repris l’affaire familiale, un simple com-
merce, en 1997, « Un 1er avril… », aiment-t-
ils à souligner, en expliquant que le premier 
jour d’avril a une valeur symbolique impor-
tante à leurs yeux, un peu comme si cette 
date originale qui était autrefois celle du dé-
but de l’année signifiait, pour eux, le début 
des aventures. Nous oublierons la supers-
tition qui veut que les Baltus aiment à lan-
cer une nouvelle activité un premier avril (le 
1er avril 1976, reprise du commerce familial 
par André Baltus et Alix Hubert, les parents 
de l’actuel patron, ndlr) pour nous attacher 
plutôt à souligner l’audace de ce couple fort 
et uni, des commerçants valeureux qui ont 
relevé le défi de la reprise de la petite bou-
tique d’hier avec une volonté farouche d’en 
développer la destinée. 
D’autant que, petit à petit, le couple s’est 
mué en (redoutables) entrepreneurs. Par 
opportunité ou parce que les choses se pré-
sentaient ainsi, l’entreprise s’est alors déve-

loppée. De rachats de bâtiments en reprises 
d’activités, de création en développement, le 
Groupe Baltus a même pris une belle enver-
gure… Et c’est loin d’être fini, croyez-le bien, 
tant les ambitions sont maintenant claire-
ment affichées pour les prochaines années, 
tout bientôt sur Marche-en-Famenne, puis 
sans doute ailleurs par la suite. 
En ouvrant, mi-décembre, une boulangerie 
au centre de l’agglomération rochoise, les 
bouchers qu’ils sont au fond d’eux-mêmes 
dévoilent désormais aussi une partie de leur 
‘nouvelle’ stratégie, à savoir faire du « 100 % 
Maison » dans la boulangerie comme dans 
la boucherie, en y adjoignant tout bientôt 
les primeurs, avec un premier comptoir 
peut-être déjà dès 2020 sur Marche. Tout un 
concept ! 
Ajoutez-y le restaurant, qui va s’agrandir 
l’an prochain, un hôtel de luxe, qui va se 
construire dans la foulée, un atelier de dé-
coupe de gibier qui arrive, un second su-
permarché de proximité (le premier est si-
tué au cœur de Tenneville) qui est dans les 
cartons pour 2022. Bref, il ne semble pas 

usurpé de dire que le Groupe Baltus (50 col-
laborateurs) est aujourd’hui en plein boom. 
Il faut dire que Marc et Nathalie, quinquas 
en pleine forme, ne sont plus seuls doréna-
vant puisque leurs trois fils aînés, Neal (26 
ans), Greg (24 ans) et Marvin (22 ans), les 
ont déjà rejoints, certains même avec leur 
compagne, en attendant que Matt (13 ans), 
le petit dernier, ne plonge peut-être lui aus-
si  un jour dans le grand bain du commerce 
comme le reste des siens. 
Nous sommes passés par La Roche, tout dé-
but décembre, la famille au grand complet 
nous a reçus dans son fief, un peu en contre-
bas du vieux château, sur cette place du 
Bronze que connaissent tous les touristes, 
dans un établissement fraîchement rénové, 
son enseigne prônant un « 100 % Maison » 
qui sent déjà le succès. Rencontre… 
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Entre boucheries, boulangeries, 
supermarchés, restaurant et, bientôt, 
hôtel de luxe, le Groupe Baltus 
fourmille de projets sur La Roche et 
en Centre-Ardenne…

RENCONTRE AVEC UNE ‘VRAIE’ FAMILLE 
D’ENTREPRENEURS-COMMERÇANTS !
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Entreprendre : Comment faites-vous, 
Monsieur Baltus, pour multiplier ain-
si les projets, engagements et réalisa-
tions ? À l’instar de quelques autres dans 
la province - vous voyez sans doute à qui 
nous pensons ! - vous êtes aujourd’hui 
considéré comme un « serial entrepre-
neur » ! Vous avez un secret, une recette, 
une potion peut-être…
Marc Baltus : J’ai, j’ai, j’ai… En fait, l’en-
treprise, il y a longtemps, très longtemps 
même, que ce n’est plus moi… tout seul ! 
Pour être honnête, ma femme a d’ailleurs 
toujours été l’autre pilier de l’affaire. Au 
comptoir, aux comptes, avec le person-
nel, elle est mon double depuis le dé-
but. Nous avons tout construit ensemble. 
Nous avons tout réfléchi, tout pensé. 
Nous avons partagé les risques, les coups, 
les moments difficiles… et les succès aus-
si, bien sûr.

Entreprendre : Quand le déclic du dé-
ploiement et l’envie de voir croître l’en-
treprise familiale ont-ils changé la donne 
initiale ? 
Nathalie Baltus : Quand nous avons com-
pris que les enfants pourraient un jour 
s’intéresser à ce que nous faisions. Certes, 
comme tous les enfants d’indépendants, 
nos fils ont toujours fait partie de l’aven-
ture, ne serait-ce que parce qu’ils étaient 
là, souvent sagement (ou pas) assis sur le 
siège d’un camion lorsque mon mari par-
tait en clientèle. Mais nous avons surtout 
vu poindre chez eux l’envie de s’investir 
quand, adolescents, ils ont préféré suivre 
des cursus qualifiants plutôt que de rester 
en humanités classiques. Ce fut le déclic, 
le tournant.

Entreprendre : Une joie en tant que pa-
rents… 
Nathalie Baltus : Oui, quelque part, mais 
avec aussi une certaine appréhension 
quant à l’avenir. Et puis, réflexion faite, 
cela nous a poussés à entrevoir l’avenir 
de notre métier sous un autre angle. Non 
seulement il nous fallait assurer notre 
avenir à nous… mais la perspective d’in-
tégrer les enfants dans le parcours nous 
obligeait aussi à repenser les choses et à 
trouver comment leur offrir des lende-
mains professionnels dignes de ce nom. 

Entreprendre : Votre père avait déjà 
agi de la sorte, il y a 30 ans, fin des an-
nées ’80, quand il a repris la boucherie 
Volvert, à Tenneville. La petite boucherie 
familiale, lancée en 1908, s’était en effet 
alors déjà déployée pour que votre sœur, 
Isabelle, y fasse, elle aussi, commerce. 
Marc Baltus : C’est vrai, c’est un peu la 
dynamique du commerçant qui sent que 
ses enfants ont le commerce dans le sang 
et qui veut à tout prix les aider… 

Entreprendre : Toujours est-il qu’en 
2008, vous reprenez la boucherie Collin, 
en plein cœur de Bastogne. Une bonne 
affaire ? 
Marc Baltus : Oui, tout à fait. Une affaire 
que nous allons toutefois faire évoluer à 
la mode Baltus. Pendant neuf ans, nous 
resterons dans les murs de l’ancien com-
merce en travaillant le plus profession-
nellement possible, histoire de nous im-
planter avec nos armes, savoir-faire et 
compétences. 

Entreprendre : En 2017, le grand tour-
nant prendra là-bas la forme d’un gros 
investissement, sur la célèbre Place du 
Carré, à l’angle de la rue qui mène à la 
Maison Chiwy...
Nathalie Baltus : Oui, nous y implante-
rons un grand commerce dans un bâti-
ment rénové pour qu’il s’inscrive dans 
l’image moderne et actuelle qui sied, se-
lon nous, à un comptoir boucher d'au-
jourd'hui.

Entreprendre : C’est-à-dire…
Marc Baltus : Nous sommes convaincus 
que l’étal d’hier est révolu et qu’il faut 
aujourd’hui que le boucher apporte une 
vraie plus-value à sa production pour se 
différencier de la concurrence. Nous pen-
sons que l’uniformisation ne doit pas 
guider notre développement qui doit au 
contraire davantage se situer au niveau 
de la qualité et du conseil… Et puis, tant 
qu’à faire, autant aussi loger nos comp-
toirs dans un habillage esthétique aux 
couleurs de l’époque. Être boucher, ou 
boulanger, même si l’on entend jouer la 
carte artisanale, n’oblige pas à véhiculer 
des images dépassées. Le passé est un ré-
férentiel, le présent est au cœur de notre 
activité. 

Entreprendre : En 2015, vous aviez par ail-
leurs déjà repris un autre commerce, celui 
de votre sœur, à Tenneville. Pourquoi ?

Marc Baltus : Tout simplement parce 
que ma sœur était malade, et donc peu à 
même de poursuivre son activité. Quand 
elle a rencontré ses premiers problèmes 
de santé, nous avons entrepris de l’ai-
der. Par la suite, il s’est avéré impossible 
pour elle de reprendre les rênes de l’af-
faire. Puisque nous fournissions depuis 
toujours le comptoir boucherie, il nous a 
semblé logique d’endosser le reste aussi. 
Comme notre deuxième fils, Greg, voulait 
s’investir, nous lui avons confié le projet 
(le magasin sera entièrement rénové en 
2021, à la fin des travaux sur la nationale 
4, pour la petite histoire !).

Entreprendre : Vous aviez déjà fait pareil 
deux ans plus tôt avec l’aîné, Neal, sur le 
projet de brasserie à La Roche…
Marc Baltus : Exact… C’est le fameux éta-
blissement Signé Jeanne dont vous par-
liez tout à l’heure ! Avec sa femme, Julie 
(Torrekens), ils mènent ce projet avec un 
aplomb qui nous rend, ma femme et moi, 
à la fois fiers et admiratifs. En six ans, le 
travail accompli là est tout bonnement 
épatant. La clientèle est ravie et fidèle, à 
telle enseigne que nous allons agrandir 
l’espace à horizon de deux ans…

Entreprendre : Vous avez racheté des bâ-
timents pour cela…
Nathalie Baltus : Le bâtiment d’à côté, 
oui. Et tant qu’à faire, puisque nous 
avions déjà racheté celui qui jouxte celui-
ci, nous avons dans les cartons un super 
projet qui devrait apporter un peu de sang 
neuf sur la place. La brasserie va en effet 
être agrandie sur la surface d’une demi 
maison, pour lui permettre de s’étendre 
quelque peu (35 places en plus des 65 ac-
tuelles !) et, tout à côté, nous allons créer 
un hôtel de luxe (12 chambres) avec, en 
dessous, un espace gourmand. 

Entreprendre : Vous ouvrirez cela en 
2021-2022…
Marc Baltus : Plutôt 2022 ! Le projet est 
ambitieux, coûteux aussi, mais nous 
pensons que l’objectif est réaliste. Il y a 
clairement un besoin ‘haut de gamme’ 
sur La Roche… et personne ne veut (ou 
n’ose) investir. Soit ! Nous le ferons… Et 
nous le ferons bien ! Avec une vaste cui-
sine agrandie (triplée) sur l’arrière pour le 
restaurant et les petits déjeuners de « La 
Demeure de Jeanne  », vous voyez, nous 
avons déjà le nom de l’endroit. Avec aus-
si, dans le troisième espace, un écrin pour 
une crêperie et les pâtisseries de l’en-
seigne «  100  % Maison  » que développe 
notre troisième fils, Marvin. 

Entreprendre : Cet hôtel, c’est un projet 
plutôt rare chez nous, non ?
Neal Baltus : Pas tant que ça, en fait, et 
puis il y a clairement des opportunités. 

 La rigueur, la volonté 
et l’honnêteté sont trois 
qualités primordiales 
que nous ont 
transmises nos aïeux ! 
On dit souvent que 
Jeanne fut un exemple, 
nous aimerions que, 
plus tard, nos enfants 
aient la même pensée 
pour nous...  
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Maintenant, il faut y mettre les moyens et 
‘bien’ goupiller les choses pour rencontrer 
les envies et attentes de la clientèle sélection-
née. Notre concept   : un hôtel luxueux avec 
des chambres maxi où les hôtes pourront 
prendre des repas, le tout insonorisé comme 
il se doit, avec ascenseurs, des accès PMR et 
des prestations de top niveau.

Entreprendre : Heu, Monsieur Baltus, au fait, 
votre fils Marvin, le cadet, il est boulanger ?
Marc Baltus : Au départ, non ! Il a étudié la 
mécanique industrielle... mais, aujourd’hui, 
le voilà effectivement boulanger. En fait, tout 
remonte à quelques années… J’avais appris 
qu’un ixième boulanger allait fermer en ville. 
Je suis donc allé aux informations… pour 
m’entendre dire que, oui, un boulanger local 
allait bien fermer. Amoureux de ma ville, cela 
m’a logiquement interpellé. J’en ai parlé à la 
maison, puis l’idée en restée là.

Entreprendre : Mais…
Marc Baltus : Mais ça me trottait en tête. 
Et puis, allez savoir pourquoi, j’ai croi-
sé la route d’une ancienne connaissance 
qui, à la cinquantaine, voulait changer 
de vie. Imaginez que cet homme, Fred, 
est un ancien… artisan-boulanger  ! En en 
discutant avec lui, et voyant les volumes 
dont nous avons besoin pour le Delhaize 
de Tenneville, pour les sandwichs de nos 
trois boucheries et pour la brasserie, nous 
sommes arrivés à la conclusion qu’il y avait 
un vrai challenge à relever.

Entreprendre : Et Marvin a mordu à l’hame-
çon…
Nathalie Baltus : Plus que ça… Je dirais que 
Marvin a été séduit par l’idée, par le produit, 
par l’aventure ! 

Entreprendre : À croire que le commerce est 
dans l’ADN de tous les Baltus !
Marc Baltus : Qui sait… Toujours est-il qu’il 
s’est formé, qu’il a appris. Et puis, la méca-

nique Baltus s’est mise en place. Ça tombait 
d’autant mieux que nous avions décidé, après 
24 ans, de céder l’activité chapiteaux qui oc-
cupait un vaste hall de 1.200 m² à Beausaint, 
à côté de notre domicile familial.

Entreprendre : Ni une, ni deux… on ‘switche’ !
Marc Baltus : Tout à fait. Nous avons racheté 
deux faillites pour doter l’entreprise de ma-
tériel de boulangerie, nous avons acquis le 
reste en matériel neuf, et nous avons ensuite 
aménagé une partie du hall pour permettre 
à Marvin de se lancer, sous le regard et avec 
l’aide de mon ami Fred pour le seconder. 

Entreprendre : Simple et rapide…
Marvin Baltus : Avec le matériel, l’espace et 
l’envie de se battre, le projet « 100 % Maison », 
côté boulangerie, pouvait sans problème 
prendre forme. Il vient tout juste d’investir 
une surface commerciale que nous possé-
dions à côté de la boucherie, ici en plein cœur 
de La Roche…

Entreprendre : Décidément, le commerce a 
l’air simple quand on vous suit : vous ache-
tez, vous vendez, vous bâtissez… Vous n’avez 
donc jamais peur ?
Marc et Nathalie Baltus : Si, bien sûr, mais 
nous avons longtemps mûri les développe-
ments actuels, donc ils ont été largement 
étudiés. Nous investissons en outre essen-
tiellement dans ce que nous appelons notre 
zone géographique, autrement dit le cœur 
du Centre-Ardenne. Et puis, nous essayons 
toujours de maîtriser l’essentiel des données. 
Aujourd’hui, il s’avère également que la taille 
de notre outil nous permet de faire des éco-
nomies d’échelle rien qu’en regroupant intel-
ligemment nos achats. Du coup, beaucoup 
de choses semblent plus simples…

Entreprendre : Au fait, n’êtes-vous pas aussi 
implantés dans le coin de Durbuy…
Marc Baltus : Si ! Nous sommes en effet 
depuis un an sur la route de la plus petite 

ville du monde, à Petit-Han. Celui qui a fait 
construire le bâtiment où nous sommes ins-
tallés n’est autre que Michel Delhaye, bou-
langer à Marche-en-Famenne. Il nous a, à 
l’époque, présenté ce projet comme une belle 
opportunité. Et c’est, de fait, une ‘très’ belle 
opportunité, avec un portefeuille par client 
particulièrement élevé. 

Entreprendre : Est-ce à dire que vous enten-
dez tenter d’autres aventures encore sur 
Durbuy et sa clientèle de plus en plus hup-
pée…
Marc Baltus : On verra… Pour l’heure, deux 
autres projets occupent déjà nos pensées… et 
nos architectes. Il y a, d’une part, celui d’une 
enseigne « 100 % Maison », en plein cœur de 
Marche-en-Famenne, là où se trouvait ja-
dis le photographe Gillet, auguste magasin 
de la famille de Joséphine (Gillet), la com-
pagne de notre fils Marvin. Et puis, à la sor-
tie de La Roche vers Champlon, nous avons 
racheté deux maisons que nous voulons raser 
pour y construire notre deuxième moyenne 
surface de proximité, sous enseigne Proxi, 
que chapeautera Greg, notre deuxième fils, 
déjà en charge, pour rappel, du magasin de 
Tenneville.

Entreprendre : Dites, vous avez encore 
d'autres projets…
Marc Baltus : Oui, bien sûr… Nous voulons 
aussi, à horizon d’un an, transférer la totali-
té de nos ateliers à Beausaint, dans l’aile res-
tante du grand hall que la revente de notre 
société ‘Events et Chapiteaux’ va laisser vide ! 
Nous voulons donner plus d’espace à nos 
bouchers car, comme je l’ai dit, ils doivent au-
jourd’hui plus qu’hier être l’élément différen-
ciant de notre savoir-faire. Nous voulons aus-
si investir dans un matériel ultra-compétitif, 
peut-être plus cher mais en lien avec nos ca-
pacités et besoins du moment et de demain.  

Entreprendre : Concrètement, vous voulez 
asseoir votre développement en donnant à 
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chacun de vos collaborateurs l’espace, 
au propre comme au figuré, pour faire 
croître l’outil Baltus…
Marc Baltus : Peut-être est-ce là notre 
volonté… Je ne l’ai pas encore formulée 
comme telle, mais cela semble tenir la 
route par rapport aux objectifs que nous 
nous fixons, ma femme, mes fils, leurs 
compagnes et moi. Aujourd’hui, en sus 
des multiples contrôles dont nous faisons 
l’objet dans le cadre de nos certifications 
ou via l’AFSCA, nous avons aussi recours à 
un organisme externe certifié qui analyse, 
pour notre compte, notre fonctionnement 
au quotidien. C’est une forme d’autocon-
trôle qui nous garantit d’être toujours 
meilleurs, toujours irréprochables.

Entreprendre : C’est aussi la raison pour la-
quelle vous avez défini une sorte de charte 
avec l’agriculteur qui vous fournit les bêtes 
que vous traitez dans vos ateliers… 
Greg Baltus : Oui, et cette charte nous 
garantit non seulement leur provenance, 
mais également le suivi d’une sorte de 
référentiel qualité, avec diverses obliga-
tions pour l’agriculteur, comme mettre 
les bêtes en pâtures durant un nombre de 
jours précis ou leur donner une alimen-
tation saine… Pour le bœuf, nous travail-
lons par exemple exclusivement avec un 
fermier de Waillet, Eric Grandjean, qui 
nous fournit une viande d’excellente qua-
lité que nous présentons dans nos étals 
sous l’appellation ‘la calestienne’.  

 
Entreprendre : Vos nouveaux ateliers, sur 
Beausaint, vont donner des ailes à votre 
entreprise déjà en pleine croissance…
Marc Baltus : Qui vivra verra ! Tout ce que 
je peux vous dire, pour l’instant, c’est que 
le départ des ateliers de boucherie du 
cœur de La Roche va surtout nous per-
mettre d’y aménager autre chose   : un 
vrai atelier de découpe de gibier ! En gros, 
nous avions deux solutions, soit un ate-

lier à autorisation de fabrication, où 
découper essentiellement pour nous 
et pour la revente, selon des pourcen-
tages définis et sur un périmètre de 80 
kilomètres, ce qui aurait pu suffire, ou 
un atelier à agréation, plus complexe à 
mettre en œuvre… mais offrant davan-
tage d’opportunités. 

Entreprendre : Et…
Marc Baltus : Et nous avons choisi la se-
conde option, en nous disant que nous 
sommes au beau milieu de la province de 
Luxembourg et qu’il y aura certainement 
toujours un marché du gibier…

Entreprendre : Que vous inspire l’expres-
sion « Bon sang ne saurait mentir » ?
Marc Baltus : Que nous, les Baltus, nous 
avons non seulement le commerce dans 
le sang, mais que nous nous arrangeons, 
à travers les générations, pour rencontrer 
des personnes qui ont les mêmes envies, 
partagent les mêmes valeurs, travaillent 
dur, s’investissent, risquent, osent… et 
voient toujours le verre à moitié plein 
plutôt que presque vide !

Entreprendre : Vous employez au-
jourd’hui, vous l’avez dit, une cinquan-
taine de collaborateurs. Comment la 
croissance se gère-t-elle sur ce plan ?
Marc Baltus : Au mieux ! Le turnover est 
d’ailleurs faible parmi notre personnel. Je 
pense qu’ils voient tous à quel point nous 
nous investissons, ils comprennent donc 
que nous nous mobilisons avec eux pour 
le succès de l’entreprise. J’ai toujours 
pensé que le vrai patron était quelqu’un 
qui parvenait à sublimer ses gens par 
l’exemple plutôt que par le fouet. Nous 
sommes exigeants, pour le personnel 
comme pour nous-mêmes, mais je pense 
que nous sommes aussi toujours justes !
Nathalie Baltus : Et nous mettons tou-
jours les mains à la pâte, tous les deux 
hier, tous les cinq ensuite, et même tous 
les sept maintenant avec les compagnes 
de nos aînés. 

Entreprendre : Dans dix ans, le Groupe 
Baltus en sera où ?
Marc Baltus : Difficile à dire  ! Mon plus 
grand espoir, comme celui de Nathalie 
d’ailleurs, c’est que la fratrie s’épanouisse 
pleinement et que les compagnes des uns 
et des autres se sentent bien dans l’aven-
ture. Pour le reste, comme c’est le cas 
dans tout ce que nous faisons  : privilé-
gions la qualité à la quantité. 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Anthony Dehez

  GROUPE BALTUS
Place du Bronze, 2
B-6980 La Roche-en-Ardenne
Tél. : 084 41 14 41
www.baltus.be
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Quand une entreprise change de mains, elle 
opte souvent aussi pour une redéfinition de son 
image. Et même si la reprise est familiale, des 
changements apparaissent toujours de façon 
très naturelle... 

E T H E

Assurgaume Immo devient Home Sweet Gaume
Derrière le changement de nom se cache une nouvelle histoire avec, 
désormais, une jeune femme aux manettes !

E n l’espèce, celle qui reprend n’est 
autre que la fille de la maison… une 
fille qui a quand même repensé 

certaines choses et a, en tout cas, voulu 
d’emblée capitaliser sur ses valeurs pro-
fondes pour dessiner les contours précis 
de son projet. Elle a opté pour une iden-
tité affirmée qui est la résultante d’une 
vraie passion, ce qui se traduit par un en-
gagement sociétal, certes aujourd’hui de-
venu courant… sauf qu’ici on y ajoute un 
amour, disons… heu immodéré, pour la 
Gaume. Concrètement, la partie banque 
et assurances (créée par Gilbert Semes, le 
grand-père, en 1986, ndlr) continue sur sa 
lancée en gardant son nom, sa clientèle 
et ses produits, alors que le volet immo-
bilier change non seulement de mains, 
mais aussi de nom. Ne dites donc désor-
mais plus Assurgaume Immo, préférez le 
nouveau nom choisi par Fanny, la repre-
neuse, à savoir Home Sweet Gaume !  

Prendre immédiatement 
sa place….

Fanny Hogge a 30 ans, son CV nous 
apprend qu’elle a fait des études d’éco-
nomie. Mais ce qui la caractérise, en vrai, 
c’est tout le reste : sa joie de vivre à toute 
épreuve, son sens de la répartie, sa féroce 
envie d’apprendre, ses valeurs de bien-
veillance et de transmission. En un mot 

comme en cent, 
la jeune femme 
fait partie de la 
génération im-
pliquée sociéta-
lement. Pour elle, 
rentabilité rime néces-
sairement avec responsabilité. Et tant 
qu’à construire des projets, autant qu’ils 
aient du sens ! C’est donc avec conviction 
qu’elle engage son entreprise vers des 
pratiques encore plus respectueuses de 
l’humain et de la nature. 

Mais rester aussi dans une 
continuité positive

Evidemment, Fanny Hogge a de la 
chance. La chance de s’installer dans 
le fauteuil que lui laisse sa maman. 
Maintenant, on le sait aussi, la reprise 
familiale n’est pas plus simple que les 
autres, il faut faire sa place, supporter la 
comparaison, accéder au succès, bref 
relever le challenge. Chez Home Sweet 
Gaume, le défi consiste à poursuivre, 
voire à dynamiser encore, une aventure 
menée par Myriam Semes, la maman, 
pendant trois décennies… sans gommer 
tout d’un trait, ni révolutionner sans que 
le personnel comprenne. Et ça, qu’on le 
veuille ou pas, c’est réellement le point 
crucial de la phase de transmission. Bien 

entendu, on l’a dit, l’enthousiasme de 
Fanny et ses aptitudes professionnelles 
avérées sont des adjuvants à la réussite. 

Réinventer les choses pour 
raconter de nouvelles histoires… 

immobilières !
Mais la jeune femme sait aussi qu’elle 

peut compter sur l’ensemble de l’équipe, 
car si Assurgaume Immo se réinvente, 
les piliers de la boutique demeurent, 
on pense à Marie-Christine, à Myriam, 
à Nathalie, à Maxence, autrement dit le 
‘pool’ vente tout entier ! Nous ajoute-
rons qu’Home Sweet Gaume, au-delà de 
l’aspect spécifiquement immobilier, c'est 
aussi la volonté d'impacter positivement 
la région gaumaise en soutenant des pro-
jets locaux. Home Sweet Gaume, c’est 
donc la même passion, la même équipe 
et le même professionnalisme au service 
de vos projets immobiliers en Gaume. 

 Home Sweet Gaume - Rue Docteur Hustin 32 à Ethe 
Tél. : 063 57 98 50 - www.homesweetgaume.be

www.willynaessens.be

Galmart
nous a aussi 

fait confiance!

Client: Gorik Van Lathem
Surface: 6.000 m²

Ville: Halle
Architecte: DB-Architecten

CONSTRUCTIONS GROS-OEUVRE FERME: PROPRES équipes de terrassements, 
PROPRE fabrication de menuiserie en alu, PROPRES équipe de travaux d’étanchéité,...
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B A R VA U X - S U R - O U R T H E 

La soirée des 
Godefroid s'est tenue 
mi-novembre…
L'entreprise TVB y a été plébiscitée ! 

C oncrètement, nous dirons que cela se 
traduit par des valeurs d'ouverture sur 
le monde, de générosité et de solida-

rité, d'innovation et d'esprit d'entreprise. 
Chaque année, à la fin de l’automne, six jurys 
se mettent donc à table pour déterminer des 
lauréats luxembourgeois capables de porter 
haut les couleurs de notre territoire… dans 
six domaines choisis, à savoir la culture, le 
développement durable, les jeunes, le social, 
le sport et l’économie. 

TVB et Marcel Schutz 
particulièrement applaudis…

Si ces prix véhiculent une image de la diver-
sité du Luxembourg, ils sont aussi une sorte 
de reconnaissance quant à des réussites, des 
engagements, des parcours. Côté écono-
mique, ça tombe parfaitement bien cette fois 
puisque la statuette est venue récompenser le 
succès d’une entreprise - et le mérite de son 
patron ! - sur la durée. Préférée, par le jury, au 
Terminal Athus (déjà lauréat en 2001, ndlr) et 
à Design Stone (Libramont), en fait les deux 
autres entreprises mises à l’honneur et com-

plétant le podium 2019, c’est Techniques et 
Valorisation du Bois (TVB), à Bastogne, qui 
reçoit cette année le Godefroid Economie… 
et s’empare, en même temps, du Godefroid 
du public, grâce à l’appui inconditionnel de 
ses amis entrepreneurs bastognards, comme 
l’a souligné Marcel Schutz, le patron, sur la 
scène ce soir-là, avec un humour bien à lui, 
démontrant si besoin était que le réseau des 
entreprises compte toujours ! Nous vous pro-
posons de découvrir en quelques lignes les 
trois entreprises sélectionnées par le jury… 

B A S T O G N E

Techniques et Valorisation du Bois (TVB)
Expert toutes catégories du bois extérieur !

Faut-il le rappeler, les « Godefroid » sont des 
récompenses chères à la province de Luxembourg 
en ce qu’elles mettent en avant l’identité de nos 
concitoyens à travers leurs différents visages 
d’excellence… 

S a clientèle ? Le particulier comme le secteur public, 
avec ici des maisons à ossature bois et des aménage-
ments extérieurs, là des constructions bois et des amé-

nagements publics, ailleurs encore des aires de jeux et plaines 
multisports, ou encore de la signalétique et de la scénogra-
phie, notamment dans des parcs de découvertes, comme 
Chlorophylle (Dochamps) ou Houtopia (Houffalize).

Une petite affaire qui a bien grandi…
Qu’ils soient de petite, moyenne ou de grande envergure, 

l’équipe TVB (32 ETP) aime les challenges et se sent inspirée 
par la noblesse et la beauté de ce matériau écologique qu’est le 
bois ! Résultat, l’entreprise est en plein essor. Une dynamique 
qui s’explique tant par la passion du métier que par l’intégra-
tion d’outils de digitalisation destinés à optimiser les proces-
sus de travail et, bien sûr, la gestion de l’activité. L’entreprise 
met également un point d’honneur à proposer des solutions 
originales, et innovantes, au départ d’une réflexion architectu-

rale contemporaine. La plupart de ses clients en témoignent, 
et ses chantiers en attestent. C’est le cas en divers endroits de 
la province, par exemple à Bastogne, à Durbuy, à Rochehaut 
ou encore à Manhay…

… et fourmille toujours de nouvelles idées !
Et ce n’est pas tout ! Marcel Schutz, le patron, a aussi dans 

la tête un vaste projet qu’il mûrit depuis longtemps. Dans les 
faits, il envisage désormais de transformer un ancien cam-
ping, implanté à Libin, pour en faire un village de vacances 
orienté durable et local, composé donc de chalets construits 
à base de matériaux nobles. Sur papier, le concept est magni-
fique, articulé en bois autour d’une épicerie censée mettre en 
valeur essentiellement des produits locaux, fierté luxembour-
geoise oblige ! 

 Plus d’infos : TVB S.A. - Rue de l’Arbre, 1 à Bastogne - Tél. : 061 21 36 31- www.tvb.be 

Si TVB a, dit-on, commencé son activité avec la vente de piquets pour les vignes françaises, 
les choses ont bien changé en deux décennies. Aujourd’hui, cette entreprise familiale 
imagine, conseille, réalise et concrétise des constructions en bois de tous types et sur mesure. 

Marcel Schutz, TVB, Godefroid Économie et Prix du public
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L I B R A M O N T

Design Stone 
Tout l’art de maîtriser la pierre et le feu…

Design Stone est une entreprise du Centre-Ardenne que nous connaissons bien. 
Aux mains d’une famille de tailleurs qui travaillent la pierre depuis cinq généra-
tions, cet outil jouit d’une réputation qui a, ces dernières années, largement dépas-
sé les frontières de la province tant ses réalisations mêlant la pierre, notamment le 
marbre, et le feu ont été saluées par des clients toujours plus nombreux… 

À la pointe de la technologie, l’entre-
prise - toujours familiale - allie des 
machines de pointe et une main-

d’œuvre hautement qualifiée. Le cœur de 
son activité ? L’aménagement intérieur : 
cheminées décoratives, bâtiment, design, 
restauration de patrimoine...

Innovation !
Aujourd’hui, Design Stone est même 

intégrée au pôle numérique de Liège, qui 
rassemble des acteurs régionaux autour 
des technologies de numérisation 3D. Le 
pôle intègre des entreprises très complé-
mentaires entre elles et favorise de ce fait 
des partenariats solides, qu’il s’agisse de 
partages d’expérience, de compétences ou 
d’outils de pointe. 

Equipement top niveau…
Managée par Anthony Cognaux, le fils 

de la maison, Design Stone a, entre autres, 
récemment acquis un robot 7 axes - une 
première dans le Benelux ! - qui lui permet 

de réaliser des pièces plus grandes et plus 
complexes, un marché susceptible de lui 
ouvrir maintenant les portes de l’exporta-
tion. En 2019, la petite équipe s’est encore 
étoffée autour du jeune patron, ils sont 
donc désormais 12 collaborateurs mus par 
la créativité et l’économie circulaire autour 
d’un métier ancestral qui ne cesse de se re-
nouveler.  

 Plus d’infos : Design Stone S.A. - Rue de Saint-Hubert, 55 à 
Libramont - Tél. : 061 27 02  98 - www.design-stone.be

A T H U S

Le Terminal 
Container (TCA)…
Premier port sec de 
Belgique !

Autre entreprise bien connue, le 
Terminal Container Athus (TCA) per-
met de couvrir un hinterland de plus 
de 300 km depuis trois décennies. En 
fait, c’est un peu le plus grand ‘port 
sec’ de Belgique. En effet, on y manu-
tentionne les containers qui arrivent 
ou s’en vont vers la mer alors que 
les eaux sont bien loin des trois fron-
tières…

Chacun comprendra donc que le terme 
port prend ici tout son sens parce que 
l’endroit, qui combine le rail et la route, 
rend possible un transport fluide et sé-
curisé de conteneurs maritimes entre 
les ports de la Mer du Nord (Anvers-
Rotterdam-Zeebrugge) et la région Saar-
Lor-Lux (Sarre-Lorraine-Luxembourg).

50.000 conteneurs par an !
En fait, le Terminal dispose d’une liai-

son ferroviaire continue avec le littoral, 
via un aller-retour quotidien de 3 trains. 
Ceux-ci transportent quelque 320 conte-
neurs à chaque voyage, alors qu’environ 
120 camions assurent les liaisons rou-
tières entre le terminal et l’hinterland. 
Sur place, le TCA dispose d’au moins 
160.000  m² de surfaces exploitables et 
peut gérer le transport de plus de 150.000 
conteneurs par an.

Relier Mer du Nord et 
Méditerranée

Il propose une solution de mobilité des 
marchandises plus durable qu’une flotte 
équivalente de camions, le rail consom-
mant moins d’énergie à l’unité transpor-
tée que la route. Par ailleurs, l’outil rend 
également de nombreux services logis-
tiques à valeur ajoutée aux transporteurs : 
organisation de transports combinés rail-
route, empotage, dépotage, réparation, 
conditionnement, douane... On en ter-
minera en rappelant le projet en cours là-
bas, à savoir une liaison ferroviaire entre 
Athus et Mont-Saint-Martin, autrement 
dit une porte ouverte vers la France par 
rail… et donc la perspective de relier Mer 
du Nord et Méditerranée. 

 Plus d’infos :TCA S.A. - Rue du terminal, 13 
Tél. : 063 38 00  20 - www.tca.be  

S A I N T- H U B E R T

Le Cercle Demain au 
Féminin a fait le plein pour 
sa troisième conférence…
En route, pour porter l’entrepreneuriat féminin 
à bout de bras !

Aude Piette, l'hôte d'un soir Une assemblée de femmes en quête de défis entrepreneuriaux...
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A joutons-y que ce département 
porte, depuis 2014, le projet Pep’s 
Lux, reflet de l’ambition de la 

Province à devenir un territoire à énergie 
positive. Cette initiative d’envergure, sou-
tenue par IDELUX et l’ULG, répond à la 
préoccupation partagée par de nombreux 
territoires ruraux en Europe quant à leur 
devenir énergétique, environnemental, et 
donc économique.

Une collaboration étroite avec la 
Chambre de commerce

Dans cette dynamique, un dossier pu-
blié dans un précédent numéro (EA 199), 
présentait ce qui fait de notre province 
un territoire à part sur le plan énergé-
tique, mais aussi les initiatives et les ex-
périences qui permettent d’envisager un 
avenir durable. Dans la continuité de ce 
dossier, nous avons finalisé, en cette fin 
d’année, la réalisation d’une capsule vi-
déo (voir QR code ci-dessous) présen-
tant deux entreprises de la province de 
Luxembourg qui ont fait de la transition 
énergétique et environnementale leur 

stratégie de développement. Ces diffé-
rentes réalisations sont issues d’une col-
laboration étroite entre Pep’s Lux et votre 
Chambre de commerce.

Les exemples Q-Food et Scidus…
Vous retrouverez ainsi en images une 

présentation des entreprises Q-Food 
Ardenne et Scidus, versus énergie. Pour 
l’une, spécialisée dans la production de 
steaks hachés à Neufchâteau, ce sont les 
équipements frigorifiques, les investisse-
ments économiseurs d’énergie et de pro-
duction d’énergie renouvelable qui font 
sa spécificité. Pour l’autre, située à Etalle 
et spécialisée dans la transformation et 
la valorisation du bois, c’est le dévelop-
pement d’une approche écologique de 
construction en bois par des matériaux 
bio-sourcés et l’implémentation de pra-
tiques moins énergivores qui démontrent 
la préoccupation majeure qu’elle a de ré-
duire l’impact environnemental de son 
activité. Deux situations, deux activités 
différentes… pour un objectif commun. 

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

L I B R A M O N T

Le développement durable 
a déjà dix ans 
en Luxembourg belge…
L’occasion pour la Province de rappeler son 
engagement en la matière !

En 2019, la cellule Développement Durable de la Province 
de Luxembourg et son Guichet de l’Energie ont fêté un bel 
anniversaire : 10 ans. Véritable interface entre les citoyens et les 
différents niveaux de pouvoir, cette institution s’inscrit comme 
un acteur incontournable dans la transition énergétique et 
environnementale. 

À découvrir
en vidéo

11405_mokador_ann_ccilb_mars_def2v.indd   1 26/01/17   14:03
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P R O V I N C E

8e Salon InnovaTech
88 innovations technologiques wallonnes 
présentées… dont 5 projets luxembourgeois !

Chaque année, en automne, un évènement 
attire les regards parce qu’il y est question 
d’innovation autant que de révolution… 
d’idées ! Cet événement, à savoir le salon 
InnovaTech réunit, en une journée, des 

TPE et PME innovantes de toute la Wallonie. Avec 88 innovations 
technologiques exposées, le rendez-vous a une fois encore démontré 
l’esprit créatif de la Wallonie, et c’est une sorte de petit record.

L I B R A M O N T

Prix Anne-Marie 
Lizin Théroigne de 
Méricourt 2019…
Bernadette Thény, 
directrice de la Chambre 
de commerce du 
Luxembourg belge, 
épinglée aux côtés 
d’une dizaine d’autres 
femmes qui comptent en 
Wallonie !

En reconnaissance de l’efficacité de 
son engagement dans le combat quoti-
dien pour l’égalité femme/homme, ce 
prix est venu témoigner d’une carrière de 
plus de quarante ans pour soutenir l’éco-
nomie en Luxembourg belge, et de son 
combat de toujours pour que les femmes 
y aient, comme elle, une place. Bravo ! 

P R O V I N C E

Le marché 
unique… 
Une réalité loin d’être 
optimale !

En septembre, nous vous avions invités 
– à l’instar de milliers d’autres entreprises 
à l’échelle de l’Europe – à un sondage 
‘Eurochambres’ sur les difficultés et pers-
pectives du marché unique. Les résultats 
collectés dans l’Union sont, comme nous 
le supputions, sans appel : 70% des entre-
prises ne sont pas satisfaites de l’état actuel 
du marché unique. Des milliers d’entre-
prises issues des différents Etats membres 
ont ainsi fait connaître leurs difficultés en 
la matière, elles concernent les procédures 
administratives complexes (79,5 %), les 
différentes règles nationales sur les ser-
vices (71,6 %), la difficulté d’accès à l’in-
formation sur les différentes réglementa-
tions et exigences (69,1 %)… On imagine 
aisément, vous vous en doutez, les propo-
sitions d’amélioration qui ont recueilli le 
plus grand suffrage, on pense à la réduc-
tion de la paperasserie, à la mise en place 
d’un portail européen avec les différentes 
infos par pays, à la simplification des for-
malités administratives… autant d’idées 
au bénéfice d’un commerce transnational 
plus fluide que la fédération européenne 
des CCI va une fois encore porter ! En at-
tendant des changements, nous vous in-
formons et vous accompagnons bien sûr 
dans vos démarches. 

 Plus d’infos : stephanie.wanlin@ccilb.be – Tél. : 061 29 30 43.

En déambulant dans les travées de 
ce salon original à souhait, il y avait 
de quoi ravir tout entrepreneur ou 

créateur puisqu’ici on lorgne vers le futur, 
parfois d’ailleurs de façon tout à fait ren-
versante. 

Innover pour trouver 
de nouveaux marchés…

Le digital était évidemment partout, 
avec notamment 20 innovations dans 
l’informatique. Mais les projets parlaient 
aussi d’intelligence artificielle, d’électro-
nique, de robotique, on trouvait des ap-
plications en tous genres, des logiciels 
ou des drones, soit autant de produits 
qui concourent tous à améliorer les vies 
des particuliers et des entreprises. Pour 
le reste, InnovaTech est aussi le palais de 
l’environnement, de l’agroalimentaire, 
on y traite de la santé, de la logistique, du 
bâtiment et, bien sûr, des process de pro-
duction à faire évoluer. 

Cinq projets luxembourgeois 
épinglés !

En tout, nous avons comptabilisé 88 
innovations wallonnes dont beaucoup 
étaient étonnantes. Nous épinglerons 
particulièrement les cinq luxembour-
geoises, que nous vous listons ci-dessous 
(nous vous les présenterons en détail 
dans les prochains numéros)...  
• Domobios : Un dispositif qui englue les 

punaises de lit (secteur santé).
• Esnah : Une solution d’aide à la déci-

sion pour pilotes et marins (secteur lo-
gistique).

• Esomus : Un logiciel de suivi d’équipe-
ments pour être en règle (secteur infor-
matique).

• Interblocs : Un béton qui s’illumine la 
nuit (secteur construction). 

• Konecto App : Une solution digitale 
pour communiquer avec les parents 
d’élèves (secteur objet du quotidien).  

P R O V I N C E

Opérations intracommunautaires
Quatre changements TVA majeurs au 1er janvier !

Dans un souci d’harmonisation des règles de TVA européennes, afin évidemment 
que les Etats Membres appliquent les mêmes règles, quatre changements ma-
jeurs entrent en vigueur au 1er janvier prochain en matière de TVA.  Pour les en-

treprises, ces mesures sont importantes et ne peuvent être ignorées. Elles portent sur 
les opérations intracommunautaires, import comme export, et auront un impact direct 
sur le business des entreprises qui achètent ou vendent sur l’espace européen. Pour 
faire court, nous dirons qu’il vous faudra, dès 2020, être davantage attentifs au numé-
ro de TVA intracommunautaire de vos clients, aux preuves de transport intracommu-
nautaires à produire, aux stocks en consignation et aux stocks en dépôt et, enfin, aux 
opérations successives (en chaîne) qui entraînent à ce jour encore beaucoup de pro-
blèmes. Si cela vous intéresse, nous organisons un séminaire sur le sujet le 21 janvier, 
contactez-nous… 

 Plus d’infos : Stéphanie Wanlin – Conseiller export – Tél. : 061 29 30 43

   SAVE THE DATE



Le plaisir 
de conduire

1,8-8,2 L/100 KM • 40-187 G/KM CO2 (WLTP)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

Dois-je attendre 
le Salon de l’Auto pour 
profiter des conditions ?
#askBMWBilia-Emond 

Il y a déjà des 
CONDITIONS SALON 
chez nous.

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be 

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60 
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl

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

L I B R A M O N T

L’action « Qualité Service commerce/ 
hôtel » a une nouvelle fois été menée 
chez nous cet automne...

Comme c’est le cas partout, le com-
merce, chez nous, est un pourvoyeur 
important d’emplois, tant salariés 
qu’indépendants. En tout, aujourd’hui, 
on estime que le secteur représente 
quelque 16.000 postes… et joue un 
rôle majeur en terme de service à la 
population et d’animation locale. Il 
constitue aussi, quoi qu’on en dise, un 
métier à haute valeur ajoutée.

P our les commerçants de détail in-
dépendants, il est en effet essen-
tiel de nos jours de continuer à se 

différencier, à innover. Car contrairement 
à ce qui a peut-être été fait ces dernières 
années, on plaide ici aussi, par ailleurs, 
pour un conseil spécialisé et le recours 
aux nouvelles technologies pour réussir 
son projet commercial. 

Aller vers le terroir…
Cette année, l’appel à projets « Qualité-

Service » - qui entend toujours renforcer 
le caractère professionnel du commerce, 

qu’il soit horeca, hôtel ou distribution - 
s’est consacré à une niche qui a le vent 
en poupe : les produits du terroir. On 
sait tous que ces produits sont de plus en 
plus plébiscités par les consommateurs 
et qu’ils incarnent authenticité, saveur et 
consommation locale... mais les profes-
sionnels du commerce savent aussi que 
sur un marché ouvert il faut d’abord et 
avant tout se différencier pour réussir.

 
Être attractif et fidéliser…

Pour se démarquer des commerces de 
périphérie, des grandes enseignes et des 
sites de vente en ligne, mais aussi rester 
attractifs et fidéliser les consommateurs, 
les points de vente doivent proposer du 
conseil personnalisé sur leurs produits de 
bouche et utiliser les outils de promotion 
du moment. Certains l’ont parfaitement 
compris, ils ont été salués dans le cadre 
de cette action qui a déterminé, sur base 
d’un large panel de projets proposés, 
ceux qui sortaient vraiment du lot. 

Une initiative commune qui 
vise à dynamiser le caractère 

commercial du Luxembourg belge
Un jury, composé des principaux opé-

rateurs économiques sur le territoire, 
dont la Province de Luxembourg, UCM 
Mouvement Luxembourg, La Chambre 
de commerce, IDELUX et l’UWA, a ré-
compensé 4 lauréats dans la catégorie 
hôtels et 4 autres dans la catégorie com-
merce. Bravo à tous, ils incarnent notre 
sens de l’accueil commercial, leur excel-
lente santé économique étant certaine-
ment le reflet de cette conscientisation. 

Lauréats 2019 « Qualité Service hôtel » : 
Le Florentin (Florenville), Le Fournil 
(Redu), Le Gastronome (Paliseul) et 
L’Hôtel La Librairie (Durbuy).
Lauréats 2019 « Qualité Service com-
merce » : Aux pays de la Vieille Salme 
(Vielsalm), Barnichèvre (Barnich), 
La Choco Laiterie (Strainchamps) et 
Terres paysannes (Saint-Hubert). 

L’occasion pour les opérateurs économiques réunis de récompenser des 
indépendants, épars dans la province, qui prônent la même qualité dans 
tout ce qu’ils font…



Entreprendre aujourd’hui  -  N°207 -  Décembre 2019 -  19

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

L I B R A M O N T

Le Networking Chambre de 
commerce s’annonce encore 
fameux en 2020 !
Pointez déjà toutes ces dates dans votre agenda 
et soyez des nôtres !

Cocktail de Nouvel An Mardi 28 janvier LEC, Libramont

Soirée des Gazelles de Trends 
Tendances

Mercredi 4 mars Brasserie de Rochehaut

Présentation du rapport BNB, 
avec le Forum Financier

Mercredi 11 mars CCILB, Libramont

Soirée Afterwork Nord Jeudi 26 mars Marche-en-Famenne

Soirée Afterwork Centre Jeudi 7 mai Bastogne

Conférence de Jean-Pierre Di 
Bartolomeo (Sowalfin), avec le 
Forum Financier

Mardi 12 mai CCILB, Libramont

Soirée Annuelle des Entreprises Jeudi 11 juin LEC, Libramont

Apéritif-rencontre à la Foire 
Agricole

Vendredi 24 juillet Champ de Foire, Libramont

Garden Party Jeudi 27 août Le Primordia, Sainte-Ode

Gala des Entreprises Vendredi 9 octobre WEX, Marche-en-Famenne

Soirée Afterwork Sud Jeudi 19 novembre Arlon

Les ‘Events’, à la Chambre de commerce, 
c’est une affaire qui roule. Timea Nagy et 
Vincent Van Parys sont les personnes res-
sources sur lesquelles vous devez absolu-
ment vous appuyer pour un réseautage opti-
mal et une visibilité maximale, pensez-y…  

 Contacts : Timea Nagy (061 29 30 53) 
Vincent Van Parys (061 29 30 44)

P R O V I N C E

Le guichet unique 
fête son 1er 
anniversaire !
Plus de 100.000 
visiteurs ont (déjà) 
surfé sur le 
www.1890.be... 
Et vous ? 

O n vous en avait parlé l’an dernier, 
un guichet unique a été créé en 
Wallonie, il (ré)oriente les per-

sonnes qui entreprennent, ou qui sou-
haitent entreprendre, pour les aider à 
trouver les bons interlocuteurs, les ins-
titutions les plus pertinentes… pour ici 
se lancer, là-bas croître, ailleurs encore 
mieux s’informer pour mieux performer. 
Son nom : le 1890. Financé par la Région, 
ce dispositif est actuellement géré par la 
Sowalfin qui y a carrément affecté six col-
laborateurs ! Et le moins que l’on puisse 
écrire, c’est qu’en un an, le 1890 a large-
ment ‘chauffé’. Bon, on y a mis les gros 
moyens en termes de marketing et de 
publicités, avec un matraquage sur les 
ondes et, notamment, de larges cam-
pagnes d’affichage (bus, cinémas…), 
mais toujours est-il que les résultats sont 
là : 105.809 visiteurs sur le site pour plus 
de 134.000 sessions de recherche. Pour 
une première année, c’est plutôt encou-
rageant  ! On retiendra que les mots-clés 
les plus utilisés sont faillites, subsides 
et gestion (de base), les pages les plus 
consultées parlent, elles, du prix que 
coûte le lancement d’une entreprise, de 
la création d’entreprise en 10 étapes et de 
chèques entreprises. Nous noterons, de 
manière très pragmatique, qu’un guide 
interactif et un moteur de recherche as-
sez efficaces permettent de trouver un 
foisonnement d’informations et des nu-
méros d’appel concrets vers les acteurs 
les plus pertinents selon le(s) besoin(s). 
Nous ajouterons qu’un numéro de télé-
phone ‘1890’ permet d’entrer en contact 
avec un conseiller, du lundi au vendredi 
de 12 à 18h et que, depuis mai 2019, plus 
d’une vingtaine de points de contacts 
viennent compléter utilement le dis-
positif sur l’ensemble du territoire wal-
lon, ce qui est notamment le cas de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
du Luxembourg belge qui, vous le savez, 
ne ménage jamais ses efforts pour appor-
ter conseil, aide et accompagnement aux 
entreprises aguerries ou en devenir.  

L I B R A M O N T

Concours Pause Chocolat Thé
Trois gagnants pour une montagne de chocolats !

E n marge de notre Gala des Entreprises, le choco-
latier libramontois, La Pause Chocolat Thé, a of-
fert des bons cadeaux à trois entreprises tirées au 

sort parmi les participants à un concours gourmand. 
La SPRL Deneffe Francis et Fils (Libramont) a rem-
porté un bon de 250 euros, Expansion Pharma (Arlon) 
s’est adjugé le chèque de 100 euros et Atelier Poncelet 
(Anloy) en a reçu un de 50 euros. Tout cela en choco-
lats et pralines !  
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Quinzaine de l’entreprise 
en province de Luxembourg
La onzième édition est déjà annoncée !

Déjà plus de 1.500 élèves inscrits…
Lancée en 2010, l’opération rencontre 

toujours autant de succès et les évalua-
tions récoltées, tant du côté des entre-
prises participantes que des écoles, ont 
été largement positives et encouragent à 
renouveler l’expérience chaque année. La 
Province remet donc le couvert et, suite 
aux contacts avec les écoles, dispose déjà 
de l’inscription de plus de 1.500 étudiants 
! Une nouveauté cette année : les profes-

seurs consacreront une heure de cours à 
la préparation de la visite « entreprise », 
notamment pour formuler des questions 
et viser à des échanges plus riches.

La Chambre de commerce 
s’investira comme chaque année…

Les visites sont proposées au cours 
des deux semaines, chaque entreprise 
peut donc déterminer le moment qui 
lui convient le mieux pour recevoir un 

groupe (ou plus) d’élèves. La Province 
organisera la logistique de ces rencontres 
et prendra en charge les frais de déplace-
ment. Quant à la Chambre de commerce, 
elle participe comme chaque année, bien 
sûr ! 

 Intéressé ? Pour toute info et pour vous inscrire, prenez contact 
avec Nathalie Semes, Province de Luxembourg - Direction de 
l’Economie : n.semes@province.luxembourg.be

La prochaine édition de la « Semaine de l’Entreprise », organisée par la Province de Luxembourg 
et sa Direction de l’Economie, se déroulera du lundi 23 mars au vendredi 3 avril 2020…

P R O V I N C E

Les MUses.lux – première édition 
Soigner le cadre de vie

L es deux Maisons de l’ur-
banisme de la province 
de Luxembourg s’asso-

cient pour lancer le prix « Les 
MUses.lux  » des Maisons de 
l’urbanisme de la province 
de Luxembourg. Ce prix vise 
à récompenser les réalisa-
tions contribuant à l’attracti-
vité et à la qualité du cadre de 
vie d’une ville, d’un bourg ou 

d’un village. Concrètement, il 
fait suite aux cinq éditions du 
Prix d’architecture durable de 
la province de Luxembourg 
organisé par les deux maisons 
de l’urbanisme et la Cellule 
Développement Durable de 
la Province de Luxembourg, 
dans le but d’ouvrir la théma-
tique pour toucher des projets 
autres qu’architecturaux. Le 

lancement de la première édi-
tion a eu lieu fin novembre, s’il 
vous plaît de mettre en avant 
des projets et/ou actions de 
qualité ayant un impact posi-
tif sur le cadre de vie dans les 
domaines de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme, 
de l’architecture et du patri-
moine, intégrant les principes 
du développement durable, 

c’est le moment de vous ins-
crire (avant le 1er mars 2020 !) 
dans l’une des trois catégo-
ries espaces publics, bâtiment 
ou projet mobilisateur (dé-
marche immatérielle). 

 Plus d’infos: 
http://bit.ly/inscription_museslux



ACCOUNTING  
SOFTWARE

ERP  
BUSINESS MANAGEMENT

BUSINESS  
INTELLIGENCE

SYSTEM  
INFRASTRUCTURE IT CLOUD

BRAINSTORMING SA
Rue de l'Yser, 255-257 - 4430 Ans - Tél: +32 (0) 4 342 22 21
Rue de la plaine, 9 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél: +32 (0) 84 22 08 90
Rue Joseph Stevens, 7 - 1000 Bruxelles - Tél: +32 (0) 2 460 76 56
www.brainstorming.eu

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

Un logiciel comptable
doit vous faire gagner du temps !

 Le pôle Accounting Software de Brainstorming implémente, intègre et 
personnalise des logiciels comptables au sein des PME et accompagne 
les bureaux comptable et fiduciaires dans la digitalisation de leur 
activité.

 Une présence renforcée dans la province du Luxembourg depuis 2014, 
notamment au travers de la reprise des activités de Service Line et d’ABS 
Computer.

LES ATELIERS PETIT-DÉJEUNER 
DE BRAINSTORMING  C’EST :
• Une opportunité unique de rencontrer des utilisateurs 

qui utilisent le même logiciel comptable.
• Se former sur de nombreuses fonctionnalités. 
• Comprendre et exploiter au maximum son outil de 

travail.
• Accessible sans frais pour nos clients
• Gagner du temps par la digitalisation.
AGENDA DISPONIBLE https://www.brainstorming.be

UNE ÉQUIPE PHARE
Une assistance éclairée et performante 
à votre service :
Au lieu d’immerger des informaticiens 
dans la comptabilité, nous avons opté 
pour la conversion de comptables de 
formation en techniciens logiciels. Il 
ne suffit pas d’installer un logiciel de 
comptabilité, il faut aussi maîtriser 
les exigences métier ainsi que les 
obligations comptables et fiscales.

Olivier

François

Mickael

Diego

Sandrine

Yan Vincent

Brainstorming c’est aussi trois localisations, Ans, Bruxelles et Marche-en-Famenne qui consolident 5 métiers sous la même entité.
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Ricco fait peau neuve 
sur son site du 
Centre-Ardenne…
L’occasion de rappeler que le Groupe arlonais 
est n°1 des ventes de véhicules en Luxembourg 
belge… avec la marque Peugeot !

Dans les milieux de l’automobile, on ne rit pas forcément tous les 
jours tant les exigences des constructeurs et des importateurs sont 
fortes. Et puis, s’il y a bien une vitrine qui se doit toujours d’être 
la plus belle, c’est assurément celle des garages ! Les showrooms 
rivalisent d’ailleurs aujourd’hui pour séduire une clientèle de plus en 
plus courtisée, pour ne pas dire chouchoutée. 

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

E n Centre-Ardenne, à Libramont, la 
vitrine Ricco méritait assurément 
un petit lifting, ne serait-ce que pour 

être en (parfait) accord avec la position 
du Groupe sur la plus haute marche du 
podium en termes de vente de véhicules 
neufs. Dont acte, depuis quelques se-
maines, avec de magnifiques installations 
reliftées (par Houyoux Constructions), 
qui augurent de nouvelles ambitions… 
et d’un nouveau projet encore, ici même, 
dès l’an prochain.

Travailler pour le bien des 
clients et le bien-être des 

collaborateurs… 
Et puisque les patrons sont naturelle-

ment empathiques, accueillants et posi-
tifs, c’est dans une belle ambiance festive 
qu’a donc été inauguré le tout nouveau 
showroom Ricco de Libramont, un outil 
confié à François-Xavier Thirot, le nou-
veau directeur du site. Tout y est passé, de-
puis l’isolation et l’aménagement jusqu’à 
la mise aux normes. Une belle rénovation 
saluée par tous. L’occasion pour Sylvie et 

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez-nous

Nouveau showroom Ricco à Libramont
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Bernard Ricco, les deux dirigeants de cette 
entreprise qui ne cesse de se déployer, 
de revenir sur quelques éléments pro-
bants qui laissent à penser que le Groupe 
a des ambitions et une volonté farouche 
d’imposer ses désormais trois marques, 
Peugeot, Citroën et DS, vrais moteurs de 
croissance pour cette PME familiale qui 
emploie aujourd’hui plus de 90 collabora-
teurs (dont 18 rien qu’à Libramont).

Un Groupe, trois marques !
Présent en Centre-Ardenne depuis près 

de cinq ans, le Groupe Ricco engrange 
donc les succès en même temps qu’il se 

déploie puisqu’aujourd’hui l’entreprise 
défend aussi, ici, la marque aux chevrons 
chère jusque-là au Garage Collin. Mieux 
même, on attend pour l’été prochain la 
construction d’un DS Store, à l’instar 
de ceux qui existent déjà à Namur et à 
Luxembourg, pour les amoureux du style 
et de l’originalité inventive de la marque 
‘Premium’, certains diront ‘luxe’, DS. Ricco 
dira donc adieu cet été au pop-up store 
DS, en même temps qu’il souhaitera la 
bienvenue des clients dans le nouvel écrin 
de la marque et du Groupe à construire 
tout à côté du showroom actuel (en lieu et 
place de l’actuel parking, ndlr).  

DS, une marque ‘premium’, 
voire luxe…

Maintenant, comme le souligne Sylvie 
Ricco, « Nous sommes conscients que DS 
ne représentera sans doute pas plus de 5 % 
en parts de marché… mais la vitrine doit 
être porteuse pour l’ensemble du Groupe. 
Comme ce nouveau showroom, qui est 
d’ailleurs un outil de promotion pour nos 
marques autant qu’une vitrine idéale du sa-
voir-faire et de l’esthétique des modèles que 
nous commercialisons. Il nous faut séduire 
le client en lui permettant de faire ‘l’expé-
rience client’ ou de simplement se laisser 
capter par des lignes racées… » 

Redoutables et efficaces
Aujourd’hui implantée du nord au 

sud de la province, à Arlon, Libramont, 
Marche, et encore Rochefort (Namur), 
Ricco est une entreprise dont les vo-
lumes impressionnent, comme en té-
moignent les derniers chiffres du secteur 
qui placent le distributeur arlonais devant 
tous ses concurrents en termes de vente 
de véhicules neufs sur le territoire provin-
cial, grâce à sa marque fétiche Peugeot. 
Comme quoi on a beau être une PME fa-
miliale mue par des valeurs ancestrales 
de confiance et de bienveillance, on peut 
aussi être redoutablement efficace…  

 Ricco Libramont SA - Rue de Bouillon, 130 à Libramont 
Tél. : 061 23 96 45 - www.groupe-ricco.com

Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media

201903042_encart 210x99 chambre de commerce V3.indd   1 29/03/19   10:25
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Produit d’exception
Certains disent que le talent n’attend pas les années. Et 

si c’était vrai ? En tout cas, le public semble a priori séduit. 
Pourtant, le jeune homme n’a pas derrière lui une expérience 
très large. Mais qu’importe, il y croit. Il y croit même tellement 
qu’il emmène sa compagne, Aline, dans l’aventure osée… mais 
forte du produit d’exception. Gonflé, non ? Car Pierre, jeune ar-
tisan qui semble savoir où il va, a ouvert sa première boutique, 
éphémère, durant les premiers six mois de l’année 2017, le 
temps d’une courte saison, afin comme il le dit « de transmettre 
son goût pour l’authentique et de faire découvrir son univers ». 

Un produit… et des valeurs !
Ensuite, avec sa compagne, il a pris la route de l’Australie, puis 

de l’Indonésie afin de découvrir des plantations de cacao. Ils en 
sont revenus avec des valeurs et des ambitions. Des ambitions 
qui, goupillées à l’envie d’y aller à fond, en ne ménageant ni sa 
peine, ni son engagement, ont mobilisé les jeunes gens à façon-
ner un projet tenant la route. Ensemble, ils ont rassemblé leurs 
sous, préparé leur projet sous tous les angles et mis en place une 
vraie stratégie. 

‘Chocolat Grand Cru’
Concrètement, ils entendent proposer autre chose que ce qui 

se fait pour se différencier et prendre leur place. Pour ce faire, 
ils veulent maîtriser l’ensemble du processus de fabrication, de-
puis la fève de cacao jusqu’à la praline. Leur ambition : créer un 
chocolat Grand Cru, totalement artisanal, durable et éthique… 
mais surtout authentique, à leur image en quelque sorte. « À tra-
vers nos expériences et découvertes, ces dernières années, nous 
constatons que, parfois, la recherche d’originalité se fait au détri-
ment de la finesse du produit. Nous voulons, nous, mettre l’accent 
sur la sélection d’ingrédients de qualité et sur la recherche de fèves 
d’exception afin de provoquer un plaisir gustatif inoubliable. »

Non pas un magasin… mais une boutique !
Installés dans la Grand Rue, en plein cœur de Bastogne, Pierre 

et Aline fabriquent leur chocolat dans l’atelier visible depuis la 
boutique au style épuré. Ils vous promettent de la transparence, 
de l’émerveillement, du partage… avec une attention toute par-

ticulière accordée aux 
différentes étapes qui 
mènent à un vrai cho-
colat d’exception, de-
puis la torréfaction des 
fèves jusqu'au moulage 
du chocolat. L’aventure 
gourmande vient de 
débuter, nul doute que 
nous en reparlerons... 

 Pierre Plas chocolatier 
Rue du Vivier, 128 à Bastogne 
Tél. : +32 495 74 40 84 
www.pierreplas.be

B A S T O G N E

Le chocolat d’exception 
vous parle…
L’arrivée de l’artisan chocolatier Pierre 
Plas ne devrait certainement pas vous 
laisser de marbre !

Si vous êtes bastognard, il se peut que vous 
ayez déjà succombé à l’expérience chocolat que 
propose le jeune chocolatier Pierre Plas qui a 
intelligemment testé son projet l’hiver dernier, en 
mode pop-up store, durant les fêtes. 

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

Pierre et Aline Plas, chocolatiers...
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D emain, c’est-à-dire le 1er janvier, ce sont 
cette fois tous les marchés supérieurs ou 
égaux à 144.000 euros qui seront concer-

nés par le mode de passation électronique. 
Pour rappel, cela signifie non seulement que 
les pouvoirs adjudicateurs publieront leurs 
appels sur une plateforme en ligne (e-Notifi-
cation), mais aussi que les entreprises devront 
soumettre leurs offres de manière électro-
nique, sur une plateforme jumelle, e-Tende-
ring. La Chambre de commerce a déjà organisé 
plusieurs ateliers d’information pour prépa-
rer les entreprises à ce nouvel outil qui, s’il ne 
renferme rien de complexe, ni d’insurmon-
table, nécessite tout de même qu’on se familia-

rise avec sa logique et qu’on le teste pour évi-
ter les surprises de dernière minute. Certaines 
entreprises, qui y ont participé, nous ont confié 
avoir déjà manqué des marchés parce qu’elles 
n’avaient pu, par exemple, les signer valable-
ment. C’est quand même dommage, non ? 
Dans le même ordre d’idées, une séance d’in-
fo sur le DUME (Document Unique de Marché 
Européen) avait également été programmée 
en septembre pour que les entreprises s’ap-
proprient l’outil. Là aussi, la Chambre peut 
vous être d’un grand secours, mais encore 
faut-il faire la demande d’un accompagne-
ment. Dernière petite info judicieuse : si vous 
voulez recevoir automatiquement les appels 

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

P R O V I N C E 

Marchés publics numériques, 
c’est parti !
Et si vous vous y intéressiez… 

À vrai dire, les marchés aux seuils européens avaient déjà bénéficié de la dématérialisa-
tion l’an dernier. Mais ces montants élevés ne concernaient probablement pas la majorité 
de nos entreprises. Les choses changent...

d’offres qui vous concernent, c’est pos-
sible ! Vous pouvez en effet créer un profil 
de recherche sur e-Notification. Ah, toute 
dernière chose, les seuils pour la publi-
cité européenne sont revus à la baisse. 
Les nouveaux seuils applicables pour 
les marchés du secteur classique seront 
dès janvier de 5.350.000 euros HTVA (au 
lieu de 5.548.000) pour les travaux et de 
214.000 euros HTVA (au lieu de 221.000) 
pour les services et fournitures. 

• Vous avez manqué les ateliers e-Ten-
dering et DUME et vous aimeriez 
que la CCI du Luxembourg belge 
organise à nouveau des sessions... 
Contactez-nous au 061 29 30 45

• Vous aimeriez paramétrer un profil 
sur e-Notification afin de recevoir 
les offres qui concernent votre acti-
vité (seulement celles-là… mais en 
ne ratant rien !) ? Bénéficiez d’un rdv 
individuel avec un juriste d’Hainaut 
Développement, dans nos locaux, le 
jeudi 23 ou le jeudi 30 janvier pro-
chain. C’est gratuit !

> Contactez-nous pour planifier une 
tranche-horaire au 061 29 30 45 ou 
am.barbette@ccilb.be.

VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

210x148_Valvert_H_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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C omme toute fédération, 
la Fédération wallonne 
des Menuisiers belges 

(FWMB) a pour vocation de 
défendre les intérêts de ses 
membres, tout en mettant un 
tas d’initiatives en place pour 
non seulement informer, mais 
aussi former, accompagner 
et seconder tous ces ‘petits’ 
indépendants éparpillés aux 
quatre coins du territoire qui 
connaissent les mêmes sou-
cis, rencontrent les mêmes 
difficultés, sont confrontés 
aux mêmes besoins, mêmes 
normes. En bref, la défense 
et la valorisation d’un métier, 
d’une corporation (menui-
sier-charpentier) passe par 
l’union des forces dans l’es-

poir de mieux se dévelop-
per, de pérenniser des activi-
tés, des outils. Il y a trente ans 
que la fédération en question 
existe, elle est aujourd’hui 
présidée par un luxembour-
geois que nous connaissons 
bien, José Perard (La Maison 
de Demain). Si le cœur vous 
en dit, la fédération dispose 
d’un outil de vulgarisation 
sur le net (www.menuisiers.
com), c’est un espace où se 
rencontrent l’ensemble des 
entreprises et organismes en 
relation avec le monde de la 
menuiserie. Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez peut-être 
participer au concours de me-
nuiserie ‘Fibres d’or’ 2020, il 
vous suffit pour cela d’envoyer 
votre candidature avant le 14 
février, il y a trois catégories 
distinctes (Innovation pro-
cédé – Innovation produit – 
Jeune entrepreneur). 

 Plus d’infos FWMB – Avenue Prince de Liège, 
91 à Jambes – Tél. : 081 20 69 22

  A LOUER 

REZ COMMERCIAL
100 m², centre village – 6810 Jamoigne, neuf, 
PEB : A, ancien traiteur. Libre de suite.
CONTACT :
Philippe Goffette, 0495 23 44 76

  OFFRE D'EMPLOI 

IKEA recherche un :              

Conseiller en prévention (H/F)
- Vous connaissez les lois, règlements et règles 

les plus récents en matière de santé, de 
sécurité et de sûreté.

- Vous êtes un excellent communicateur. 
- Vous savez inspirer et motiver les gens.
- En raison de vos solides relations dans 

l'ensemble du magasin, vous êtes considéré 
comme le point de contact pour la sécurité.

- Grâce à vos connaissances, vous pouvez motiver 
les gens à faire de la sécurité une priorité.

- Vous êtes secrétaire du Comité pour la 
prévention et la protection au travail.

- Vous vous assurez que les changements 
législatifs concernant la sécurité soient inclus 
dans les plans d'action.

-  Vous êtes responsable en magasin de la gestion 
de crise et de la gestion des risques. 

- Vous vous assurez que tous les incidents soient 
enregistrés et suivis correctement et à temps.

INTÉRESSÉ ?
Notre offre est disponible sur www.ikea.be, 
rubrique « Jobs »

P R O V I N C E

La Fédération wallonne 
des menuisiers vient de fêter 
ses trente ans…
Elle représente plus de 700 entreprises et pas moins de 
4.000 emplois... dont pas mal aussi chez nous !



DES RÊVES PLEIN LA TÊTE 
POUR VOTRE HABITATION ? 
BATIMOI vous donne les clés 
pour mettre en œuvre vos projets 
Premier salon de l’année dédié à la construction et à la rénovation, 
BATIMOI est LE rendez-vous incontournable des candidats 
bâtisseurs, des passionnés de rénovation et de tous ceux qui 
veulent s’inspirer des nouvelles tendances pour relooker leurs 
espaces de vie intérieurs et/ou aménager leurs extérieurs ! 

Visiter BATIMOI, c’est l’occasion d’un contact direct et ciblé auprès 
des quelque 180 exposants soigneusement sélectionnés pour 
leur savoir-faire, leur notoriété, leur expertise, leur proximité  
et leur préoccupation à répondre aux enjeux de l’habitat de demain. 

Car “DEMAIN” se pense aujourd’hui, et BATIMOI 
2020 s’inscrit clairement dans cette dynamique ! 
Face à l’urgence des défis climatiques et environnementaux, 
le souci de poser les bons choix en termes de construction, 
d’isolation, de matériaux, d’énergie, de technologie… se retrouve 
au cœur de toutes les réflexions. À BATIMOI, vous êtes certains 
d’y trouver réponses et solutions directement auprès des 
exposants mais aussi auprès des experts et partenaires réunis 
lors des conférences.  

Voici un aperçu des thèmes à l’affiche : 
 • Énergie : 
 - construire dans un scénario 100 % renouvelable 
 - les primes pour les travaux de rénovation énergétique 
 - quelle technique de chauffe pour son habitation ?  
•  Rénovation lourde ou plus légère : 

- conseils avant de vous lancer 
 • Le bois : 
 - dans des projets de réhabilitation et d’extension 
 - en décoration des espaces de vie intérieurs

• La maison connectée
• Aménagement des espaces de vie extérieurs  
• Les matériaux biosourcés

ENTRÉE GRATUITE AVEC 
VOTRE CODE BAT42B6 SUR 
  BATIMOI.BE

24 > 27 
JANVIER 
2020

BATIMOI - AU WEX 
À MARCHE-EN-FAMENNE  
-  Le rendez-vous phare 

de la construction en Wallonie 

-  180 exposants et 22.000 visiteurs 
attendus 

-  Un focus sur les jeunes 
et les métiers de la construction, avec : 

 • Le Challenge Bois 

 •  Les présélections nationales 
WorldSkills Belgium 

 •  Le Village des Métiers, parcours 
didactique pour les écoles 

-  Ladies Day, le lundi 27 janvier 
(entrée gratuite pour les dames) 

-  Une localisation centrale 
au carrefour des provinces de Liège, 
Namur et Luxembourg
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R
egardez la carte : le Centre Ardenne 
porte bien son nom, au beau mi-
lieu du massif éponyme. Regardez 
la route : vous vous demanderez 
plus d’une fois où se niche ce fa-

meux dynamisme économique annoncé. Ici, 
plus qu’ailleurs en Wallonie, les distances 
sont longues. Bien sûr, le pôle économique 
d’Ardenne Logistics est immanquable au 
bord de l’autoroute. Même chose à Bertrix 
et à Recogne. Mais ne vous limitez pas à ces 
pôles d’activités forts et évidents. C’est un 
trait de personnalité de l’Ardenne : bien des 
initiatives sont aussi nichées dans des coins 
discrets, que ce soit sur un parc d’activités 
économiques ou pas. Et c’est bien souvent 
en poussant une porte, en rencontrant une 
équipe qu’on prend la mesure d’activités qui, 
pour être discrètes, n’en sont pas moins vi-
vaces.

Avec ces quelques lignes, nous vous invi-
tons à découvrir quelques-unes des entre-
prises qui font vivre ce Centre Ardenne. Pour 
les autres, si vous ne les connaissez pas (en-
core), allez donc à leur rencontre avec cu-
riosité. Profitez des clubs d’entreprises ani-
més par IDELUX (à Neufchâteau, Bertrix et 

Libramont). Les opportunités de réseautage 
existent !

Commençons par un petit tour d’hori-
zon du nouveau parc d’activités de Léglise, 
à un jet de pierre de l’autoroute. Deux PME 
viennent de s’y installer. D’autres se pré-
parent à les rejoindre dans quelques mois. 
La société Sprimat, originaire de Sprimont, 
y vendra bientôt du matériel agricole John 
Deere. Toute proche, l’activité de Jean-Marie 
ZACHARY va y poser son activité de couver-
ture, charpente, … en croissance. Suite aux 
prochains épisodes !

Habitat + a quitté Bertrix pour s’implanter 
à Semel. Avec ses 30 salariés et ses 130 sous-
traitants et fournisseurs dans la région, cette 
jeune PME de conception de projets immo-
biliers a raflé le Godefroid du public en 2016. 
Rien d’étonnant quand on voit la qualité de 
ses réalisations qui prennent en considéra-
tion leur intégration paysagère, leurs per-
formances énergétiques, la qualité des ma-
tériaux. Sa spécialité : les petits immeubles 
d’appartement – 70 à 80 par an.

Tout près de là, Recogne accueille 
de grands noms de l’activité in-
dustrielle dans notre région : 

L’Oréal, la Laiterie des Ardennes, Reynders 
Etiquettes, les Transports Charlier... À leurs 
côtés, de nombreuses sociétés actives dans 
la construction et bien d’autres aussi. Parmi 
elles, nous avons choisi d’épingler Design 
Stone. Récemment nominée au Godefroid 
Économie, cette marbrerie familiale innove 
résolument pour repousser les limites de la 
fabrication d’objets en pierre. Une vraie suc-
cess story qui s’appuie sur un savoir-faire 
éprouvé par plusieurs générations et sur les 
dernières ressources des outils numériques 
et de la robotique.

Quelques kilomètres plus au sud, à Bertrix, 
une autre société est à épingler : Ardenne 
Volaille. Elle est née de l’initiative d’une fa-
mille d’agriculteurs passionnés. Vingt ans 
plus tard, Ardenne Volaille met sur le mar-
ché des poulets de terroir élevés par une 
trentaine d’éleveurs de la région selon des 

BERTRIX
LES CORETTES

LIBRAMONT
RECOGNE

NEUFCHÂTEAU
ARDENNE LOGISTICSBERTRIX

LE SAUPONT

LIBRAMONT 
FLOHIMONT

NEUFCHÂTEAU
SEMEL

LÉGLISE

SAINT-HUBERT

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

Au Centre de l’Ardenne, un faisceau de pôles d’activités travaille fort, presque tous azimuts : 
de l’artisan à la grande industrie. De Saint-Hubert à Bertrix, de Transinne à Léglise, en passant 
par Neufchâteau et bien sûr Libramont-Recogne ! IDELUX Développement y est solidement 
présente pour soutenir les entreprises qui ont choisi l’Ardenne.

LE CENTRE ARDENNE
À la croisée de deux axes majeurs
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IDELUX Développement
Arnaud SCHMITZ
Conseiller entreprises
Tél. : +32 63 23 18 50
+32 496 57 36 85
arnaud.schmitz@idelux.be
www.idelux.be

critères stricts de qualité et de durabilité.
Bien sûr, il faudrait en citer d’autres et non 

des moindres, Pierret System à Transinne 
ainsi qu’à Bertrix, Les ateliers du Saupont, 
Cœur d’Ardenne installé depuis peu à Saint-
Hubert, la société d’André ROISEUX et tant 
d’autres. Une autre fois…

Projets d’IDELUX en Centre Ardenne
Côté projets, un nouveau parc d’activités 

économiques mixtes est en projet à Longlier. 
Dès 2024, ce nouveau site permettra l’arrivée 
d’activités dans le prolongement du parc de 
Semel, qui est complet.

À Léglise et à Saint-Hubert, un double hall 
relais de 250 m2  chacun va sortir de terre pro-
chainement et sera disponible dès 2021. Avis 
aux amateurs !

À Bertrix, le parc des Corettes va être éten-
du pour répondre à la demande. Les nou-
velles parcelles seront disponibles à la vente 
en 2023-2024. Patience donc ! Toujours à 

Bertrix, le site de l’ancienne scierie Comes 
va être réhabilité pour accueillir de l’activité 
économique, en préservant ainsi quelques 
précieux hectares de terre arable ou de forêt.

Si vous ne connaissez pas encore Arnaud 
SCHMITZ, le conseiller entreprises d’IDE-
LUX Développement en Centre Ardenne, 
contactez-le. Vous verrez que c’est un plai-

sir de coopérer avec lui. Mais sachez qu’il 
ne travaille pas seul. Avec lui, toute l’équipe 
d’IDELUX est là pour vous donner les coups 
de main bienvenus aux moments opportuns, 
qu’il s’agisse d’ouvrir un carnet d’adresses, 
d’une question de permis ou d’environne-
ment, d’un projet d’innovation. Vous êtes en-
treprenant ? Nous aussi. 

 LÉGLISE

Activités mixtes
Superficie totale : 9,37 ha
Superficie disponible : 
7 ha 30 a 38 ca
Nombre d’entreprises : 3
Nombre d’emplois : 8 (en cours 
d’implantation)
Projet IDELUX : double hall relais 
(250 m2 chacun) – 2021

 LIBRAMONT - RECOGNE

Activités industrielles
Superficie totale : 106,61 ha
Superficie disponible : 
8 ha 41 a 27 ca + 7 ha 33 a 73 ca 
(à équiper)
Nombre d’entreprises : 20
Nombre d’emplois : 767

 LIBRAMONT – FLOHIMONT

Activités industrielles
Superficie totale : 11,80 ha
Superficie disponible : 74 a 56 ca
Nombre d’entreprises : 18
Nombre d’emplois : 178

 BERTRIX - LES CORETTES

Activités mixtes
Superficie totale : 6,20 ha
Nombre d’entreprises : 6
Nombre d’emplois : 84
Projet IDELUX : extension du parc 
(2023-2024)

 BERTRIX – LE SAUPONT

Activités industrielles
Superficie totale : 35,96 ha
Superficie disponible : 54 a 28 ca
Nombre d’entreprises : 21
Nombre d’emplois : 585
Projet IDELUX : requalification du 
site de la scierie Comes (5 ha)

 SAINT-HUBERT

Activités économiques mixtes
Superficie totale : 12,30 ha
Superficie disponible : 
2 ha 30 a 37 ca
Nombre d’entreprises : 4
Nombre d’emplois : 46
Projet IDELUX : double hall relais 
(250 m2 chacun) – 2021

 NEUFCHÂTEAU – SEMEL

Activités mixtes
Superficie totale : 27,27 ha
Nombre d’entreprises : 27
Nombre d’emplois : 164

 NEUFCHÂTEAU – ARDENNE 
LOGISTICS

Activités industrielles à caractère 
logistique
Superficie totale : 84,50 ha
Superficie disponible : 
39 ha 15 a 86 ca
Halls relais : 3, actuellement loués
Station CNG : 1
Nombre d’entreprises : 8
Nombre d’emplois : 67
Projet IDELUX : nouveau parc 
d’activités économiques mixtes, 
au parc Ardenne Logistics 
(disponibilité : 2023-2024)
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’ELÈVE BELGIQUE‘

CARTE ROUGE EN 
MATIÈRE BUDGÉTAIRE ! 

U
n an sans gouvernement, si ça semble ne 
poser aucun problème aux quidams dans la 
rue, cela nuit forcément à bien des choses. 
Récemment, la Commission (européenne) y 
est allée d’une nouvelle mise en garde à notre 

pays en pleine dérive budgétaire. L’augmentation du 
déficit serait même jugée alarmante : 11 fois supé-
rieure à ce que le gouvernement en affaires courantes 
avait annoncé début d’année. Résultat : il va falloir 
bientôt, à nouveau, se serrer la ceinture… et, surtout, 
trouver des solutions rapides et efficaces pour résor-
ber les trous dans nos finances publiques, bien sûr dès 
qu’un gouvernement aura été nommé ! 

2020 : LA CRISE ?
SIX INVESTISSEURS 
SUR 10 CRAIGNENT 
CE SCÉNARIO 
DRAMATIQUE

Alors que les voix se multiplient, de toutes 
parts, pour dire qu’une nouvelle crise finan-
cière se prépare, les analystes de tous bords y 
vont de leurs théories pour diaboliser notre 
système et inviter celui qui peut à en sortir. 
Sauf que si les loups hurlent dans les mon-
tagnes et les brebis bêlent dans la plaine, 
l’investisseur sait peu à qui faire confiance, 
ni surtout quand, et encore moins com-
ment, une ixième crise viendra faire voler 
en éclats tout notre petit monde. Est-on face 
à un petit ralentissement comme nos éco-
nomies en connaissent tous les cycles de 
5-6 ans, ou est-on devant une plus grande 
menace qui corroborerait les plans émis 
par ceux qui, comme Richard Koo, The Holy 
Grail of Macroeconomics (Wiley, 2008), es-
timent que la nature de nos économies a 
changé depuis trente ans, du fait du retrait 
des Etats et de la baisse de l’investissement 
public, et surtout de la « financiarisation » de 
nos économies et du crédit. Parlant d’éco-
nomies « bilancielles », ces nouveaux gou-
rous économiques soufflent que la richesse, 
tellement énorme pour certains, n’est plus 
aujourd’hui que de papier, ne reposant pas 
tant sur les bénéfices des entreprises ou 
les salaires des ménages, que sur les patri-
moines des divers acteurs économiques. 
Elles sont fondées sur la valeur d’actifs, tels 
que l’immobilier, le stock de liquidités (sou-
vent empruntées), des titres obligataires. Et 
donc, tout peut s’écrouler comme un vul-
gaire château de cartes, ne serait-ce que par 
un défaut de confiance. Ouille, vu comme 
ça, ça fait vraiment peur ! 

TOUJOURS PLUS DE BELGES PAUVRES…

ON PARLE DE 6 SUR 10 !
A

lors que l’hiver frappe à nos portes, et bien que les médias nous rabâchent les 
oreilles avec les fêtes, les marchés de Noël et les cadeaux, il semble que le risque 
de pauvreté soit à nouveau au menu de certaines tables, toujours plus nom-
breuses à en croire les instituts de recherche et de sondage. En 2018, on annon-
çait déjà qu’environ un Belge sur six risquait de sombrer sous le fameux seuil de 

pauvreté. Cet hiver, le SPF Sécurité sociale nous dit que 16,4 % de nos concitoyens sont 
de fait… pauvres. Tout est toujours relatif, bien sûr, mais il faut bien chiffrer les choses. 
Le taux de risque de pauvreté mesure le pourcentage de la population vivant dans 
un ménage dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu médian national 
(seuil de pauvreté). Chez nous, est considéré comme pauvre celui qui, seul, ne dispose 
pas d’un revenu de 1.187 euros nets par mois, ou 2.493 euros nets pour un ménage 
composé de 2 adultes et de 2 enfants de moins de 14 ans. Sauf que, selon les analystes, 
la fourchette est bien plus large. En Wallonie, le taux de risque de pauvreté se situerait 
même plutôt entre 17,6 et 26,0 %... pour carrément 30 % à Bruxelles !  
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Déjà (bien) installé sur 
la troisième marche des 
hommes les plus riches 
de la planète, le français 
Bernard Arnault semble 
aujourd’hui avoir de véri-
tables ailes capables de 
l’emmener dans les étoiles. 
Son dernier fait d’armes : 

le rachat du célébrissime 
joaillier américain Tiffany… 
pour la coquette somme 
de 14,7 milliards d’euros  ! 
Si l’homme d’affaires a, 
dans la foulée, expliqué 
que cette acquisition allait 
faire grimper les résultats 
de son groupe, l’opération 

prouve que le secteur du 
luxe, voire de l’hyper-luxe, 
reste extrêmement floris-
sant. On se souviendra que 
LVMH - leader mondial 
du luxe, implanté dans six 
secteurs, avec 75 maisons 
ou grands noms - proprié-
taire, notamment, de Dom 

Pérignon, Moët & Chandon, 
Givenchy, Kenzo, Guerlain, 
Chaumet, TAG Heuer ou 
Sephora… avait déjà fait 
main basse, et de la même 
manière rapide et efficace, 
sur Bulgari, c’était en 2011.  

LE JOAILLIER TIFFANY ENTRE DANS LA DYNASTIE ARNAULT

LVMH TOUJOURS PLUS FORT !

CINÉMA

DEUX TRÈS GROS
SUCCÈS AU BOX-OFFICE
CETTE ANNÉE !

Peut-être avez-vous récemment vu le film 
« Joker ». Si c’est le cas, sachez que vous avez contri-
bué au succès financier de l’aventure qui bat des 
records (en salle) à travers le monde. Le film de 
Todd Phillips, porté par la prestation de Joaquin 
Phoenix, a en effet généré quelque 788 millions de 
dollars de recettes à travers le monde, un record de-
puis "Deadpool" en 2016 qui s’était arrêté à 783 ! Sauf 
que la carrière de « Joker » n’est bien sûr pas finie. De 
son côté, «  Avengers: Endgame  », dernier épisode 
de la saga Marvel entamée en 2008, vient de se his-
ser au premier rang du box-office mondial de tous 
les temps, c’est-à-dire en totalisant les affluences en 
salle, les ventes de dvd et divers produits et droits 
dérivés, battant le record jusqu'alors détenu par 
« Avatar », avec 2,790 milliards de dollars récoltés de-
puis son lancement mondial, en avril. Avouons-le, 
les grosses productions US, qu’on les aime ou pas, 
tuent encore et toujours la concurrence. 

EXPORT

LA WALLONIE
TOUJOURS SUR DE
BONS RAILS EN 2019

Selon les dernières statistiques de la BNB, le mon-
tant des exportations wallonnes s’élèvait à 24 mil-
liards d’euros au premier semestre de l’année, ce qui 
constitue un record en terme de valeur semestrielle 
exportée et représente une progression substan-
tielle de 8,4 % par rapport aux 6 premiers mois 2018. 
Cette évolution positive est conforme aux tendances 
des carnets de commande à l’exportation des en-
treprises wallonnes, lesquels se situaient –  toujours 
au premier semestre 2019 –  à des niveaux au-des-
sus de leur moyenne historique. Malgré l’essouffle-
ment de la croissance mondiale, entraîné principale-
ment par l’incertitude liée au Brexit et la persistance 
des tensions commerciales entre les Etats-Unis et 
la Chine, nos exportations restent donc soutenues, 
notamment par le fort dynamisme sur les marchés 
étrangers des ventes d’ouvrages en verre, pierre, cé-
ramique et ciment (+ 46,2 %), de produits pharma-
ceutiques (+ 24,2 %), de matières plastiques (+ 13,9 
%), de produits agroalimentaires (+ 12,9 %) et d’ins-
truments d’optique et de précision (+ 12,4 %), ces 
cinq secteurs représentant à eux seuls la moitié du 
volume de nos exportations. 

NEWB, BANQUE CITOYENNE...
LE PROJET SEMBLE BIEN PARTI !

Connaissez-vous le projet NewB ? En fait, NewB est une 
coopérative belge qui travaille à la construction d’une 
banque éthique et durable au service d’une société res-
pectueuse de la planète et des droits humains. Mais est-ce 
nécessaire ? Au vu de ce qui passe dans la finance mon-
diale, on est quelque part en droit de le penser puisque 
l’idéal porté par cette ‘future’ nouvelle institution ban-
caire est d’investir à l’échelle et dans l’économie locale, 
de manière citoyenne, participative, transparente, sobre 

et proche de l’économie de terrain. Mais pas à la mode cool-bobo ! Non, la volonté 
est de s’investir plutôt intelligemment dans des projets tantôt durables, tantôt rai-
sonnables et proches, avec une véritable plus-value pour notre société. Jusqu’ici, 
plus de 70.000 investisseurs se sont déjà manifestés, amenant plus de 35 millions 
d’euros, capital exigé par le régulateur, une somme synonyme, espérons-le, d’un 
oui des autorités financières, la BNB d’abord, puis la BCE. On verra en février !   
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Appréciés par certains, détestés par d’autres, les géants de la réservation en ligne font aujourd’hui, qu’on 
le veuille ou non, la pluie et le beau temps sur le secteur hôtelier. Omniprésents – omnipotents, diront 
même certains - il faut avouer qu’avec le temps ils ont une connaissance des plus parfaites de leur milieu, 
notamment Booking.com qui reste, comme chacun le sait, le leader dans le domaine des voyages et de 
la technologie. Pour mieux appréhender l’année 2020, cette dernière a mené une étude auprès de 22.000 
voyageurs issus de 29 marchés et a scruté plus de 180 millions de commentaires de clients (authentiques) 
pour pouvoir dévoiler les grandes tendances d’avenir, et pas seulement pour l’année qui s’ouvre. Et si 
notre horeca y trouvait des réponses à ses questions…

Les principales tendances voyage en 2020, selon Booking.com…  

Et si cela vous inspirait, vous, 
patron de l’horeca de la province !

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

R
emarquons donc, pour com-
mencer, que le monde reste en 
perpétuel changement, tout 
comme les attentes, les en-
vies et les besoins de ceux qui 

partent à sa découverte. De plus en plus 
connectés, les voyageurs chercheront à 
visiter des endroits méconnus, à préser-
ver l’environnement et à tisser des liens 
profonds avec les personnes et les lieux 
qu’ils rencontreront. Ben voilà, le ton est 
donné… pas si mauvais que ça pour notre 
province ! 

Nouvelles 
destinations

L’année prochaine, à en croire cette 
vaste enquête, les voyageurs cherche-
ront à découvrir des destinations moins 
réputées… afin de réduire le tourisme 
de masse et, ainsi, protéger l’environne-
ment. Sachez-le, 54  % des voyageurs in-
ternationaux déclarent vouloir partici-
per à la réduction du tourisme de masse 
(56  % chez les 18-25 ans), et 51  % affir-
ment qu’ils changeraient leur destina-
tion d’origine pour une alternative simi-
laire - mais moins connue ! - si cela leur 

permettait de réduire leur impact sur 
l’environnement. Dans la même veine, 
six voyageurs sur dix aimeraient avoir 
accès à un service (application ou site 
Internet) qui leur recommanderait des 
destinations en fonction du bénéfice que 
les communautés locales pourraient tirer 
d’une hausse du tourisme. Du tourisme 
responsable donc…

Technologie et inattendu !

En 2020, les voyageurs s’en remettront 
encore plus à la technologie pour leurs 
escapades, en espérant recevoir des re-
commandations intelligentes et fiables 
susceptibles de leur faire découvrir de 
nouvelles expériences qui auraient autre-
ment pu leur échapper, autant de ‘révolu-
tions’ permettant de gagner du temps et 
de profiter de chaque minute du voyage. 
Les chiffres montrent que de très nom-
breux voyageurs souhaitent désormais 
que la technologie les surprenne, avec 
des options originales, et leur permette 
de vivre des expériences totalement nou-
velles. 56 % des voyageurs déclarent être 
prêts à utiliser une application qui per-
met de découvrir et de réserver rapide-

ment et facilement des activités au cours 
de leur voyage, et 44% utiliseraient vo-
lontiers une application leur permettant 
d’organiser à l’avance leurs activités, afin 
d’avoir toutes les informations au même 
endroit.

Le trajet fait partie
de l’expérience

L’an prochain, plutôt que de vivre à 
toute vitesse et de passer à côté de l’ins-
tant, les voyageurs prendront (enfin) le 
temps de profiter de leur(s) séjour(s). 
Un séjour qui commence avec le voyage 
en lui-même  : 48  % des voyageurs envi-
sageraient même d'allonger le temps de 
trajet vers leur destination afin de réduire 
l’impact environnemental du séjour. Et 
ce n’est pas tout, un nombre croissant de 
voyageurs cherchent maintenant, paraît-
il, à emprunter un itinéraire plus long 
pour profiter davantage du trajet et des 
paysages  : le vacancier des temps mo-
dernes veut désormais faire un voyage au 
cours duquel les déplacements font partie 
intégrante de l’expérience de séjour (64 % 
aimeraient faire un long voyage dans un 
train historique, comme l’Orient Express, 
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alors que 56  % affirment qu’ils accepte-
raient d’allonger le trajet vers leur desti-
nation s’ils pouvaient ainsi n’emprunter 
qu’un seul moyen de transport...). 

Pensez aux animaux 
domestiques !

Il semble aussi que le début d’une nou-
velle ère soit annoncé dans le secteur des 
voyages… aujourd’hui également centrés 
sur les animaux. Les vacanciers semblent 
en effet placer les besoins de leurs compa-
gnons bien avant les leurs quand il s’agit 
de choisir une destination, un héberge-
ment et des activités. Si 55 % des proprié-
taires d’animaux domestiques affirment 
que leur animal est aussi important pour 
eux que leur(s) enfant(s), ils sont 42 % à 
déclarer qu’ils choisissent de nos jours 
leur destination de vacances en fonction 
de l’animal en question. Pire, un sur deux 
accepterait de payer un hébergement 
plus cher si celui-ci acceptait les animaux 
domestiques. En réaction à ce phéno-
mène, le nombre d’établissements accep-
tant les animaux domestiques ne cesse 
d’augmenter. Certains gérants mettent à 
profit cette tendance et cherchent même 
des moyens innovants de placer la barre 
encore plus haut en proposant des offres 
et des équipements spécialement adap-
tés (paniers gratuits, spas, menus…).

Et vivez des séjours 
intergénérationnels…

2020 sera aussi, dit-on, celle des grands 
voyages entre grands-parents et petits-
enfants. 71  % des grands-parents esti-
ment au travers de cette enquête qu’il est 
important pour les parents de passer du 
temps loin de leurs enfants, 72 % pensent 
que passer du temps avec leurs petits-
enfants est un moyen de continuer à se 
sentir jeunes, la plupart estimant, sans 
surprise, que les vacances sont l’une des 
meilleures occasions de passer du temps 
en famille.

Sans oublier l’intérêt 
des bonnes tables !

Les envies culinaires des voyageurs 
vont également jouer un rôle majeur 
dans le choix des destinations voyages en 
2020. Au moment de choisir les dates et 
le lieu de séjour, nombre de vacanciers 
penseront encore avant tout aux belles 
tables qu’ils pourront réserver. Vous sa-
vez, ces pépites cachées, connues uni-
quement des locaux et qui proposent des 
spécialités comme on n’en trouve nulle 
part ailleurs. Ce sont bien sûr les adresses 
qui intéressent le plus les voyageurs à la 
recherche d’expériences culinaires au-
thentiques (7 voyageurs sur 10 indiquent 
aujourd’hui que manger des produits 
locaux est important pour eux lorsqu’ils 
sont en vacances).

Et pourquoi pas le voyage… 
à long terme ?

Aujourd’hui, la retraite n’est plus seu-
lement synonyme d’un âge à atteindre 
et de fin de carrière. En 2020, de nom-
breux voyageurs feront plutôt rimer leur 
vie avec « grands projets » et « nouvelles 
aventures ». 65 % des voyageurs estiment 
d’ailleurs de nos jours que les voyages 
sont un moyen idéal d’occuper cette nou-
velle période de leur existence : 47 % pré-
voient même d’être plus aventureux dans 
le choix de leurs destinations une fois à la 
retraite…

 
Notre province peut franchement

voir l’avenir touristique 
sereinement…

Voilà donc, selon Booking.com, les 
tendances pour l’année qui vient et les 
suivantes. Autant le dire franchement, 
les constats sont plutôt intéressants et 
invitent à une certaine positivité quant 
à notre milieu, nos établissements et 
l’état d’esprit général qui guide nos pro-
fessionnels. Ah, rien ne sera facile, bien 
sûr, mais le Luxembourg belge reste plus 
que jamais une destination dans l’air du 
temps... 

 Comptoir Hôtels du Luxembourg belge 
Yannick Noiret : 061 29 30 55
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Quel que soit votre domaine, votre métier, il est évident que votre entreprise est largement dépendante de 
machines et outils - certes robustes… mais pas incassables - qui lui permettent de mettre en œuvre ses compé-
tences et savoir-faire. Qu’il s’agisse d’engins de chantier ou d’éléments de ligne de production, voire d’ordina-

teurs et autres appareillages électroniques en tous genres, 
toutes les entreprises sont en effet dépendantes du maté-
riel qui supplée le travail de leurs collaborateurs. Mais 
rien n’est éternel… 

Une « casse » machine peut avoir des
conséquences financières importantes - majeures ? - 
pour votre entreprise ! 

Y avez-vous déjà réfléchi ?

E
t un bris de machine, ça arrive  ! 
Ça arrive même tous les jours. 
Parfois, la casse n’est qu’une 
simple peccadille qui se ré-
pare dans l’heure et facilement, 

parfois pourtant celle-ci peut être plus 
importante ou irréversible, ce qui aura 
à coup sûr des répercutions financières 
pour l'entreprise. Ce qui nous mène à 
préciser qu’aucune machine, même la 
plus chère ou la plus récente, n'est à l'abri 
d’une quelconque casse. La règle, en l’es-
pèce, c’est de réagir promptement… et 
de (faire) réparer. Sauf que ça coûte et 
que tous les bris ne sont pas réparables. 
En tout état de cause, il y aura dépense ! 
La question qui se pose  : êtes-vous as-
suré pour cela  ? Le plus souvent, pour 
les machines simples, une assurance in-
cendie ordinaire suffit. En revanche, les 
machines plus coûteuses et aux réglages 
complexes nécessitent généralement une 
couverture spécifique, à savoir une assu-
rance bris de machine. Ça vous parle ?

Qu'entend-on exactement 
par bris de machine ?

Le bris de machine désigne les dom-
mages matériels imprévisibles et sou-
dains que peut subir votre matériel. Trois 

causes majeures sont 
identifiées pour les 
caractériser, les pre-
mières sont humaines, 
les deuxièmes sont in-
ternes et les dernières 
sont externes. Rayon 
causes humaines, on 
pointera essentielle-
ment des comporte-
ments d’utilisateurs, 
comme la maladresse, 
la négligence occasion-
nelle, l'inexpérience, le 
vandalisme, la malveil-
lance... du personnel 

ou de tiers. Parlant des causes internes, 
on relèvera principalement les incidents 
propres au fonctionnement de la ma-
chine, laquelle peut s'enrayer, s'échauf-
fer, surchauffer. Certaines pièces peuvent 
aussi se détacher, il peut y avoir une fa-
tigue du métal... mais il se pourrait éga-
lement que des défauts de construction 
ou d'assemblage soient à l'origine de la 
défaillance. Quant aux causes externes, 
vous vous en doutez, et c’est souvent le 
cas en matière d’assurance, on relèvera 
des événements et phénomènes natu-
rels, c’est ici qu'on répertoriera la foudre, 
l'orage, le gel, les dégâts des eaux... mais, 
bien sûr aussi, l'incendie, les dommages 
causés par les conflits au travail, le terro-
risme, le vol, les chutes, les heurts...

Comment se prémunir contre un 
tel risque ? 

Sans surprise, l’adage ‘mieux vaut pré-
venir que guérir’ prend ici tout son sens. 
La première protection contre les désa-
gréments d'un bris de machine est en ef-
fet d’accorder de l’attention à la préven-
tion. Il se dit même qu’un bon plan de 
prévention réduira au maximum la fré-
quence et l'ampleur des dommages éven-
tuels. Un tel plan prévoit l'utilisation des 

machines conformément aux prescrip-
tions du constructeur, mais il prévoit éga-
lement la formation et la responsabilisa-
tion des travailleurs amenés à travailler 
avec une machine. Il prend également en 
compte le niveau de sensibilité du maté-
riel à l'humidité, à la poussière, au gel... 
Mais, hélas, on ne peut rien faire contre 
la casse !

En plus du plan de prévention : 
l’assurance bris de machine !

C’est pourquoi l’assurance bris de 
machine a été pensée et est proposée, 
chaque souscripteur s'assurant contre les 
conséquences financières de la nécessité 
de réparer ou de remplacer ses machines 
endommagées. Cette assurance consti-
tue, à en croire les professionnels, le com-
plément idéal de l’assurance incendie, ne 
serait-ce déjà que parce qu’elle permet 
le plus souvent de poursuivre les activi-
tés en cas de sinistre. Concrètement, on 
soulignera que la police qui nous occupe 
couvre tant les machines fixes que les 
mobiles, à l'intérieur comme à l'extérieur 
des bâtiments, et même pendant le trans-
port. 

Et encore…
Par ailleurs, en plus des garanties de 

base, une bonne assurance bris de ma-
chine prévoit également le rembourse-
ment d'un certain nombre de frais sup-
plémentaires susceptibles de découler 
directement d'un sinistre assuré. Un si-
nistre peut, par exemple, nécessiter la 
prestation d'heures supplémentaires afin 
de rattraper le temps perdu, ou le recours 
à des techniciens venus de l'étranger 
pour régler correctement les machines. 
Pour que la machine soit à nouveau opé-
rationnelle dans les plus brefs délais, un 
transport accéléré des composants et 
pièces de remplacement nécessaires peut 
être souhaitable. La chute d'une machine 
peut avoir endommagé les fondations ou 
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LE CONSEIL 
DU COURTIER 

FEPRABEL
 

En tant qu'entreprise, si vous 
souhaitez bénéficier d'une 
protection complète contre 
les conséquences d'un bris 
de machine, il peut être utile 
d'envisager, en plus, la sous-
cription d'une assurance perte 
d'exploitation après bris de 
machine. Une telle assurance 
couvre la perte d'exploitation 
consécutive à un bris de ma-
chine. Faites régulièrement, 
avec votre courtier, un « état 
des lieux » de votre parc ma-
chines. Evaluez avec lui la 
nécessité, ou pas, de couvrir 
les machines, en n’oubliant 
jamais que la durée de vie 
d’une machine n’est pas forcé-
ment liée à son amortissement 
comptable !  

le socle sur lequel elle reposait. Il peut 
aussi arriver que la machine doive être 
considérée en “perte totale” et que les dé-
combres doivent être évacués. Aux frais 
de démolition et d'évacuation s'ajoutent 
également les frais de reconstruction...

Mais…
Les machines mobiles qui se trouvent 

à l'extérieur des bâtiments de l'entreprise 
sont normalement exclues de la couver-
ture contre le vol. Une garantie option-
nelle peut cependant être souscrite… 
Autre cas, vous pouvez également faire 
assurer vos machines mobiles contre les 
dommages pendant le transport, le char-
gement et le déchargement, le montage 
et/ou le démontage. Pour les machines 
roulantes, comme les bulldozers et les 
grues, il est par contre préférable de sous-
crire une assurance omnium.

Exclusions !
Attention toutefois que certains dom-

mages sont exclus de cette assurance 
tous terrains. On pense à ceux causés à 
certaines parties de la machine, notam-
ment aux outils interchangeables dont 
la durée de vie est limitée, de même que 

les dommages à des parties qui, en rai-
son de leur nature, sont soumises à une 
usure accélérée, les parties en verre, les 
formes, les matrices, les lettres, les cli-
chés... Sont également exclus ceux qui ré-
sultent de l'utilisation d'une machine lors 
d'expérimentations ou d'essais, ou liés au 
maintien ou à la remise en service d'une 
machine défectueuse ou endommagée, 
résultant de la mise en service après une 
réparation incomplète ou fautive, causés 
par l'usure... Sont également exclus de 
la couverture, les dommages progressifs 
causés par l'action d'agents destructeurs. 
Par contre, les dommages soudains im-
prévisibles dus à une cause qui s'est ma-
nifestée progressivement, mais qui n'a pu 
être constatée, telle la fatigue du métal, 
sont quant à eux assurés. 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

Votre nouveau DS Store
ouvre ses portes à Libramont

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.dsautomobiles.be/fr/univers-ds/consommation-a-l-usage.html - Contactez votre DS Store pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule - Visuel non contractuel - Plus de renseignements chez nous.

1,3 -1,6L/100KM     30-36g CO2/km (WLTP) DSautomobile.be

DS préfère Donnons priorité à la sécurité

DS 7 CROSSBACK
E-TENSE

Hybride rechargeable 300ch

RICCO Libramont
Avenue de Bouillon, 130

6800 Libramont-Chevigny
T. +32 (0)61 22 29 22

Réservez dès à présent
votre essai 24 heures

en DS7 Crossback
ou DS3 Crossback

Rencontrez Mme Sanny GUNS
votre DS EXPERT ADVISOR
sanny.guns@groupe-ricco.be

T. +32 (0)61 22 29 22
&

RICCO
G R O U P E



36 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°207 -  Décembre 2019

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

P our la Chambre de commerce, 
la formation est en effet un 
moyen essentiel pour remplir 
sa mission. C’est une certitude, 
le développement des compé-

tences humaines est capital pour la com-
pétitivité et la croissance de toute entre-
prise. C’est pour cela, bien sûr, que nous 
mettons depuis des lustres un accent fort 
sur les cursus d’apprentissage managé-
riaux. Au quotidien, quel que soit le pro-
gramme proposé et mis en place, nous 
mettons tout en œuvre pour que chaque 
participant améliore ses performances 
et reçoive des outils pratiques et appli-
cables de suite. Tout cela, sans oublier 
l’ambiance conviviale et le cadre de qua-
lité qui nous caractérisent, nous sommes 
en Luxembourg belge, que diable !

Des formations que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs…

C’est la raison pour laquelle, la 
Chambre de commerce, via son ser-
vice spécialisé, va continuer, en 2020, à 
vous proposer un programme de forma-
tions composé d’un savant mélange de 
thèmes conventionnels et de nouveau-
tés. J’en veux pour preuve des spécifici-
tés mêlées à des incontournables pour 
la satisfaction du plus grand nombre 
comme des plus exigeants. Ainsi, dans 
quelques jours, débutera la nouvelle édi-
tion du cycle de formation « 10 journées 
pour passer de chef d’équipe à ‘Super 
Manager-Leader-Coach’  ». C’est un pro-
gramme que nous relançons tant les avis 
sont élogieux et enthousiastes, avec des 
pionniers du premier cycle qui nous ont 
motivés à continuer l’expérience. Fin 
mars, nous lançons également un tout 
nouveau cycle « Devenir un manager de 

rêve, un jeu d’enfant », à nouveau une ré-
volution, avec une nouvelle approche, de 
nouveaux intervenants et un horaire iné-
dit (16h-20h).

Encore des nouveautés, encore 
des pépites !

Parmi les quelques autres nouveautés, 
citons également les toujours utiles ren-
contres « RH pour non-RH », une version 
2.0 des « Matins du capital humain », avec 
des séances virtuelles, mais aussi deux 
matinées consacrées aux réseaux sociaux 
que sont Instagram et Linked’in, qui se 
développent de plus en plus dans notre 
province. Nous vous proposons égale-
ment une nouvelle série «  Efficacement 
vôtre  », en 3 épisodes consacrés aux as-
pects financiers, aux calculs des coûts et 
à la mise en place de tableaux de bord. 
Rappelons que c’est la responsabilité du 
patron d’offrir à son personnel les oppor-
tunités de développement pour lui per-
mettre d’affronter les défis d’aujourd’hui 
et, surtout, de demain… et de garantir son 
employabilité, en interne ou en externe !

Trans-FORMEZ vos gens, 
vos collaborateurs…

En 2020 aussi, nous vous proposons de 
trans-FORMER vos collaborateurs… his-
toire de les rendre (encore) plus produc-
tifs, efficaces, sereins et motivés, bref plus 
heureux ! Restez à l’écoute, ou à la lecture 
des newsletters proposées par Monsieur 
Formation, fournisseur de bonheur dans 
les TPE et institutions. La formation est 
notre arme pour vous aider, vous ap-
puyer, vous seconder… bien sûr égale-
ment pour vous élever !

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

La formation est une nécessité pour croître, 
pour évoluer, pour durer…
En 2020, le Service formation

continuera de vous élever !
Depuis 160 ans, nous les fêtons cette 
année, la mission de la Chambre de 
commerce n’a pas bougé d’un iota : elle 
consiste toujours à accompagner les 
entreprises au quotidien, depuis la créa-
tion jusqu’à la transmission, mais surtout 
durant toute la phase de développement, 
avec comme objectif d’aider les entre-
prises à créer durablement de la valeur 
et de l’emploi. Beau défi, non ? En tout 
cas, c’est une vraie motivation pour la 
Chambre et son personnel. Mais com-
ment faire, comment s’adapter, comment 
évoluer, comment vous aider à durer ? 
En vous formant, pardi. En vous infor-
mant, en vous éduquant, en vous don-
nant toutes nos clés pour ouvrir toutes 
vos portes…
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La Formation : Demandez le programme…
 14/01 : 10 journées pour passer de chef 

d'équipe à Super Manager-Leader-Coach

 24/01 : Agir face aux impayés

 31/01 : Comment établir une vraie relation 
avec les médias au bénéfice de ma TPE ?

 06/02 : Gérez votre équipe d'ouvriers

 06 et 07/02 : Initiation à l’Ennéagramme

 11/02 : Les RH pour non-RH

 13/02 : « Efficacement vôtre » : une 
nouvelle série en 3 épisodes :

• 13/02 : Episode 1 - Et si vous épatiez 
votre comptable ?

• 12/03 : Episode 2 - Calculez au mieux 
vos prix de revient

• 23/04 : Episode 3 - Mesurez et pilotez la 
performance de votre entreprise grâce 
aux tableaux de bord

 19/02 : Conférence – L’intelligence 
artificielle : vraiment intelligente ?

 03/03 : Conférence – Devenez un 
« manager de rêve »

 05/03 : Instagram

 10 et 24/03 : La sécurité machine vous 
semble complexe ?

 19/03 : LA TRILOGIE DE LA VENTE

• 19/03 : Tome 1 – Votre prospection 
patine ? Passez en mode 4x4 !

• 29/04 : Tome 2 – Comment vendre un 
frigo à un esquimau ?

• 11/06 : Tome 3 – Venir, c’est bien. 
Revenir, c’est mieux. Dès lors, 
fidélisons !

 26/03 : Nouveau cycle de formation : 
devenir un manager de rêve, un jeu 
d’enfant !

 26/03 : Facebook module 1, suivi d’un 
atelier pratique

 30/03 : Avec la méthode STARR, assurez-
vous de recruter le meilleur candidat

 02/04 : Linked’in, le réseau professionnel 
qui décolle enfin dans notre province

 07/04 : Conférence – Connaissez-vous le 
« Ludo-management » ?

LES OUTILS INFORMATIQUES :

 14/01 : Excel pour PME en 5 matinées 
(14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 24/03)

 11/02 : Outlook en 2 matinées (11/02 et 
18/02)

 03/03 : Outlook avancé

 10/03 : Word – spécifique documents 
courts (1 à 2 pages)

 17/03 : Word – spécifique documents 
longs

 21/04 : Excel avancé en 5 matinées (21/04, 
28/04, 05/05, 12/05, 23/06)

 09/06 : BOB 50 comptabilité

 16/06 : BOB O.L.E.

Tous les détails et suite du programme 
sur www.ccilb.be rubrique formations



38 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°207 -  Décembre 2019

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

Et si le monde n’était pas binaire ! Et s’il ne fallait 
pas nécessairement choisir entre le yin et le yang ! 
Et s’il fallait désormais qu’employeurs et salariés 
s’entendent sur l’employabilité et les nouvelles 
réalités du travail… 

Le monde change, les mentalités évoluent…
Salariés et employeurs doivent 
aujourd’hui ‘collaborer’ pour le bien de 
l’entreprise !

Ê tre et rester employable, c’est sans doute là que se si-
tue, en 2020, l’approche la plus positive du binôme 
travailleur-patron. En tout cas, c’est un passage obli-
gé, selon bon nombre de spécialistes, pour cultiver un 
engagement vrai de part et d’autre, et donc in fine pour 

construire un modèle d’entreprise dans l’air du temps, mais qui 
satisfait chaque partie, en luttant qui plus est contre toute forme 
de désaffection au travail. Un salarié heureux et bien considé-
ré se sent bien au travail, ce qui satisfait bien sûr son patron et 
contribue à un environnement serein et porteur pour tous. Il ré-
sulte de tout ceci que la lutte contre l’absentéisme n’est pas de la 
seule responsabilité de l’aile « Ressources humaines » de l’entre-
prise, elle est aussi, et peut-être surtout, de la responsabilité de 
chaque supérieur. Explications…

  
Impliquez les supérieurs

Eh oui, on ne le dira jamais assez, les choses changent. 
Certains patrons de la vieille école ne comprennent pas toujours 
(et n’acceptent pas) les évolutions radicales, mais ils ont tort car 
ils se battent contre des moulins. Ainsi, alors que, dans le passé, 
les entreprises s’appuyaient généralement sur des contrôles sys-
tématiques, par exemple en cas d’absences fréquentes de courte 
durée, beaucoup de managers considèrent désormais que c’est 
au supérieur de décider s’il doit agir... au cas par cas ! C’est une 
avancée positive, paraît-il… mais qui n'est pas sans risques. En 
effet, elle oblige beaucoup de supérieurs à assumer des respon-
sabilités en matière de RH qui n’étaient jusque-là pas les leurs.

L’humain est au cœur du problème…
Or, maîtriser le « facteur humain » est essentiel pour aborder 

les thèmes de l’absentéisme, de l’incapacité et de la motivation 
au travail. C’est notamment pour cela que les formations aux 
techniques d’entretien ont de plus en plus le vent en poupe. Si 
les supérieurs doivent assumer des responsabilités dans la lutte 
contre l’absentéisme, ils ont aussi besoin d’être aidés. D’autant 
qu’on remarque que, malgré cette aide, le succès escompté n’est 
pas toujours au rendez-vous. Il faut dire que la matière est com-
plexe puisqu’elle touche à l’humain et que, sans vision sous-ja-
cente, les connaissances acquises lors des formations relatives 
aux entretiens d’absentéisme restent (très) théoriques. Il semble 
pourtant que le dialogue soit - et reste - une des meilleures ma-
nières d’approcher les choses et de solutionner des probléma-
tiques latentes.

 
Communiquez votre vision sur l’employabilité et 

l’absentéisme 
Ainsi, il est essentiel pour chaque organisation, et quelle que 

soit sa taille, d’informer tous ses collaborateurs quant à sa vi-

sion de l’absentéisme. N’éludez rien, expliquez tout ! Pourquoi 
vous pensez qu’il est important de limiter autant que possible 
l’absentéisme ! Comment vous pouvez, en tant qu’employeur 
et en tant que travailleur, avoir une discussion positive à ce su-
jet. C’est souvent un sujet tabou, et c’est bien dommage. Rares 
sont d’ailleurs les organisations qui ont déjà sauté le pas. Sans 
doute faudra-t-il encore attendre pour voir évoluer les menta-
lités sur le sujet. Et pourtant, il est permis d’être constructif et 
ouvert. Certes, lors d’un entretien d’absentéisme, il est absolu-
ment interdit d’aborder le sujet de la maladie. Par contre, il se-
rait dommage de ne pas mettre l’accent sur le comportement 
que doit adopter le collaborateur, et sur la manière dont il est 
possible d’en discuter. De préférence avant que l’on commence 
effectivement à parler d’absentéisme ! Si l’absentéisme survient 
néanmoins, il est toujours nécessaire de regarder en arrière. En 
se posant des questions cash du genre : « Comment cela aurait-il 
pu être évité ? Comment un salarié peut-il être accompagné lors 
de son retour au travail après une maladie de longue durée ? « 

L’employabilité est une responsabilité partagée
Aujourd’hui, c’est l’évidence des évidences, n’importe quelle 

organisation doit s’efforcer de tout mettre en œuvre pour que ses 
collaborateurs se sentent libres de parler s’ils ne se sentent pas 
bien. C’est là qu’apparaît la notion de collaboration du binôme 
salarié-patron sur la question de l’employabilité. En invitant le 
collaborateur à s’interroger sur son statut avec des questions 
chocs du genre : « Je veux rester employable ! Comment mon 
organisation peut-elle m’aider ? », l’élément principal de la dis-
cussion s’inscrit en termes de collaborations, voire de conces-
sions mutuelles. Ajoutons à cela qu’en amont, les travailleurs 
potentiels sont généralement sélectionnés sur la base de deux 
facteurs : leurs connaissances et leurs compétences. Mais qu’on 
oublie souvent un troisième aspect, pourtant important, à savoir 
l’employabilité. Un travailleur attend de son employeur l’enca-
drement nécessaire pour préserver sa santé au travail. Mais ce 
principe n'est pas à sens unique. De la même manière, un em-
ployeur attend du travailleur qu'il mette tout en œuvre pour as-
surer les tâches qui lui sont confiées. La vitalité et la résilience 
sont en effet des responsabilités partagées. 

Valentin Tinclère, en collaboration avec Gretel Schrijvers, 
Directrice générale Mensura
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Pour certains, pour beaucoup peut-être, le permis – qu’il soit d’environnement, unique ou intégré – est 
une sorte de ‘graal’ octroyé au prix d’un (long) travail, comme une sorte d’aboutissement, un diplôme 
à encadrer. Rien n’est plus faux, bien sûr… Un an plus tard, l’entreprise n’a souvent déjà plus le même 
visage. Parfois, les changements viennent encore plus tôt… ou arrivent dans la foulée d’une croissance, 
d’une réorientation, d’une acquisition. Sur le terrain, les spécialistes disent qu’il convient donc de faire 
vivre ledit permis. Pour s’adapter à toutes ces nouvelles réalités, nous vous rappelons que le décret rela-
tif au permis d’environnement prévoit la possibilité de faire évoluer le permis avec l’entreprise…

Un permis doit être le plus proche possible
des réalités de l’entreprise… 
Pensez toujours que le registre
des modifications le permet !

E t si vous y pensiez, 
maintenant, avec 
la fin d’une année 
et la nouvelle qui 
pointe à l’horizon… 

Ce moment charnière est sans 
doute propice à une analyse 
pointue sur le sujet, histoire de 
faire le point sur votre activité 
et vous assurer que votre per-
mis couvre toujours tous les 
aspects de votre exploitation. 

Coller à la réalité 
du terrain !

Avant toute chose, notre 
premier conseil est de  prendre 
le temps de lire votre permis 
avec attention. Ce dernier im-
pose diverses conditions, dont 
certaines liées exclusivement 
à votre exploitation. Cette lec-
ture peut parfois s’avérer un 
peu fastidieuse, notre service 
environnement est là, rappe-
lons-le, pour vous accompa-
gner dans cette lecture ou la 
mise en place des conditions. 
Car c’est un fait, et nous le 
soulignions en introduction 
de cet article, si votre entre-
prise évolue avec le temps… 
votre permis doit nécessaire-
ment accompagner cette évo-
lution. Et, fort heureusement, 
un changement d’installa-
tion ou d’activité n’implique 
pas toujours une extension 
de votre permis  ! Afin de per-
mettre une évolution plus 
souple, le législateur a d’ail-
leurs instauré un mécanisme, 
appelé « registre des modifica-
tions », qui autorise des chan-
gements évolutifs. Si l’on en 
croit le législateur, ce dernier 

doit intégrer « toute transfor-
mation ou extension d'un éta-
blissement de classe 1 ou de 
classe 2 […] affectant le des-
criptif ou les plans annexés au 
permis » . 

Registre des 
modifications

Concrètement, il vous re-
vient donc de consigner dans 
ce registre toutes les modifica-
tions de vos activités et instal-
lations qui ne sont pas reprises 
en classe 1 et 2. Et c’est tout  ! 
D’un point de vue administra-
tif, précisons quand même que 
ce registre, s’il a été modifié, 
doit toutefois être communi-
qué, une fois par an, au fonc-
tionnaire technique compé-
tent et au collège communal 
du territoire où est situé l'éta-
blissement. C’est par exemple 
le cas si vous remplacez votre 
ancienne cuve à mazout ou 
votre ancienne chaudière, si 
vous installez une chambre 
froide ou un compresseur…  
Attention que l’Administration 
peut toujours estimer, à la lec-
ture du registre, qu’une modi-
fication de l’activité nécessite 
d’introduire une extension au 
permis actuel. Dans pareille 
hypothèse, il vous appartient 
alors d’introduire cette de-
mande dans les plus brefs dé-
lais. Le cas échéant, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nos 
services afin de vous assister 
dans cette procédure. 

Pour conclure 
Bon, dans les faits, il est fort 

probable que ces démarches 

supplémentaires soient des 
contraintes dont vous vous se-
riez volontiers passé. Toutefois, 
tentons d’en ressortir le posi-
tif… D’une part, cela permettra 
de vous accompagner à mieux 
identifier et maîtriser les nui-
sances potentielles de votre ac-
tivité sur l’environnement. Et, 
d’autre part, c’est le signe que 
votre entreprise se développe. 
On ne peut que s’en réjouir 
pour vous et pour la vie écono-
mique de notre province ! 

Permis 
d’environnement, 

permis unique, permis 
intégré ? 

Votre exploitation peut re-
quérir, outre une autori-
sation environnementale, 
un permis d’urbanisme 
ou un permis d’implan-
tation commerciale. Afin 
de faciliter les procé-
dures, il est possible d’in-
troduire des demandes 
conjointes. Il s’agira d’une 
demande de permis 
unique quand le projet 
comprend un volet envi-
ronnemental et un volet 
urbanistique. Et d’une de-
mande de permis intégré 
quand le projet intègre un 
volet environnemental et/
ou urbanistique accom-
pagné d’un volet implan-
tation commerciale.

Bon à savoir 
La Chambre de com-
merce et d’industrie 
du Luxembourg belge 
peut vous aider dans 
votre demande de per-
mis d’environnement, 
permis unique ou per-
mis intégré. Nous vous 
accompagnons de la 
première visite dans 
votre entreprise jusqu’à 
la mise en œuvre de 
la décision prise par 
l’autorité compétente. 
Pensez-y et parlez de 
nous… 

 Plus d’infos : Service environnement 
061 29 30 48 - 49 - 66.

Le service Environnement de la 
Chambre de commerce, c’est 
aujourd’hui trois spécialistes à 
votre écoute, ils vous conseillent, 
vous accompagnent et prennent 
vos dossiers en charge pour tout 
ce qui touche à l’environnement 
dans vos entreprises. Ils rédigent 
bien sûr vos permis, mais vous se-
condent aussi dans vos démarches 
vers l’Administration, font de la 
veille environnementale, vous 
conseillent au quotidien et coor-
donnent pour vous les rendez-vous 
du Club environnement.
L’environnement à la Chambre 
de commerce: 
Un seul service, trois experts :

Florine Wildschutz 061 29 30 49, 
Alexandre Godart 061 29 30 66 et 
Renaud Brion 061 29 30 48

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



40 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°207 -  Décembre 2019

À  L A  C H A M B R E  I  É N E R G I E

Créez qu’ils disaient. Lancez-vous ! Osez ! Soyez créatifs et dessinez votre avenir… Waouh, c’est tentant, 
non ? C’est engageant, bien sûr, mais beaucoup de ‘jeunes’ créateurs ne voient pas trop comment s’y 
prendre pour bien faire. Comment ne pas se tromper ? C’est un beau défi que de rassembler toutes les 
pièces du puzzle pour se lancer avec toutes les chances de succès…

Créer une boîte, c’est avant tout faire des prévisions… un budget !

LE B.A.-BA DU BON STARTER 
(et de tous les ‘bons’ entrepreneurs)

C ar, oui, les exemples de réus-
site sont légion. Oui, les créa-
teurs à succès ça existe… 
mais on ne crée pas une boîte 
n’importe comment ! Tous 

les projets ne suivent pas non plus une 
trajectoire de croissance, tous les pro-
duits n’ont pas le même succès, tous les 
starters ne réussissent pas nécessaire-
ment dans leur entreprise. Créer sa boîte 
est une belle aventure, mais il ne faut pas 
que le scénario se transforme en cauche-
mar. Les boules de cristal n’existent pas 
(ou, du moins, on ne peut s’y fier à 100%), 
mais beaucoup de choses peuvent tout 
de même être prévues à l’avance. Certes, 
les prévisions ne se réaliseront jamais au 
cent près (vous serez toujours au-dessus, 
ou en dessous) mais elles ont le mérite 
d’étudier la faisabilité d’un projet et per-
mettent aussi d’avoir de premiers indica-
teurs pour se fixer les objectifs à atteindre 
(en terme de chiffre d’affaires notam-
ment). Allez, maintenant, à vos calcu-
lettes…

Tuyaux pour créateur en herbe…
Bon, tout le monde sera toujours bien 

d’accord pour dire que le but d’une en-
treprise, quelle qu’elle soit, est au moins 
d’assurer sa rentabilité. Ça peut faire sou-
rire, de prime abord, mais sachez que ce 
n’est pas nécessairement clair et limpide 
dans l’esprit de tout le monde. Certains 
rêveurs parlent par exemple de pas-
sion, d’envie d’essayer. Autant dire que 

sans objectif(s) concret(s) de rentabilité, 
mieux vaut ne pas se lancer et garder sa 
passion comme hobby. Dans l’hypothèse 
où cette notion est peu claire, une bonne 
façon d’appréhender la réalité consiste 
souvent à faire le saut en activité complé-
mentaire, le soir ou le week-end, histoire 
de tester le projet, de se tester soi-même, 
bref de ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier tout de suite. Sauf qu’il 
faut quand même maîtriser un minimum 
de choses pour réussir. Une question ré-
gulièrement posée aux starters touche 
pourtant au fameux seuil de rentabili-
té qui devrait être connu. Mais savent-
ils tous de quoi il s’agit  ? Souvent, les 
‘jeunes’ entrepreneurs (au sens nouveau 
du terme, ndlr) ne savent pas davantage 
combien d’unités - par an, par mois, par 
jour, par heure - ils vont devoir produire 
et vendre pour gagner leur vie ou sim-
plement joindre les deux bouts. En allant 
plus loin, connaissent-ils le chiffre d’af-
faires à atteindre pour faire ‘bouf’, savent-
ils dès lors quand ils commenceront à ga-
gner de l’argent ?

Rentabilité ?!
Au fait, qu’est-ce que la rentabilité ? 

Les économistes expliquent que c’est la 
capacité à générer de la valeur ajoutée au 
départ d’une activité. Nous dirons quant 
à nous que la rentabilité n’est en fait rien 
d’autre que le rapport entre le revenu ob-
tenu et les ressources employées pour 
l’obtenir. Peu ou prou, on parle bien du 

rapport entre ressources affectées et re-
venus obtenus grâce à ces ressources. 
En l’espèce, la question sous-jacente 
est de savoir quand les revenus obte-
nus dépassent les ressources affectées ! 
Ben oui… C’est à ce moment justement 
qu’apparaît la notion de seuil de ren-
tabilité. Quel seuil minimum de ventes 
faut-il donc réaliser pour survivre ? Quel 
montant de ventes permet de couvrir 
l’ensemble des charges de l’activité ? 
Combien d’unités doit-on vendre pour 
couvrir tous les frais fixes ? Quelle est la 
quantité minimum qu’une entreprise 
doit écouler pour au moins atteindre une 
marge nette égale à zéro ? Quid du panier 
moyen à vendre ?... Vous l’aurez compris, 
la réalité des chiffres - et donc la survie 
même du projet ! - dépasse à ce moment 
précis des états d’âme et des sentiments, 
comme l’engouement, la passion ou l’en-
gagement. Là, on est dans la réalité des 
faits et des chiffres. Dans les démarches 
de création, notez toujours que ce calcul 
de rentabilité, a priori généré sur base de 
vos prévisions, est primordial pour étu-
dier la faisabilité du projet, mais égale-
ment pour fixer vos objectifs de vente et 
voir où vous allez… ce sera le premier in-
dicateur de votre tableau de bord.

Calculer son seuil de rentabilité 
en quatre étapes ! 

Nous vous proposons donc de calcu-
ler votre seuil de rentabilité en passant 
par quatre étapes majeures : on y parle de 
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charges, de marge et de coûts variables.
1. Détermination des charges fixes et va-

riables (en tenant compte des amortis-
sements) 

 Les charges fixes (loyers, frais de per-
sonnel…), comme leur nom l’indique, 
ne varient évidemment pas au gré des 
fluctuations du chiffre d’affaires, au 
contraire des charges variables (mar-
chandises, frais de livraison…) qui, 
elles, fluctuent au gré du CA.

2. Calcul de la marge sur coût variable
 Celle-ci correspond au prix de vente 

unitaire - la charge variable unitaire.
3. Calcul du taux de la marge sur coût 

variable. Pour le calculer, on divise la 
marge sur coût variable par le prix de 
vente unitaire.

4. Calcul du seuil de rentabilité
 Le seuil de rentabilité se calcule en di-

visant les charges fixes par le taux de 
marge sur coût variable.

Passons maintenant à des chiffres 
qui doivent vous parler…

Pour expliquer ces notions par la réa-
lité d’une situation, nous allons prendre 

un exemple très simple et refaire, chiffres 
à l’appui, tout le calcul évoqué ci-dessus…

 
Prix de vente unitaire de votre produit = 10 euros
Charges variables unitaires = 4 euros
Charges fixes annuelles = 17.000 euros 
 
Marge sur coût variable = 10 – 4 = 6 
Taux de marge = 6/10 = 0,6
Seuil de rentabilité = 17.000/0,6 = 28.333 euros

Il résulte de ce calcul, tout simple, que 
vous devrez vendre pour 28.233 euros au 
sein de votre structure avant d’engranger 
le premier cent. Ça, avouez-le, c’est d’em-
blée (très) parlant. En effet, cela sous-en-
tend qu’en-dessous de ce chiffre, vous ne 
rentrez pas suffisamment d’argent (élé-
ment factuel s’il en est) que pour simple-
ment supporter les coûts fixes de votre 
structure. En d’autres termes, sous la 
barre évoquée, et malgré le fait que vous 
vendiez, que le client soit là et que l’acti-
vité tourne… vous faites bel et bien des 
pertes  ! C’est d’ailleurs encore plus fla-
grant si vous décomposez les chiffres pour 
les ramener à des réalités plus proches 

encore, qu’elles soient mensuelles, heb-
domadaires ou quotidiennes. Dans le cas 
qui nous occupe, 28.333 euros divisés par 
10 (prix de vente unitaire), cela donne 
2.833,3 unités annuelles, soit 236 unités/
mois, 59/semaine et 11,8/jour (5 jours par 
semaine). C’est certes un calcul simpliste, 
mais qui étonne souvent le starter qui se 
focalise sur une rentabilité annuelle esti-
mée au gré des chiffres enregistrés glo-
balement, c’est-à-dire le week-end dans 
l’horeca, au moment des fêtes dans les 
cadeaux et jouets, mais qui ne tiennent 
pas nécessairement compte des fluctua-
tions de l’activité au gré des saisons, par 
exemple. Cette vision ramène souvent les 
rêveurs sur le plancher des vaches, car 
une fois dans le bain il faut nager, même 
à contre-courant. Pensez-y, et dites-
vous toujours que les conseillers de la 
Chambre de commerce, particulièrement 
ceux qui s’occupent de création sur ce su-
jet précis, sont à votre disposition pour 
vous aider à y voir plus clair et étudier (ou 
évaluer) avec vous votre projet. 

 Plus d’infos : Service création - Sébastien Wagelmans 
Tél. : 0499 751 468 
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O n ne va pas se mentir, ce qui 
touche à la douane est complexe. 
Peu de formations qualifiantes 

existent d’ailleurs, obligeant les uns et les 
autres à se débrouiller seuls. Il en résulte 
que, dans les entreprises qui travaillent 
sur les marchés extérieurs, les ‘respon-
sables formalités’ import/export ont donc 
le plus souvent appris sur le tas, avec des 
collègues ou en expérimentant selon la 
méthode essais-erreurs. Certains, un 
peu plus intéressés ou volontaires, ont 
éventuellement suivi une formation de 
base chez nous, à la Chambre de com-
merce, des cursus d’initiation générale-
ment complétés de manière empirique 
en regard de leur secteur, leurs modes de 
transport et les flux de marchandises… 
Malheureusement, comme ces gens sont 
aussi très souvent débordés, les nouveau-
tés ou spécificités leur passent parfois au-
dessus de la tête. Beaucoup d’entreprises 
ont, en outre, avec le temps, purement et 
simplement, externalisé cette matière, n’y 
voyant pas de valeur ajoutée mais plutôt 
une charge supplémentaire. 

(R)évolution…
Sauf que le manque d’information 

quant aux évolutions de cette matière 
importante, et surtout ses impacts son-
nants et trébuchants, fait certainement 
perdre de l’argent à bon nombre de struc-
tures. Mais revenons un peu en arrière… 
avec ce petit historique rapide qui devrait 
vous permettre de (re)cadrer le contexte. 
Rappelez-vous, le nouveau Code des 
Douanes de l’Union (CDU) est officielle-
ment entré en vigueur en mai 2016. Pour 
‘faire’ très très simplifié, on y retrouve no-
tamment des changements de terminolo-
gie, de nouvelles règles (en matière d’ori-
gine, de délais, de régimes particuliers…), 
une digitalisation progressive et, sur-
tout, une révision de l’AEO (Authorised 
Economic Operator). Et ça, c’est une fa-
meuse (r)évolution !

Mieux former
pour mieux informer !

Concrètement, l’Administration des 
Douanes & Accises, soucieuse de bien 
informer les entreprises des change-
ments qui se mettent en place au fur et à 
mesure, a créé un forum national, puis, 
récemment, un forum régional (à Liège, 
dont nous dépendons). Ces forums, où 
sont présents Administration et entre-
prises, ainsi que votre CCI, sont des lieux 
de concertation, éventuellement assor-
tis de groupes de travail qui n’ont d’autre 
but que de faire évoluer la connaissance 
mais aussi les procédures de terrain. Un 
des chantiers est notamment la Customs 
& Trade law Academy (HEC/ULiège) qui 
organise déjà des formations poussées, 
voire expertes, en matières douanières, et 
vise, à terme, la création d’un bachelier, 
voire même d’un master en douane… 

Bien faire ou ne pas faire !
La Chambre de commerce du 

Luxembourg belge s’est déjà portée can-
didate pour co-organiser certaines for-
mations de manière décentralisée si plu-
sieurs entreprises sont amenées à devoir 
former l’un ou l’autre membre de leur 
personnel en interne. Et, bien sûr, nous 
sommes toujours à votre disposition pour 
mettre en place des formations de base 
(plus courtes). Car c’est un des enjeux de 
demain ! L’Administration des Douanes 
& Accises - inspirée par le CDU et ce qu’il 
exige - a clairement annoncé la couleur 
sur le sujet en disant que les entreprises 
ne pourront plus, demain, faire de l’à-peu-
près ou à moitié. Ou bien elles formeront 
du personnel et s’intéresseront à la cer-
tification AEO (et surtout, feront les dé-
marches pour l’obtenir !), ou bien elles 
devront complètement sous-traiter cette 
matière (et, avec le Brexit, les agences en 
douanes risquent clairement d’être sur-
chargées !). 

Toujours plus cher
Au risque encore, notamment, de payer 

des garanties beaucoup plus élevées ! C’est 
d’ailleurs déjà une certitude puisque, dès 
janvier 2020, de nouveaux taux seront ap-
pliqués, des montants qui, soulignons-
le, désavantageront clairement les entre-
prises qui ne sont pas AEO. Mais là n’est 
pas la seule conséquence de l’ignorance 
des entreprises quant à cette matière 
puisqu’il nous faut rappeler qu’indépen-
damment de cette certification, des ré-
gimes douaniers simplifiés peuvent tou-
jours réduire les coûts des entreprises. 
Maintenant, pour les demander, il faut être 
au courant que cela existe et, donc, avoir 
un minimum de connaissances en in-
terne ! Pensez-y, ça peut rapporter…

Nos entreprises actives à la 
grande exportation font face à un 
défi et à des choix concrets. Pour 
que vous puissiez les appréhen-
der avec une vision claire, une 
séance d’information sur le su-
jet sera organisée, le mercredi 
22 janvier prochain (à 11h), à la 
Chambre de commerce, avec un 
représentant de l’Administration 
de Liège mais aussi le témoi-
gnage d’une entreprise de la pro-
vince qui a clairement opté pour 
une stratégie douanière forte, 
à savoir Scott SSG, à Aubange. 
Cette séance s’adresse aux pa-
trons et sera suivie d’un lunch 
qui permettra les échanges. La 
séance est gratuite, mais l’ins-
cription est nécessaire (sur www.
ccilb.be, rubrique agenda). 

Pour toute question
ou renseignement, contactez 
am.barbette@ccilb.be
ou 061 29 30 45

DOUANE

Et si vous preniez (enfin)
votre sort entre vos mains… 

En matières douanières, beaucoup d’entreprises se disent souvent peu informées, peu au cou-
rant des bonnes manières de procéder. Résultat : certaines perdent sans doute de l’argent et, 
surtout, risquent d’en perdre plus encore à l’avenir. Le seul (bon) conseil à donner sur le sujet 
est d’abord de s’informer, de se former… et, évidemment, de prendre les décisions stratégiques 
qui s’imposent. Explications…  
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Opérateur économique…
Un AEO est un opérateur 

économique qui répond à un 
certain nombre de critères dé-
finis par le Code des douanes 
de l'Union et qui sollicite, sur 
base volontaire, de bénéficier 
du statut AEO. Il travaille en 
étroite coopération avec les 
autorités douanières pour at-
teindre l'objectif commun de 
sécuriser la chaîne logistique et 

peut bénéficier d'avantages au 
sein de l'UE et à l'échelle inter-
nationale. La reconnaissance 
n’est pas uniquement valable 
en Belgique, mais dans toute 
l’Union européenne et dans les 
pays qui ont signé un accord 
en matière de reconnaissance 
mutuelle. Cela signifie que des 
programmes similaires dans 
des pays tiers et le programme 
AEO de l’UE sont considérés 

comme équivalents. Il existe 
déjà des accords avec la Suisse, 
Andorre, le Japon, la Norvège, 
les États-Unis et la Chine.

Certification…
Une certification AEO n’est 

donc clairement pas une mince 
affaire. Il s’agit, pour expli-
quer le concept brièvement, de 
monter patte blanche… pour 
ensuite être considéré comme 
digne de confiance par l’Ad-
ministration et, donc, se voir 
moins contrôlé, de bénéficier 
de garanties réduites… Il faut 
savoir qu’à terme, l’Administra-
tion attend que 90 % des entre-
prises soient certifiées AEO ! 

Vérifiez !
Au-delà, nous ne saurions 

trop vous conseiller d’être 
vraiment vigilants sur tout ce 
qui concerne ces matières. 
Commencez par exemple 
déjà par vérifier que vos codes 
douaniers seront toujours bien 
valables en 2020. Pour ce faire, 
rendez-vous sur le site Tarbel, 
qui liste les codes douaniers 
des marchandises, il propose 
un onglet qui permet de véri-
fier quels codes seront modifiés 
ou supprimés l’an prochain : 
https://finances.belgium.be/
fr/E-services/tarbel 

AEO : Quesako ?
Le concept d'opérateur économique agréé (Authorised Economic 
Operator - AEO) est basé sur le partenariat douane-entreprise 
introduit par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

UNION EUROPÉENNE ET SINGAPOUR
L’accord commercial est entré 
en vigueur…

Cette fois, c’est fait, l’Accord commercial UE-Singapour est offi-
ciellement entré en vigueur le 21 novembre dernier. C’est une pre-
mière, car c’est aussi le tout premier accord conclu entre l’Europe 
et un pays d’Asie du Sud-Est. Exit donc ce faisant la plupart des 
droits de douane et barrières tarifaires. Pour ce faire, il faut toute-
fois être en possession du statut d’exportateur agréé pour les envois 
supérieurs à 6000 euros (ou, si l’entreprise a déjà cette reconnais-
sance, ajouter le pays dans la liste). 

 Plus d’infos : https://economie.fgov.be/fr/themes/politique-commerciale/accords-commerciaux/ac-
cords-commerciaux-et-de-0

VOUS TRAVAILLEZ AVEC L’ALLEMAGNE… 
OÙ VOUS DISTRIBUEZ DES PRODUITS 
EMBALLÉS 
Attention : contrôles 
renforcés !

La Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise-al-
lemande nous informe d’un renforcement des contrôles 
sur la déclaration des emballages lors des exportations en 
Allemagne. Ceci peut engendrer des pénalités supplémen-
taires pour des exportateurs vers ce pays, autant le (faire) 
savoir… 

Un an de contrôle
Pour rappel, le législateur allemand a décidé de créer le bureau 

du registre central des emballages (ZSVR). Ce bureau existe depuis 
six mois et collecte des données sur les quantités d’emballages des 
fabricants et des systèmes. Le nombre de non-conformités montre 
que le mécanisme de contrôle des obligations de traitement des 
emballages prévu par la loi sur les emballages fonctionne. Depuis 

le 1er janvier 2019, tous les acteurs concernés doivent s’inscrire au 
registre des emballages LUCID. Les entreprises doivent ensuite dé-
clarer au registre des informations relatives aux quantités d’embal-
lages qu’elles mettent sur le marché chaque année. Les systèmes 
transmettent également des données au ZSVR… 

Déjà plus de 2000 infractions constatées !
Il semble que le bureau se soit d’abord concentré sur les grandes 

quantités d’emballages mises sur le marché par les grandes entre-
prises, et a donc analysé les déclarations déposées, constatant ainsi 
nombre d’irrégularités. Selon le ZSVR, le niveau de conformité par 
rapport à la loi sur les emballages est malheureusement relative-
ment bas. Ainsi, quelque 2000 infractions ont été constatées, en-
traînant de lourdes amendes.

Notre source, AHK Debelux, peut vous aider dans ces dé-
marches si vous êtes concernés ! Contactez Matthias POPP, AHK 
debelux au 02 204 01 89. 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES…
Le RGIE nouvelle formule nous 
arrive !

Le nouveau Règlement Général sur les Installations Electriques 
a été publié au Moniteur belge fin octobre, il abrogera l’actuel, au 
1er juin 2020. À en croire le discours de nos Autorités sur le sujet, la 
volonté était d’améliorer la lisibilité et d’accroître la facilité d’usage 
de l’actuel RGIE. Trois livres thématiques ont donc été rédigés, la 
structure dudit règlement ayant, elle, été compi-
lée sur différentes normes européennes, le 
tout retranscrit dans le contenu de l’actuel 
RGIE en y apportant les améliorations 
suggérées au sein des groupes de travail. 
Nous vous reviendrons prochainement 
sur le sujet, notamment dans le cadre de 
la journée de recyclage pour les conseil-
lers en prévention d’avril 2020. 



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

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

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

BIÈRE BELGE BRUNE
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MONTAGES FISCAUX 
AGRESSIFS

Déclaration 
obligatoire… 
Le Conseil des ministres a ap-
prouvé la transposition de la 
directive européenne qui prévoit 
l’échange automatique et obliga-
toire des informations relatives 
aux structures fiscales transfron-
talières. Vous en avez sans doute 
entendu parler, cette directive 
est mieux connue sous le nom 
de « DAC 6 ».

C oncrètement, la directive euro-
péenne « DAC 6 » prévoit l’obli-
gation de déclarer les montages 

fiscaux transfrontaliers agressifs à l’ad-
ministration fiscale belge. Cette obli-
gation incombe aussi bien aux contri-
buables qu’aux intermédiaires, comme 
les conseillers et consultants fiscaux. Les 
États membres européens auront ainsi un 
meilleur aperçu des failles présentes dans 
la législation européenne et nationale…

Date butoir : 31-08-2020 !
Précisons, ici, d’emblée, que les pre-

mières déclarations en question doivent 
être effectuées au plus tard pour le 31 
août 2020, elles porteront sur les mon-
tages fiscaux transfrontaliers agressifs mis 
en place à partir du 25 juin 2018. L’avant-
projet a été soumis à l’avis du Conseil 
d’État.

Lutter contre l’érosion des bases 
d’imposition

Pour être un peu clairs, nous dirons 
qu’on parle de planification fiscale agres-
sive lorsque des assujettis font baisser 
leurs impôts en mettant en place des 
montages, souvent répartis sur plusieurs 
juridictions fiscales. Pour ce faire, ils 
utilisent par exemple les failles des ré-
gimes fiscaux ou les décalages entre plu-
sieurs systèmes, ou ils tentent d’échap-
per deux fois à l’imposition ou d’obtenir 
une double déduction. On le sait, et plus 
personne n’en doute, la lutte contre la 
planification fiscale agressive est essen-
tielle pour combattre l’érosion des bases 
d’imposition nationales, garantir une ré-
partition équitable des charges fiscales et 
empêcher les distorsions de concurrence 
entre entreprises. « Ah, que… » 

C ette opération est donc une pre-
mière pour ce laboratoire mobile, 
couplé aux caméras qui détectent 

les spécificités techniques des véhicules 
contrôlés, une première qui signe aussi 
un nouveau pas dans le développement 
de l’expertise wallonne en matière de 
qualité de l’air.

‘Remote sensing’…
Entre le 15 et le 17 octobre derniers, 

des sessions de mesures en temps réel 
des émissions de véhicules ont donc 
été réalisées, en partenariat avec la 
VUB et l’UCL, aux quatre coins de la 
Wallonie. Cette étude, réalisée dans le 
cadre d’un projet de recherche baptisé 
PEMSWALL (Prospection des Emissions 
des Moteurs automobiles Sur les routes 
Wallonnes), initié avant le « dieselgate », 
montre aujourd’hui tout son intérêt. 
Techniquement, il s’agit déjà d’un dispo-
sitif exceptionnel, avec un appareil «  re-
mote sensing », qui permet de mesurer, à 
une certaine distance et en temps réel, les 
émissions polluantes des véhicules pas-
sant devant celui-ci. 

Vérification sur le terrain
Les laboratoires mobiles - les PEMS 

(Portable Emissions Measurement 
System) - mesurent en fait tout le flux 
des gaz d’échappements (CO, CO2, NOx, 

CxHy, particules, débit…) et les para-
mètres du véhicule (vitesse, paramètres 
moteur…). En parallèle sont installées des 
caméras de type ANPR, ayant pour fonc-
tion de prendre une photo de la plaque 
d’immatriculation du ‘véhicule mesuré’ 
et d’interroger ensuite la base de données 
de la DIV quant à ses spécificités tech-
niques. En faisant le lien avec la base de 
données de la DIV, il est alors possible de 
connaître la classe EURO et la marque du 
véhicule et, ainsi, de vérifier l’adéquation 
entre les impositions environnementales 
pour les constructeurs et la réalité.

Bientôt une station à Colfontaine
Pour Céline Tellier, Ministre wallonne 

de l’Environnement, ce nouvel instru-
ment de mesure mobile est, enfin, un 
projet pilote inspirant pour le futur labo-
ratoire wallon de référence qui sera opé-
rationnel d’ici 2 ans à Colfontaine. On 
rappellera qu’une station va prochaine-
ment être construite sur le site en ques-
tion. Demain, on y vérifiera donc poten-
tiellement tout véhicule pour s'assurer 
qu'il conserve bien ses performances en-
vironnementales durant toute sa vie. Cela 
se fera en (re)vérifiant les performances 
de véhicules sélectionnés de manière 
aléatoire aux quatre coins du pays après 
plusieurs années d’utilisation. 

MESURE EN TEMPS RÉEL DES ÉMISSIONS POLLUANTES 
DES VÉHICULES 

Une première a eu 
lieu en octobre sur les 
routes wallonnes… 

Quatre ans après le fameux épisode du ‘dieselgate’, l’Institut 
Scientifique de Service Public (ISSeP) a testé chez nous, et pour la 
première fois, un tout nouvel outil permettant de vérifier les émis-
sions des véhicules en conditions de conduite réelles. Cet essai a 
eu lieu mi-octobre sur plusieurs routes wallonnes…
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D ésormais, l’attention sera donc davan-
tage portée sur la digitalisation… afin 
de combattre les nouvelles formes de 

fraude et d’anticiper les nouveaux phéno-
mènes.

 
Des réussites importantes…

En fait, depuis 2001, les trois pays du 
Benelux collaborent déjà étroitement dans le 
domaine de la fiscalité et de la lutte contre la 
fraude fiscale transfrontalière. Cette coopéra-
tion s'est traduite par des résultats financiers 
importants et a servi d'exemple pour la lutte 
contre la fraude au niveau européen à plu-
sieurs reprises. On signalera même qu’un 
système propre, appelé Transaction Network 

Analysis, qui permet de détecter de façon au-
tomatisée la fraude à la TVA transfrontalière, 
a été développé par le Benelux, avant d’être 
ensuite repris par l’Europe.

 
Cette fois, on axe les choses sur le 

numérique !
Avec cet accord, les trois ministres vont 

encore plus loin en participant, ensemble, 
à des projets numériques qui permettront 
l'échange automatique d'informations entre 
les pays. Sur le terrain, des études conjointes 
seront réalisées, notamment afin de détec-
ter les nouveaux phénomènes de fraude. Au-
delà, les trois pays partageront aussi davan-
tage leurs expériences en matière fiscale et 

suivront de concert, et très attentivement, les 
développements européens en la matière. Il 
se dit par ailleurs que les administrations fis-
cales des trois pays tiendront au moins une 
fois par an des consultations stratégiques de 
haut niveau afin de discuter des progrès en-
registrés et donner des impulsions.

 
Coopération fiscale renforcée

Nous pointerons enfin, pour conclure, qu’à 
travers cet accord, les trois ministres confir-
ment également la volonté des trois pays 
frères de continuer à jouer un rôle de pion-
nier vis-à-vis de l'Union européenne, en l’oc-
currence ici grâce à leur coopération fiscale 
renforcée. 

C et accord a en fait pour 
objectif de soutenir la 
mise en place de poli-

tiques d’achats circulaires tout 
en accélérant la transition 
économique de la Wallonie. 
Tout un programme… 

À quoi ça sert et qui cela 
concerne-t-il ? 

Un ‘green deal’ est donc un 
accord volontaire, passé ici 
entre des partenaires privés, 
publics et le gouvernement, 
visant à lancer des projets de 
développement durable am-
bitieux autour d’une théma-
tique spécifique. Il s’agit d’un 
engagement des signataires 
à mener de nouvelles actions 
concrètes à leur niveau et 
collectivement. En l’occur-
rence, le « Green Deal Achats 
Circulaires  » vise à accélérer 
la transition de la Région wal-
lonne vers une économie cir-

culaire, grâce à l’engagement 
d’acteurs privés et publics. 

Politique d’achats 
circulaires…

Pêle-mêle, nous dirons qu’il 
s’agit d’opter ici pour des ma-
tériaux réutilisables, rénover 
là-bas un bâtiment avec des 
matériaux de réemploi, privi-
légier ailleurs des marchan-
dises recyclées ou remises à 
neuf, ou mettre en commun et 
partager des ressources, voire 
encore louer plutôt qu’ache-
ter un bien, allonger la du-
rée de vie d’un produit, bref 
autant de manière de mettre 
en place ce que l’on appelle 
aujourd’hui une politique 
d’achats circulaires. 

Bon pour 
l’environnement

Acheter circulaire consiste 
donc à mettre en pratique les 

principes de l’économie circu-
laire. Cette démarche de fond 
permet entre autres de réduire 
au minimum les incidences 
négatives sur l’environnement 
et la production de déchets 
tout au long de la durée de vie 
des produits et bâtiments. 

Quels engagements 
doivent être pris ?

Les signataires s’engagent 
à mettre en œuvre au moins 
deux projets circulaires pi-
lotes, d’achat ou de soutien, 
endéans les 3 ans du green 

deal. Chaque signataire, ache-
teur ou facilitateur, choisira 
les projets concrets qu’il sou-
haite mettre en œuvre. En 
contrepartie, les signataires 
feront partie d’un réseau d’ap-
prentissage qui leur permettra 
de s’informer, d’être accompa-
gnés et de s’inspirer. Ils pour-
ront également remonter les 
écueils rencontrés aux auto-
rités publiques. Et vous pou-
vez encore intégrer le réseau si 
vous le souhaitez… 

 Plus d’infos : 
http://economiecirculaire.wallonie.be/

LANCEMENT DU « GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES » 

110 organisations s’engagent pour une 
économie circulaire en Wallonie
La signature officielle du « Green Deal Achats Circulaires » 
a eu lieu fin novembre, en présence du Vice-président de la 
Wallonie et Ministre de l’Economie, Willy Borsus, et de 110 
entreprises et pouvoirs publics.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE…

Les pays du Benelux renforcent leur coopération
Les ministres belges, luxembourgeois et néerlandais des Finances, à savoir Alexander De Croo, Wopke 
Hoekstra et Pierre Gramegna, ont récemment signé, c’était en marge du Conseil européen ‘ECOFIN’, un 
accord Benelux pour renforcer leur coopération dans la lutte commune contre la fraude fiscale. 
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PRÊT « COUP DE POUCE » 

Le Gouvernement wallon a récemment approuvé la 
prolongation de l’incitant fiscal au travers dudit prêt 
Nouveau terme : 31 décembre 2021. 

Vous vous en rappelez sans 
doute, fin septembre 2016, le 
Gouvernement wallon avait 
souhaité encourager les parti-
culiers à investir une partie de 
leur épargne dans les entre-
prises, au travers d’un incitant 
fiscal. L’idée était alors d’ap-
porter une réponse au niveau 
trop faible des fonds propres 
dans les PME. Il est aujourd’hui 
question de prolonger la me-
sure… pour lui permettre de 
rencontrer plus encore les sou-
haits de la Wallonie !

Incitant fiscal pour l’un,
trésorerie pour l’autre…
Concrètement, le prêt « Coup 

de Pouce » permet aux particu-
liers de prêter de l’argent aux 
entreprises wallonnes et aux 
indépendants… pour financer 
leurs activités. Belle idée, non  ? 
D’autant qu’en contrepartie, le 
prêteur bénéficie d’un avantage 
fiscal qui prend la forme d’un 
crédit d’impôt annuel s’élevant 

à 4  % pendant les quatre pre-
mières années, puis 2,5 % sur les 
éventuelles quatre années sui-
vantes. Ce mécanisme présente, 
en outre, l’avantage de stimuler 
l’esprit d’entreprise en rappro-
chant les particuliers du monde 
entrepreneurial. 

Une mesure qui marche…
et doit donc encore 

marcher !
Et les Wallons y ont perçu les 

volontés de nos dirigeants, accor-
dant à la mesure un réel succès 
(au 30 juin 2019, on comptait 574 
prêts enregistrés pour un mon-
tant de 10.744.234 euros, ndlr). 
C’est ce qui pousse aujourd’hui 
le Gouvernement wallon à pour-
suivre, et même à amplifier, cette 
politique d’investissement tour-
née vers l’économie locale, en 
faisant à nouveau appel, vous 
l’aurez compris, à l’épargne des 
Wallons, une action véhiculée 
par des produits financiers res-
ponsables. 

Un prêt (bien) encadré
Attention quand même que ce 

prêt est (très) encadré, comme le 
prouvent les principales moda-
lités citées ci-après… Il s’agit en 
fait d’un prêt à caractère subor-
donné (tant aux dettes existantes 
qu'aux dettes futures de l'entre-
prise) qui vise à ce que les fonds 
prêtés soient exclusivement af-
fectés à la réalisation de l'activité 
de l’entreprise. D’une durée fixe 
de 4, 6 ou 8 ans, il est rembour-
sable en une fois au terme de sa 
durée. Le montant maximum 
du prêt est de 50.000 euros par 
prêteur et de maximum 100.000 
euros par emprunteur. Quant au 
taux d’intérêt, il ne peut être su-
périeur au taux légal ni inférieur 
à la moitié de celui en vigueur au 
moment de l’octroi, c’est-à-dire 
actuellement 1  % minimum et 
2 % maximum.

Pour qui ?
On l’a dit, ce taux ne s’adresse 

pas à tout le monde. L’emprunteur 

doit être une PME, y compris un 
indépendant à titre principal ou 
complémentaire, qui ne fait pas 
l’objet d’une procédure collec-
tive d’insolvabilité et a son siège 
d’exploitation en Wallonie. Quant 
au prêteur, ce doit être une per-
sonne physique qui conclut le 
prêt en dehors de ses activités en-
trepreneuriales et/ou profession-
nelles, assujettie à l’IPP et locali-
sée en Wallonie, qui ne doit pas 
être employée, ni être conjoint 
ou cohabitant légal de l’emprun-
teur. Ajoutons encore que, dans 
le cas où l’emprunteur serait une 
personne morale, le prêteur ne 
doit pas être, de même que son 
conjoint/cohabitant légal, direc-
tement ou indirectement, asso-
cié ou actionnaire, administra-
teur, gérant, délégué à la gestion 
journalière de l’entreprise qui 
consent à l’emprunt. Ce dernier 
ne peut pas non plus être, cela 
va de soi, emprunteur d’un autre 
prêt « Coup de Pouce » 

En 2015, le même rapport avait permis 
de mesurer l’impact de la réforme du re-
lèvement des conditions d’âge et de car-
rière pour la pension. Le Comité d’étude 
avait alors estimé que cette réforme per-
mettait de réduire de 1,9 % l’évolution du 
coût du vieillissement à l’horizon 2060. Et 
on fait encore mieux deux ans plus tard !

 
Réduction du coût budgétaire 

des pensions…
Dans le rapport de 2017, l’impact des 

réformes sur l’évolution du coût du vieil-
lissement en 2060 a même été porté à 
2,0  %, grâce à l’impact positif de la ré-
forme de la bonification pour diplôme. Le 
rapport de l’année passée indiquait à son 

tour que les nouvelles mesures prises, 
parmi lesquelles la réforme concernant 
la prise en compte des périodes assimi-
lées, permettaient à nouveau de réduire 
le coût budgétaire du vieillissement.

La réforme a un impact positif 
sur la ‘soutenabilité’ sociale

Le présent rapport confirme que les 
mesures prises en matière de pension 
renforcent non seulement la ‘soutenabili-
té’ financière de notre régime de retraite, 
mais également sa ‘soutenabilité’ sociale. 
Le rapport 2019 confirme même une di-
minution du risque de pauvreté des 65+, 
au même niveau que la population glo-
bale. Cette évolution s’explique par le 

PENSIONS

Effets positifs de la réforme… 
Le Comité d’étude sur le vieillissement (CEV) s’est penché sur les consé-

quences à long terme du vieillissement de la population. On le sait tous, la py-
ramide s’inverse inexorablement avec le temps… et le nombre des pensionnés 
ne cesse de croître. Il semblerait toutefois que la réforme des pensions ait un 
impact positif sur le coût du vieillissement…

taux de participation accru et croissant 
des femmes sur le marché du travail, les 
revalorisations du montant des pensions 
minimum et de la GRAPA. Pour rappel, 
sous cette législature, la pension mini-
mum pour carrière complète a augmenté 
de 143 euros/mois pour les salariés et de 
205 euros/mois pour les indépendants. 
Avec ces augmentations, aujourd’hui, les 
minima pour une carrière complète pour 
les isolés dépassent le montant du seuil 
de pauvreté.

De meilleurs espoirs pour les 
pensionnés… 

Selon le scénario de référence du rap-
port 2019 du Comité d’étude sur le vieil-
lissement, le risque de pauvreté des 65+ 
devrait encore diminuer dans les années 
à venir. Mieux, les inégalités entre pen-
sionnés, en particulier entre hommes et 
femmes, vont encore diminuer. 



48 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°207 -  Décembre 2019

B O N  A  S A V O I R

RÉFORME DES RÉSEAUX HOSPITALIERS
EN WALLONIE…
Le Gouvernement vient 
d’asseoir définitivement les 
fondements du mécanisme 

Pour opérationnaliser cette réforme fédérale, lui donner une 
assise juridique solide mais aussi la souplesse nécessaire à 
la bonne réorganisation du paysage hospitalier wallon, une 
série de modifications législatives sont en cours d’élaboration 
depuis longtemps déjà... 

Le gouvernement wallon vient cette fois d’aller plus loin en mar-
quant son accord sur un projet d’arrêté relatif à la procédure d’agré-
ment des hôpitaux en question.

Un pas (encore) plus loin !
Concrètement, ce projet d’arrêté insère un chapitre spécifique sur 
la procédure d’agrément et de sanction des réseaux hospitaliers au 
sein du Code règlementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé 
(CRWASS). Il prévoit en outre l’agrément des réseaux pour une du-
rée indéterminée (à l’instar des autres formes de collaborations 
agréées dans les hôpitaux wallons), les procédures de demande, 
de suspension et de retrait des agréments des réseaux hospitaliers 
et la possibilité de fixer des normes d’agrément complémentaires 
propres à la Wallonie. 

DROITS DES FEMMES
Première esquisse 
de la Conférence 
interministérielle…
La mise en place de cette CIM s’inscrit dans la volonté des trois 
entités fédérées – la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles – de développer des politiques inté-
grées, cohérentes et efficaces pour lutter contre les discriminations 
et violences faites aux femmes. L’actualité met régulièrement en 
lumière les inégalités salariales, le manque de femmes aux postes 
à responsabilité, le sexisme ou encore les violences dont sont vic-
times les femmes. Ces inégalités restent prégnantes tant au niveau 
de la vie privée que de la vie professionnelle. La création d’une 
Conférence interministérielle relative aux Droits des femmes va 
en ce sens puisque cet organe devrait permettre d’avoir une vision 
globale et de mettre en œuvre des politiques optimales pour com-
battre les discriminations. 

AVANTAGE NON-RÉCURRENT 
LIÉ AUX RÉSULTATS 
Quid des montants 2020
On le sait aujourd’hui partout, le mécanisme de l’avantage non-ré-
current permet à l’employeur d'octroyer un bonus intéressant sur 
la base d'objectifs collectifs à ses collaborateurs. Jusqu'à un mon-
tant donné, ce bonus bénéficie d'un traitement social et fiscal avan-
tageux. En 2020, les plafonds autorisés sont de 2.968 euros pour le 
volet précompte professionnel, soit le traitement fiscal, et de 3.413 
euros pour le côté social. 

PLANTER 4.000 KILOMÈTRES DE HAIES OU 
1 MILLION D’ARBRES EN CINQ ANS…
Le mot d’ordre : tous à vos 
bêches !

Renforcer le maillage écologique, notamment au travers de la plan-
tation de haies, répond à une urgence : sauver notre biodiversité. 
Un tiers de notre flore et la moitié des espèces de mammifères pré-
sentes en Wallonie seraient aujourd’hui menacés de disparition. 
La plantation de haies et d’arbres est une des manières d’inverser 
cette tendance à long terme. À l’occasion de la Semaine de l’Arbre, 
Céline Tellier, Ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal a présenté son plan 
de bataille pour parvenir à atteindre cet objectif ambitieux en pré-
sence de la Direction de la Nature et des Espaces Verts du SPW, de 
l’ASBL Natagriwal et d’agriculteurs. Rapporté à la population wal-
lonne, l’objectif des 4000 kms se traduit par environ un mètre de 
haie planté par chaque Wallon. Parvenir à cet objectif nécessitera 
l’implication et la coordination de toutes les énergies et de travail-
ler par étapes… 

SOUTIEN WALLON AU SECTEUR APICOLE…
Afin de préserver 
l’équilibre de la 
biodiversité !
Le Gouvernement wallon a approuvé 
début décembre une subvention aux 
centres de formation apicole. 

Cette subvention, de près de deux cent mille euros, tombe à point 
nommé pour le secteur, elle vise les activités de formation 2019-
2022 et fait suite à un appel à projets annuel.  

Un plus pour les 4.500 apiculteurs…
Concrètement, quatre types d’activités de formation sont concer-
nés, à savoir les cours d’initiation, de base, de spécialisation et les 
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conférences. On dénombre 23 projets de cours et 127 projets de 
conférences répartis parmi 14 ruchers-écoles différents. Faut-il le 
rappeler et insister, l’action de nos apiculteurs est précieuse, elle 
contribue à la biodiversité et à la préservation de la nature, ainsi 
que de nos écosystèmes. L’objectif est de former 400 personnes par 
cours de base (par tranche de 2 ans). 

Assurer le devenir des plantes 
de notre environnement naturel

On rappellera qu’une partie (très) importante de la pollinisation 
des plantes est assurée par les abeilles sauvages et domestiques, il 
semblerait même que ce phénomène permette à lui seul de pollini-
ser plus de 75 % des plantes cultivées pour notre alimentation, d’où 
l’intérêt d’une telle mise de fonds publics. 

RÉFORME DES ALLOCATIONS FAMILIALES
C’est validé par la Cour 
constitutionnelle !
Concrètement, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 bénéfi-
cieront de 155 euros d’allocations jusqu’à l’âge de 18 ans et de 165 
euros de 18 à 25 ans. Vous l’aurez compris, les nouveaux montants 
ne concernent que les enfants nés à partir de cette date. Pour ceux 
nés avant le 1er janvier 2020, rien ne change donc... Le système ac-
tuel est maintenu. Et les deux modèles fonctionneront en parallèle 
jusqu’au 31 décembre 2044, date de l’extinction des droits aux al-
locations familiales des enfants nés avant le premier janvier 2020. 
Ce nouveau modèle se veut plus équilibré dans l’ensemble et tient 
compte des paysages familiaux contemporains. Il offre au citoyen 
une meilleure lisibilité et un meilleur contrôle de l’exercice de ses 
droits. 

Faillites

• 180 SPRL, Arlon
• ASSURANCES CONSEILS SA, Virton
• ATMK CONCEPT SPRL, Hotton
• AVENTURE SPRL, Erezée
• BASTIN Christophe, La Roche-en-

Ardenne (Hives)
• BOULANGERIE DESTREE-

GRIBAUMONT SPRL, Tintigny
• DAUTUN SPRL, sous la 

dénomination commerciale 
« Boulangerie d’Autun », Bertrix

• DESSOY Belinda, Libramont 
(Moircy)

• GALERIN Jérémie, Marche-en-
Famenne

• KELVINAH Remi, sous la 
dénomination commerciale « Saint-
Hior », Marche-en-Famenne

• LE NID D'IZEL SCRL, Chiny 
• LEBE Alain, sous la dénomination 

commerciale « Le Chalet », Virton
• LEX SCS MARCHE, Marche-en-

Famenne

• MATHY Fabian, sous la 
dénomination commerciale 
« ACC », Durbuy

• MISTER RIBS SPRL, Paliseul 
(Nollevaux)

• NEUVILLE Philippe, Durbuy
• PAVLOV Dmitri, Hotton
• PENNETREAU Leslie, Durbuy 

(Barvaux)
• REDJOUH Hichem, Libramont
• RIVIERA LUXEMBOURG SNC, 

Messancy
• ROOMANS Jean-Louis, sous 

la dénomination commerciale, 
« Taverne du Château », Vielsalm

• TRUCKS GVD SPRL, Marche-en-
Famenne

• VAN DOOREN Gérard sous la 
dénomination commerciale « La 
Trouvaille », Marche-en-Famenne

• VANWYNSBERGHE Marie-France, 
Durbuy

• WORLDWOOD SPRL, Arlon. 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 21 octobre et le 
12 décembre 2019. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique 
et la commune d’implantation de l’activité.

  

De la conception
à la réalisation

Présentoirs

Usinage CNC

Impressions grand format 

 

saupub@saupont.be
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PRÈS DE 160 PATRONS, CADRES 
ET INDÉPENDANTS, À FREUX, MI-
NOVEMBRE, POUR LE TROISIÈME ET 
DERNIER AFTERWORK DE L'ANNÉE. 

Vous aimez ces évènements 
originaux qui traversent la 
province, ça tombe bien car 
nous remettrons le couvert en 
2020 !

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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SARDOU REGARDS
«  Ma vie retracée par d’autres  ? Très peu pour 
moi. Personne ne me connaît, et je ne me 
connais pas…  », écrit Sardou, en préambule 
de cet ouvrage. Et pourtant, on a l’impression 
que sa vie entière s’y trouve. Famille, proches, 
complices, collaborateurs et admirateurs ont 
en tout cas témoigné, délivré des messages sur l’inclassable vedette. Des 
récits sincères, émaillés d’anecdotes, dans lesquels Sardou pousse la 
chansonnette, jongle avec les mots, s’élance sur les pistes, affole le Hit-
Parade, s’habille de lumières, rallie le désert… En résumé, la planète 
Michel Sardou est au rendez-vous de ce livre qui balaie une extraordi-
naire carrière sur plus de 50 ans ! 
Par Bastien Kossek    Éditions Ramsay    280 pages, 30 euros

LÉONARD DE VINCI
Au fil des ans, l’œuvre picturale de Léonard de 
Vinci (1452-1519) n’a cessé de faire l’objet de re-
cherches, restaurations, analyses et interpréta-
tions. 500 ans après la mort de l'artiste, ce livre 
clarifie tout ce que nous savons aujourd'hui sur sa 
peinture, en opérant un tri entre les acquis scien-
tifiques, historiques et les fantaisies qui ont pu 
être véhiculées. S’y trouvent toutes les peintures 
connues de Léonard, avec les caractéristiques 
techniques et les significations cachées. Les illus-
trations en gros plan sont magiques, elles offrent 
d’observer de près, jusqu’aux moindres détails, ces 
chefs-d’œuvre émouvants de la Renaissance. 
De Alessandro Vezzosi et Renaud Temperini    Éditions de 
La Martinière    320 pages, 55 euros

 
RÉNOVER SA MAISON 
Quand on rénove sa maison, on la (re)pense, on 
la (ré)organise. On décore même sans doute son 
intérieur idéal ! Joanna Gaines, célèbre décora-
trice d’intérieur, vous invite à (re)créer votre mai-
son sur-mesure… en optant pour un intérieur qui 
vous ressemble ! Car, selon elle, une maison doit 
raconter l’histoire de ses occupants, être pensée 
comme un lieu sacré, un havre de paix où s’entre-
mêlent souvenirs de famille, nid douillet et art de 
vivre. À travers les pages, elle nous promène dans 
des lieux inspirants et originaux en distillant de 
précieux conseils, invite à définir les priorités qui 
vous guident, à jouer les associations, bref à réussir 
votre déco’ ! 

Par Joanna Gaines    Éditions E/P/A    358 pages, 29,95 euros

LA VÉRITABLE HISTOIRE DES CHANSONS DE RENAUD
«  J'veux que mes chansons soient 
des caresses ou bien des poings dans 
la gueule...  », chantait Renaud à 
la grande époque. Et il a réussi, le 
bougre. Ses chansons sont les mar-
queurs de nos vies. Depuis plus de 
40 ans, il chante son époque et ses 
contemporains. Les paroles des 
chansons de Renaud sont à la fois iro-
niques, sarcastiques, tendres et bou-
leversantes et nous aident souvent à 
comprendre la société française. Fin 
observateur de son temps, Renaud le 
sensible, l’écorché-vif, a toujours su 
disséquer le monde dans lequel il vit. 
Dans ce livre, vous retrouverez toute 
la genèse des grands succès du poète Renaud, de « Laisse Béton » à « J’ai 
embrassé un flic », en passant par « Mistral Gagnant ». À lire et relire.  
De Fabien Lecœuvre    Éditions Hugo Images    128 pages, 17,50 euros

ENCYCLOPÉDIE DU PAIN 
MAISON
Ah, le pain… Le pain, c’est la vie, 
c’est la base de la nourriture de-
puis toujours. Du coup, faire du 
pain chez soi, c’est renouer avec 
une technique ancestrale. C’est 
aussi choisir ses ingrédients, pour un pain sain et 
à son goût. Cette encyclopédie apprend à faire naître et à nourrir son 
levain, à connaître les farines et les étapes de la panification et, sur-
tout, à faire SON pain, avec simplement l’équipement d’une cuisine 
ménagère. Ne cherchez pas un superlatif pour qualifier ce livre : c’est 
tout simplement « LA » bible pour les amateurs du « fait maison » ! On y 
trouve des recettes, un cahier pratique, la partie technique pas à pas et 
le conseil d’un tas de vrais boulangers… 
Par Marie-Laure Fréchet    Éditions Flammarion    448 pages, 35 euros

LE TOUR DU MONDE DU 
BONHEUR
Nous sommes en quête de bonheur. 
Partout ! D’ailleurs, dans toutes les 
langues et cultures du monde, des 
mots sont utilisés pour définir le 
concept même de ce que peut être une 
vraie vision du bonheur ou la façon d’y 
parvenir. Derrière chaque mot, tout 
un univers de valeurs, d’histoires et de 
modes de vie jaillit. Le bonheur ne se 
définit ainsi pas de la même façon au 
Danemark ou au Japon, et les valeurs 
clés pour être heureux ne sont pas les 

mêmes non plus. Chacun construit son bonheur à partir du contexte 
dans lequel il naît, mais aussi de son identité profonde. Cet ouvrage, qui 
balaie 44 concepts, comme le Hygge, le Lagom ou le Ikigaï, est une fe-
nêtre ouverte sur le monde entier pour nous aider à trouver notre bon-
heur.  
De Marion McGuinness    Éditions de Boeck    192 pages, 24,95 euros

QUENTIN TARANTINO
Cet homme est un réalisateur culte, 
c’est l’évidence ! Un réalisateur qui 
nous emmène toujours dans un uni-
vers bien à lui, où le sang ne tache pas, 
où la violence donne à sourire, où les 
acteurs – même méchants ! – finissent 
par devenir attachants. L’auteur, Ian 
Nathan, connaît parfaitement son su-
jet. Il déroule, des premiers scénarios, 
dont True Romance, jusqu’à son der-
nier opus, Il était une fois à Hollywood, 
étape par étape, les moments-clés de la 
carrière de ce maître du cinéma dont le 
style emblématique attire toujours les foules, on pense à Pulp Fiction, 
à Kill Bill, Inglourious Basterds ou Django Unchained ! Car quoi qu’il 
arrive, Tarantino fait - et continuera à faire - du Tarantino, et c’est ce 
qu’on aime.  
Par Ian Nathan    Éditions Gallimard    176 pages, 35 euros

LES VRAIS LEADERS SE SERVENT 
EN DERNIER
Saviez-vous qu’aux États-Unis, chez les 
Marines, les officiers mangent en dernier  ? 
Cette conception de l'organisation, qui fait 
passer les besoins des équipes avant ceux des 
chefs, a eu une résonance toute particulière 
pour l’expert Simon Sinek. Il s’est demandé 
pourquoi certaines équipes se serrent les 
coudes et sont confiantes envers leur leader 
au point de le suivre inconditionnellement. 
Être leader, ce n’est pas décider seul. C’est 
être capable d’instaurer un climat qui pro-

tège l’organisation des rivalités internes et du désengagement. Si l’envi-
ronnement de travail est bienveillant et le leader inspirant, les salariés 
le suivront et seront capables de performances remarquables.  
De Simon Sinek    Éditions Pearson    192 pages, 26 euros
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GÉRARD OURY
En signant ce livre, sous-titré «  Mon 
père, l'as des as  » en première de cou-
verture, Danièle Thompson rend un bel 
hommage à l'univers loufoque et imper-
tinent du géant Gérard Oury. Et dire que 
ce génie du rire aurait eu 100 ans cette 
année ! Belle occasion pour sa fille, qui a 
travaillé à ses côtés dès les années ’60, de revenir, avec la complicité de 
Jean-Pierre Lavoignat, sur la vie incroyable de ce réalisateur exception-
nel et sur sa filmographie aux nombreux succès  : Le Corniaud (1965), 
La Grande Vadrouille (1966), Le Cerveau (1969), La Folie des gran-
deurs (1971), Les Aventures de Rabbi Jacob (1973), Le Coup du parapluie 
(1980), L’As des as (1982)… Truffé de nombreux documents inédits, cet 
ouvrage est un must !   
De Danièle Thompson et Jean-Pierre Lavoignat    Éditions de La Martinière    208 
pages, 29,90 euros

POURQUOI BOIT-ON DU VIN ?
Pourquoi boit-on du vin ? On serait tenté de 
répondre « parce que c’est bon », ou « parce 
que ça enivre  »… Mais encore… Existe-t-il 
une explication plus fondamentale ou ra-
tionnelle à notre attirance vers cette boisson 
fermentée  ? Le professeur Fabrizio Bucella, 
sommelier et directeur de l’école d’œnolo-
gie Inter Wine & Dine, mène l’enquête. Tel 
un inspecteur minutieux, il est parti à la re-
cherche d’indices sur d’anciens sites archéo-
logiques, dans les paroles des célèbres philo-
sophes et jusque dans les comptes rendus des 
concours de dégustation de notre époque. 

Implication, complicité, moralité… à travers l’histoire et la science, il 
élucide pour nous le mystère des liens profonds entre l’homme et le vin.
Par Fabrizio Bucella    Éditions Dunod    272 pages, 18 euros

SUR LA ROUTE DES EXTRÊMES
Ce livre est une aventure humaine qui pose la vraie question de notre 
place sur cette terre. Véritable carnet de voyage, il raconte 
une traversée de l'Amérique du Sud 
menée tambour battant comme une 
véritable enquête écologique. L’auteur 
décrit l'interaction de l'homme avec 
son environnement et cherche à com-
prendre comment l'humain s'adapte 
aux milieux extrêmes ou, au contraire, 
les fragilise. Des terres les plus froides 
aux plus arides ou aux plus humides, 
cette expédition traverse l'Équateur, le 
Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Argentine et 
le Chili, et montre comment les milieux 
extrêmes ont imposé à l'homme, mais 
aussi aux mondes végétal et animal, des 
stratégies d'adaptation.  
Par Alfred de Montesquiou    Éditions Gallimard    256 pages, 29,90 euros

THE ROLLING STONES ON STAGE
Qui n’a jamais vu les Stones en concert ne 
sait pas l’énergie que peu dégager un ‘band’ 
qui vit sa musique au plus profond de ses 
tripes  ! Depuis cinq décennies, entre rock 
et blues, et sans prendre une ride, c’est sur 
scène que les Rolling Stones sont vraiment 
les meilleurs. Ils y sont les plus authen-
tiques, les plus virtuoses et les plus inven-
tifs. Terrain de jeu favori de Mick Jagger 
et Keith Richards, ce couple infernal au-
quel le rock doit des chansons divines, 
la scène est pour eux un exutoire autant 
qu’un graal. Ce livre propose cette his-
toire de bruit et de fureur dans des lieux 
de légende: Marquee, Olympia, Hyde Park, 
Madison Square Garden… le tout en passant de la fosse aux backstages. 
Géant, comme eux ! 
De Bruno Juffin    Éditions GM Éditions    196 pages, 49 euros

LOUIS DE FUNÈS
Il est le comique français le plus célèbre 
et (toujours) le plus regardé. Son style, 
ses mimiques, ses facéties, son univers 
ont traversé les époques, le temps, les 
générations. À tel point qu’aujourd’hui 
un musée lui est carrément consacré 

à Saint-Raphaël, à deux pas du St-Trop de son légendaire gendarme ! 
Dans cet ouvrage, sous la plume de Clémentine Deroudille, on fait un 
saut rétrospectif dans la vie et la carrière de Louis de Funès. On balaie 
donc le public, avec des tas de notes, de lettres et de photos, et le privé, 
plongeant même dans l’intimité profonde de cette personnalité tou-
jours si chère au cœur des Français et des Belges. Ce livre nous replonge 
quelque part en enfance… et c’est bien gai ! 
Par  Clémentine Deroudille    Éditions Flammarion    192 pages, 25 euros

QUAND LA MACHINE APPREND
Faut-il craindre la machine ou, au 
contraire, se réjouir qu’elle prenne en 
charge des tâches que nous ne voulons 
plus accomplir  ? La question est posée… 
car nous vivons pour l’heure une révo-
lution inouïe, inimaginable il y a encore 
cinquante ans  : celle de la machine qui 
apprend, et qui apprend en sus par elle-
même. Ainsi, au lieu d’exécuter les ordres 
d’un programme, elle peut désormais ac-
quérir par elle-même, par l’expérience, 
les capacités nécessaires pour accomplir 
les tâches qui lui sont assignées, y compris 
celles que l’on croyait réservées à l’humain. Yann Le Cun, inventeur de 
l’apprentissage profond (deep learning), est à l’origine de cette révolu-
tion dont les applications sont immenses. 
Par Yann Le Cun    Éditions Odile Jacob    394 pages, 22,90 euros

RENAUD L’INTÉGRALE
Ce livre, c’est l'histoire de tous les disques de la 
‘chetron’ sauvage ! De ses 33 tours de jeunesse à 
son dernier album, en 2019, Renaud, sans se tra-
hir, aura toujours séduit le cœur des Français 
avec sa belle désinvolture, son timbre faubou-
rien et ses refrains taillés au couteau. Poète, re-
belle et visionnaire, le chanteur imposa d’entrée 
son langage et ses formules incendiaires, pétries 
d’argot, d’humour et de verlan. Il fut très vite sur-
nommé « le Loubard de la chanson » avant de de-
venir «  le Chanteur énervant » puis, récemment, 
« le Phénix »... Photos rares et pochettes collector 
raviveront la nostalgie des années Renaud. Entre 
succès, dérives et renaissance flamboyante.  
Par Baptiste Vignol    Éditions E/P/A    224 pages, 29,95 
euros

LA BELLE HISTOIRE 
DES RÉVOLUTIONS 
NUMÉRIQUES
Envie de vous immerger pour 
un grand bain dans l’uni-
vers fascinant des nouvelles 
technologies… Si c’est le cas, 
cet ouvrage est une aubaine 
puisqu’on y aborde l’histoire 
de l’électronique, de l’infor-
matique, d’internet, de la ro-
botique et de l’intelligence 
artificielle à travers un tour 
d’horizon chronologique des 

grandes étapes qui ont marqué leur évolution. Après l’inven-
tion de l’électronique et de l’informatique, durant la première 
moitié du XXe siècle, celle du microprocesseur, en 1971, va 
bouleverser plus profondément encore notre société qui verra 

naître le micro-ordinateur, la robotique, la téléphonie mobile, internet, 
puis les réseaux sociaux. Une révolution ! 
Par Henri Lilen    Éditions de Boeck    384 pages, 29 euros
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KARL LAGERFELD DE A À Z
Le roi de la mode a tiré sa révérence, mais son 
aura demeure… comme son nom  : Lagerfeld. 
Karl Lagerfeld ! Créateur de génie, virtuose 
de l'allure et du vêtement, maître des méta-
morphoses, il a inspiré toute une génération 
de couturiers. Véritable esthète, il fut aussi 
photographe, éditeur, collectionneur d'art 
et a marqué son époque par sa singularité, 
sa force de travail et son franc-parler incom-
parable. Indissociable de la marque Chanel, 
l’homme, jusqu'à son dernier souffle, aura fas-
ciné le monde de la mode où il a grandi, vécu et 
rayonné grâce à sa vision révolutionnaire. S'il 

disait de lui-même qu'il était devenu une caricature, on sait aujourd'hui 
qu'il est passé au rang d'icône. 
Par Sonia Rachline    Éditions Gallimard    220 
pages, 25 euros

LE STAKHANOVISTE
Cette histoire est celle d’une réussite de fa-
çade qui cache une bien grande détresse. 
Et pourtant, Philippe est quelqu’un à qui 
tout semble réussir. Professionnellement, 
il a atteint, à moins de quarante ans, des 
sommets que peu de gens connaissent en 
fin de carrière. Mais, chaque année, il lui 
faut accepter les nouveaux objectifs fixés 
par son entreprise, une entité orientée 
chiffres qui ne cultive aucunement l’empa-
thie. La pression est permanente menant 
petit à petit la vie de Philippe à se détricoter : addictions, épuisement, 
anxiété… Au détour d’une visite médicale, le diagnostic est posé : burn-
out sévère. Vient alors l’heure du rebond, de la conscientisation… du 
sauvetage. 
De Philippe Thewissen    Éditions Ker Éditions  
  266 pages, 18 euros

L'IVRE DE MOTS
Vous n’aimez pas trop lire... tant mieux 
ce livre est surtout un recueil de mots ! 
Et c’est par amour des mots, justement, 
que la récolte livre parfois quelques pen-
sées fugaces. C’est donc le fruit de cette 
cueillette que l’auteur vous propose ici, 
en ouvrant le bal par l’exercice de la dé-
dicace. Mais comme il lui fallait choisir 
celui ou celle qu’il souhaitait honorer de 
cette tradition littéraire, il a choisi de ne 
pas choisir… En fait, cet ouvrage, il vous le dédie. S’y trouvent des pen-
sées vagabondes que nous livre cet iconoclaste à la belgitude bien an-
crée, la tête dans les étoiles. Ivre de mots, il vous invite à partager ces 
quelques vers. Et si vous ne ressentez rien à son humour bizarre, passez 
donc votre route. De Stéphane De Groodt    Éditions de l’Observatoire    240 
pages, 14 euros

24 HEURES DU MANS HORS CIRCUIT
Ce livre magnifique part à la rencontre de ceux qui façonnent le mythe 

depuis près d’un siècle. Car, depuis 1923, 
les 24 Heures du Mans fascinent, avec 
des courses enivrantes, des voitures lé-
gendaires, des pilotes inoubliables, des 
prouesses technologiques… et un circuit 
hors du commun ! Pas pour rien qu’ils sont, 
chaque année, des milliers - femmes et 
hommes – à déployer leurs talents et savoir-
faire dans l’organisation de l’un des plus 
grands événements sportifs de l’année. Cet 
ouvrage, riche de nombreux témoignages 
et d’un reportage photographique exclu-
sif, vous emmène à la rencontre de tous ces 
acteurs qui participent à la légende des 24 
Heures du Mans.  
Éditions E/P/A    320 pages, 39,95 euros
 

QUE TOMBENT LES MASQUES
Bien écrit, presque ciselé, ce roman poli-
cier nous emmène dans un univers éton-
nant où les œuvres d’art prennent soudain 
le devant de la scène. Tantôt chez nous, 
chez nos voisins, puis bien plus loin en-
core, dans l’étrange et merveilleuse Saint-
Pétersbourg si chère aux Tsars, le héros, 
un certain Max Kevlar, détective privé, part à la recherche d’une œuvre 
disparue. Sur fond de petite histoire policière sans trop de prétention, 
l’enquête - et le livre ! - prend très vite une autre dimension, quasi géo-
politique, dans laquelle le brave Max semble un peu perdu, petit pion 
quelque part pris au piège par la machination montée autour d'un col-
lectionneur. C’est haletant, grisant, on lit ce livre d’une traite ! 
Par Joseph Annet    Éditions Memory     227 pages, 17 euros

RIRE - LES 100 HUMORISTES 
CULTES
Le rire est, paraît-il, le meilleur médi-
cament qui soit. Certains prétendent 
même qu’on peut rire de tout… Il n’est 
donc pas étonnant que nous aimions 
tellement les humoristes qui, juste-
ment, nous font rire ! Quel sujet ma-
gnifique pour un livre donc… qui ba-
laie l’univers des humoristes français 
sur plus de 50 ans, en s’arrêtant sur 
les plus grosses farces, en disséquant 
les plus incroyables histoires, en plon-
geant dans les plus belles aventures. 
Certes, aujourd’hui, les Gad Elmaleh, 

Jamel, Bigard, Boon et Foresti… sont en haut de l’affiche, mais c’est ou-
blier qu’hier et avant-hier, d’autres grandes figures ont tracé la route et 
balisé le terrain du rire. 
De Christine Dauphant    Éditions Hugo Images    216 pages, 24,95 euros

HARRY POTTER, SCIENCE OU 
SORCELLERIE ?
Tout le monde connaît Harry Potter. Mais 
tout le monde ne connaît pas son univers 
incroyable et magique, en tout cas pas sous 
le prisme étonnant de la science. La ren-
contre entre la magie de Potter et la science 
des Moldus, que nous sommes, met en pers-
pective les deux univers de façon originale, 
pertinente et toujours empreinte de l’esprit 
vif et malicieux de Rowling. Organisé en 
quatre grandes thématiques (Philosophie 
magique / Ruses et gadgets techniques / 
Botanique, Zoologie et Potions / Pot-pourri 

magique), cet ouvrage permet de revenir sur les éléments qui font la 
particularité de cet univers magique et mettent en lumière la science 
qui se cache derrière.
C’est hilarant et renversant ! 
De Mark Brake et Jon Chase    Éditions de Boeck    296 pages, 16 euros

LA MONGOLIE DE GENGIS KHAN À 
AUJOURD’HUI
Située entre la Chine et la Russie, la 
Mongolie est un pays riche par son histoire, 
ses steppes, ses personnages, qui attire 
aujourd’hui un nombre croissant de tou-
ristes. Sa culture rayonne en Europe et dans 
le monde entier  : le règne de Gengis Khan 
(1196-1227), symbole de puissance et de 
conquêtes, est resté fortement ancré dans 
les esprits. À la frontière de l’émergente 
route de la soie, elle est devenue aujourd’hui 
un enjeu stratégique pour l’économie du 
continent asiatique, mais pas seulement. 

Elle est aussi le centre d’intérêt d’entreprises internationales qui s’y im-
plantent. Ce livre s’adresse en fait à tous ceux qui souhaitent se rendre 
en Mongolie, à titre touristique ou professionnel. 
Par Pierre Tuvi    Éditions du dauphin    256 pages, 20 euros
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