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DISCOVERY SPORT

PARTEZ MAINTENANT
A L’AVENTURE

TEMPORAIREMENT
À PARTIR DE 32.990 € PRIX NET

EXEMPLE D’ÉQUIPEMENT
DISCOVERY SPORT EN STOCK:

Le Discovery Sport est un SUV auquel il est difficile de résister.
Superbement équipé et grâce à ses capacités de franchissement
légendaires, il vous emmènera vraiment partout. Vous serez
également surpris par l’incroyable moteur Ingenium 2 litres diesel
qui atteint un niveau de performances excellent tout en réduisant les
émissions de CO2 (à partir de 123 g/km). Découvrez dès maintenant
tous les modèles disponibles en stock à un prix très attractif.

− Toit panoramique fixe en verre
− Système d’aide au stationnement
arrière
− Capteurs de pluie et de luminosité
− Sièges arrière coulissants
− Régulateur de vitesse
− Système de navigation
InControl Touch

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve
T. 063 42 22 39
www.landroverhabay.be

4,7-8,3 L/100 KM – 123-197 G/KM CO2
Prix net au 1/4/2017 TVAc, valable sur les millésimes 2017 jusqu’à épuisement des stocks. Prix catalogue recommandé : € 35.500 TVAC. Modèle illustré équipé d’options
et/ou d’accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule “hors route” doit être faite
dans le respect des règles de la circulation et de la nature.
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Le Tax Shelter - un outil intéressant
financièrement pour votre PME...

e Tax Shelter est un incitant fiscal pour les sociétés mis
en place par l'Etat belge en 2002. Il permet à toute entreprise qui investit dans une production audiovisuelle* en
Belgique de bénéficier d’une exonération fiscale du montant investi. Rappelons qu’investir en Tax Shelter est une
opération financière où trois acteurs
peuvent être gagnants : l’Etat, l’industrie audiovisuelle et l’entreprise !

démontré que ces recettes supplémentaires étaient de 10 % supérieures à l’avantage fiscal octroyé par l’état.
C’est important pour l’économie belge car n’oublions pas que
toutes les dépenses obligatoires doivent être effectuées en
Belgique par les sociétés de production, ce qui augmente l’activité économique de notre pays (emplois directs dans le secteur audiovisuel, mais aussi emplois indirects et
tout ce qui tourne autour comme par
exemple, les restaurants, les hôtels,
les commerces…).
Si cet investissement en Tax Shelter
peut être considéré en partie comme
une alternative aux versements anticipés d’impôts, il faut cependant rester prudent et bien mesurer les tenants et aboutissants...
C’est pourquoi, nous vous donnons
rendez-vous, le 11 mai prochain, à
18h30 pour une soirée sur le sujet.
Nous y recevrons Philippe Reynaert
de Wallimage, une figure du microcosme cinéma en Belgique,
l’occasion de faire une plongée dans les milieux audiovisuels.
Dans un second temps, nous donnerons aussi la parole à Baptiste
Nicolas, Casa Kafka Pictures, qui expliquera, quant à lui, en long
et en large, le mécanisme du Tax Shelter et les retombées financières pour les investisseurs.
Le rendez-vous est pris… Nous vous attendons nombreux !

La loi permet à
une société de
déduire 310 % de
l’investissement Tax
Shelter de sa base
imposable

La PME qui investit perçoit un double
rendement : la loi permet à une société de déduire 310 % de l’investissement Tax Shelter de sa base imposable. Pour un investissement de
100 euros et un taux d’imposition de
33,99 %, l’avantage fiscal est de 105,37
euros (100 x 310 % x 33,99 %), soit un
rendement de 5,37 % net du montant
de l’investissement. Et cette même
PME perçoit également une prime
complémentaire qui lui est versée par
le (ou les) bénéficiaire(s) des fonds, autrement dit les sociétés de
production.
L’industrie audiovisuelle gagne, elle, l’accès à des fonds qui, autrement, ne lui seraient pas disponibles.
Et, enfin, il y a l’Etat qui perçoit des recettes grâce aux dépenses
supplémentaires réalisées par l’industrie du film en Belgique**
(emploi, perception de la TVA…). Une récente étude de l’UCL a

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

*Depuis le 17 janvier 2017, le Tax Shelter est aussi ouvert aux œuvres scéniques :
Théâtre, Danse, Opéra, Comédie Musicale, Cirque, Spectacle total. Fin avril 2017, nous
finançons les premières œuvres dans ce nouveau domaine.
** Il y a en fait un double ratio. Une partie doit être dépensée en Belgique et une autre
partie en Europe, donc possiblement en Belgique.
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LA MEILLEURE SOLUTION
POUR RÉDUIRE VOS COÛTS ÉNERGÉTIQUES...
TROUVONS-LA ENSEMBLE !
Chaque entreprise aujourd’hui se doit d’avoir une politique responsable et par
conséquent une meilleure gestion de ses coûts énergétiques !
Chauffage, climatisation, isolation, éclairage, recyclage, … Aucun secteur ne doit
être épargné car chacun peut contribuer à réduire à la fois sa facture énergétique
et son empreinte écologique.
C’est pourquoi Luminus s’est depuis plusieurs années tournée vers les
énergies vertes, mais s’est surtout spécialisée dans les solutions sur mesure en
accompagnant les entreprises dans leur quête d’un rendement énergétique
optimal et sécurisé.

Envie d’en savoir plus ?
Envoyez un mail à btb@edfluminus.be

SÉCURISEZ VOTRE ÉNERGIE

ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE

Nous mettons toute notre
expertise à votre service pour
sécuriser votre réseau, vérifier
sa qualité et sa conformité
à la réglementation
en constante évolution.

Optimiser et réduire sa
consommation d’énergie fait
partie des bonnes
pratiques de gestion.
Nous vous aidons à y parvenir
en devenant par exemple
vous-même producteur!

www.luminus.be

GÉREZ VOTRE ÉNERGIE
Sécuriser votre budget est aussi
important qu’assurer
l’approvisionnement en énergie
de votre entreprise. Notre
connaissance des besoins des
entreprises nous permet de
vous apporter des solutions
adaptées à chaque
situation.
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PIERRET, LE N°1 WALLON DU CHÂSSIS FAIT SA RÉVOLUTION…

Il change de nom, il change d’image,
il change même de visage !
Rencontre avec Daphnée Pierret,
(nouvelle) Administrateur déléguée…

P

ierret, c’est l’histoire du premier de la classe,
une entreprise qui a toujours privilégié la
nouveauté, la recherche, l’innovation. Une
entreprise qui est aujourd’hui l’incontestable numéro 1 des portes et châssis en
Wallonie. Une entreprise qui a débuté dans le bois, s’est
développée grâce au PVC, a consolidé son déploiement
en s’ouvrant à l’aluminium, avant de réintégrer le bois
- et même une variante bi-matière (bois-alu) - dans sa
gamme.
Pierret, en fait, c’est bien plus qu’une entreprise…
Pierret, c’est une aventure. Une aventure diablement
réussie même, puisque l’outil pèse, en 2017, 62 millions
d’euros de chiffre d’affaires. C’est énorme, n’est-ce pas ?
Sauf qu’à déambuler dans les halls de cette vaste entreprise implantée à Bertrix, à Malonne et à Transinne, on
sent qu’on est ici loin, très loin, de la production qui occupait les 7 salariés de l’entreprise, début des années ’80
(en 1983 exactement, ndlr), quand Jean-Luc Pierret, que
nous appellerons le bâtisseur, a officiellement pris les
rênes de l’outil familial.
À l’époque, le chiffre d’affaires est de 500.000 francs belges
(12.500 euros !), une paille. Ça ne durera pas… Ce patron
obstiné, très audacieux en affaires, a déjà défini sa stra-
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tégie : il croit en son produit et en ses partenaires revendeurs pour inonder le marché. En produisant beaucoup,
l’entreprise - qui se fait alors appeler Pierret System - sait
qu’elle sera compétitive.
Une fois la dynamique lancée, on dit qu’il ‘suffit’ d’être
performant et à la pointe, ce que n’oubliera jamais d’être
l’entreprise ardennaise qui, en moins d’une dizaine d’années, se hisse déjà dans le peloton de tête des ‘menuisiers-fenêtriers’ PVC en Wallonie (200 fenêtres/jour et 63
salariés, en ’94 !).
En 1995, Pierret quitte Jehonville pour s’installer à
Transinne, le long de la E411, un emplacement idéal pour
une entreprise qui a le vent en poupe. Puis en 2001, le 1er
janvier, on passe carrément à l’extrusion, Pierret fabrique
alors ses menuiseries avec sa propre gamme de profilés
PVC. De fabricant, il devient concepteur-fabricant.
En 2003, nouvel investissement, mais dans l’aluminium
cette fois, avec là aussi des profilés Pierret.
En 2006, l’entreprise acquiert les Châssis Norma, à
Malonne, histoire de compléter ses gammes et de ‘faire’
aussi du bois puis, plus tard, du bois-alu.
Avec le temps, l’outil a évidemment grandi. Et de quelle
manière ! Vingt-cinq ans auront suffi pour que la PME se
mue en industrie.
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Jean-Luc et Daphnée Pierret

Plus de 300 salariés travaillent alors pour l’entreprise.
C’est la réussite, ni plus ni moins, les lignes automatisées sortant plus de mille produits par jour en saison.
Mais, en 2010, l’arrivée sur le marché d’une concurrence
agressive venue de l’Est redistribue soudain les cartes.
Une vaste réflexion est alors engagée. Faut-il délocaliser, doit-on revoir le spectre commercial ? Une nouvelle
stratégie est finalement couchée sur le papier, elle entend
combattre les nouveaux venus sur un terrain où ils ne
peuvent s’aventurer. Pierret choisit donc l’innovation, la
qualité, la performance, le savoir-faire ‘made in Belgium’.
Pierret défend aussi la qualité de pose, grâce au partenariat de confiance établi avec ses revendeurs. Parce qu’une
bonne fenêtre c’est avant tout une fenêtre posée dans les
règles de l’art. Et Pierret doit, dans la foulée, devenir une
marque de référence. L’objectif est de s’imposer rapidement comme l’industriel de la fenêtre artisanale. Tout est
dit, il ne reste plus qu’à faire…
En 2014, le patron ne lésine pas sur les moyens, il met
18 millions sur la table pour asseoir ce projet stratégique novateur. C’est une révolution ! Une révolution
d’ensemble qui va faire changer l’entreprise dans son
métier, dans son nom… et dans son visage. Elle s’est en
effet d’abord engagée dans une politique R&D pour être

irréprochable qualitativement. Elle a ensuite redéfini son
identité et s’est choisi un nouveau nom « Pierret Portes et
Fenêtres ».
Enfin, tout récemment, Pierret a aussi changé de visage
puisque c’est désormais Daphnée Pierret qui assure la
direction des affaires, l’entreprise familiale ayant résolument fait une volte-face en 2017, cinquante ans après que
Georges Pierret, le fondateur, ait sorti la première fenêtre
PVC de Wallonie…
Belle histoire, non ? D’autant plus belle même que les
chiffres semblent avoir donné raison à la famille puisque
l’entreprise a enregistré 15 % de croissance en 2016 et
que 2017 s’annonce déjà sous les meilleurs auspices.
Côté marché, le n°1 wallon confirme une formidable percée en France, où « Pierret Portes et Fenêtres » est une
marque ‘premium’ distribuée par des professionnels reconnus.
Nous sommes passés par Transinne, à la rencontre
de Daphnée et de Jean-Luc Pierret, respectivement
Administrateur déléguée et Président du Conseil d’administration, une fille et son père, fiers du chemin parcouru
avec leurs équipes et résolument tournés vers les challenges de l’avenir…
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Entreprendre : Madame Pierret, on peut
raisonnablement briguer l’appellation
‘artisanal’ quand on emploie plus de
350 salariés et qu’on produit presqu’un
châssis à la minute…
Daphnée Pierret : Au sens littéral du
terme, il est clair que nous ne sommes
plus - et depuis longtemps ! - des artisans. Mais, aujourd’hui, nous produisons
des portes et des châssis qui sont en tous
points aussi qualitatifs, durables et techniques, voire plus, que si nous travaillions
encore à cinq ou six dans un petit atelier.
Je pense donc clairement que le terme
‘produit artisanal’ n’est aucunement galvaudé quand il concerne nos réalisations.

pidement aussi, les carences de cette
concurrence dont le seul argument de
poids est le prix. Je pense que l’élément
salvateur fut celui-là. Pour trouver la parade, il suffisait de ne pas, ou de ne plus,
être attaché au prix. Mais sans jouer la
carte d’un élitisme qui vire au luxe !

EA : Vous produisez aujourd’hui entre
500 et 1.100 portes et/ou fenêtres par
jour en fonction des saisons, ce qui vous
positionne à la première place parmi les
producteurs sur l’échiquier wallon et à
la deuxième place à l’échelle belge. La
concurrence de l’Est vous a vraiment fait
peur il y a quelques années…
Jean-Luc Pierret : Bien sûr, cette concurrence est arrivée avec des prix tellement
bas que ça nous a ébranlés. L’électrochoc
a été violent. Il faut dire que, depuis
l’époque de mon père, le petit milieu de
la menuiserie extérieure s’était un peu
endormi. J’aime à rappeler que mon père
était, lui, arrivé, début des années ’70,
avec la première fenêtre PVC, une sorte
de révolution. Et puis, le calme plat…
Tout avait certes évolué au fil du temps,
mais sans qu’il y ait réellement un changement profond et radical.

EA : Ce n’était pas le cas auparavant…
J-L.P. : Si, nous sommes de grands
amoureux des belles fenêtres et nous
avons toujours travaillé dans le respect
du produit et de la clientèle. Mais nous
le faisions dans la mesure des possibilités techniques qui existaient alors... On
avançait comme les autres, au gré des
progrès techniques qui faisaient évoluer
le produit, tantôt c’était la quincaillerie,
tantôt le vitrage, tantôt les joints ou les
profilés.

EA : Et là, vous avez vu le danger…
J-L.P. : Nous avons en fait pris conscience
de la menace… en identifiant, assez ra-
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EA : Parce que votre marché n’est pas là…
J-L.P. : Non seulement il n’est pas là,
mais un tel marché existe-t-il tout simplement ? On ne fait pas des fenêtres pour
une élite, on fait des fenêtres pour les
gens qui aiment leur maison et décident
de l’embellir avec des éléments de fermeture performants, qualitatifs et durables.

EA : Et qu’est-ce qui a changé ?
D.P. : Nous avons décidé d’innover radicalement pour produire une fenêtre ‘haut
de gamme’ au prix d’une fenêtre standard. Nous avons conçu nos
produits pour qu’ils offrent les
meilleures performances thermiques, acoustiques et de sécurité. Toutes nos fenêtres font
88 mm d’épaisseur ! Ça permet
à nos clients d’économiser sur
leurs dépenses énergétiques…

et c’est tellement mieux globalement
pour la planète.
EA : Vos innovations concernent un tas
de petites choses qu’on ne soupçonne
pas nécessairement, mais qui rendent
vos produits supérieurs d’un point de
vue qualitatif…
J-L.P. : Exactement. On a clairement
voulu mettre sur le marché un standard
de qualité et de finition au-dessus du lot.
On ne se bat pas sur les prix car c’est une
bataille qui ne fait que desservir le client
sur la qualité des produits qu’il achète.
Nous vendons des produits de qualité à
un prix juste. C’est du ‘high quality’ au
prix du ‘medium quality’…
EA : Au-delà de l’isolation et de la qualité, vos portes et fenêtres doivent aussi
être belles…
D.P. : Elles le sont… (rires). Quand on
fabrique des fenêtres pour les gens qui
aiment leur maison, elles doivent l’être.
Nous veillons beaucoup au cachet que
dégagent nos produits, qui doivent être
capables de s’intégrer esthétiquement
dans un projet et apporter la touche qui
en fait « votre » maison.
EA : D’où votre slogan « Des fenêtres
pour les gens qui aiment leur maison… »
J-L.P. : Ce qui est une vérité, non ? Quand
on voit l’exigence des gens et les budgets
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qu’ils consacrent à une voiture qu’ils vont
garder quelques années, on se dit qu’une
fenêtre mérite bien autant d’attention.
C’est pour cela qu’on s’investit, qu’on fait
de la recherche, qu’on a le souci du détail,
qu’on travaille sur les performances.
EA : En gros, vous faites tout ce qui est
compliqué…
J-L.P. : Oui, et c’est là que notre savoirfaire est le plus visible… C’est aussi pour
cela qu’on revendique l’appellation ‘fenêtres artisanales’. En 2014, on a même
du coup opéré un virage côté production
en ‘désautomatisant’ une partie de notre
process. Nous voulions aller plus loin encore dans la complexité de certaines de
nos réalisations…
EA : Vous produisez en fait exclusivement sur mesure…
J-L.P. : Oui, bien sûr. Mais ça, c’est historique. Personne, dans le châssis, ne fait
de dimensions fixes ! Par contre, nous
sommes certainement capables d’aller
plus loin que d’autres dans les spécificités
qu’exigent certains chantiers.
EA : Votre stratégie commerciale repose
sur un réseau de revendeurs spécialisés. Est-ce à dire que vous avez abandonné les gros chantiers publics et privés ?
D.P. : Non, pas du tout. Ce segment de
marché est le terrain de jeu de notre aile
projets. Mais l’essentiel de notre activité repose effectivement sur le réseau des
partenaires avec lesquels nous travaillons
de longue date. Ce sont tous des professionnels de la menuiserie extérieure qui
ont choisi nos produits et n’en distribuent pas d’autres. Ils s’engagent, comme
nous, dans une démarche qualitative
puisqu’une bonne fenêtre doit être bien
posée.

EA : Vous partez du principe que la qualité est un tout…
J-L.P. : Mais c’est le cas ! Et une bonne
fenêtre ne sera totalement efficace que si
elle est correctement posée. Nos revendeurs sont triés sur le volet, ce sont des
‘pros’ qui assurent vente, conseil et pose.
Nous avons même ouvert notre centre
de formation « l’école de la fenêtre » en
interne pour que la cohérence de notre
stratégie soit respectée de A à Z. .

J-L.P. : Oui, mais nous n’avons pas une
telle stratégie à long terme chez nous. Et
puis, notre marché est petit. Raison pour
laquelle il nous faut aller chercher des
marchés plus loin pour assurer le développement de l’entreprise.

EA : Vous êtes n° 1 en Wallonie, cela
veut-il dire que c’est votre premier marché…
D.P. : Non, nous vendons actuellement
autant en Flandre et en France qu’en
Wallonie. Et nous nous développons de
plus en plus sur le marché français, il faut
dire que le potentiel y est colossal.

EA : Ce qui ne semble pas vous faire
peur…
D.P. : Non, notre projet qualité est en béton. Reste quand même qu’il faut y faire
sa place. D’où notre stratégie de communication, notre nouvelle marque, notre
nouvelle image, notre nouveau logo…

EA : Ne manque-t-il pas aussi d’une volonté, chez nous, de soutenir le marché.
Il n’y aucune politique de stimulation
de la part du Public pour que les gens
changent leurs menuiseries dépassées ?
D.P. : Non, malheureusement… Quand
on voit parfois l’état des portes et châssis de notre bâti, on se dit qu’il y a encore
beaucoup à faire. Mais, contrairement à
l’Allemagne qui a soutenu, avec un incitant financier à la clé, le renouvellement
des menuiseries pendant plusieurs années, la Belgique ne semble pas y voir un
intérêt. Dommage parce que la vétusté
des matériaux est source de gaspillages
énergétiques, les vitrages actuels étant 2 à
3 fois plus isolants que ceux d’hier (et 6 à
7 fois plus isolants pour du triple vitrage),
pareil pour les profilés et les joints.
EA : La ville de Genève a, dit-on, renouvelé la majeure partie des châssis de
son habitat en dix ans en procédant de la
sorte… Ce serait également faisable ici ?

EA : Direction donc… la France !
D.P. : Oui, direction la France. Mais attention, si la France est un immense marché,
il y a là aussi des acteurs de poids…

EA : Et, comme en Belgique, un réseau
de revendeurs experts qualifiés !
D.P. : C’est le plus important d’un point
de vue commercial. Nous voulons imposer notre savoir-faire en argumentant
sur la notoriété produit, montrer Pierret
comme une marque de référence distribuée par un réseau de spécialistes reconnus. C’est une vraie politique de distribution.
EA : Mais vous êtes déjà largement présents aux quatre coins de l’Hexagone,
non ?
D.P. : On commence… Mais nous voulons encore développer le maillage. Il faut
être partout pour être vraiment présent.
Mais vous avez raison, petit à petit, nous
sommes de plus en plus implantés.
EA : Et la prochaine étape, là-bas, c’est
quoi ?
J-L.P. : Sans doute une usine de production… On y pense de plus en plus. Ne serait-ce, déjà, que pour s’épargner de longs
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mètres. Et puis, le transport de produits
aux dimensions disparates n’est vraiment
pas une sinécure.
EA : En parlant de produits aux dimensions disparates, il n’y a pas que les
dimensions qui sont de toutes sortes
dans vos produits : vous travaillez aussi, contrairement à beaucoup de vos
concurrents, toutes les matières sur le
marché…
D.P. : Ça fait en effet partie de notre approche du métier. Il faut dire que nos revendeurs travaillent exclusivement avec
nous, ils doivent donc pouvoir répondre
à toutes les demandes de la clientèle avec
des produits Pierret.
EA : Et on vend toujours du bois, en
2017…
J-L.P. : Plus que vous ne croyez… Il y a
les inconditionnels de ce matériau à la
fois élégant, résistant et très typé. En rachetant Norma, il y a une dizaine d’années, nous avions aussi parié sur ce marché. Aujourd’hui, notre outil bois est le
plus important du pays. Et nous sommes
actuellement occupés à y développer la
même philosophie qualité que sur le PVC
et l’alu.
EA : Vous avez même des produits innovants dans vos cartons…
D.P. : Ils sont déjà dans le catalogue !
Côté bois, c’est la fenêtre « Innov » et, en
bois-alu, c’est l’« Hybrid ». La première
est une révolution en soi puisqu’elle demande très très peu d’entretien (bois imputrescible, facile à repeindre après 10
ans…), est esthétiquement très design et
très isolante. La seconde est, elle, carrément passive (0,71), à la fois belle, chaleureuse et pas plus chère qu’une fenêtre
alu classique.
EA : Depuis 35 ans, vous ne cessez de
vous réinventer… Vous avez même pensé au changement le plus fondamental
au sein de l’entreprise  : le vôtre. C’est
donc fait, vous passez la main…
J-L.P. : Oui, c’est le changement de visage que vous évoquiez tout à l’heure
en préambule. Nous arrivons au terme
des trois années de transition. Le 1er juil-

let, Daphnée prendra officiellement ma
place. C’est un changement qui s’inscrit
dans une vraie continuité et qui est aussi
le résultat de la révolution globale qui a
été menée depuis 2012.
EA : Alors, Daphnée, pas trop de craintes
au moment d’endosser toutes les responsabilités qui vont avec la fonction…
D.P. : Pas de craintes… mais un grand
frisson quand même ! C’est une sacrée
aventure qui commence. Ce qui est par
contre rassurant, c’est que j’ai une formidable équipe à mes côtés pour me lancer.

EA : Bonne route Daphnée…
D.P. : Elle le sera, j’en suis convaincue. Je
vous fixe rendez-vous dans dix ans pour
un premier bilan…
Propos recueillis par Christophe Hay

EA : Et la qualité Pierret, l’innovation
Pierret, la notoriété Pierret restent…
D.P. : L’ADN de la société demeure, bien
sûr. C’est une valeur qui prévaut partout
chez nous ! Sans l’ensemble des personnes
qui travaillent ici, que ce soit en recherche,
en production, en logistique ou dans les
bureaux, l’entreprise ne serait pas cet outil
performant qui fait notre fierté. Si je vous
disais que l’engagement qualité a apporté
à tous et à chacun un sentiment d’appartenance nouveau depuis quatre ou cinq ans…
EA : Ces quatre dernières années, vous
avez encore investi une dizaine de millions d’euros sur vos trois sites, c’est la
preuve que l’électrochoc a été diablement salvateur…
D.P. : C’est vrai, il a redonné à tout le
monde l’envie de se dépasser et de se
développer. Je crois même que de nombreux salariés y ont trouvé un nouvel
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élan. Beaucoup nous remercient d’avoir
cherché une solution qui tient la route
sans devoir délocaliser.

PIERRET PORTES ET FENÊTRES
ZONE INDUSTRIELLE ‘LE CERISIER’ 10
B-6890 TRANSINNE
TÉL. : 061 65 50 10
WWW.PIERRET.NET

Kia.com

Le meilleur des deux mondes.
Le crossover hybride.

La nouvelle Kia Niro. Crossover. Hybride.
Conduisez le meilleur des deux mondes. La nouvelle Kia Niro offre la puissance
d’un moteur à essence 1.6 combiné à un moteur électrique, tout en préservant
l’air du CO2. Avec sa direction réactive et sa transmission à double embrayage
manuelle, vous obtenez non seulement une économie de carburant mais aussi
un plaisir de conduire auquel vous ne vous attendez certainement pas.
Découvrez la nouvelle Kia Niro auprès de votre concessionnaire Kia agréé.
* L’action « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les concessionnaires
agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via
l’intermédiaire d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG monté à l’usine.
** 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années).
*** Photo à titre illustratif.

3,8 - 4,4 l/100 km

89 - 102 g/km

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

ORANGE, UN CHOIX NATUREL
POUR LE CONSOMMATEUR
LAMBDA, UN CHOIX RÉFLÉCHI
POUR L’ENTREPRISE…
Le choix d’Orange, en entreprise, est une option raisonnable et raisonnée pour
des patrons qui souhaitent un service de premier plan à un prix compétitif pour
une offre combinée fixe, mobile et internet.
Orange est aujourd’hui un opérateur reconnu, capable d’offrir une offre convergente de services au moins aussi étoffée et qualitative que celle de son concurrent direct, et opérateur historique, Proximus
Le choix de technologie Voip, pour les appels, est un choix clé pour conserver
sécurité et qualité de services.

Interview d’un patron qui a fait le saut
réussi de Proximus vers Orange…
Monsieur Feyfer, vous êtes aujourd’hui client professionnel
Orange. Un bon choix ?
Je pense… J’ai trouvé auprès
de cet opérateur ce qui me plaît
dans toute relation : un partenariat ! J’ai signé pour des services
qualitatifs et ils m’ont proposé
un prix attrayant et concurrentiel. Que demander d’autre ?
Comment êtes-vous entré en contact avec
l’équipe Walcom Orange Belgique ?
C’est simple, j’ai rencontré Jacky Guillaume
à une soirée organisée par la CCILB, je ne
sais plus si c’est le Cocktail de Nouvel an ou
le Gala des Entreprises. Nous nous sommes
échangés nos cartes de visite en toute convivialité et, ensuite, j’ai été recontacté par ses
commerciaux.
Comment s’est passé le basculement de
votre téléphonie fixe et Internet ? Vous avez
dû changer le central téléphonique ?
Non, pas du tout… Nous disposons d’une
vingtaine de postes fixes qui, du jour au lendemain, ont basculé vers le nouvel opérateur que nous avons choisi. Ça s’est en fait
très bien passé. J’avoue qu’on appréhende
tous un tel changement… mais, au final, nous
n’avons pas eu le moindre problème.
Concrètement, quels avantages financiers
retirez-vous de cette opération ?
De mémoire, je dirais que nous réalisons
une économie de 20 à 25 % sur notre ancien
tarif. Ce n’est quand même pas rien…
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Comment se déroule votre collaboration
avec Walcom, la filiale d’Orange Belgique,
en termes de services et de proactivité ?
Le service est impeccable. Surtout, on bénéficie d’une grande proactivité de leur part.
Nos contacts sont généralement disponibles
à toute heure sur leur portable mais, s’ils venaient à être injoignables, nous pouvons aussi recourir au mail. En général, toute question
a sa réponse dans la journée. Ils connaissent
leur métier et sont soucieux des problématiques que rencontrent des PME comme la
nôtre.
Comment jugez-vous le réseau mobile et
fixe d’Orange ?
Rien à redire sur le réseau fixe, il est très
bien. Le réseau mobile évolue positivement

dans des zones isolées comme il y en a encore dans la province. On constate une nette
amélioration de la couverture du réseau...
Quel a été l’élément déclencheur principal
dans le choix Orange/Walcom ?
La première raison, c’est le coût. À la lecture de l’offre, l’économie était là, noir sur
blanc. Au-delà, il y a une deuxième raison,
qui vient juste derrière : c’est la proactivité
dont a fait preuve cet opérateur. On a rencontré un interlocuteur qui nous écoute et a
développé des services précis dédiés à une
PME. L’impression de départ s’est avérée
exact, ce qui est rassurant pour l’avenir de
notre collaboration.

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS

> FLORENVILLE		

ZEB acquiert
PointCarré…

Un mariage pour le meilleur…
et pour la croissance mutuelle !
La nouvelle est tombée récemment, faisant l’effet d’une bombe dans
le microcosme économique luxembourgeois : « La chaîne flamande
de mode multimarques ZEB rachète PointCarré ». Oufti !

O

n ne va s’en cacher… la surprise
était teintée de déception. Et puis,
un coup de fil du patron, Xavier
Goebels, nous a rassurés. « Le communiqué est sans équivoque… mais la réalité
de cette transaction ressemble davantage
à un mariage pour le meilleur ! », nous
a alors expliqué le fondateur de cette
chaîne de boutiques dont une large part
s’est développée sous franchise. Ouf !
L’emploi n’est donc pas menacé, pas plus
que le concept… et le siège social reste
même luxembourgeois. Nous sommes
presque rassurés !

PointCarré, un modèle pour
beaucoup d’entrepreneurs locaux…
Il faut dire que PointCarré, ce n’est pas
la petite boutique du coin. Non, avec 28
points de vente en Belgique (21 franchisés), la chaîne de mode multimarques
wallonne est un employeur important
et, en sus, une belle aventure entrepreneuriale. « Sauf qu’avec la concurrence,
l’union qui se profile devrait nous permettre d’aller plus vite et plus loin », explique Xavier Goebels. « ZEB, c’est 62
points de vente aux quatre coins du
pays, soit largement plus du double de
PointCarré. Ce mariage est donc une entente qui va servir chaque enseigne ! ».

Concurrents et partenaires
Pour Luc Van Mol, patron de ZEB, la
reprise de PointCarré est aussi une excellente chose quand on sait que les
deux chaînes sont respectivement n°1 et
n° 2 en Belgique. «Nous pouvons l’un et
l’autre nous renforcer, continuer de développer notre réseau et, surtout, faire face à
la pression des groupes internationaux »,
a-t-il expliqué pour étayer ses propos.
Rappelons que ZEB, enseigne créée il y a
25 ans, dispose principalement de points
de vente en région flamande et s’est un
peu développée ces dernières années en
Wallonie (9 magasins, dont Libramont). À
l’inverse, PointCarré, un groupe comprenant des magasins propres et des franchisés, fondé il y a 22 ans, à Bertrix, est lui
quasi exclusivement présent sur le sol
wallon.

Synergies de toutes sortes au
bénéfice de chacun !
Il y aurait donc une synergie à mettre
en place pour que l’un et l’autre des époux
trouve son bonheur dans ce mariage…
surtout face à l’appétit vorace de la concurrence. Pour Xavier Goebels, il n’y a aucun
doute que PointCarré bénéficiera de cette
opération pour grandir. Rien que cette année, l’enseigne prévoit d’ailleurs deux nouveaux comptoirs à Beauraing et Dinant.
À cinq ans, le patron gaumais entreverrait même plusieurs dizaines d’emplois
nouveaux ! « Après la reprise, chaque enseigne conservera sa spécificité et, en fait,
au sens strict, nous resterons concurrents,
explique-t-il. Mais en même temps, il y a
d’évidentes synergies possibles, que ce soit
sur le plan de la logistique, de la puissance
d’achat, de l’informatique et du fonctionnement opérationnel ». Au niveau des valeurs d’entreprise et de la vision d’avenir,
il semble d’emblée que les tourtereaux
soient sur la même longueur d’ondes.

S’unir pour contrer la concurrence
internationale
« Nous nous connaissons d’ailleurs personnellement depuis des années », n’hésite
pas à ajouter Xavier Goebels, qui devient,
par cette opération, actionnaire et administrateur du Groupe ZEB-PointCarré
nouvellement créé, lequel est maintenant
détenu par le Groupe Colruyt, dont Luc
Van Mol et Xavier Goebels deviennent par
ailleurs actionnaires. Cette reprise offre au
Groupe de réelles possibilités de développer le concept de franchise en région flamande et d’offrir aux commerçants, tant
nouveaux qu’existants, une chance d’y
adhérer. Pour les deux patrons, c’est donc
une chance qu’ils expriment de concert en
réaffirmant que « La conjonction des forces
est une absolue nécessité et la seule manière d’assurer l’avenir de nos entreprises
dans un marché de la mode aujourd’hui
très concurrentiel parce que très courtisé
par un grand nombre de groupes internationaux contre lesquels il devient de plus
en plus compliqué de se battre en tant que
chaîne locale… » Comme on dit dans ces
cas-là… longue vie aux heureux époux !

> ÉTALLE		

Du neuf chez Scidus,
ex-Dusausoit…

Un directeur opérationnel vient
d’être nommé.
Son nom : Marc Wilmet

On vous en a parlé il y a quelques mois,
la scierie Dusausoit, à Etalle, rachetée
en 2015 par l’entreprise liégeoise de
seconde transformation Mobic (spécialisée dans la construction ossature bois),
se fait aujourd’hui appeler Scidus. C’est
une petite révolution en soi, même si la
vraie révolution tient surtout au fait que
l’entreprise a vu ses nouveaux actionnaires lui offrir des perspectives de déploiement de toutes sortes, notamment
sous la forme d’un matériel révolutionnaire capable de l’emmener sur de nouveaux marchés…

Nouveau directeur…
Et, récemment, les patrons y sont allés
d’un nouveau cadeau : ils ont recruté Marc
Wilmet, patron bien connu chez nous pour
avoir laissé de bons souvenirs, notamment
chez Covalux. Son arrivée à Etalle tombe
à point nommé, l’entreprise est là-bas en
pleine conquête de nouveaux marchés et
en complet renouveau.

Une entreprise qui investit
Equipée de deux lignes de production
pour scier du bois local (feuillu comme
résineux), la scierie d’une superficie de 14
hectares semble aujourd’hui vraiment en
plein renouveau. Elle modernise en tout
cas progressivement ses équipements. On
se rappelle qu’elle a acquis récemment
une profileuse et un four de thermo-traitement - une première en Belgique ! On vient
d’apprendre que d’autres investissements
importants vont aussi être réalisés, notamment la construction d’un nouveau hall de
production et de stockage d’une superficie
de 7.000 m² (début des travaux au second
semestre), mais également l'acquisition
d’un pré-séchoir et d’une chaudière à biomasse, pour lesquels les permis doivent encore être introduits. De belles perspectives
d’avenir donc pour Scidus et un beau défi
à relever pour Marc Wilmet, son directeur
fraîchement nommé.
Scidus SA - Croix-Rouge, 3 à Etalle - Tél.:063 45 54 16
www.scidus.com
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Une nouvelle vie se profile
pour le Sunparks Ardenne…

35 millions vont être investis ces prochains mois et près
de 100 emplois vont être créés !
C’est l’effervescence du côté de Vielsalm, dans le nord de la province. On se rappellera que la
cité salmienne figure à la première place des nuitées de tourisme dans la province, notamment
grâce à son centre de vacances des hauteurs de Golonfa. Et c’est justement là, aujourd’hui, que
l’avenir touristique de l’agglomération nordiste se joue.

O

n le sait, le groupe
Pierre&Vacances, propriétaire des marques
Sunparks et Center Parcs, a
décidé de rénover de fond en
comble l’ensemble du complexe bâti il y a une trentaine
d’années sur la colline qui
surplombe le village. Ce que
l’on savait moins jusque-là,
c’est le montant prévu pour
ce projet d’envergure et, surtout, les modalités exactes de
la rénovation. À la mi-avril, le
groupe Pierre&Vacances en
a dit un peu plus sur le sujet,
annonçant même une très
bonne nouvelle pour l'emploi
puisqu’entre 90 et 110 postes
nouveaux pourraient, dit-on,
être créés à cinq ans !

Métamorphose du ‘vieux’
Sunparks
Qu’on se le dise, un nouveau Center Parcs, baptisé ‘Les Ardennes’, doté d’un
‘Market Dome’ et d’un ‘Aqua
Mundo’ sera inauguré fin
2017 à Vielsalm. Beau projet, n’est-il pas ? En tout cas,
il semble qu’un vent de fraîcheur souffle aujourd’hui sur
le Sunparks local qui va irrémédiablement évoluer… et se
moderniser. Pierre&Vacances
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Center Parcs, leader des villages de vacances en Europe,
a même décidé d’y investir
massivement dans les prochains mois. L’enveloppe : 35
millions ! Une somme pharaonique s’il en est, mais qui n’est
pas au fond si énorme quand
on sait qu’il y a, là, pas moins
de 350 cottages, de vastes bâtiments, une piscine tropicale
et d’autres constructions en
tous genres à rénover. Et puis,
le projet entend faire de l’endroit l’un des plus beaux parcs
de vacances d’Europe !

Un concept pour cinq
éléments de poids
Concrètement,
l’endroit
combinera les 5 éléments qui
font la force d’attraction du
modèle Center Parcs auprès
des vacanciers, à savoir logement de qualité, personnel trié
sur le volet, attractions et services supérieurs pour toutes
les générations, nature préservée et paradis aquatique. Audelà des cottages modernes,
confortables et spacieux, intégrés aussi dans un bel environnement, l’idée est d’offrir un dépaysement haut de
gamme, ce qui laisse à penser qu’il convient de parler de

transformation du site plutôt
que d’aménagement. Et pour
cause, le niveau de confort
d’ensemble drainera à coup
sûr une clientèle nouvelle en
bord de Salm. Ajoutez-y plus
de diversité dans l’offre de loisirs et une qualité largement
supérieure des prestations,
tout en préservant toutefois
un certain nombre des spécificités qui ont fait le charme
des lieux depuis les débuts.
Ainsi, le Château, l’un des
principaux repères du parc,
va par exemple connaître une
cure de jouvence bienvenue
qui l’amènera désormais à
accueillir les soins et plaisirs
du corps, le bâtiment étant
appelé à devenir un centre de
wellness ultramoderne, doté
de deux saunas, hammam, jacuzzi…

Quid du développement
économique local ?
Cela fera certainement
moyennement sourire le commerce local et l’horeca de
proximité, mais le bâtiment
central va lui aussi être entièrement réaménagé pour en
faire une sorte de marché couvert, appelé ‘Market Dome’,
en fait un vaste espace doté
de différents types de restaurants, avec aussi des bars,
un supermarché, un bowling… La piscine, ‘Aqua Fun’,
va quant à elle renaître en se
métamorphosant en ‘Aqua
Mundo’, un concept de complexe aquatique subtropical
bien connu et réputé auprès
de la clientèle Center Parcs,
avec ses toboggans, piscines
à remous, pataugeoire sécurisée, vaste zone de relaxation
et ambiance tropicale. Enfin,

le hall des sports trop peu utilisé deviendra, lui, une ‘Action
Factory’, proposant une large
palette de sports, animations
et loisirs actifs, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Ce nouvel espace accueillera également un mur d’escalade, un
mini-golf intérieur dans une
ambiance lumineuse fluorescente, un cycle center, un labyrinthe laser et un univers de
jeux indoor Baluba.

Un groupe très, très fort
pour booster Vielsalm
Les cottages vont eux aussi
être modernisés, Center Parcs
‘Les Ardennes’ proposant dès
la fin des travaux trois types
de prestations : Comfort,
Premium et VIP. Rappelons
ici, comme c’est le cas pour
l’ensemble des villages de tout
le groupe Pierre&Vacances,
qu’une grande partie de ces
meublés privatifs sont disponibles à l’achat comme
formule attrayante d’investissement
immobilier.
Aujourd’hui, il ne reste d’ailleurs plus que 110 cottages sur
les 350 disponibles à l’achat.
Dépêchez-vous si l’offre vous
tente car les travaux sont prévus du 1er octobre au 22 décembre. Côté emploi, nous
soulignerons, comme annoncé en préambule, qu’au moins
100 postes devraient être créés
venant s’ajouter aux 340 actuels. Nous préciserons que le
groupe qui investit à Vielsalm
pèse 1.424 millions d’euros de
chiffre d’affaires et accueille
chaque année 7,5 millions
de clients dans ses 283 sites
(45.123 appartements et maisons). Pas rien !
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Vous travaillez
en France…
La carte d’identification BTP
est aussi obligatoire pour vos
travailleurs détachés !

Après un démarrage en phase pilote début
décembre 2016, la carte d’identification BTP
(bâtiment, travaux publiques) s’est généralisée, en France, depuis le 22 mars dernier pour
les entreprises du secteur du BTP.

I

l nous revient cependant que de nombreuses entreprises qui prestent sur le
territoire hexagonal n’ont pas compris
qu’elles sont aussi concernées par cette
réglementation lorsqu’elles envoient des
travailleurs sur chantier en territoire français. Il vous la faut donc...

Pour qui ?
Précisons que, sans être générale
pour la filière, cette obligation touche
un grand nombre de spécialités du bâtiment, comme les travaux d'excavation,
de terrassement, d'assainissement, de
construction, de montage et démontage
d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation,
de curage, de maintenance ou d'entretien
des ouvrages, de réfection ou de réparation, ainsi que de peinture et de nettoyage
afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Nous noterons toutefois, pour être complets, que certains métiers du bâtiment
sont dispensés de cet identifiant, notamment les commerciaux, les administratifs,
les stagiaires, les activités de nettoyage qui
interviennent après la date de livraison
du chantier, les architectes, les diagnostiqueurs immobiliers, les métreurs, les
coordinateurs sécurité-santé, les chauffeurs, les livreurs...

Où se procurer la carte BTP ?
Côté pratique, la carte doit être demandée en ligne, en créant un compte sur
le site www.cartebtp.fr. Concrètement,
il vous faudra désigner un administrateur pour gérer les différentes demandes.
Celui-ci devra avoir sous la main les informations suivantes : nom, prénom, sexe,
lieu et date de naissance, nationalité, photo, nature du contrat de travail du salarié
détaché, ainsi que les données relatives
au chantier (lieu, date de début et durée

éventuellement estimée). Toutes ces informations seront reprises sur la carte du
salarié, de même que la mention « salarié
détaché ».

Coût et durée de validité
La carte d’identification BTP a un
coût: 10.80 euros, que l’employeur paiera en ligne au moment de la demande.
Dès paiement, une attestation provisoire
d’identification sera alors générée, en
PDF, elle doit être imprimée et remise à
chaque salarié devant se rendre sur chantier, c’est elle qui fait office de preuve
jusqu’à réception de la carte officielle qui
viendra, elle, par la poste.

Quand demander cette carte ?
Attention, vous devez demander la
carte après avoir effectué votre déclaration de détachement habituelle sur le
site SIPSI, mais avant que vos ouvriers ne
soient sur chantier. La carte n’est malheureusement valide que pour un seul chantier, vous devrez donc penser à cette démarche supplémentaire chaque fois que
votre personnel sera amené à travailler de
l’autre côté de la frontière.

Attention aux contrôles !
Qui dit obligation, dit bien sûr contrôles
et amendes administratives à la clé en
cas de non-respect de la règlementation. Sachez également que le donneur
d’ordres et le maître d’ouvrage peuvent
vérifier que leur sous-traitant est en ordre.
Autant le savoir !

> MARCHE-EN-FAMENNE		

Le marché des produits
du terroir wallon revient…
C'est bon… et c'est toujours
wallon !

On le sait, la Wallonie compte de
très nombreux producteurs et artisans
qui, chaque jour, s'attachent à révéler
toute l'authenticité d'un terroir riche et
diversifié. « C’est bon, c’est wallon » est
le rendez-vous de ce ‘bien produire’ et
‘bien manger’ qui aura lieu les 20 et 21
mai au Wex à Marche-en-Famenne.

Dix mille visiteurs attendus…
« C'est bon, c'est wallon », en 2016, pour
une première, c’est un pari gagné qui a attiré près de 9.000 visiteurs. N’est-ce pas
là une preuve incontestable de l'intérêt
que portent de plus en plus de consommateurs à la qualité et à l'origine des produits qui composent leur assiette ? Quel
meilleur coup de projecteur sur ces produits que de les réunir à nouveau le temps
d'un week-end festif et gourmand ? C’est
pour cela que les organisateurs remettent
le couvert, mi-mai, pour une seconde édition qui s'annonce encore plus riche et plus
réussie. La thématique 2017 : "La Wallonie
Gourmande". Tout un programme pour
ce bel événement organisé à l'initiative du
Ministre wallon de l'Agriculture et de la
Ruralité, avec le soutien de l'Apaq-w, qui
réunira près de 150 producteurs pour deux
jours placés sous le signe d’une convivialité festive de terroir… wallon, bien évidemment.
www.cbon-cwallon.be

Plus d’infos : www.cartebtp.fr – stephanie.wanlin@ccilb.be
061 29 30 43
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Un magnifique bâtiment bien visible en bord d'autoroute...

> BASTOGNE 		

Arcalu fêtera son quart de siècle
l’an prochain…

La PME familiale en profite pour investir de nouveaux
bâtiments… sur le parc d’activités de Villeroux
Vous qui empruntez régulièrement l’axe autoroutier Liège-Arlon, vous avez sans doute remarqué qu’un
vaste bâtiment se construisait ces derniers mois aux abords de la sortie 55, au sud-ouest de Bastogne.
Il y a peu, l’enseigne sur la façade a définitivement clos les discussions et supputations quant au futur
occupant des lieux : ce sera Arcalu, une entreprise de l’agglomération spécialisée en ferronnerie

B

el investissement, en tout cas.
Nécessaire, semble-t-il, pour répondre au développement de cette
entreprise familiale qui, au vu de ses
nombreux chantiers et du besoin d’espace pour répondre à la demande, se devait de quitter ses installations devenues
trop exiguës pour un atelier à la fois vaste,
bien équipé et parfaitement implanté le
long de l’E25/A26. Ce bâtiment flambant
neuf représente, vous l’aurez compris,
une étape importante dans la croissance
d’Arcalu. Il est en effet loin le temps où
Patrick Valentin, le patron et fondateur de
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l’entreprise, travaillait dans les caves de
l’habitation familiale…

Dans Arcalu, vous entendez
forcément « art » !
Un petit retour en arrière nous ramène en 1993, lorsqu’un certain Patrick
Valentin lance son projet. Il l’appellera
Arcalu. Optant pour le régime de l’activité complémentaire, ce garçon courageux
décide d’investir le sous-sol de la maison familiale pour y réaliser ses premiers
travaux. D’emblée, il se distingue de la
concurrence par la maîtrise qu’il a de l’art

du fer et du feu, ainsi que par sa passion
du métier. Dans ses mains, chaque pièce
devient œuvre d’art. Et qu’il s’agisse d’un
escalier, d’une barrière, d’un garde-corps,
d’un meuble ou d’une sculpture, toute réalisation devient unique.

Un premier investissement à
Senonchamps…
Soucieux du travail bien fait, Patrick
Valentin ne compte pas ses heures, l’activité se développe du coup plutôt bien. Si
bien qu’en 2002, il décide de se donner un
peu d’espace. Un bâtiment industriel est
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force, c’est de pouvoir proposer une
conception sur mesure qui se distingue
de la concurrence par une approche originale volontiers qualifiée d’hors normes.
Rien ne leur fait peur, que du contraire, ce
sont les défis qui les font vibrer. Et puis,
il n’est pas un chantier qui ne soit pris en
charge par l’un ou l’autre des patrons, ce
qui compte assurément. Mais le revers de
tout ceci, c’est que les projets très ambitieux nécessitent des machines toujours
plus imposantes.

Au carrefour des provinces
de Liège, Luxembourg et
Namur

Besoin d’espace…

construit pour les besoins de cette activité, offrant au ferronnier bastognard 450m²
parfaitement aménagés en plein cœur de
Senonchamps. Mais, comme souvent,
l’espace si vaste sur papier est vite utilisé
et le ‘très grand’ devient même rapidement ‘trop petit’ ! Il faut dire que l’activité prend une belle tournure. Tellement
belle qu’en 2006, le complémentaire fait
place au plein temps. Ce qui a pour effet
d’étoffer davantage la clientèle et de remplir plus encore le carnet de commandes.

Le fils rejoint l’affaire
Les affaires marchent bien et la famille,
très concernée, s’y intéresse. François, le
fils, y passe tout son temps libre… jusqu’à
ce qu’il décide de se mobiliser professionnellement. Il rejoint définitivement
le paternel en 2009. L’entente est parfaite,
l’osmose se fait en toute bonne collaboration. Tant et si bien que le père et le fils
passent en société deux ans plus tard, la
dénomination Arcalu prend donc une
nouvelle dimension en devenant SPRL
Arcalu, en 2011.

L’entreprise suit une courbe
ascendante
La clientèle s’élargit encore, les clients,
tant privés que professionnels, apprécient l’approche des deux hommes. Leur

Dès 2014, le duo envisage un projet
d’agrandissement afin de pouvoir acquérir du nouveau matériel, dont entre autres
une machine de découpe plasma haute
définition qui leur permettra à la fois de
travailler sur l’épaisseur des matériaux
avec une précision millimétrée et une
qualité supérieure, mais également d’envisager la découpe de grandes longueurs.
Plus d’espace ! Mais où ? La réflexion est
engagée… puis vient la décision : Arcalu
achète un terrain en bord d’autoroute sur
le parc d’activités de Villeroux. Le projet est rondement mené, un atelier de
2.300m² y sera construit.

La Grange : capacité de 300
personnes assises et 600 personnes
en cocktail, avec terrasse de 200m²
La Tour : capacité de 70 personnes
(adaptable pour les brunchs,
barbecues, séminaires,…)
La Chapelle : capacité de 100
personnes (adaptable pour les
bénédictions, baptêmes, concerts,…)
Les Chambres d’hôtes : possibilité de
logement lors de vos événements
Parking paysager : 200 places

Arcalu investit son nouveau hall…
Cet atelier est sorti de terre ces derniers
mois, la petite équipe Arcalu y a d’ailleurs
déjà élu domicile. Sur place, Patrick et
François Valentin continuent leur bonhomme de chemin dans les meilleures
conditions qui soient, répondant à une
large demande au niveau technique, que
ce soit pour travailler l’aluminium, l’acier
et l’inox, ou encore pour réaliser des
découpes et des pliages de tôles allant
jusqu’à 4m de long, voire pour de la découpe plasma sur des longueurs de 6m.
Aujourd’hui, cette PME qui compte trois
administrateurs (le couple et leur fils) et
trois ouvriers est un bel exemple de dynamisme et de croissance sur notre échiquier économique.
Arcalu SPRL - Parc Artisanal de Villeroux, 7 à Vaux-sur-Sûre
Tél. : 061 21 57 45 - www.arcalu.be

N’hésitez pas à découvrir
nos événements annuels sur
http://espacedeulin.be/fr/evenements

Château de Deulin
6990 Deulin
084 46 66 16
www.espacedeulin.be
Facebook : Château de Deulin
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> LIBRAMONT		

Sogalux fête son
30e anniversaire…

Meilleure concession belge en matière de satisfaction clients pour la vente de voitures en 2016

L’occasion de revenir sur une
belle aventure… tout en lançant
la nouvelle campagne
Mercedes-Benz « grow up » !

Sogalux Libramont

Implantée à Arlon, à Libramont, à Marche-en-Famenne et, depuis peu, à Namur, Sogalux est une affaire qui roule.
Trente ans se sont en fait écoulés depuis les débuts de l’aventure mais, dans la tête des plus fidèles collaborateurs, c’est
comme si tout s’était passé hier. Et pourtant, que de chemin parcouru, que de défis relevés, que de grands et de petits
plaisirs au sein d’une entreprise familiale, née de la volonté de Raymond Calozet et poursuivie par ses enfants entourés
de leurs partenaires, et surtout aussi huilée par des professionnels comme Fabrice Fabian, Silvain Decoux, Daniel Dubois,
Alain Scius et le tout nouveau directeur de Sogalux-Namur, Jean-François Mersch.

L

es anniversaires ont cette
faculté de rassembler. En
entreprise, ils sont une photographie d’un moment clé qui
rappelle des souvenirs nombreux
et variés et en font la renommée
dans son quotidien. Récemment,
Sogalux-Libramont a profité du
lancement de trois nouveaux
modèles pour jeter un œil sur les
trois décennies passées, histoire
d’allier le tout neuf - avec donc
les magnifiques nouvelles classe
E Break All Terrain, la classe E
Coupé et le GLA Face-lift - et
l’histoire, avec quelques souvenirs épiques. En fait, une soirée
VIP aux accents mélangés.

Arlon, premier arrêt !
Fin des années ’80, quand
l’aventure Sogalux prend corps,
la toute jeune entreprise s’installe
d’abord dans le chef-lieu, à Arlon.
Ils sont neuf salariés à se lancer,
l’offre Mercedes n’étant alors pas
très étoffée puisque 6 modèles
seulement constituent la gamme.
Mais qu’à cela ne tienne, l’équipe
est motivée. En 5 mois d’activité
seulement, l’équipe a déjà écoulé
40 véhicules, ce qui est de bon augure pour la suite. D’autant que,
très vite, une succursale vient
s’ajouter (en avril ’87, ndlr) sur
l’échiquier, à Libramont. Le maillage n’est pas encore complet,
mais la force de frappe Mercedes
en Luxembourg belge est déjà
bien réelle.

vient officiellement concession.
Il faut dire que l’entreprise a mis
les petits plats dans les grands,
Sogalux-Libramont s’offrant alors,
à Recogne, un très bel écrin où
distribuer ses modèles. En 2003,
l’expansion se poursuit vers le
nord, en direction cette fois de
Marche-en-Famenne, permettant
à Sogalux d’être désormais présente du nord au sud de la belle
province. Cette solide expansion
ne s’est évidemment pas faite
d’un coup de baguette magique.
Le groupe la doit non seulement
au travail de tous ses collaborateurs à tous niveaux et fonctions,
mais il l’a doit aussi à l’investissement de la famille Calozet qui a
toujours cru au projet. Enfin, en
mai 2017 s’ouvre Sogalux-Namur,
sur la Chaussée de Marche à
Naninne, dans un tout nouvel éta-

blissement réparti sur deux étages
et 3.000 m². Suivra le baptême de
la concession Mercedes-Benz, à
Charleroi, en Sogalux-Charleroi,
avec là aussi de nouveaux investissements...

135 emplois et des milliers
de clients satisfaits
En 2017, les 5 sites Sogalux
écoulent pas moins de 3.000
véhicules par an, la gamme
Mercedes restant plus que jamais
un excellent vecteur d’image et
de notoriété avec aujourd’hui pas
moins de 40 modèles différents.
Côté emploi, on notera que l’entreprise regroupe 135 collaborateurs pour un chiffre d’affaires qui
a dépassé les 105 millions d’euros
en 2016. Enfin, pour terminer, on
saluera comme il se doit Alain
Scius et son équipe de Libramont,

qui ont récemment reçu l’Award
de la meilleure concession belge
en matière de satisfaction clients
pour la vente de voitures en
2016... de quoi rendre fier chaque
collaborateur d'un groupe dont le
slogan n’a jamais été aussi parlant : « Servir le mieux possible
chaque client, de génération en
génération ». Bravo et joyeux anniversaire Sogalux !
SOGALUX-ARLON
Route de Longwy, 594
à Arlon Tél.: 063 22 05 90
SOGALUX-LIBRAMONT
Route de Libin, 1 - Carrefour de Recogne
à Libramont
Tél.: 061 22 33 55
SOGALUX-MARCHE-EN-FAMENNE
Rue de la Croissance, 10
à Marche-en-Famenne - Tél. : 084 31 13 05
SOGALUX-NAMUR
Chaussée de Marche, 802
à Namur – Tél.: 081 21 27 11
www.sogalux.be

Après Libramont, Sogalux
vise Marche-en-Famenne
En 1998, un nouveau pas est
franchi quand l’atelier technique agréé de Libramont de18 - En t rep rend re aujourd ’hui N°185 - M ai 2017

Une partie du personnel d'Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne

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

CAR & COM…
UNE MÊME ENSEIGNE
POUR DEUX SPÉCIALITÉS…
Installé depuis plus de 30 ans à l’avenue de Longwy
à Arlon, Car & Com est votre expert en seconde
monte automobile ainsi qu’en objets Multimédia.
Tout d’abord le côté « Car » :
Cette entreprise dispose d’un atelier de
montage et vous propose des solutions
d’amélioration et de protection de votre
flotte de véhicules.
Vous avez oublié une option lors de la
commande de votre voiture ? Car&Com
est la bonne adresse.
En effet, il est tout à fait possible de
rajouter un système d’aide au stationnement, ou un kit mains-libres, par
exemple.
Diverses options sont envisageables,
comme les capteurs de recul avec ou sans
écran, les caméras de recul directement
reliées à votre écran d’origine, qu’il est
également possible d’ajouter.
> Car&Com propose également une
gamme d’alarmes permettant de protéger vos véhicules (voitures / camionnettes) contenant du matériel de valeur.
> Grâce à un système de balises, il vous
est également possible de suivre votre
flotte de véhicules en temps réel et
d’immobiliser l’un d’eux en cas de vol.
Ce produit offre de multiples possibilités, plus ou moins importantes, comme
la possibilité de contrôler les trajets de
vos ouvriers, livreurs et commerciaux,
ou encore de surveiller la température
intérieure de votre camion réfrigéré,
entre autres.
> Un nouveau service de soins automobiles vient également d’être mis
en place par l’entreprise Car&Com.
Il peut s’agir d’un « simple » nettoyage,
comme d’un soin plus profond (traitement à la cire par exemple).
Au préalable, un bref entretien avec le
client est demandé afin de cibler au mieux
sa demande et ses besoins. Sur cette base,
Car&Com sera en mesure d’établir un devis détaillé de ses prestations.
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Ensuite, le côté « Com » :

de vous proposer une grille tarifaire
des plus adaptées.

Car&Com est le spécialiste du téléphone : smartphones, tablettes, GSM
adaptés aux personnes travaillant sur
chantier, GSM pour personnes âgées, …
Tous types d’appareils sont proposés par
cette société qui pourra également dispenser diverses formations en la matière
aux personnes désireuses d’en apprendre
sur cette nouvelle technologie.

> Les gammes Sonos et Bose sont également vendues par le magasin arlonais qui pourra vous conseiller le système le plus adapté à votre maison.
Un des plus de Car&Com est la possibilité que le technicien de l’entreprise
vienne installer le système chez vous.

> Partenaire privilégié du géant des télécommunications Orange, Car&Com
vous offre un service d’analyse de votre
consommation et de vos besoins afin

Vous l’aurez compris, Car&Com mise
sur un service de qualité pour proposer à ses clients une solution adaptée à
chaque situation.
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> TRANSINNE		

La mobilité
électrique
s’invite en
bord d’E411...

C’est une
expérience
pilote menée
par IDELUX à Galaxia
IDELUX vient d’inaugurer une première borne de recharge électrique à
Galaxia. C’est un pas dans le sens de la mobilité électrique sur le sol luxembourgeois, qui plus est le long d’un axe stratégique traversant la province…

N

ous rappellerons que la mobilité électrique a indéniablement le vent en
poupe. Il faut dire que, contraints par la
réglementation européenne qui leur impose
de commercialiser d’ici 2020 des véhicules
qui n’émettront pas, en moyenne, plus de 95
grammes de CO2 au kilomètre, les constructeurs automobiles orientent clairement désormais leur stratégie sur le développement
de technologies alternatives, on pense à
l'électrique mais aussi à l'hybride.

Une borne de recharge électrique
qui en annonce d'autres
On sait que les véhicules électriques se
révèlent avantageux dans la lutte contre le
changement climatique et la santé, car ils ne
rejettent par exemple qu'un tiers des gaz à
effet de serre par rapport à une voiture à essence. Entre les contraintes européennes et
les constructeurs automobiles qui viennent
de dévoiler leur(s) plan(s) stratégique(s) faisant la part belle à ce nouveau type de motorisation, IDELUX prend le train en marche dans
le but de tester cette technologie en pleine
évolution en vue d'un futur plan de déploiement d'autres bornes dans la province. Car le
problème de l’énergie électrique est le stockage. Et, actuellement, le maillage est insuffisant pour permettre à cette technologie de se
développer pleinement sur notre territoire.

Galaxia, choix stratégique
Le choix de Galaxia dans ce projet n’est pas
tombé par hasard. L’endroit est en effet équipé
de panneaux photovoltaïques et se prête idéalement à cette première implantation. Et pour
cause, une telle borne permettra prochaine-

ment de valoriser au mieux l'énergie verte produite par l'installation solaire. Ajoutons que
d’autres éléments ont également pesé dans
la balance, comme la proximité de grands
axes routiers (E411, N40 et N89), les équipements électriques déjà présents sur le site,
les activités accessibles aux utilisateurs pendant la recharge de leur véhicule… Tout cela
pour dire que le positionnement de cet équipement paraît très réfléchi, la borne publique
sera, on s’en doute, accessible en permanence
et à un coût de recharge très compétitif, cette
infrastructure s'inscrivant également dans le
développement global de la zone (Euro Space
Center, complexe hôtelier...).

Politique de mobilité insufflée
par IDELUX
IDELUX est évidemment très concernée
par la mobilité et l’implantation de bornes
de recharge électriques, en lien avec son plan
stratégique 2017-2019. Le développement
durable est même au cœur de ses préoccupations, ainsi que les enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux. Mais l’Intercommunale estime qu’il n'y a pas que la mobilité électrique qui doit être promue, raison
pour laquelle d’autres projets font aussi leur
chemin, comme le développement de stations CNG, toujours en cours d'étude, et qui
pourrait rapidement passer en phase projet.
Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, les véhicules au gaz naturel constituent eux aussi une solution intéressante, que
ce soit au niveau écologique (réductions des
émissions polluantes) ou économique (gains
financiers à la clé). À suivre...

> BERTRIX 		

Colette Golivaux saluée
pour son investissement
à l’attention des
entreprises de la
construction
Elle a récemment reçu la
Cravate de Commandeur
de l’Ordre de Léopold II
des mains de Willy Borsus…

Élue Présidente de la Confédération nationale de la construction en mars 2014,
Colette Golinvaux, gérante de la SPRL
Entreprises Robert Golinvaux, à Bertrix, a
récemment terminé son mandat à la tête
de l’une des plus importantes fédérations
professionnelles du pays, une institution
représentant, pour rappel, plus de 15.000
entreprises de la filière construction affiliées au travers de 17 confédérations locales (dont 9 en Wallonie, 1 à BruxellesCapitale et 7 en Flandre) et 19 fédérations
professionnelles, l’ensemble regroupant pas moins de 190.000 travailleurs !
Récemment remplacée par Paul Depreter,
la patronne ardennaise va désormais se
recentrer sur son entreprise, non sans
honorer encore différents mandats, dont
une présence au Conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge. Colette
Golinvaux a reçu ces derniers jours la
Cravate de Commandeur de l’Ordre de
Léopold II, une distinction que lui a remise le Ministre Willy Borsus, preuve de
l’investissement de cette chef(fe) d’entreprise qui s’est largement démenée pour
les PME et TPE de sa province, de sa région et même du pays pendant trois ans.
Bravo !
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> LA ROCHE-EN-ARDENNE		

Le Floréal fête son demi-siècle…

C’est une institution des vacances en Ardenne !
Le Floréal, à La Roche-en-Ardenne, c’est véritablement une institution. Il faut dire qu’au
moment de son ouverture, l’endroit symbolisait ni plus ni moins que l’accès aux vacances
(luxueuses pour l’époque, ndlr) pour bien des familles qui n’avaient jusqu’alors jamais pu
s’offrir des moments de villégiature dans un tel cadre de verdure, le long de l’Ourthe, la Cité de
Berthe n’ayant pas encore à ce moment été cannibalisée par les kayaks et les campeurs...

L

es temps ont bien changé, les bords
du cours d’eau ont d’ailleurs été largement envahis, mais le Floréal reste
un endroit privilégié qui accueille toujours un vrai tourisme familial. L’endroit
fête cette année son 50e anniversaire,
il sort de plusieurs années d’un lifting
nécessaire à la plus grande satisfaction
d’une clientèle fidèle et en croissance.

venu du calendrier républicain correspondant à la floraison) ouvrira donc ses
portes aux premiers vacanciers ‘low cost’,
le 4 mai 1967. Cela fait donc cinquante
ans que ça dure et le modèle ne semble
aucunement menacé.

Un magnifique et luxueux endroit…

Aujourd’hui, le domaine de vacances
‘Floréal La Roche’ dispose d’un vrai
potentiel d’accueil, avec 76 chambres
confortables, 38 appartements (construits
milieu des années ’80), 8 salles de réunion, un parc de détente de 4ha donnant
directement sur l’Ourthe, une piscine extérieure réputée, des lieux de bien-être et
de divertissement, ainsi que des espaces
de restauration divers (restos classiques
et taverne). En fait, l’endroit est une petite
ville dans la ville qui se veut à la fois ouverte sur l’agglomération et privative pour
le plaisir des touristes en villégiature.

Le Floréal est un endroit atypique. Le
bâtiment est majestueux, presqu’incongru pour y loger un hôtel. Construit en
1932 par une riche famille de la région,
l’endroit fut d’abord exploité sous le nom
pompeux de « Grand Hôtel des Bains ».
Des cabines de bain avaient même alors
été installées, chose extrêmement rare
pour l’époque, à l’arrière de cet hôtel de
luxe, sur une portion de l’Ourthe autrefois appelée ‘le bassin de natation’. Autre
époque !

…ouvert, milieu des années
soixante, au tourisme social !
Et puis, le temps va passer… laissant
les lieux oubliés. Jusqu’à ce qu’en 1967,
la Centrale Générale de la FGTB rachète
ce fastueux bâtiment pour en faire… un
centre de ‘vacances ouvrières’ pour ses
affiliés. Quel raccourci étonnant, non ?
Toujours est-il que c’est ainsi que l’histoire va se poursuivre. Après quelques
mois de travaux, l’Hôtel ‘Floréal’ (un nom
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Trente-deux salariés pour un hôtel
qui ne fait pas que dans le tourisme
social…

Un domaine ouvert aux vacanciers
et aux touristes de passage
Ce domaine est évidemment actif dans
le secteur du tourisme pour tous (que l’on
appelle souvent tourisme social), mais
il est aussi entièrement ouvert à tous les
clients de passage. L’été, ses terrasses
sont d’ailleurs particulièrement prisées,
comme les pelouses longeant la rivière
qui entourent une piscine que les Rochois
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Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions
d’un jour ou de toujours connaissent
pour y avoir déjà profité des plaisirs de
l’eau, pareil pour le tennis, le mini-golf ou
les plaines de jeux, voire le fitness extérieur, la salle de billard et le bowling.

45.000 nuitées annuelles !
Sortant d’une cure de jouvence bien
utile pour une clientèle qui n’a plus rien
aujourd’hui de ‘low cost’, l’hôtel ardennais affiche clairement ses ambitions.
Non seulement il s’adresse désormais à
des vacanciers tous azimuts, mais il joue
aussi - et pour tous - la carte du confort
et de l’aménagement tendance. Des formules restent proposées à prix préférentiels pour le touriste social, mais le
tourisme tout court a, ici aussi, sa place.
« Nous enregistrons 45.000 nuitées par
an, dont un grand nombre n’émanant
aucunement des affiliés de la Centrale, il
nous faut donc être en mesure de proposer
des prestations de qualité dans un cadre
qui rencontre les aspirations de la clientèle actuelle, toute la clientèle oserais-je
dire », explique Monique Magonette, la
directrice des lieux.

espace bien-être et un lieu dédié au vélo,
avec rangement, atelier de réparation et
de nettoyage…». Le Floréal La Roche, c’est
aussi une équipe conviviale de 32 salariés
qui sont le reflet d’un certain tourisme
de proximité, reflet du label « Wallonie
Destination Qualité ».
Floréal La Roche - Avenue de Villez, 6 à La Roche-en-Ardenne Tél.: 084 21 94 46 - www.floreallaroche.be

Des rénovations et travaux en
pagaille…
Avec 70 % de touristes venant du nord
du pays, le Floréal reste, soulignons-le,
un endroit très prisé d’une clientèle d’habitués. « Mais ça change… », souffle encore cette directrice impliquée qui sait
être au four et au moulin, entre la gestion
de terrain et la stratégie. « Nous sommes
un hôtel qui s’inscrit clairement dans les
standards de l’hôtellerie actuelle, d’où les
rénovations qui s’enchaînent ici depuis
plusieurs années. La réception vient tout
juste d’être rénovée, à l’instar des salles de
bain de toutes nos chambres. Et, en septembre, nous nous attaquons au lifting de
la taverne et du restaurant. En 2018, on
passera même au bar, au bowling et à la
salle de billard. Puis, on créera aussi de
nouveaux services, notamment un vrai

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT
061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
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-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

Pour tous vos
évènements sociaux,
culturels et sportifs,
contactez notre
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23

Participer au rayonnement
de sa région concerne aussi
les entreprises…
Ardenne Meetings prône l’organisation
de vos événements d’entreprise chez
nous !

D

ans la foulée du projet « J’achète luxembourgeois », lancé il y a quelques mois
par la Chambre de commerce et la Province de Luxembourg, la Fédération touristique du Luxembourg belge entend, elle aussi, via son département tourisme
d’affaires (Convention Bureau Ardenne Meetings), favoriser une démarche de proximité pour ses lieux de tourisme d’affaires et d’événementiel. Cette opération ‘séduction’ s’adresse en fait à tous les patrons luxembourgeois qui doivent, dans le cadre de
leurs activités et pour leur(s) entreprise(s), réunir des assemblées en tous genres. En
privilégiant l’organisation de vos séminaires, formations et autres opérations teambuilding et/ou fêtes de toutes sortes en province de Luxembourg, vous favorisez non
seulement le business local, mais vous réduisez également la facture liée à l’organisation de votre événement. Une trentaine d’opérateurs touristiques se sont déjà associés
à cette démarche initiée par Ardenne Meetings en octroyant des remises allant jusqu’à
15 %, preuve que l’initiative rencontre un réel et vif intérêt.
Plus d’infos : Convention Bureau Ardenne Meetings - Tél.: 084 41 02 12 -www.ardenne-meetings.be

> LIBRAMONT			

Rencontres B2B
agroalimentaires

De nouveaux contacts prometteurs !

F

in mars dernier, une après-midi de rencontres B2B a eu lieu au
Libramont Exhibition & Congress
dans le cadre du projet Interreg « Filière
AD-T » dont nous vous avons déjà parlé. Cette rencontre avait pour objectif de
mettre en contact des entreprises liées
de près ou de loin au secteur agroalimentaire. L’événement visait aussi bien
les producteurs, les transformateurs de
produits alimentaires, les responsables
d'un point de vente, les restaurateurs,
que les fournisseurs de services ou produits aux entreprises agroalimentaires…
L’idée était de leur donner l’occasion - par le biais de rendez-vous d’affaires individuels
et préprogrammés – d’élargir les réseaux professionnels et de générer de nouveaux
contacts par-delà la frontière franco-belge : nouveaux canaux de distribution, diversification de l’offre en produits alimentaires, partenariats en tous genres… Plus de quarante entreprises ont participé à ce rendez-vous, gageons que cela débouche sur des
collaborations !
Une organisation conjointe de la Province de Luxembourg, de la CCI Marne, de la CCI du Luxembourg belge, de la Communauté de communes des Portes de Luxembourg et des partenaires du projet Filière AD-T. Une action organisée dans le cadre du programme Interreg V
France-Wallonie-Vlaanderen, à l'origine du projet "Filière AD-T".
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Moi, c’est mon business…
Ma compta, j’ai délégué… à BOB !

Spécifiquement développé pour les PMe et les ASBL et pour la législation
belge et luxembourgeoise, Sage BOB 50c réunit les outils les plus efficaces
et pointus pour la gestion comptable, financière et commerciale de la
PME d’aujourd’hui.

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c
et expert dans ce domaine !
Votre contact : Baudouin SteVenS
Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu
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gratu juin !
’à fin
jusqu

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL AU TOURISME

VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.
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Qui a dit que l’hôtellerie
et la restauration
allaient mal en
Luxembourg belge ?

Pas le Fournil, implanté dans le village du livre, en tout cas. Il vient de
doubler sa capacité… pour toujours mieux vous accueillir !
L’an dernier, Jonathan et Quentin Binsfeld ont même racheté un ancien concurrent… à quelques mètres seulement de
leur établissement d’origine, une opération de croissance par acquisition leur permettant de la sorte de passer de 6 à 11
chambres et de s’adjoindre un second établissement de restauration. Ben oui, les deux associés, frères par ailleurs, en ont
profité pour créer un nouveau restaurant "il Forno", un chouette endroit proposant une cuisine italienne "revisitée" orientée local qui inclut des produits du terroir dans sa carte, comme le fromage d'Orval, le chèvre de la ferme des Sureaux de
Maissin, le jambon Hartman "Délice de la Sûre" ou la Mozzarella Buffl'Ardenne de Neufchâteau. Preuve est faite qu’il reste
des investisseurs qui croient dans un avenir prometteur pour l’horeca…

D’

ailleurs, l’investissement
consenti ici permet à ces
jeunes patrons volontaires de renforcer leur positionnement et de se doter de nouvelles infrastructures qui leur
serviront notamment à accueillir leur importante clientèle locale dans les meilleures conditions, mais aussi les touristes d'un

jour, les seconds résidents, ainsi
qu’une clientèle en développement : le client d’affaires. Que de
chemin parcouru depuis l’époque
de la ferme au milieu du village…

De la ferme à l’hôtel ***
Car c’est là que l’histoire du
Fournil débute. Elle prend son
envol en 1979, lorsque Chantal

Legrand et Frantz Binsfeld décident de transformer en restaurant une ancienne ferme du
18e siècle acquise quelques années plus tôt. L’endroit est situé
en plein centre de Redu, un positionnement intéressant. Naît
alors « Le Fournil », petit clin
d’œil à la pièce où se trouvait à
l’époque le four à pain et qui est
devenue l’une des deux salles
de restaurant. Bien conscients
déjà des exigences du métier, les
patrons entreprennent de nombreux travaux.

Une affaire de couple qui
devient projet familial
Ils modernisent d’ailleurs leur
affaire au fil des ans, rendant toujours le restaurant plus accueillant et plus convivial. Et puis, le
concept « Village du Livre » voit le
jour. Nous sommes en 1984. C’est
une aubaine ! La clientèle fidèle
ou de passage s'agrandit aux
amoureux des livres. L’équipe
s’étoffe aussi lorsque Jonathan,
le fils aîné, rejoint le commerce
familial, en 2000. Cinq ans plus
tard, c’est au tour du cadet,
Quentin, de choisir lui aussi l’affaire de la famille. Une vraie dynamique est confirmée…

L’histoire familiale
continue…
Mais l’histoire ne s’arrête pas
là. En 2007, les deux frères reprennent l’entreprise ensemble.
Ils créent la SPRL « Le Fournil »
dans la foulée. Ils se jettent alors
plus encore dans la bataille. Bien
conscients qu’un établissement

qui tourne est un établissement
dans lequel on investit, les deux
frères renouvellent la totalité du
mobilier extérieur, offrant à la
clientèle toujours plus de confort
pour profiter des lieux. En janvier 2009, le restaurant fête son
30e anniversaire, le moment pour
les patrons de le rénover intégralement. Une stratégie que poursuivent les frères deux ans plus
tard en optant, cette fois, pour
le réaménagement des quatre
chambres et la création de deux
nouvelles. La récompense suit
rapidement, l’hôtel se voyant attribuer officiellement le statut
‘3 étoiles’ par le Commissariat
Général au Tourisme.

Une vie de labeur…
et de travaux
Début 2015, les Binsfeld s’attaquent à de nouveaux travaux,
direction cette fois la cuisine du
Fournil, pour la rendre plus actuelle, plus performante et, surtout, plus fonctionnelle pour la
préparation des mets qui ont fait
la renommée de l’endroit. Il va
sans dire que les récents investissements consentis par le duo
renforceront à coup sûr la position de l’établissement sur l’échiquier économique et touristique
de la région. C’est tout le mal que
nous leur souhaitons…
Le Fournil SPRL - Place de l'Esro 58 à Redu
Tél. : 061 65 56 32 -www.le-fournil.be

Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 8 5 - M a i 2 0 1 7 - 27

ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

À GOUVY

RECONVERSION RÉUSSIE
AU PROFIT DE 27 ENTREPRISES
L’équipe d’IDELUX a eu le nez fin en réhabilitant l’ancienne base OTAN, implantée dans la forêt proche de Gouvy en 1973. Ces infrastructures ont d’emblée été plébiscitées par de nombreuses entreprises de la région. Au point
qu’aujourd’hui il faut s’armer … de patience pour y trouver un emplacement.
Récit d’une success story.

Q

ue faire d’un ancien domaine militaire « perdu » au milieu des bois ?
Dans le cadre des activités de
l’OTAN, il a été occupé jusqu’en 1997 par
les activités logistiques de la Bundeswehr
qui y stockait médicaments, véhicules,
nourriture, etc.
Quatre ans plus tard, la Régie des bâtiments de l’État belge en acquiert 30 ha
pour y installer un centre Fedasil dans la
partie administrative du site.
En 2006, IDELUX devient à son tour
propriétaire des 30 hectares restants.
Objectif : y créer un parc d’activités économiques pour y accueillir des PME et
des activités industrielles locales. Mission
accomplie, puisqu’en ce printemps 2017,
les espaces disponibles affichent quasiment complet et que les derniers aménagements viennent d’y être inaugurés.
Pour IDELUX, le vrai succès de ce parc
d’activités économiques atypique, c’est sa
contribution à l’emploi : 140 personnes
y travaillent à moins de 10 minutes de
Gouvy et d’Houffalize. Nous sommes
heureux de ce résultat. Du coup, nous
avons envie de vous dire comment nous
y sommes arrivés.
Tout a commencé par une double
question déterminante : que fait-on ? On
rase tout pour construire un parc d’activités de nouvelle génération ? On valorise
ce qui existe encore sur le site, abandonné depuis près de dix ans ?
En définitive, nous avons privilégié la
reconversion du site, pressentant qu’elle
pouvait répondre à une vraie demande
auprès des entreprises locales. L’intuition
a été bonne : jamais parc ne s’est rempli
aussi vite !
Pour y parvenir, il a fallu déboiser – en
dix ans, la nature avait repris ses droits,
remettre en état plusieurs halls, implanter une cabine haute tension et poser
un réseau électrique basse tension. Le
chantier n’en est pas resté là : les voiries
ont été mises à gabarit pour accueillir en
toute sécurité le charroi et ont été équipées d’un éclairage adapté. Une signalé-
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tique a été posée sur l’ensemble du site.
L’alimentation en eau a été sécurisée elle
aussi, y compris pour assurer un approvisionnement en cas d’incendie. Sans oublier la téléphonie…
La reconnaissance de ces hectares
comme « Site de réhabilitation paysagère
et environnementale » (SRPE) d’intérêt
régional a été déterminante. Cette décision de la Wallonie a permis de réaliser
les travaux et d’ouvrir le site à de l’activité économique. Comme le prévoit le
CWATUP*, le statut de SRPE donne la faculté au Fonctionnaire délégué de déroger au plan de secteur sans devoir le modifier. Il s’accompagne aussi d’exigences,
qui ont toutes été respectées : le site a
été dépollué conformément aux normes
en vigueur ; plusieurs halls semi-ouverts
inutilisables ont été démolis, permettant
aux entreprises intéressées d’accéder
à de nouveaux espaces constructibles ;
un programme de plantations a permis
de créer un environnement paysager
agréable pour les occupants ; les enveloppes extérieures des cinq « igloos » ont
été remises en état pour accueillir des activités de stockage…
L’ensemble de ces travaux a nécessité
environ 4 ans et a représenté un gros investissement d’environ 5,8 millions d’euros.

Par le bouche à oreille…
Parallèlement à cet important chantier, l’équipe de
prospection d’IDELUX a fait
connaître l’existence de ces
nouvelles opportunités. Le
« tam-tam » ardennais a si
bien fonctionné que, à la fin
des travaux, pratiquement
toutes les parcelles étaient
occupées ou réservées. Un
record dans l’histoire d’IDELUX ! Les voiries de contournement ont été créées via le
* Cwatup : Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme,
du Patrimoine

Pôle Ardenne Bois et sont accessibles au
parc de Courtil. Avec un effet « colatéral »
positif pour la quiétude des villages environnants, délestés de nombreux mouvements de camions.
Parmi les 27 entreprises actives sur
le nouveau parc de Gouvy-Courtil, la
plupart travaillent dans le secteur de la
construction ou dans la filière bois.
La palme de la croissance revient à l’entreprise Theis, spécialisée dans l’entretien
des voiries, mais aussi dans le balayage,
l’entretien d’espaces verts, la signalisation
des chantiers et le rabotage d’asphalte.

ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

OFFRE IMMOBILIÈRE À COURTIL
30 halls de 1 000 m2 :
- 1 hall est loué
- 2 autres forment 4 halls relais de 500 m2, actuellement occupés en location
- 16 halls ont été vendus
- 11 halls sont sous compromis à ce jour
1 hall de 1 600 m2 est occupé
5 « igloos » (abris antiatomiques) sont occupés et en
passe d’être vendus
2 ensembles de halls (2) semi-ouverts (un est vendu,
l’autre le sera prochainement)
Terrains : 66 500 m2 sont équipés. La quasi-totalité est
réservée.
Le site dispose d’une réserve foncière de 70 000 m2
- hors périmètre SRPE - et donc indisponible actuellement pour de l’activité économique.

TOUS EN BASKETS POUR
BATTRE LA MALADIE
Envie d’associer sport et implication sociale en participant à une manifestation au profit de l’Association
européenne contre les leucodystrophies (ELA) ? Le
jogging-marche interentreprises transfrontalier aura
lieu le vendredi 19 mai de 12h à 14h, départ à l’Hôtel
de ville d’Aubange (Athus).

Info : joel.marinozzi@idelux-aive.be

SMARTRUNTM
GALAXIA-LIBIN,
NETWORKING SPORTIF

Forte d’un parc machines impressionnant et d’une excellente réputation, la
société emporte de nombreux marchés
aussi bien en Belgique que dans les pays
voisins. Elle commence à peser dans
l’économie de la région : depuis son arrivée à Courtil, elle a déjà multiplié son
personnel par huit.
Dans un tout autre domaine, Ardenne
Container collecte et traite des déchets
auprès d’une clientèle d’entreprises et
de particuliers, qu’il s’agisse de chan-

tiers ou de location de conteneurs vidangés par ses soins. L’entreprise a mis
sur pied un nouveau centre de tri qui accueille de nombreux déchets non dangereux. Sa capacité de tri est de 22 000
tonnes par an. Elle occupe un igloo, un
ensemble de halls semi-couverts et a
construit son propre hall à côté.
Ce ne sont que deux exemples parmi
bien d’autres, de jeunes entreprises dynamiques qui n’hésitent pas à coopérer
pour réaliser des achats énergétiques
groupés ou s’entraider quand elles le
peuvent. Un signe qui ne trompe pas,
le club d’entreprises de Gouvy-Courtil
marche du « feu de Dieu ».

CONTACT
IDELUX
Stéphane WILKIN
Conseiller
entreprises
Tél. +32 63 231 830
+ 32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

IDELUX et la Commune de Libin organisent, en
partenariat avec P&L Initiatives, la deuxième édition
du SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN sur le parc d'activités économiques GALAXIA à Transinne le 22 juin
2017.
SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN est un événement
de networking sportif destiné aux décideurs économiques ainsi qu'aux entreprises du secteur spatial.
Info : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

À VENDRE/ À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre
entreprise ? IDELUX vous propose des solutions
idéalement situées et parfaitement adaptées à Arlon,
Gouvy, Marche-en-Famenne, Musson et Wellin.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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LA NOUVELLE
BMW SÉRIE 5 TOURING.
PROFESSION : ATHLÈTE.

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

4,3-7,5 L/KM • 114-172 G/KM CO2

Venez découvrir la nouvelle BMW Série 5 Touring à partir
du 20 mai dans nos showrooms à Arlon et Libramont.

Le plaisir
de conduire

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
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Après plus de cinquante-cinq ans au se

Ricco accueille désor
marques chères au g
son développement d

U

ne concession automobile, il y a encore vingt ou trente
ans, c’était souvent un garage un peu plus vaste que les
autres avec un patron, généralement un mécano sorti
du sérail, qui acceptait de suivre sa marque, en investissant son argent, dans un projet un peu plus conséquent que la moyenne. L’affaire pouvait parfois être
rondement menée, le garage en question devenant
une référence en grandissant au gré du développement d’une clientèle fidèle. Il n’était pas alors question, à quelques exceptions près, de grands ensembles éparpillés
sur des régions très vastes avec ce que cela suppose comme difficultés, ne serait-ce qu’en termes de philosophie, d’image ou de cohésion d’équipes. Mais le temps a passé et les marques ont imposé leur
diktat. Désormais, la stratégie qui prévaut s’appelle occupation du
terrain et concentration. Nous avons récemment poussé les portes
du garage Ricco, à Arlon, berceau d’une belle histoire familiale qui

Monique et François Ricco... jeunes patrons dans les années septante
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Sylvie et Bernard Ricco,
une fratrie qui mise sur
le travail, l'accueil et
l'audace

ervice du seul lion…

rmais deux autres
groupe PSA et poursuit
dans toute la province (et au-delà)...
ressemble fort à ce que l’on vient d’expliquer. Sylvie Ricco
nous a reçus en toute simplicité, à l’image de ce que doit
être, selon elle, l’accueil au sens premier du terme. Et chez
Ricco, l’accueil, justement, c’est quelque chose qui compte.
Pour cette patronne dynamique et engagée, extrêmement
sympathique en sus, c’est même là que se cristallise la relation, car lorsqu’on franchit la porte d’un show-room, on le
fait soit par ‘amour’ pour une marque ou pour un modèle,
soit parce qu’on a confiance dans le service et le sérieux du
garage lui-même. Le client doit donc sentir qu’il compte…
dès qu’il entre dans l’univers. Sylvie en est persuadée, c’est
cela et rien d’autre qui fait vivre sa famille depuis plus de
cinquante-cinq ans. Alors, bien sûr, l’explosion du marché
de l’automobile, courant des années soixante et septante, a
posé les jalons d’une certaine réussite, mais il faut puiser
ailleurs, surtout dans le travail et l’audace, les clés du succès d’un certain François Ricco, jeune mécanicien franco-italien sans le sou, qui va devenir agent Peugeot dans
le sud-Luxembourg au tout début des années soixante. En
2017, cet entrepreneur, toujours bon pied bon œil à 80 printemps, a depuis longtemps laissé les rênes de l’outil à ses
enfants, Sylvie et Bernard, qui ont façonné à leur tour l’entreprise. Et de quelle façon ! Après la consolidation, l’accent
a résolument été mis sur le développement avec plusieurs
reprises fracassantes qui ont donné lieu à une courbe ascensionnelle dans les chiffres. Cinq garages constituent
aujourd’hui l’affaire, Ricco s’étant implanté ces dernières
années successivement à Bastogne (1999), à Marche-enFamenne (2012), à Rochefort (2012) et à Libramont (2014),
les marques Citroën et DS entrant encore dans le Groupe
tout récemment, c’était en janvier dernier. Nous avons voulu rencontrer ces patrons qui croient en l’avenir… et qui dessinent audacieusement les contours de leur destinée.

Entreprendre : Dans l’histoire
Ricco, l’opiniâtreté et le courage
ont longtemps compté… même
si c’est l’audace qui semble aujourd’hui l’emporter. Vous faites
confiance au hasard ?
Sylvie Ricco : Je n’y suis pas insensible… même si je ne m’arrête pas
à cela pour prendre une décision.
Mais, comme vous l’a dit mon père,
c’est le hasard qui a prévalu au départ. Le hasard qui a convaincu
mes parents de franchir la frontière
pour reprendre une station-service,
en ’61, à Athus. Le même hasard
qui fera que mon père optera pour
Peugeot plutôt que pour une autre
marque. Le hasard, encore, qui lui
fera croiser la route de son associé
Guy Parisse, début des années ’70.
Le hasard… et puis un tas de petits
faits qui interpellent au moment
d’opérer des choix, de faire sa vie.
EA : Maintenant, vous, la femme de
chiffres, vous retombez très vite
dans l’analyse…
S.R. : Evidemment… Déjà, et je sais
que cela peut surprendre ceux qui
pensent que nous voulons occuper
le terrain de manière hégémonique,
il faut savoir que la croissance n’est
absolument pas le but de notre développement…
EA : Ça, c’est plutôt étonnant.
Comment expliquez-vous alors le
développement du groupe Ricco
ces dix dernières années ?
S.R. : Le hasard (rires) ! Non, ce
sont les circonstances qui nous
poussent. Il faut avouer que l’entreprise que nous a ‘offerte’ notre
père était à la fois saine et rentable.

Autant dire que les choses roulaient,
ici à Arlon. L’entente avec mon frère
est par ailleurs parfaite.
EA : Ce qui n’a pas laissé le Groupe
PSA (Peugeot-Citroën-DS) de
marbre…
S.R. : C’est un peu vrai… Le Groupe
nous a poussés lorsque des changements se sont profilés. C’est ainsi
que nous avons pu reprendre petit à
petit des garages du nord au sud de
la province.
EA : Et devenir le seul interlocuteur Peugeot en Luxembourg
belge !
S.R. : Pas tout à fait… Ricco est effectivement le seul concessionnaire
Peugeot sur le territoire provincial,
mais quatre agents indépendants y
sont aussi actifs à Messancy (Garage
Doyen), à Virton-St-Mard (Garage
de la Vire), à Izel-Florenville (AR
Automobile) et à Wellin (Garage
Rossion et fils). Ensemble, nous distribuons 2.000 véhicules neufs par
an et environ un millier d’occasions.
EA : Quand vous entrez dans l’entreprise, en ’98, le visage Ricco
n’est pas encore celui que l’on
connaît. Peut-on en déduire que
c’est à vous que l’on doit l’évolution du Groupe ?
S.R. : Non, certainement pas. Et
d’ailleurs, l’entreprise aurait fort
bien pu vivre sans moi. À l’époque,
je travaille dans une banque à
Luxembourg, j’y coule une vie sans
soucis. En 1997, malheureusement,
mon frère Philippe, le second de
la fratrie, décède inopinément. Le
garage tourne bien, mais Bernard,
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qui est l’aîné, ne peut tout faire seul. Mon
père, dont les racines italiennes parlent,
j’en suis sûre, se tourne alors naturellement vers moi.
EA : Choix difficile ?
S.R. : Non, vraiment pas. Je dois réfléchir en tout et pour tout… 10 secondes
dans ma tête ! Mais je n’en dis rien tout
de suite à papa qui m’a demandé de réfléchir posément. Ma réponse est toutefois
évidente : je démissionne et je rejoins la
famille. Le duo Ricco, décapité par la disparition de notre frère, renaîtra donc sous
une autre forme. Papa n’en dira jamais
rien, mais je sais qu’il en sera très heureux.
EA : L’histoire peut donc se poursuivre…
S.R. : Ce qu’elle fera puisque Bernard
et moi sommes sur la même longueur
d’ondes. Et comme la situation, je l’ai
déjà dit, est confortable… nous allons petit à petit entrevoir des développements.
Cela passe rapidement par la reprise de
l’agence Peugeot de Bastogne. Le garage est petit, mais il y a un potentiel. À
l’époque, on y vend une centaine de véhicules par an…
EA : Quand on sait que Ricco vend déjà
plus d’un millier de véhicules sur Arlon
début des années ’80, c’est effectivement un petit garage… La dynamique
est pourtant lancée !
S.R. : C’est vrai… Nous comprenons alors
que l’on peut, avec une bonne organisa-
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Le Groupe Ricco,
en 2017, c’est
deux patrons, cinq
implantations et
trois marques
complémentaires :
Peugeot, Citroën et
DS…
tion, mutualiser une série de frais et mener de front deux implantations.
EA : Ce qu’avait longtemps fait votre
papa qui a gardé le garage d’Athus
jusqu’en 1990…
S.R. : On ne peut rien vous cacher. Mon
frère Bernard a d’ailleurs lui aussi connu
cette époque. Mais, en l’occurrence,
il s’agissait du garage historique, celui
où mes parents ont tout bâti, dès 1961.
Maman y a longtemps exploité une station-service. Papa y a, lui, vendu ses premières voitures, c’était en ’63. Donc ce
garage, même si papa est ensuite allé sur
Arlon, c’est différent…
EA : Votre père décide de s’implanter
à Arlon, milieu des années septante.
Pourquoi ?
S.R. : Pour les perspectives de déploiement qu’il soupçonne là-bas. Il s’asso-

cie avec son confrère de Virton-St-Mard,
Guy Parisse. Ensemble, ils construisent
le garage qui est toujours aujourd’hui le
siège social de l’entreprise. Pour l’époque,
l’investissement est conséquent. C’est un
beau coup. La croissance des ventes s’en
ressent immédiatement.
EA : Peugeot est une marque généraliste, ce positionnement est alors un
élément qui pèse dans la balance…
S.R. : Certainement ! On vendait à toutes
les générations... Je n’étais pas dans l’affaire à ce moment-là, mais je peux vous
dire que ça défilait dans le show-room.
Les clients se pressaient, notamment de
France.
EA : Et puis, les voitures françaises ont
moins eu la cote…
S.R. : Voilà… Des marques se sont même
éteintes, comme Panhard, Talbot ou
Simca par exemple. On pointait la qualité française. Mais l’industrie automobile
hexagonale a toujours su se relever. Et des
modèles emblématiques ont sauvé plusieurs marques. Chez nous, ce fut entre
autres la 205 : un tabac !
EA : Un peu comme la 3008 aujourd’hui…
S.R. : Pas tout à fait… La 205, c’était la
voiture de monsieur-tout-le-monde !
Les jeunes, les femmes, les plus âgés…
La 3008, elle, est un modèle davantage
capable de titiller la clientèle ‘premium’
qui est - et reste – le grand rêve d’une série de constructeurs, dont Peugeot qui ne
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cache pas ses ambitions de se positionner
sur le segment des ‘généralistes haut de
gamme’. C’est un marché neuf où la qualité et l’équipement que nous proposons
aujourd’hui devraient faire des ravages.
EA : Le positionnement de votre marque
va de pair avec votre développement
territorial ?
S.R. : Disons que l’un sert l’autre et viceversa. Il est clair que nous n’aurions pas
envisagé un quelconque déploiement
si notre marque avait été au creux de la
vague. C’est sans doute le bon moment.
Et puis, concrètement, les acteurs sur
le terrain prenant de l’âge, il fallait agir.
Nous sommes donc allés voir ce qui se
passait dans le nord de la province et en
sommes revenus, mon frère et moi, largement convaincus.
EA : C’est comme cela que vous avez repris les garages François de Marche-enFamenne et de Rochefort, en 2012…
S.R. : Oui, ils appartenaient, comme vous
le soulignez, au même propriétaire... qui
souhaitait arrêter ses activités. Cette zone

est en plein boom, il aurait été dommage
de ne pas oser y investir. Nous avons bien
sûr fait nos calculs… mais nous y sommes
aussi allés au ‘feeling’, comme notre père,
jadis, qui sentait souvent les choses de
manière peu rationnelle.
EA : Et, après ça, vous dites que la croissance n’est pas un but…
S.R. : Oui… et je persiste ! Par contre, je
sais aussi remarquer qu’une bonne opportunité est un élément qui pèse dans
la balance parce que cela consolide l’ensemble. En nous implantant dans le nord,
nous avons partagé les risques et les opportunités. Comme le dit le dicton, on
ne met pas tous ses œufs dans le même
panier.
EA : Mais il faut aussi gérer tous ces
sites aux mentalités forcément différentes…
S.R. : Oui, c’est peut-être le plus complexe parce qu’il faut composer avec des
structures différentes, avec des clientèles
différentes, avec des habitudes différentes. Ajoutez à cela le garage que nous

avons repris en 2014 en Centre-Ardenne,
à Libramont, et vous aurez un panel large
de la diversité d’une entreprise comme la
nôtre, avec deux patrons, cinq sites et une
petite soixantaine de salariés.
EA : Et si l’on ajoutait pour vraiment
compléter le tableau que Ricco distribue
aujourd’hui non plus une… mais trois
marques différentes !
S.R. : En disant cela, vous avez bouclé la boucle. Depuis le 1er janvier, nous
avons en effet repris le garage de l’Etoile,
ici à Arlon. Nous distribuons donc sur
cette zone la marque Citroën en sus de
Peugeot. C’est un peu la famille… puisque
c’est le Groupe PSA, même si le client au
lion reste Peugeot et que le client au chevron est Citroën. En outre, et pour compliquer le tout, la gamme DS devient aussi, dans la stratégie PSA, une marque à
part entière…
EA : Une marque que vous êtes désormais seuls à distribuer sur la province
S.R. : Exact ! À l’instar de ce que d’autres
ont fait pour commercialiser une marque
exclusive de leur catalogue, le Groupe
PSA veut attaquer le marché automobile
avec une marque censée représenter le
luxe à la française. Le choix s’est porté sur
DS. Il y a aura un show-room DS par province, aménagé tel un écrin, avec la possibilité sur place de définir sa voiture personnalisée.
EA : Et il sera où ce DS Store ?
S.R. : En Centre-Ardenne. Il ouvrira ses
portes en décembre, dans une aile de
notre bâtiment implanté sur la route de
Bouillon, à Libramont.
EA : Entre le nouveau garage construit
récemment à Marche-en-Famenne, des
travaux entamés ici à Arlon, d’autres
programmés à Libramont et Bastogne…
vous n’arrêtez décidément jamais !
S.R. : C’est vrai que, là, nous sommes
vraiment en plein boom. Ça n’arrête pas.
Les projets s’enchaînent et se succèdent.
D’un côté, c’est grisant parce qu’on bouge
Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 8 5 - M a i 2 0 1 7 - 35

ESPACE ENTREPRISES I ITINÉRAIRE

mais, de l’autre, ce n’est pas de tout repos.
Cela étant, il me faut quand même remarquer que tout s’enchaîne admirablement.
EA : Et vous gérez cela sans aucun problème ?
S.R. : Pour l’heure, je dois bien avouer
que la spirale est plutôt positive. La politique commerciale est différente d’un
garage à l’autre, mais la cohésion d’ensemble est évidente. L’équipe est par ailleurs bien balancée entre les jeunes et les
plus âgés. Quant à la famille, elle intègre
petit à petit des postes dans l’entreprise.
J’ai aujourd’hui une nièce, Fanny, dans
les bureaux et un neveu, Cédric, architecte de formation, qui mène tambour
battant les travaux qui se multiplient. Et
puis, il y a mon grand frère, qui chapeaute
l’après-vente et me suit dans tous les projets.
EA : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec y compris les
gammes de la marque au lion qui vous
font renouer avec le plaisir de la vente…
S.R. : Ça, comme dirait notre père, c’est
la cerise sur le gâteau. En gros, nous vendons 25 % d’utilitaires pour 75 % de modèles classiques. Autant dire que la beauté des lignes 2008 et 3008 est un cadeau
pour nos vendeurs…

La croissance n’est
pas le but. Nous nous
développons pour la
famille… et puis, parce
que l’opportunité est
là…

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

EA : Vous n’avez pas peur de perdre
l’âme Ricco avec tous ces développements ?
S.R. : Non, absolument pas. Vous l’avez
dit, il y a ici un esprit Ricco qui veut que
l’on ne se prenne pas au sérieux tout en
faisant quand même très sérieusement
les choses. On garde, quoi qu’il arrive, les
valeurs que nous ont enseignées nos parents. Oui, on grandit, mais on reste une
entreprise familiale.
EA : Raison pour laquelle vous privilégiez les garages à taille raisonnable disséminés un peu partout…
S.R. : Sans doute… Contrairement à ce
que pensent d’autres constructeurs, PSA
mise sur le contact-service de proximité,
ce qui est vraiment l’ADN de notre entreprise. On fait 65 à 70 % du chiffre en
Belgique, en touchant une clientèle fidèle
et proche (pour 10 à 15 % au G-D.L. et
entre 15 et 20 % en France), il nous faut
donc être proches des gens, proches des
clients, proches du terrain.
EA : Les trois marques ne risquent-elles
pas de se cannibaliser l’une l’autre ?
S.R. : Sincèrement, je ne pense pas. Ces
marques sont complémentaires et pas
concurrentes. Citroën est plus familiale,
Peugeot plus racée et DS joue clairement la carte luxe. Concrètement, je crois
qu’elles vont nous permettre de nous attirer de nouveaux clients séduits par les
lignes, par la robustesse, par le confort à
la française et encore l’innovation.
EA : Et quid de l’avenir ?
S.R. : Ben l’avenir, il est là. Les marques
sont là, les garages sont là, les modèles
sont là, nous sommes là. Il reste à rentabiliser le tout. Il reste à pérenniser l’outil
que les parents nous ont donné en continuant à le développer. Les choses ont
parfaitement commencé sur Marche, les
autres sites devraient lui emboîter le pas.
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EA : Et François Ricco, en 2017, il en dit
‘quoi’ de tout ceci…
S.R. : Oh, je crois qu’il est heureux… Les
affaires continuent. Les enfants et les petits-enfants sont maintenant sur le pont.
Que demander de plus ? Il a travaillé toute
sa vie sans jamais compter ses heures
pour nous donner ce que la société lui
avait refusé par sa naissance pauvre. C’est
un aboutissement pour lui de voir son
nom sur les façades des garages. Le travail
a été le moteur de sa vie... et Peugeot lui a
offert tant de satisfactions !

GROUPE RICCO
RICCO ARLON
RUE PIETRO FERRERO, 10
6700 ARLON
TÉL.: 063 22 05 93
RICCO BASTOGNE
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RICCO LIBRAMONT
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6800 LIBRAMONT
TÉL.: 061 22 29 22
RICCO MARCHE
RUE DE LA PLAINE, 23
6900 MARCHE
TÉL.: 084 31 19 28
RICCO ROCHEFORT
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5580 ROCHEFORT
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D'ICI & D'AILLEURS

10.900.000 €

LE ‘CROWFUNDING’

EXPLOSE EN BELGIQUE
PLUS DE 10 MILLIONS D’EUROS EN 2016 !

Le financement participatif est en forte croissance
ces dernières années sur le marché des crédits et de
l’investissement dans le monde… et en Belgique.
Pour 2016, la croissance explose de 150%, passant de
4 à 10,9 millions d’euros. Pas mal…

VOULONS-NOUS VRAIMENT QUE NOS JEUNES
CHOISISSENT LES MÉTIERS TECHNIQUES ?

LES CTA EN DOUTENT !

Le manque de financement des Centres de technologie avancée (CTA) laisse clairement à penser que nous ne sommes pas
(encore) prêts à investir dans le soutien des jeunes qui ont choisi les voies du technique et du qualifiant pour y faire leur vie.
Et pourtant, cette problématique est aujourd’hui sur toutes les
lèvres. Les jeunes doivent se battre pour lever des projets… et
des budgets qui courent sur des périodes moyennes ou courtes.
Une situation inconfortable pour des statuts précaires !

LA WALLONIE EXPORTE…
SES CHÔMEURS EN FLANDRE…

LÀ-BAS, ILS DEVIENNENT

TRAVAILLEURS !

Qui aurait cru, il y a encore dix ans, que
des chômeurs wallons s’en iraient un jour traverser
la frontière linguistique pour devenir travailleurs
côté flamand ? Personne, soyons honnête ! Et pourtant,
le phénomène se répète depuis plusieurs années. En 2016, près de 17.000
chômeurs du sud sont ainsi partis au pays du (quasi) plein emploi pour y
trouver un job. ‘Ongelooflijk !’

DÉFENSE DES ENTREPRISES
ET DES INDÉPENDANTS
ENCORE RENFORCÉE !

LES CCI INTÈGRENT LE
CONSEIL SUPÉRIEUR
DES INDÉPENDANTS
ET DES PME…
FOOT ET GROS SOUS

PLUS QUE TU GAGNES,
PLUS QUE TU GAGNES…

Si le foot ‘déraisonne’ souvent les plus raisonnables d’entre nous qui n’hésitent pas à investir
des fortunes à perte, certains font du foot un placement juteux. Pour preuve, de nombreux clubs
sont aujourd’hui largement rentables… quand les
résultats suivent. La Juventus l’a encore prouvé
récemment en éliminant Barcelone, ce qui a fait
grimper la notoriété de la ‘Vieille Dame’ et de ses
‘bianconeri’ aux yeux des supporters... et l’action
du Club à la bourse milanaise au terme des 2 rencontres. Résultat : un bond de 5,6 % à la bourse.
C’est Gianluca qui rigole…

Les CCI de Wallonie ont récemment
fait un nouveau pas pour assurer la défense des entreprises et des indépendants de leur réseau en intégrant le
Conseil Supérieur des Indépendants et
des PME. Le CSIPME - mis en place, le
15 février 2017, pour un mandat de six
ans - accueille donc les Chambres de
commerce et d’industrie wallonnes, à
côté d’une myriade de fédérations et organisations. Le Conseil, c’est en fait une
section professionnelle qui regroupe
172 organisations et une section interprofessionnelle qui rassemble des organes comme l’UNIZO, le SNI, l’IZEO
ou l’UCM… et désormais aussi les CCI
de Wallonie. Karel Van Eetvelt (Unizo) et
Arnaud Leplae (UCM) ont été nommés
co-présidents (alternance annuelle).

LE FISC PRÉVIENT…

LES CONTRIBUABLES

SE MÉFIENT !

Attention, comme chaque année
à pareille époque, le fisc annonce
ses actions de contrôle ciblées.
Pour les particuliers, méfiez-vous
si vous avez déduit vos frais réels,
si vous n’avez pas déclaré des revenus recueillis dans un autre pays ou
si vous n’avez pas déclaré les plusvalues imposables réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux de bâtiments ou de terrains.
En tant que patron d’entreprise, il
y a lieu d’être vigilant si votre entreprise invoque une ou plusieurs
dispenses (partielles) de versement
du précompte professionnel dont
les conditions d’octroi doivent être
vérifiées, s’il y a présomption que
votre entreprise ait revendiqué (ou
imputé) à tort un crédit TVA, si
elle a payé un précompte mobilier
réduit sur les dividendes qu’elle a
payés ou attribués ou si, en sa qualité de grande entreprise, elle n’a
pas déclaré les plus-values imposables sur actions ou parts qu’elle a
réalisées.
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La reprise de l’outil par les travailleurs
est une piste à ne jamais négliger…

Qui connaît le mieux l’entreprise...
après le patron ?

E

Si l’entreprise est le lieu où le travailleur passe le plus clair de sa vie, il est interpellant de remarquer que
celui-ci est rarement courtisé au moment où l’outil doit changer de main. Etonnamment, en effet, voilà
une piste de reprise qui n’est pas très souvent explorée lorsqu’un patron décide de tirer sa révérence, les
cédants omettant le plus souvent de s’enquérir de l’avis de ceux qui font l’entreprise, de ceux qui vivent
l’entreprise, de ceux qui en constituent l’un de ses principaux visages. Les uns expliquent que cela tient
aux finances, les autres évoquent plutôt la difficulté pour les travailleurs de passer de l’autre côté de la
barrière, il y a aussi la face RH, les relations au sein des équipes…

t si l’on vous expliquait pourtant,
en ces lignes, que c’est une erreur
d’ignorer les travailleurs parmi les
potentiels repreneurs au moment
de la cession, surtout quand on sait
que pas mal d’analystes estiment que parmi
le 1/3 des PME wallonnes à remettre, un bon
nombre risque de devoir fermer la porte, à dix
ou vingt ans, faute de repreneur(s). Ajoutons
que des mesures existent pour aider les travailleurs à investir dans leur société, leur(s)
investissement (s) pouvant par exemple désormais être garanti(s) par la Région wallonne. Explications…

Et si l’on s’inspirait
de l’exemple français…
Avant d’évoquer la situation qui prévaut
actuellement en la matière en Belgique, laissez-nous déjà vous présenter un modèle qui
marche depuis plusieurs années chez nos
voisins français : la société coopérative et
participative (SCOP). Pour faire court, nous
dirons qu’une SCOP s’attache d’abord et
avant tout à impliquer les travailleurs dans
la propriété, la gestion et la gouvernance de
l’entreprise, en s’appuyant sur des principes
de base immuables liés au capital et au partage du bénéfice. Une société coopérative et
participative doit en effet respecter quatre
principes, à savoir que le capital doit premièrement être détenu de manière significative
par les travailleurs, qu’une part du bénéfice
doit être affectée à la réserve impartageable,
qu’une autre part du bénéfice doit être affectée aux travailleurs et, enfin, qu’une part du
bénéfice peut être octroyée au capital.

Les quatre principes fondamentaux
expliqués...
Vous l’aurez compris, les quatre principes
que nous allons étayer dans les lignes qui
suivent sont capitaux pour que l’on puisse
parler de société coopérative et participative.
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1. Le capital doit donc être détenu, de manière significative, par les travailleurs :
• On doit retrouver au moins une moitié
de travailleurs parmi les associés => cet
engagement peut se faire sur base volontaire ou obligatoire.
• Lors de l’Assemblée générale, on doit
dénombrer au moins 50 % des droits de
vote parmi les travailleurs. Chaque associé dispose d’une voix et (au maximum)
de 10 % des droits de vote.
• L’AG peut élire des travailleurs associés
pour participer au CA et travailler à la
gestion de l’entreprise. Notons que le
mandat d’administrateur n’est pas rémunéré.
• En fin de contrat de travail, le travailleur
associé peut rester associé extérieur ou
demander à être remboursé du montant
de sa part.
2. Une part du bénéfice est affectée à la réserve impartageable :
• Dans cette réserve, on met les bénéfices
jusqu’à ce que les fonds propres soient
suffisants (min 20 % du total de bilan).
Ensuite, il est convenu de consacrer
chaque année au moins 15 % du bénéfice à la réserve. En procédant de la sorte,
on consolide l’entreprise, année après
année.
3. Une part du bénéfice est affectée aux travailleurs :
• Si l’entreprise dispose de fonds propres
à hauteur de 20 % minimum, au moins
25 % du bénéfice doit être redistribué
aux travailleurs, en fonction du temps de
travail dans l’entreprise.
4. Une part du bénéfice peut être octroyée au
capital :
• Le dividende est, pour l’instant, fixé à un
maximum de 6 % de la participation (en
cas de pertes durant deux exercices suc-

cessifs, on pourrait faire un triple dividende l’année suivante). Cette rémunération du capital ne peut pas dépasser le
montant le plus élevé entre la partie du
bénéfice affectée à la réserve impartageable ou aux travailleurs.

Et chez nous ?
Cette approche de la transmission, connue
de longue date outre-Quiévrain, arrive seulement chez nous. Jusque-là, en effet, la reprise collective, via le mécanisme de la société coopérative, n’était pas encore très
usité en Belgique. Mal connu, peu poussé
aussi, il commence aujourd’hui timidement
à faire parler de lui. Mais il n’en est encore
qu’à ses débuts. Et puis, il faut avouer qu’il ne
concerne pas toutes les entreprises. S’agissant
d’outils rentables, on considère même que la
démarche est (un peu) risquée. Normal, le
personnel génère dans de telles entreprises
une valeur ajoutée souvent bien supérieure
à ce qu’il ne coûte. Parler ouvertement de
la reprise à l’ensemble des travailleurs, sans
que cela ne soit très cadré et très bien préparé, peut donc en l’espèce s’avérer très risqué. Raison pour laquelle les reprises via le
mécanisme SCOP se rencontrent davantage
lorsque des difficultés ont été identifiées,
donc où l’investissement n’est pas (trop) élevé et où les travailleurs ont une chance par ce
biais de sauver leur emploi.

Compétences nécessaires
On comprend donc qu’un tel processus
ne doit ni s’envisager à la légère, ni concerner toutes les entreprises ou tous les travailleurs. La gestion d’une entreprise nécessite
en outre, faut-il le dire, des compétences précises et pointues en matières financières, de
management, de marché… On sait que l’acquisition de telles compétences ne se fait
pas ainsi en quelques formations et que les
travailleurs, souvent, ne disposent pas tous
du bagage nécessaire. En outre, un tel enga-
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gement suppose une vraie conviction dans
le chef de chaque coopérateur qui doit pouvoir ‘rentrer’ dans une démarche ‘collective
et participative’ où les intérêts du collectif
passent avant les siens. Il en résulte qu’un accompagnement ad hoc et des garde-fous sont
nécessaires.

Le MBO…
C’est pour cela que, dans les faits, les cas
aujourd’hui couramment rencontrés lors
de reprise(s) par les salariés ont plutôt pour
traits un MBO, que l’on appelle aussi ‘management buy out’. Mais pour que ces reprises
puissent se faire, il faut également des facteurs facilitateurs. Les reprises par les travailleurs que nous avons vues ces dernières
années au niveau de la province ne concernaient généralement que de petits groupes
de salariés ciblés, mais elles rentraient quasi
toutes dans l’une des catégories suivantes :
1. Entreprises techniques où il est très difficile de trouver des profils dotés des compétences requises => Certains patrons se
rendent compte que si l’un ou l’autre élément quitte l’entreprise, ils perdent une
grande partie de leur rentabilité. Dans les
bureaux d’études techniques ou de prestation de services pointus, par exemple, la reprise est souvent proposée à l’un ou l’autre
cadre.
2. Entreprises avec un management très participatif dans lesquelles quelques cadres
sont déjà très impliqués dans les grandes
décisions de l’entreprise. Dans ces entreprises, les cédants discutent de tout avec
leurs cadres, y compris du futur. Logique
donc que les cédants pensent aussi aux
cadres pour la reprise future.
3. Entreprises qui ont connu quelques difficultés et où les cadres ont aidé à tenir la
boutique en période difficile. Ex : burn-out
du patron pendant lequel quelques cadres
ont assuré l’intérim. Ici aussi, la reprise par
ces cadres était une suite logique.
4. Enfin, nous avons également vu quelques
rares cas où, après avoir essayé toutes les

pistes en externe, les patrons ne trouvant
pas de repreneur(s) pensaient même à liquider leur entreprise. Face à ce constat,
les travailleurs ne pouvaient plus ignorer la
situation et, dans certains cas, certains ont
choisi de monter au créneau.

Et puis, pour reprendre,
il faut aussi des fonds…
Comme on le voit, la démarche en MBO
est un peu différente de la reprise en Scop
par l’ensemble des travailleurs. Ce sont ici
souvent un, deux ou trois cadres qui sortent
du lot et s’associent pour boucler un montage réaliste. Ces repreneurs sont généralement des pions importants de l’entreprise
qui connaissent le produit, les marchés, les
fournisseurs, les clients… Ils s’engagent quasi toujours après mûre réflexion et en toute
connaissance de cause. Côté cédant(s), il
s’avère toutefois que de telles formules de rachat ne sont hélas pas forcément les plus intéressantes financièrement. Et pour cause, on
sait généralement qu’en matière de reprise,
une mise de fonds de l’ordre de 25 à 30 %
est nécessaire, ce que n’ont pas toujours les
cadres qui choisissent de se lancer.

Convictions et choix du patron
Maintenant, on sait qu’il est possible de
mettre en place des montages, parfois avec
l’aide d’investisseurs externes d’ailleurs (business angels, invests...), mais le patron intéressé par l’argent est en général frileux au moment de se laisser séduire. Celui qui s’engage
dans cette voie le fait souvent avec conviction, sachant d’emblée les concessions qu’il
devra faire pour respecter ses engagements
et choix humains. Nous noterons encore qu’à
côté du geste éventuel qui peut être fait sur
le prix de la transaction, le cédant peut également proposer d’aider les repreneurs en leur
conseillant une formule de paiement échelonné, via un crédit vendeur ou encore via un
transfert de parts progressif.

Des nouveaux outils financiers
existent…
Mais revenons-en à la reprise sous forme
de ‘société coopérative’ en remarquant que la
Wallonie a aujourd’hui posé des jalons pour
que le mécanisme se mette en place. Ainsi,
la Sowecsom (Société wallonne d’économie
sociale et coopérative) peut désormais jouer
le ‘banquier’ des coopératives en capitalisant
jusqu’à 400.000 euros le rachat, ce qui devrait
permettre aux coopérateurs de reprendre peu
à peu les parts qu’elle détient. Attention, la
Sowecsom ne s’investira pas seule, ne déposant jamais plus que le montant investi par
les travailleurs. Côté technique, cette ‘aide’ a
une durée de vie précise, la moitié du capital investi par la Sowecsom devant au moins
être racheté dans les 5 ans par les coopérateurs. Pour pouvoir reprendre les parts, certains des travailleurs devront également - et
ce n'est pas anodin non plus - faire un prêt à
titre privé. Afin de limiter le risque dans leur
chef, la Sowalfin a mis un nouveau système
de garanties en place pour ce type de prêt. La
Sowalfin interviendra ainsi en garantie à hauteur de 75 % sur un prêt de maximum 25.000
euros pour l’achat de parts par un travailleur.
Vous êtes intéressé par la question… Vous souhaitez vous préparer à une
transmission future... Contactez-nous :
Luxembourg belge : Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 557 088 Stéphanie Rignanese 0496 54 39 88
Namur : Cédric Gillain, 061 29 30 54 - 0498 84 14 11

Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 8 5 - M a i 2 0 1 7 - 41

À LA CHAMBRE I ENVIRONNEMENT

Réduire ses déchets en entreprise

Focus sur les emballages…
En matière de déchets, les emballages font souvent figure d’épouvantail en entreprise. Normal, non seulement toutes les entreprises doivent composer avec des tas d’emballages de toutes sortes - tant entrants
que sortants - mais les volumes de ceux-ci sont en outre couramment importants… pour ne pas dire
énormes. Quid alors ?

D'

autant qu’avec l’interdiction
de l’usage des sacs plastiques
jetables, en place depuis le 1er
décembre dernier, la Wallonie
s’est par exemple très clairement positionnée en pionnière dans la réduction des déchets plastiques au niveau
européen. Et vous, qu’en est-il des emballages au sein de votre entreprise ? Avezvous déjà pensé à l’optimisation, voire à la
suppression de ceux-ci ? Nous vous aidons
à y réfléchir dans le cadre de notre série sur
la réduction des déchets en entreprises…

L’emballage emballe…
Parce qu’il faut être clair, toutes les entreprises génèrent et traitent de l’emballage. Au moment de la distribution des
produits se pose, par exemple, inévitablement la question de ce dernier... Et l’on ne
parle ici ni de forme, ni de composition,
ni même de coût ou de besoin. Pas plus
que des alternatives à l’emballage jetable !
Mais retenez bien quand même que tout
doit être emballé. Composés de carton,
de plastique, de verre ou de bois, les emballages sont donc à la fois nécessaires et
inévitables. D’un point de vue logistique

d’abord, vous noterez qu’ils permettent
autant le stockage que le transport. Mais
les emballages servent d’abord et avant
tout à protéger. Un emballage permet en
effet d’éviter que le produit ne se dégrade
ou ne se détériore. Parfois, sa fonction
peut même être inverse, il protège alors
carrément le consommateur final, c’est le
cas entre autres s’agissant de produits dangereux.

L’emballage promeut et informe…
Et puis, au-delà, un emballage joue également un autre rôle puisqu’il est l’interface entre le fabricant et le consommateur, comme une sorte de seconde peau
du produit, voué à attirer le client et à véhiculer l’image de marque du fabricant.
Sans entrer dans tous les détails, nous terminerons cette énumération non exhaustive en rappelant que l’emballage est aussi
porteur de multiples informations : il promeut et informe. On y trouve des données
comme les ingrédients, dates de production et de consommation, consignes de
sécurité et autres données sensibles ou
non pour tous les acteurs de la chaîne logistique… Tout ceci pour dire que si la ges-

tion des emballages peut être lourde et
compliquée, il n’est aucunement question
de penser à leur suppression... mais plutôt
d'en optimiser la gestion.

Optimisation de l’emballage
On le sait, de nombreuses entreprises
sont déjà passées par la case optimisation des emballages. « Comment fontelles ? », vous dites-vous sûrement... C’est
tout simple, elles explorent le plus souvent
deux grands axes d’amélioration : la prévention et le recyclage. Ne dit-on pas que
« le meilleur déchet est celui qui n’est pas
produit » ? La prévention consiste en l’occurrence à travailler tout en amont, sur la
conception même des emballages. En réduisant, par exemple, le poids d’un flacon
ou d’un contenant. Pensez qu’en parvenant à diminuer - ne serait-ce que de 10 %
- le poids dudit contenant, on fait non seulement des économies importantes, surtout pour des volumes conséquents, mais
l’on réduit aussi son empreinte carbone
via la réduction de l’utilisation de matières
premières. Par ailleurs, on peut également
se poser la question des matériaux utilisés
pour les emballages. Sont-ils adéquats ?
Le nombre de matériaux ne peut-il pas
être réduit ? En utilisant une seule sorte
de plastique plutôt qu’un mélange, on sait
que cela facilite d’autant le recyclage de
l’emballage. Ce qui nous mène à évoquer
la seconde piste d’amélioration dont nous
parlions plus haut : le recyclage…

Recyclage…
Allons tout de suite plus loin d’ailleurs,
parlons de réutilisation. C’est simple, pas
cher et, comme le lotto, ça peut rapporter gros. On peut très bien consigner les
emballages. Certaines enseignes cosmétiques demandent aujourd’hui très naturellement à leurs clients de ramener les
emballages pour pouvoir les réutiliser. On
peut aussi utiliser des chutes et autres ‘déchets’ de cartons déchiquetés pour caler et
protéger, histoire de remplacer les ‘chips’
en mousse habituellement utilisés. Il faut
être inventif et oser. Oser montrer que la
récupération et la bonne gestion sont des
outils de développement et pas des économies de bouts de chandelle.
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Les outils pour vous aider
Notez encore que de nombreux outils
existent pour vous aider à optimiser vos
emballages. En ligne, jetez donc un œil sur
« pack4recycling », un outil développé par
FostPlus et Val-i-Pack qui teste la recyclabilité de vos emballages et vous donne des
conseils pour l’améliorer. Dans la même
optique, « pack4ecodesign » vous aide à
mieux éco-concevoir vos emballages. Le
site preventpack.be vous renseigne, lui,
sur les dernières nouveautés en matière
d’emballage, les exemples inspirants d’entreprises innovantes dans le domaine y
foisonnent...
En collaboration avec Lorraine Bodeux (CCILB),
Olivier Cappellin (UWE) et Florine Wildschutz (CCILB)

Pistes concrètes
à mettre en place dans votre
entreprise
• Réutiliser les emballages de matières premières (mandrins, matériaux de calage, cartons…) pour
le conditionnement des produits
finis.
• Trouver un nouvel usage à certains matériaux : les cartons
peuvent être broyés pour devenir
des matériaux de calage.
• Privilégier des emballages navettes réutilisables (chariots,
bacs…) et adaptés aux produits
pour les transferts entre zones de
production.
• Proposer l’utilisation d’emballages réutilisables : palettes en
bois ou en plastique, bacs et fûts
en métal ou en plastique, "big
bag" et emballages spécifiques en
plastique ou en carton solide.
• Utiliser des matériaux recyclés ou
labélisés (carton FSC, PET recyclé
ou « rPET »).
• Éviter le suremballage et les emballages inutiles.

LA COMMUNE DE
LIBRAMONT-CHEVIGNY
RECHERCHE

UN GESTIONNAIRE
POUR UN ESPACE CUISINE PROFESSIONNELLE
500 repas – self-restaurant - 250 places de 680 m²
(à partir du 1er avril 2017)

Pistes concrètes
à l’attention des clients
• Adapter l’épaisseur des emballages à usage unique afin d’économiser les ressources et diminuer la quantité de déchets
produits chez le client.
• Choisir des emballages en matières recyclées facilement recyclables (ou compostables) en évitant les matériaux bi-composants,
plus difficilement valorisables.
• Étirer de manière optimale les
films plastiques d'emballage
(les films les plus performants
atteignent un taux d’étirage de
350 %).
• Optimiser la disposition des colis sur les palettes (un mauvais
conditionnement nécessite souvent un suremballage pour éviter
la détérioration des produits).
• Adapter les conditionnements
en fonction des clients. De nombreuses adaptations sont possibles : produits plus concentrés
à diluer lors de l’utilisation, emballages consignés, caisses navettes…

Cet espace se situe dans le Centre de Service communal « Libr’Accueil » situé sur le Zoning de Flohimont
à proximité immédiate du centre de Libramont.
Les cuisines très spacieuses ont été conçues et
équipées de façon moderne, professionnelle, 100
% adaptées au secteur Horeca.
La création de cet espace date de 2012. Le tout est
immédiatement opérationnelle. Les conditions
de locations sont à discuter.

Ce restaurant est conçu de façon à répondre à
des demandes multiples et il complète parfaitement l’offre Horeca actuelle sur Libramont :
> Repas de midi équilibré au self-restaurant
à prix modéré pour toutes les personnes
travaillant à proximité immédiate et tous
les étudiants présents également sur place
comme cela se fait dans de nombreuses «
villes étudiantes » ;

Pour des
informations
supplémentaires et
une visite sur place,
N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès d’Elisa Leitz,
responsable du développement du secteur
Commerces, Artisanat et Horeca
au 061/46 49 96 – elisa.leitz@libramont.be

> Possibilités de location de l’endroit
avec traiteur pour l’organisation de repas de moyennes et grosses capacités
type mariages/anniversaires/communions ;

> Accès aux infrastructures disponibles sur place : salle de sport, parc
et zone extérieure de loisir, plaine
de jeux, zone barbecue extérieure
couverte,…
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Les temps sont durs - très durs ! - pour le commerce de proximité, pour la petite boutique, pour les commerçants dits
classiques. Certes, un tel modèle vit encore en milieu urbain,
alors qu’il (ne) survit (même plus) en régions rurales, mais
pour combien de temps encore…

Les temps sont ‘durs’
pour le commerce de proximité…

L’e-commerce
offre-t-il vraiment
des solutions ?

Q

uand on voit le désert qui gagne
aujourd’hui les campagnes et
les petites agglomérations, on
comprend les inquiétudes de tous les
commerçants quant à leur vie, quant
à leur avenir, un avenir qui oscille
entre incertitude et désarroi. Le petit
commerce meurt dans l’indifférence
quasi-totale, alors que les premiers
concernés - et affectés ! – c’est quand
même nous. Mais cela ne semble pas
faire réfléchir le citoyen moyen qui ne
voit pas qu’un commerce qui disparaît fait aussi mourir un village, avec
pertes et fracas aux niveaux social et
économique. Sans compter que cela
n’est pas bon non plus pour l’image de
nos localités, pour la sécurité, pour le
prix de nos biens. Mais que faire ?

Le petit commerce est mort !
Concurrencé de toutes parts, le modèle du ‘petit commerce’ semble en effet à bout de souffle, à de très rares exceptions près. Et sauf à le réinventer, on
se demande bien ce qui peut (encore)
le sauver… Baladez-vous donc dans le
centre-ville des petites et moyennes
agglomérations que vous connaissez
pour vous en convaincre, on se croirait
parfois dans une « ghost town » d’Arizona ou du Nouveau-Mexique. Vous
savez, ces villes de l’Ouest américain
désertées lorsque les chercheurs d’or
sont partis. Et dire qu’il n’y a pas vingt
ans, la plupart des petites agglomérations de Wallonie comptaient encore
des tas de boutiques de proximité, actives dans une spécialité ou plutôt généralistes. Le petit commerce, quoi !
Une approche qui a traversé les âges,
les siècles et les millénaires. Mais c’est
fini ! Les centres commerciaux qui se
sont généralisés, avec leurs enseignes
identiques et leurs produits bon mar44 - En t rep rend re aujourd ’hui N°185 - M ai 2017

ché ont eu raison de ce type d’affaires,
puis internet est passé par là coupant les ailes des derniers mohicans.
Aujourd’hui, avouez que pour se lancer il faut être diablement courageux,
ou fou, ou inconscient…

‘Business model’ inadapté !
À la Chambre de commerce, le
Service Entreprises en Rebond reçoit
couramment des demandes d’intervention pour des commerces de
proximité, souvent d’ailleurs dans des
secteurs très traditionnels. En général,
les commerçants qui s’adressent à nos
conseillers font état des mêmes réalités. Ils souffrent tous d’une baisse de
leur chiffre d’affaires (ou d’un chiffre
d’affaires qui n’a jamais vraiment décollé). La cause : leur ‘business model’
qui n’est plus adapté aux tendances
actuelles du marché, tout simplement.
Ce n’est donc pas leurs marchandises
ou leurs produits qui sont en cause,
mais plutôt le concept commercial
lui-même. Et sans une révision de leur
stratégie commerciale, voire même
une réorientation de l’activité, les jours
de l’entreprise sont souvent comptés.

L’e-commerce est-il la
solution ?
Est-il raisonnable dans un tel scénario de lorgner vers les nouvelles
technologies ? En fait, la question que
beaucoup se posent touche au commerce en ligne. L’e-commerce peut-il
aider ces petits commerçants à récupérer des parts de marché ? Est-il la
panacée ? Et, si oui, comment se lancer
quand on est un (simple) commerce ?
Nous avons posé ces questions et
quelques autres à un consultant en ecommerce, Damien Jacobs…

L’e-commerce :
pas pour tout
le monde !
Entreprendre : Monsieur Jacobs, ditesnous, l’e-commerce et ses énormes sites
de vente en ligne sont une menace pour le
commerce de proximité, non ?
Damien Jacobs : Oui et non... La force du
commerce de proximité restera toujours le
conseil et l’empathie. Maintenant, il est certain que le vendeur de chaussures qui ne fait
qu’ouvrir les boîtes n’a pas d’avenir face à
cette concurrence. Pour moi, le commerce
de proximité a toujours une raison d’être…
mais il doit se faire une place dans la nouvelle économie qui a, elle-même, ses règles.
EA : Le petit commerçant doit-il nécessairement se lancer dans l’e-commerce ?
D.J. : Non, tous les commerçants ne doivent
certainement pas se lancer dans cette voie.
C’est une solution de développement pour
certains… mais pas dans les tous les cas. Ce
modèle fait partie d’une stratégie globale
de développement, mais il faut se garder de
croire que vendre en ligne est une fin en soi.
EA : On peut donc encore y croire sans plonger dans les nouvelles technologies…
D.J. : Certainement pas, je pense au contraire
que le numérique est devenu primordial
pour tous les commerces. Il est aujourd’hui,
par exemple, quasi inévitable pour faire venir de nouveaux chalands. C’est devenu un
‘canal d’acquisition’ indispensable pour tout
commerce, comme l’étaient hier l’annuaire
téléphonique et la presse toutes-boîtes….
EA : Le numérique oui, mais pas nécessairement de la vente en ligne !
D.J. : Exact. Vendre en ligne est un métier,
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aussi ses nouveaux concurrents. En ecommerce, un client gantois, lillois ou
américain devient un concurrent direct.
De nombreux commerçants mettent la
charrue avant les bœufs. Ils se dotent
d’un beau site d’e-commerce… puis se
demandent où - et comment - vont partir
leurs produits.

Salle de Banquets – Mariages - Séminaires

EA : Il faut donc mûrement penser les
choses…
D.J. : C’est préférable, les modalités de
vente en ligne seront alors développées
en fonction de cette analyse (site propre à
l’entreprise, utilisation d’une plateforme,
présence sur certaines grandes places,
langue, mode de paiement, mode de livraison…).

mais les outils numériques sont eux des
supports pour mieux gérer son commerce.
Je pense aux sites web, à des annuaires
en ligne, aux réseaux sociaux, à des campagnes de marketing on-line, à la carte
de fidélité en ligne, aux services de réservation en ligne, à un CRM de gestion de
clients, à des jeux-concours sur le net…
EA : Tout ça revient à utiliser le numérique pour acquérir, fidéliser et améliorer son service et sa gestion…
D.J. : C’est ça, oui. Prenons l’exemple
du coiffeur qui gère ses rendez-vous via
une application pour ne pas être dérangé pendant qu’il coiffe ou le boucher (ou
le traiteur) qui prend ses commandes en
ligne pour une meilleure gestion de son
stock… Ces outils nouveaux permettent
aussi de mieux connaître ses clients, de
mieux gérer les historiques d’achat… et
donc de devenir de meilleurs vendeurs.
EA : Mais alors qui doit se lancer dans la
vente en ligne ?
D.J. : C’est intéressant pour les artisans, les
fabricants ou autres détaillants qui peuvent
se prévaloir d’une véritable spécialité - avec
si possible un élément de différenciation
- dans leur(s) produit(s) et/ou service(s).
Dans ce cas, l’e-commerce permet d’élargir
considérablement la zone de chalandise et
de conquérir de nouveaux marchés…
EA : Vous avez des exemples…
D.J. : Je ne sais pas moi, des stores sur
mesure, des cloches d’église… et des tas
d’autres spécialités que d’autres ne font
pas. Mais attention, ceux qui se lancent
doivent savoir qu’ils entrent dans un nouveau métier, avec des règles qui changent.
EA : Quels sont les conseils à donner
pour aider ceux qui veulent se lancer ?
D.J. : Avant de se lancer, il est primordial d’identifier ses nouvelles cibles mais

EA : Et ça coûte cher ?
D.J. : Ça dépend… Se lancer dans l’ecommerce ne nécessite pas toujours
de gros investissements. Il existe par
exemple diverses autres solutions qu’un
site propre à l’entreprise. On peut aussi
vendre via les sites de grandes sociétés,
comme Amazon, ou utiliser une plateforme standard…
EA : À vous entendre, ça a l’air simple et
abordable…
D.J. : Ça, ce n’est pas sûr du tout. Il ne
faut en effet pas négliger le budget marketing et le temps nécessaire pour se faire
connaître. Il faut également être très attentif aux diverses contraintes liées à la gestion logistique (emballage, livraison, gestion des retours, le service après-vente…).
En général, on estime ainsi qu’une vente
en ligne génère plus de travail qu’une
vente classique.

La ferme Du Château accueille vos
évènements, mariages, baptêmes,
banquets, conférences ou
séminaires.
- Différentes salles modulables,
- Logements de charme avec
chambres tout confort de luxe
- Parc
- Parking privatif
- Service traiteur de grande qualité

EA : Et puis, il y a des coûts incompressibles…
D.J. : C’est vrai. On considère logiquement que les coûts fixes de l’e-commerce
sont moindres mais, par contre, les coûts
variables sont souvent plus élevés. En fait,
la structure des coûts est différente.
EA : Finalement, l’e-commerce est-il la
panacée ?
D.J. : Non, ce serait trop simple. Je préfère dire que c’est une opportunité d’augmenter sa visibilité - et donc sa puissance
commerciale - quand on est vraiment différent. Mais j’insiste pour rappeler que
cette démarche doit faire partie d’une
stratégie d’ensemble bien pensée…
Propos recueillis par
Steven Flamme et Sébastien Wagelmans
Entreprises en Rebond
Tél. : 0800 35 222
Gsm : 0499 75 14 67 – 0499 75 14 68

RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATION
La Ferme du Château
Rue de Baseilles1
Tel +32 (0)474 64 01 03
info@la-ferme-du-chateau.be
www.la-ferme-du-chateau.be
Suivez nous aussi sur Facebook
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Envie de savoir où vous en êtes par rapport à la concurrence…

Voici le top 5 des services les plus
appréciés par les clients d’hôtels !

Sur n’importe quel marché, le référentiel ultime est souvent… le concurrent. Que fait-il ?
Comment travaille-t-il ? Qu’offre-t-il de meilleur ? C’est comme cela, en parler n’y changera
rien. Et ne croyez pas ceux qui vous disent qu’ils ne s’intéressent pas à la concurrence : ce sont
des menteurs…

T

out le monde s’enquiert de ce
que les autres font (de mieux)
pour s’attirer les faveurs de
la clientèle. La concurrence
fait grandir, fait bouger, fait
avancer, bref elle est stimulante. Et aujourd’hui, avec le potentiel d’internet,
des sites font encore davantage évoluer
les choses. C’est le cas de ‘Booking.com’
qui dispose d’une position hégémonique
sur le marché et permet à tout un chacun
de comparer. Comparer les prix, comparer l’offre, mais aussi comparer les prestations. Et donc susciter un réveil - ou une
veille - vis-à-vis de la concurrence.

Rendre une nuit d’hôtel…
magique !
‘Booking.com’ vient justement de dévoiler les résultats de l’enquête qu’elle a
mise sur pied pour identifier les services
les plus appréciés par les clients fréquentant des hôtels. Cette enquête a été publiée
sous un titre plus qu’évocateur : « Quels
sont les petits plaisirs qui rendent ‘magique’ une nuit à l’hôtel ? » Nous noterons
pour la forme que l’étude en question a

et de la diversité du buffet de déjeuner,
voire encore de la qualité de l’accueil. Elles
restent si pertinentes que nous avons voulu les partager…

La qualité du personnel
Cela semble évident, mais il ressort de
l’enquête - et c’est rassurant ! - que le fait
de s’appuyer sur un personnel professionnel et serviable reste le critère prioritaire que retient le client parlant de profiter au maximum d’un séjour à l'hôtel.
Les chiffres sur le sujet sont d’ailleurs éloquents : 41% des voyageurs sondés affirment qu'ils ne resteraient pas dans un hôtel si ce service n’était pas impeccable. Et
on le comprend, car la ‘magie’ de l’hôtel
se loge évidemment dans les services et
petits ‘plus’ qui diffèrent du quotidien et
montrent que le choix opéré l’a été à dessein.

L’accès à un parking gratuit
Le touriste qui voyage se déplace généralement en voiture, le fait de disposer
d’un endroit prévu pour les véhicules est
un atout indéniable. 32 % des personnes
interrogées affirment d’ailleurs qu'elles
ne séjourneraient pas dans un hôtel qui
ne dispose pas d'un parking gratuit pour
ses clients. En ville, c’est même un luxe
qui joue clairement en faveur des hôteliers qui l'ont compris.

Des locaux dotés de l’air
conditionné

été en grande partie réalisée auprès d’une
clientèle française, mais est-ce si gênant
quand on sait que ce sont surtout les habitudes des clients qui nous intéressent…
Et puis, le client français est-il finalement
si différent du nôtre ? Pas sûr, n’est-ce pas ?
Il nous semble en fait que les informations
restent pertinentes par-delà les frontières,
que ce soit au niveau de la qualité de la literie, du contenu du minibar, des produits
proposés ou des services offerts, de la taille
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En matière d’air conditionné, on pourrait croire que ce sont surtout les régions méditerranéennes qui sont le plus
concernées. Et c’est faux ! C’est d’ailleurs un peu le souci de notre province
qui subit une météo parfois capricieuse,
avec des périodes caniculaires parfois
très intenses, voire extrêmes. Pour résumer, le besoin d’air conditionné est courant dans l’hôtellerie, que l’on soit dans le
sud ou dans le nord de l’Europe. Qui n'a
jamais souffert de la chaleur au point de
ne pas pouvoir fermer l'œil de la nuit ? Au
mieux, c’est désagréable… au pire, c'est
exténuant. Et cela gâche une bonne partie du séjour !

Hôtel avec piscine
La piscine, à l’hôtel, c’est le must.
Surtout chez nous… quand elle est couverte. Quoi de mieux, en effet, que de
pouvoir se rafraîchir dans le confort et le
luxe d'une piscine d'hôtel… sans devoir
quitter l’établissement. Une piscine, bien
entretenue et bien chauffée, c’est un plus.
Assurément !

Pour bien commencer la journée :
un délicieux déjeuner
Cinquième point de ce classement, le
déjeuner (en France, on dit petit-déjeuner) est primordial dans le choix d’un
hôtel, en tout cas pour y revenir. Selon
l’étude, ce sont 28 % des personnes sondées qui y prêtent une attention particulière afin de s'assurer le meilleur moment
possible lors de leur séjour. Pour rappel,
ces clients sont issus d’un public français, des études similaires ont été menées
dans d’autres pays livrant parfois des préférences par rapport à certaines prestations. Ainsi, les voyageurs allemands,
italiens, indiens et brésiliens placent-ils
directement le déjeuner en première position lors de leur sélection d'hébergement.

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELS

L’expérience-client est votre
sésame…
En conclusion, nous dirons que si, dans
nos infrastructures, il n’est pas nécessairement simple de répondre à tous ces
critères pour séduire la clientèle, et en
tout cas de savoir ce qui prime pour le

voyageur lambda, sachez que le maîtremot est - et reste - «l’expérience-client».
Pensez-y et ne décevez jamais votre
client !
Plus d’infos : Comptoir Hôtels en Luxembourg belge
061 29 30 55
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LES TOURISTES AMÉRICAINS
FONT PARTIE DE VOTRE
CLIENTÈLE…

Bonne nouvelle,
ils viennent de
gagner jusqu’à
20% de pouvoir
d’achat !

Pour un touriste américain, ou pour
n’importe quel visiteur étranger dont la
monnaie est indexée sur le dollar, l'évolution du coût d'une nuit dans un hôtel dépend aussi de l'évolution du taux de change
entre l'euro et le dollar. Ainsi, en 2 ans - et
sans rien faire ! - l'évolution du rapport
euro-dollar a-t-il permis aux Américains
de gagner près de 20 % de pouvoir d'achat
lorsqu'ils séjournent en Europe. La bonne
affaire, non ? D’autant que cette tendance
pourrait se prolonger puisque, sur base
de sa valeur en janvier 2017 et relativement à la moyenne de 2016, l'évolution de
la parité euro-dollar pourrait permettre
aux Américains de gagner 5 % de pouvoir
d'achat supplémentaire en 2017.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Rénover
sans tout casser…

Dans le numéro du mois dernier,
rappelez-vous, nous avons abordé
l’aménagement de la salle de bain
comme un ‘must’ séduisant le client.
Les retours ont été surprenants, des
hôteliers nous interrogeant même sur
nos sources et nos exemples. Dans le
même esprit, nous vous proposons
ce mois-ci quelques éléments qui
concernent plutôt la rénovation des
chambres…
Comment en effet rafraîchir au mieux
cette pièce essentielle… sans pour autant
passer par des travaux lourds ? Comment
lui offrir une cure de jouvence sans tout
transformer, même si cela ne peut pas se
limiter à remplacer un tapis ou des coussins ? Comment donner un coup de jeune
sans craquer le portefeuille ?

Conseiller Business
Libramont
Mr William Maillen
0473 49 33 00

Commencez par le lit…
Et si vous vous occupiez d’abord de l’élément central d’une chambre à coucher : le
lit ! D’après Sandrine Alouf, « atmosphériste » (www.sandrinealouf.com), moderniser une chambre c’est avant tout s’occuper du lit. Pensez, par exemple, sans que
cela n’entraîne aucun frais à simplement le
déplacer, même de quelques centimètres,
vous verrez à quel point cela peut changer
la fluidité de la pièce. Mais s’occuper du
lit, ce n’est pas que le repositionner dans
l’espace. Il est également possible de renforcer la qualité acoustique de la tête de
lit, ne serait-ce que pour résoudre les soucis de voisinage (en travaillant sur le capitonnage) ou encore de jouer sur la partie
éclairage, avec des systèmes intégrés qui
donneront une toute autre atmosphère
d’ensemble. Pensez aussi, si votre budget
le permet, au confort de la literie… et aux
draps. Abandonnez les motifs d’hier, jouez
la tendance...

La chambre, c’est aussi
l’ambiance…
Mais une chambre accueillante est
aussi une pièce où l’on se sent immédiatement bien, presque comme chez soi.
Cette atmosphère prendra corps grâce à
une décoration globale qui va des murs
au plafond. Commençons donc par les
murs. Pour Sandrine Alouf, dans un hôtel, il ne faut se passer ni de papier peint
ni de peinture. Elle prône même le papier
peint en vinyle, qui renforce les murs sans
cesse confrontés aux chocs du passage
des bagages. Au niveau des couleurs, elle
rappelle que les teintes foncées ont pour
effet « d’agrandir » les petits espaces. Pour
le reste, nous ne saurions trop vous inviter à être attentif à l’éclairage qui change
tout… Côté déco, elle souligne que les
livres et les tableaux donnent davantage
d’âme à une chambre que de simples bibelots.

william.maillen@studiogroup.be

N

ous sommes désormais en mesure
de fournir le service adéquat tant en
solution mobiles qu’au niveau des plus
grosses installations Fixes (Internet, ligne fixe
et centraux téléphonique)
Il est important pour nous aujourd’hui de
pouvoir répondre aux nombreuses demandes
des différents acteurs économique de la région
c’est pour cela que désormais nous sommes
à votre services à travers nos points de vente
de Libramont Avenue de Bouillon 56D, 6800
Recogne et également via notre conseiller
Business Mr. Maillen disponible directement au
numéro 0473 49 33 00 ou par email
william.maillen@studiogroup.be
D’AUTRES POINTS DE CONTACT :
• VIRTON
Rue Docteur Jeanty 10 - 6760 Virton
• CINEY
Rue du Commerce 18 - 5590 Ciney
• FLORENVILLE
Rue Généraux Cuvelier 14 - 6820 Florenville
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plus de 100 hôtels et 450 restaurants ? Vous a-t-on dit qu’entre 140
et 200 milliards de dollars seront investis ces prochaines années au
Qatar en matière d’infrastructures ? Sachant que nos produits sont généralement réputés là-bas, à l’instar de notre culture, les spécialistes
estiment qu’il faut foncer. Mais pas sans préparation ! Préparez-vous
donc... Or c’est précisément ce que proposent les CCI de Wallonie qui
ont concocté un programme en 5 ateliers d’une demi-journée mêlant
les conseils d’un expert (François-Xavier Depierreux, LD Export, bénéficiant d’une longue expérience dans les pays du Golfe et travaillant déjà pour de nombreuses sociétés flamandes) et les échanges
avec d’autres entreprises. Au passage, des témoignages de sociétés
qui ont déjà abordé ces marchés viendront compléter un programme
pratique, court et dense. Première rencontre pour les entreprises des
provinces de Liège/Namur/Luxembourg, le vendredi 19 mai. Ensuite,
une réunion par mois, autant dire rien d’insurmontable pour des retombées potentielles importantes à la clé.

FACILITATION DES ÉCHANGES

Contact : Anne-Michèle Barbette - Tél.: 061 29 30 45 - am.barbette@ccilb.be

Un accord historique
RENCONTRES AVEC LES ATTACHÉS DE L’AWEX
pour le commerce international Des rendez-vous en pagaille
accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) est entré
en vigueur le 22 février dernier. On oubliera qu’il avait été signé courant mai et juin…

L’

en 2013, il y a donc quatre ans déjà, pour se focaliser sur l’intérêt
d’un tel accord qui devrait rapidement faciliter les échanges commerciaux avec des pays tiers, offrant entre autres aux entreprises des formalités douanières et des droits allégés. Dans les faits, cet accord – le plus
important depuis la création de l’OMC en 1995 ! - serait une véritable
aubaine pour le commerce international trop entravé par des formalités
administratives et douanières lourdes. Et pour cause, ici, on ne parle que
de simplification, de modernisation et d’harmonisation des démarches
d’import et d’export. La meilleure preuve de l’engagement : les pays développés ont décidé de mettre cet accord en œuvre immédiatement !
Les autorités douanières européennes entendraient d’ailleurs être moteur en la matière. Une bonne nouvelle pour nos PME qui pourraient
prendre plus facilement part au commerce international, les pays moins
développés risquant quant à eux de prendre plus de temps…
Plus d’infos : https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm

Envie de savoir si vos produits et/ou services ont du potentiel sur
tel ou tel marché… Envie de rencontrer des professionnels de l’export
en poste dans les contrées qui vous intéressent… Envie d’une première liste de contacts là où vous entendez tenter l’aventure export…
N’attendez plus, venez rencontrer les attachés de l’Awex en poste
dans les différents pays du monde qui sont au cœur de votre stratégie
export. Rencontres à l’Awex-Namur.
• France (Paris/Strasbourg/Lyon) : mardi 09/05
• Japon/Singapour : vendredi 12/05 matin
• EAU/Arabie Saoudite : vendredi 19/05
• Espagne/Portugal : mardi 30/05
• Ukraine/Kazakhstan/Turquie/Azerbaïdjan/Turkmenistan/
Georgie/Russie : mardi 13/06 après-midi
• Inde : vendredi 16/06 matin
• Argentine/Cuba/Colombie/Mexique/Uruguay/Chili : mardi 20/06
• Australie : mardi 27/06
Contacts et inscriptions : Awex-Namur - Tél.: 081 71 47 40 - namur@awex.be

ATELIERS EXPORT

Les pays du Golfe
arabo-persique,
ça vous intéresse…

L

es besoins des pays du Golfe arabo-persique sont nombreux.
Imaginez du sable, des dromadaires… et une ville à construire,
avec des hôtels, des hôpitaux, des maisons. Le tout à équiper, les
habitants à nourrir. Avec, en outre, des échéances annoncées, comme
l’expo universelle de 2020, à Dubai, la Coupe du monde de football,
en 2022, au Qatar… De près ou de loin, c’est sûr, il y a là des opportunités. Saviez-vous, par exemple, que 6,5 milliards d’euros d’investissements sont prévus à Dubai pour la création d’une nouvelle ville, avec

VOUS PARTICIPEZ DE TEMPS À AUTRE
À DES SALONS HORS U.E.,
VOUS EXPORTEZ TEMPORAIREMENT
DE L’OUTILLAGE, DES ÉCHANTILLONS…

Pensez au carnet ATA !

L

e carnet ATA est un document qui facilite les démarches douanières lors de l’exportation et/ou de l’importation temporaires
dans un pays hors Union européenne. Ce document permet en effet à son titulaire d’exporter de façon temporaire, sans se soucier des
formalités administratives aux douanes et tout en évitant le paiement
de droits d’entrées. Il y a, par contre, une condition à l’utilisation de
ces documents facilitant vos déplacements à travers le monde : les
biens exportés le seront temporairement et pour une durée maximale
d’un an (durée de validité d’un carnet). Ensuite, ils seront réimportés dans le pays de départ initial endéans ce délai, sans avoir subi de
modifications. Concrètement, si vous êtes par exemple exposant sur
une foire en Suisse ou que vous faites des analyses, des réparations
ou autres… sur un chantier dans un pays non-membre de l’Union, le
carnet ATA, délivré par votre Chambre de commerce, est le document
qu’il vous faut…
Plus d’infos : www.e-ata.eu; Stéphanie Wanlin 061 29 30 43 – stephanie.wanlin@ccilb.be
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LES BEAUX JOURS REVIENNENT MAIS…

… êtes-vous en ordre pour
prester chez vos clients
grand-ducaux ?

N

ous vous rappelons en ces lignes que personne ne peut aller prester au Grand-Duché du Luxembourg la fleur au fusil. Vous le savez, la Chambre de commerce peut vous renseigner s’agissant
des formalités liées aux prestations occasionnelles au Luxembourg,
qu’on parle de détachement, de TVA ou de notification au Ministère
de l’Economie luxembourgeois. Pour cette dernière, nous pouvons
même effectuer la démarche pour vous. Facilitez-vous la vie, occupez-vous du terrain et laissez-nous le reste…
Contact : Stéphanie Wanlin 061 29 30 43 – stephanie.wanlin@ccilb.be

BELGIQUE - GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiscalité et lois sociales
pour nos entreprises

M

aîtriser les règles sociales et fiscales belges et luxembourgeoises
n’est pas toujours simple pour les entreprises qui ont un siège
de chaque côté de la frontière. D’autant que la plupart ont aussi
du personnel qui est régulièrement amené à prester sur les deux territoires pour des chantiers ou pour n’importe quelle démarche commerciale… Et pourtant, la province compte de nombreuses structures

qui oeuvrent sur les deux Luxembourg. Alors, pour y voir plus clair,
la Chambre de commerce a décidé d’organiser un rendez-vous pour
aider les uns et les autres. Cette information est programmée en juin,
sous forme d’un lunch doublé de consultations individuelles avec
des pros de la fiscalité et du droit social. Si vous avez une structure en
Belgique et une autre au Grand-Duché de Luxembourg, avec du personnel sous les 2 statuts, la Chambre, membre du réseau Eures, vous
convie le jeudi 8 juin prochain…
Plus d’infos : Stéphanie Wanlin Tél.: 061 29 30 43 ou stephanie.wanlin@ccilb.be

CONGÉS COLLECTIFS GRAND-DUCHÉ

Pensez-y…

L

es congés collectifs d’été au Grand-Duché de Luxembourg sont
d’ores et déjà fixés. Ils courront cette année du 29 juillet au 20 août.
Rappelons que, durant cette période, tant les entreprises luxembourgeoises que les étrangères ne peuvent exercer sur le territoire si
elles sont actives dans le bâtiment et le génie civil, le secteur façade
et plafonnage, dans le sanitaire, le chauffage, la climatisation et la filière frigoriste. Par contre, il n’est pas inutile de préciser que d’autres
catégories professionnelles n’ont pas de congés collectifs à respecter,
c’est le cas des installateurs d'ascenseurs, des carreleurs, électriciens,
menuisiers, peintres, couvreurs, ferblantiers, vitriers, charpentiers et
calorifugeurs (toiture)…
En cas de doute, nous vous conseillons de prendre contact avec l’Inspection du Travail et des Mines
Tél.: 00352 247 - 76100

PARTAGER, C’EST INNÉ.
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU
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5,2 - 5,3 L/100 KM • 137 - 139 G CO2/KM

Informations environnementales AR 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

La nouvelle Classe E All-Terrain.
Concentré d'intelligence.
Découvrez-la chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

BON A SAVOIR

Bientôt une nouvelle signalisation des parcs d’activités
sur nos routes et autoroutes…

Adieu l’usine, bonjour le « 4.0 » !
Le Ministre wallon des Travaux publics et des Zones d’Activités Economiques a récemment décidé
qu’une nouvelle signalisation des parcs d’activités économiques sur les routes et autoroutes wallonnes
était nécessaire. Le but de la campagne : améliorer l’accessibilité des parcs et afficher le dynamisme socio-économique de la Wallonie. Ben voilà...

D

ébut février, dans la foulée de
l’adoption du décret prônant notamment l’émergence d’une nouvelle génération de parcs d’activités
« 4.0 », une nouvelle signalisation économique se déclinant en trois axes principaux a aussi été décidée. Exit surtout
l’usine d’hier, on fait place nette aux parcs
‘modernes’…

Nouveau ‘picto’ « Parcs 4.0 »
L’ancienne usine noire à toiture en
dents de scie figurant sur les panneaux
de signalisation a donc vécu, elle sera
tout bientôt remplacée par une signalisation davantage en lien avec l’activité économique wallonne actuelle. Au
fond, même si les panneaux que nous
connaissions depuis toujours parlaient à
tous, il convient d’admettre que l’industrie lourde n’est plus aujourd’hui très
répandue sur nos parcs d’activités. Avec
les années, l’économie wallonne s’est en
effet considérablement diversifiée, lorgnant sur les nouvelles technologies,
les services aux entreprises, les sciences
du vivant, l’innovation environnementale, la logistique… L’image, qui est une
constante de la civilisation du XXIe siècle,
aura donc là aussi gagné.

Plus en phase avec notre époque
Avec l’appui de « Wallonie Développement », la Fédération des Intercommunales de développement économique, un
concours a donc été lancé, fin décembre
2016, s’adressant aux étudiants inscrits
dans les écoles artistiques, de design et
de graphisme de la Fédération Wallonie
Bruxelles. La compétition a connu un

franc succès puisque plus de 300 propositions de nouveaux pictogrammes ont
été déposées. Trois projets ont été sélectionnés… et récompensés. Le premier
prix revenant à une jeune étudiante de 20
ans inscrite à l’Ecole Supérieure des Arts
Saint-Luc de Liège. Son pictogramme résolument axé nouvelles formes d’économie – est aussi très moderne. Il permet
différentes lectures puisque, sur le plan
vertical, on y aperçoit des bâtiments à vocation économique et une éolienne symbolisant le recours aux sources d’énergie
renouvelable, alors que, sur le plan horizontal, on y distingue un maillage de réseaux au sein d’un parc d’activités économiques, symbolisant notamment la
connectivité numérique des entreprises.
Ce mélange a plu, il a été choisi pour figurer aux abords de tous les parcs économiques wallons et sera donc progressivement mis en place sur les panneaux
de signalisation. Reste à savoir si elle sera
lisible... et comprise !

Nouvelle signalisation sur
autoroute
Ajoutons à cette décision une volonté de souligner, sur le réseau autoroutier, l’attractivité économique wallonne
au moyen d’une signalisation ad hoc des
parcs d’activités économiques les plus
emblématiques. Pour rappel, les 262
parcs wallons accueillent environ 6.500
entreprises et au moins 150.000 travailleurs (près de 13 % de la population active
en Wallonie). L’idée de cette signalisation
est de capter l’attention des usagers de
notre réseau d’autoroutes (875 kms) pour
montrer le dynamisme régional et rendre

confiance aux Wallons tout en séduisant
de potentiels investisseurs. Et pourquoi
pas ? En tout cas, l’affaire est en route. Les
principaux parcs à signaler sur nos autoroutes en raison de leur caractère emblématique et/ou de leur proximité au
réseau autoroutier seront déterminés en
collaboration avec les Intercommunales
de développement économique et la
SOWAER courant 2017, le nouveau pictogramme sera évidemment intégré sur ces
futurs panneaux autoroutiers.

Amélioration de la signalisation
directionnelle sur les routes
Ajoutez-y une modernisation de la
signalisation directionnelle des zones
d’activités économiques depuis l’échangeur autoroutier jusqu’à l’entrée du parc
et vice versa. À la demande des Autorités
wallonnes, les opérateurs ont recensé
quelque 1.340 panneaux de signalisation directionnelle à placer, 251 à remplacer ou à déplacer et 39 à supprimer
sur les voiries régionales. Intégrant le
nouveau pictogramme, les panneaux directionnels seront progressivement mis
en œuvre par la Direction des routes du
Service Public de Wallonie au cours des
prochains mois. Enfin, la signalisation
intra-parc, qui relève par principe des autorités communales en tant que gestionnaire des voiries internes des parcs d’activités économiques, sera elle aussi au cas
par cas revue et corrigée avec le concours
de l’opérateur de développement économique local, l’harmonisation de la signalisation intra-parc étant une volonté, ne
serait-ce que par souci de cohérence visuelle.
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MALADIE DE LONGUE DURÉE…

Responsabilisation
des employeurs… et des salariés
La problématique du retour au travail des malades de longue durée n’a décidément pas fini
de faire couler de l’encre. Et même si l'Arrêté royal relatif au trajet de réinsertion est entré en
vigueur au 1er décembre dernier, le flou est encore artistique sur la question pour de nombreux
patrons. Le mois dernier, pour aider à la compréhension du texte, et surtout de ses obligations, nous avions donné la parole à un médecin spécialisé, par ailleurs directeur d’un service
externe pour la prévention et la protection au travail, qui nous avait expliqué l’ensemble de la
problématique et les obligations qui en découlaient pour les patrons. Nous y revenons...

E

la réinsertion. Tout employeur qui
ne fait aucun effort, sans se justifier, risque même d'être sanctionné !

n effet, en date du 30 mars
dernier, le Gouvernement
est allé plus loin encore.
Cette fois, un accord concernant
la responsabilisation des employeurs et des travailleurs salariés dans le cadre de la réinsertion
au sein de l'entreprise est même
sorti des discussions. En l’occurrence, vous noterez que l’accord
en question ne concerne bien sûr
que les malades de longue durée encore capables de travailler.
Très simplement, nous dirons que
l'objectif de la responsabilisation
est de convaincre un maximum
de patrons… et de salariés qu’il
faut coopérer pour que la réinsertion de ces malades de longue durée soit possible et se passe dans
les meilleures conditions.

Le salarié ‘DOIT’ faire des
efforts pour reprendre le
collier…

Sanctions
Il résulte de tout ceci que les
employeurs qui, sans motif valable, ne font pas assez d'efforts
dans le cadre de la réinsertion pourront désormais être sanctionnés. Un montant forfaitaire de 800 euros par défaillance a même
été précisé ! Mais attention, le malade peut
lui aussi être sanctionné en cas de démarche
avortée. En l’espèce, les salariés qui refusent
manifestement de coopérer risquent donc
également une sanction, à savoir une diminution de 5 à 10 % de leurs indemnités pendant un mois. Une exception est toutefois
prévue pour les PME de moins de 50 employés. Après un an, les entreprises ayant
entre 20 et 50 employés seront évaluées afin
de détecter d’éventuels problèmes survenus
dans le cadre de la réinsertion. Bien entendu,
les personnes malades qui n'ont plus suffisamment de capacités pour reprendre le travail ne seront pas sanctionnées, pas plus que
leurs employeurs. Même chose pour les employeurs qui essayent de proposer un travail
adapté pour leurs salariés en maladie - avec
éventuellement un accompagnement au tra52 - En t rep rend re aujourd ’hui N°185 - M ai 2017

vail - mais qui constatent que cela s'avère impossible et le justifient.

L’employeur ‘DOIT’ garder le contact…
Au moment d'élaborer une solution, on a
donc veillé à trouver un équilibre entre la responsabilisation des employeurs et celle des
employés. Les Autorités attendent que les
employeurs coopèrent à la réinsertion et/ou
prévoient un (nouveau) travail adapté au sein
de leurs entreprises. Pour cela, l'employeur
et l'employé ne doivent pas nécessairement
toujours définir un trajet de réinsertion.
L'employeur peut tout aussi bien prévoir du
travail adapté en concertation avec son employé sans fixer de trajet. Mais l’Etat compte
également sur l’employeur pour qu’il garde
le contact avec le salarié en maladie, étant
donné que cela augmente ses chances de reprendre le travail. De plus, l'employeur devra
apporter des adaptations raisonnables au
poste de travail en question afin de permettre

S’agissant du malade de longue
durée, l’accord stipule qu’il est
aussi attendu que des efforts
soient faits pour que la réinsertion puisse réussir. À nouveau,
seules les personnes encore capables de travailler, même si
elles nécessitent une adaptation
de leur poste ou fonction, sont
concernées. Cela étant, les salariés en maladie qui manqueraient
à leurs obligations administratives, ne fut-ce qu’en omettant de
remplir un questionnaire, pourraient être sanctionnés. La règle
prévoit même que les salariés
malades qui refusent de coopérer
avec le médecin-conseil risquent
de perdre la totalité de leurs indemnités...

Le médecin n’est pas, lui non plus,
exempt de responsabilité(s)…
Nous en terminerons en pointant aussi la
responsabilité d’un troisième intervenant
dans tout dossier de maladie : le médecin.
L’accord repose en partie, quoi de plus normal, sur la responsabilité qu’endosse nécessairement le médecin en tant que professionnel de la santé. Tout profil de prescription
anormal sera dorénavant identifié afin que
les pouvoirs publics sachent précisément à
quels médecins s'adresser. De plus, une solution est en cours d'élaboration pour permettre aux conseillers en prévention-médecins du travail d'intégrer dans leurs tâches les
trajets de réinsertion, ainsi que l'accompagnement vers du travail adapté.
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REDEVANCE KILOMÉTRIQUE
POUR LES POIDS LOURDS

L’évaluation du réseau
soumis au péage a eu lieu :
2 changements... mineurs !
CONTRÔLE TECHNIQUE WALLON

Du neuf dans
les règles de
fonctionnement

Le Gouvernement wallon a approuvé mi-avril l’Arrêté
déterminant les conditions de fonctionnement des organismes qui organisent le contrôle technique sur le territoire
wallon.

P

our faire court, nous dirons que c’est une ixième retombée
de la 6e réforme de l’Etat puisque cette matière fédérale est
elle aussi aujourd’hui dans les mains des Régions. Et il y a
du neuf…

Deux organismes pour une mission de proximité
Dorénavant, tout propriétaire d’un véhicule pourra passer le
contrôle technique dans un centre de la Région de son choix,
quel que soit son lieu de domicile. D’où la nécessité de modifier l’Arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination
des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif
des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Mais la principale adaptation concerne surtout le système de régulation financière. La Wallonie ne disposant que de deux organismes agréés pour l’exécution du contrôle technique, il était difficile de maintenir le dispositif précédent qui proposait d’établir
des compensations financières entre organismes. Il faut savoir
en effet que les stations de contrôle technique sont structurellement plus ou moins rentables selon leur situation géographique.
Or, la volonté de la Wallonie est d'assurer une couverture homogène de l'ensemble du territoire pour ne pas générer des déplacements trop importants. Chacun des deux organismes disposera
d’un compte de réserves protégées, qui lui permettra de faire face
à d’éventuelles difficultés financières, ce compte sera crédité par
ponction sur l’excédent du compte d’exploitation. Les réserves seront limitées à 5 % du chiffre d'affaires de l’organisme.

Contrôle délocalisé pour les entreprises…
L’Arrêté régional prévoit également de pérenniser le contrôle
technique délocalisé. Ce dispositif s’adresse plus particulièrement aux entreprises qui disposent de l'équipement identique à
celui des stations de contrôle technique. Les inspections peuvent
alors être réalisées directement par un inspecteur agréé qui se
déplace dans les locaux du client, ce qui représente un gain de
temps indéniable pour les entreprises concernées. Les véhicules
principalement visés par ce système sont les bus, les camions et
les semi-remorques de plus de 3,5 tonnes. Cette mesure est le résultat d’une évaluation positive d’un projet-pilote qui s’est déroulé sur 3 ans, d’octobre 2012 à octobre 2015.

Fin février dernier, vous ne l’avez peut-être pas lu ou entendu, le
Gouvernement wallon a décidé d’adapter un peu le réseau routier
soumis au péage pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Cette
décision (qui prendra cours au 1er juillet) fait suite à l’évaluation qui a
été menée un an après le lancement de ce vaste chantier…

E

n clair, aux 2250 km de voiries concernés par le péage
en Wallonie, soit moins du
tiers du réseau (auto)routier régional (27 %), quelques dizaines de kilomètres de bitume seulement devraient être ajoutés prochainement
suite au constat établi d’augmentation significative de trafic sur deux
tronçons, à savoir sur la section de
la N243 (Chaumont-Gistoux) entre
la N25 et la N29, ce qui représente 13
km et sur la section de la N29 entre
l’E411 (Perwez) et la Flandre au nord
de Jodoigne, ce qui représente 20 km.
Pour l’heure, aucun autre tronçon
wallon n’est concerné par un éventuel changement. Mais l’évaluation
se poursuivra année après année,
deux points à surveiller sont proches
de nous : la traversée de Liège, via les
quais de la dérivation, et la traversée
de Theux, en venant de Sprimont.

voque : l'introduction du péage kilométrique n'est qu'un élément parmi
de nombreux autres faisant varier significativement le trafic des camions
en un lieu.

Le péage autoroutier n’a pas
significativement eu d’impact
sur le trafic ailleurs

80 % du trafic total de plus
de 3,5 tonnes circule sur le
réseau payant !

On notera quand même que l’évaluation en question a livré quelques
informations intéressantes au sujet
des habitudes de roulage des poids
lourds sur nos routes. Sans surprise,
on apprend que le trafic des poids
lourds évolue au cours de l'année
selon les saisons, qu’il est rythmé au
gré des fêtes, des jours fériés et des
vacances. Ce qui est intéressant à
noter, c’est que le trafic des camions
varie fortement d'un jour à l'autre et
d'une période à l'autre. À titre indicatif, et sans surprise encore, le trafic des camions est 5 fois plus faible
le samedi qu'un jour de semaine et
même 10 fois moindre le dimanche
ou un jour férié. Les activités saisonnières de certaines entreprises ou de
certains secteurs d'activités (agriculture …) font également varier le trafic des camions sur certaines routes
ou parties du territoire. Le constat
d’ensemble est par contre sans équi-

Les déplacements ‘anonymisés’
provenant des OBU (On Board Unit
- équipement obligatoire pour la
facturation du péage kilométrique)
nous apprennent qu’un peu moins
de 20 % du trafic total de camions
circule sur le réseau non payant de
notre territoire, en comparaison à
une estimation de 25 % faite préalablement à l’introduction du péage.
Le trafic réel des camions sur le réseau non payant est donc moindre
qu'initialement estimé. Il est donc
globalement faux de penser qu’un
report massif de trafic des poids
lourds du réseau soumis à péage
s’est retrouvé depuis un an sur les
voiries secondaires ou non payantes.
Parmi la vingtaine de sites étudiés
à l’échelle wallonne, on notera que
chez nous une augmentation de
trafic a été constatée… mais sur un
tronçon déjà payant (N83 ArlonBouillon).
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CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ

Le plafond de
rémunération
augmente…

Le montant de la rémunération plafonnée auquel a droit le travailleur en
congé-éducation payé a récemment
été porté à 2.815 euros par mois, avec
effets rétroactifs jusqu’au 1er septembre 2016.
Autrement dit, c’est bien ce montant qui
doit être pris en compte s’agissant de vos
salariés bénéficiant du mécanisme entre
septembre 2016 et août 2017. Pour le cas
où leur salaire dépasserait le montant en
question, une (petite) perte de rémunération serait à prévoir dans leur chef…

Quid pour l’employeur ?
En tant qu’employeur, vous verserez
comme tous les mois le salaire à l’échéance
normale, en vous faisant rembourser a
posteriori sur base du montant horaire forfaitaire par le service régional compétent.
Le système vous autorise à verser à votre
salarié son émolument mensuel normal,
à charge pour vous de supporter la différence éventuelle. Si vous êtes habitué au
système, vous aurez peut-être cette année
plafonné la rémunération de votre salarié
sur base du montant 2016, moins élevé, il
vous revient donc de régulariser la situation en recalculant tous les salaires versés
depuis septembre sauf, bien sûr, en cas de
brut mensuel supérieur au montant arrêté
pour le mécanisme, si vous aviez déjà opté
pour le versement de la rémunération normale à votre salarié.
Source GroupS

CRÉDIT D’HEURES
COMPLÉMENTAIRES
SANS SURSALAIRE

Extension en cas
de régime de
travail flexible

Au 1er octobre prochain, le crédit
d’heures complémentaires pour lequel aucun sursalaire n’est dû au travailleur à temps partiel occupé dans
un régime de travail hebdomadaire
flexible sera augmenté.

En fait, un travailleur à temps partiel qui
effectue des prestations qui dépassent la
durée conventionnelle de travail prévue
(son horaire, ndlr) preste des heures complémentaires. Certaines de ces prestations
complémentaires donnent droit au paie54 - En t rep rend re aujourd ’hui N°185 - M ai 2017

ment d’un sursalaire, comme les heures
supplémentaires (50 % lorsque les prestations sont effectuées en semaine, 100 %
lorsqu’elles sont prestées un dimanche
ou un jour férié), alors qu’il n’y a pas eu
de dépassement des limites normales du
temps de travail applicables dans l’entreprise. Dans un souci de clarté, nous préciserons que c’est l’Arrêté royal du 25 juin
1990, assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs
à temps partiel, qui fixe les conditions dans
lesquelles ce sursalaire sera dû ou pas. Les
adaptations qui entreront en vigueur le 1er
octobre 2017 touchent les travailleurs qui
sont occupés dans un régime de travail
hebdomadaire flexible. Jusqu’au 30 septembre, un crédit de 3 heures complémentaires sans sursalaire est accordé, ce sera 3
heures et 14 minutes au 1er octobre, soit 168
heures par an (52x 194 minutes).
Source GroupS

AIDE ALIMENTAIRE

Restaurants
sociaux et
épiceries sociales
agréés !
Le Parlement wallon a récemment
adopté le décret insérant des dispositions relatives à l’aide alimentaire
dans le Code wallon de l’Action sociale
et de la Santé.
Ce décret vise à pérenniser et à garantir les actions menées par les épiceries
sociales et les restaurants sociaux auprès
des personnes en situation de précarité.

Rebond…
On le sait, les épiceries sociales et les
restaurants sociaux jouent un rôle essentiel en matière de lutte contre la précarité. Ces structures favorisent la réinsertion
des personnes précarisées en mettant à
leur disposition des lieux d’accueil où ils
peuvent bénéficier de repas à un coût réduit et d’un accès à des produits alimentaires et d’hygiène de qualité à un prix
inférieur à celui pratiqué dans le circuit
commercial. Leurs missions s’inscrivent
pleinement dans une volonté de responsabilisation en donnant aux personnes en
situation de précarité les moyens de gérer
et de choisir elles-mêmes leurs achats ou
de participer aux frais d’un repas, bases
qui leur permettront de retrouver la dignité dans une dynamique de non-assistanat.

Chaîne sociale
En outre, le réseau des 21 restaurants
sociaux et 62 épiceries sociales, pour la

plupart implantés dans le Hainaut et à
Liège (il y a douze épiceries du genre en
Luxembourg et aucun restaurant, ndlr),
s’est vu octroyer un subside de fonctionnement approchant le million d’euros.
C'est une chaîne sociale qui entend renforcer la concertation entre les acteurs de
terrain au sein d’une coupole participative, améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes précarisées, encourager une alimentation saine, équilibrée
et de qualité et limiter le gaspillage alimentaire.

VOLONTAIRES

Statut bientôt
renforcé

U

n million de volontaires devraient
bientôt bénéficier d’un statut renforcé… et clarifié ! Sont ainsi notamment visés : les volontaires qui
s’engagent dans des associations des
secteurs socio-culturel, de l’action sociale, des soins de santé, de la jeunesse
et du sport. Rappelons que le statut des
volontaires est régi par la Loi du 3 juillet
2005 relative aux droits des volontaires,
l’objectif poursuivi étant de les protéger. Mais, dans la pratique, des difficultés subsistent en raison de problèmes
d’interprétation de certains articles de
cette loi. Plusieurs adaptations au statut ont été proposées par les Ministres
M. De Block et K. Peeters, elles portent
sur le défraiement vélo dont pourraient
bénéficier les volontaires au même titre
que les travailleurs salariés, les cadeaux
occasionnels offerts aux volontaires qui,
moyennant certaines conditions, ne seraient plus considérés comme des revenus, ni comptabilisés dans les plafonds
de défraiement et, enfin, le secret professionnel auquel pourraient être soumis les volontaires dans les limites précisées par les organisations qui font appel
à eux.

FRAIS FORFAITAIRES

Montants
vêtements adaptés

A

u 1er janvier 2017, les montants liés
aux vêtements professionnels ont été
légèrement augmentés. Notez-le…
• Vêtements de travail (achat) : 1,67 euro
par jour (avant : 1,65 euro).
• Vêtements de travail (entretien) : 1,67
euro par jour (avant : 1,65 euro).
• Vêtements du travailleur (entretien et
usure) : 0,84 euro par jour (avant 0,83
euro).
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ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent

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

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

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

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

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

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

2015
402
371
308
186
109
35
11
5
87
193
192
212
2112

2016
361
346
350
240
87
32
11
10
13
209
306
365
2330

2017
480
293
220

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au
Moniteur belge entre le 16 mars et le 20 avril
2017. Les informations du Tribunal de commerce
de Liège sont classées par division. Nous vous
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon
• AQUA DESIGN PROJECT SPRL, Habay-laNeuve
• CENTRE PRESSE SPRL, Virton
• COQ' N ROLL SPRL, Arlon
• LE BOUDDHA SPRL, Arlon
• MUNTEAN Christian, Etalle
• SCOTTO DI CARLO Pascal, Habay-la-Neuve
• SOREFIM SPRLU, Arlon

993

Prix de l’électricité et du gaz

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

Division Marche-en-Famenne
• DEBLIR Marc, Tenneville
• KAISEN Eddy, Marche-en-Famenne (Aye)
• ORIGINAL BRANDS IMPORT SPRL, Marcheen-Famenne
• RADIO BASILIQUE SPRL, sous la
dénomination commerciale « Aux Champs
Elysées », Hotton
• VANKRIEKELSVENNE Sven, Tenneville
(Champlon)
• WIRTZ Natacha, sous la dénomination
commerciale « New’s », Marche-en-Famenne
(Hargimont)

Division Neufchâteau

Tarif officiel des produits pétroliers

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

• CORBI INVEST SPRLU, sous la dénomination
commerciale « Hôtel Corbillon », Bouillon
(Corbion)
• HEDAYATI KHORASANI Seyed, Bastogne
• LIEFFMAN PNEUS SCS, Bastogne (Wardin)
• LIEFFRIG Anthony, Bastogne
• METALCORECT-R SPRL, Saint-Hubert
• SCHEPERS Sébastien, sous la dénomination
commerciale « Le Cube », Neufchâteau
• SHANTONY SPRL, sous la dénomination
commerciale « Chalet sur Lesse », Paliseul
(Opont)
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« Le bonheur au travail, tout le monde y gagne »

Peut-on vraiment être heureux

en travaillant ?
Si l’on en croit une étude publiée tout
récemment par la branche française du
célèbre cabinet de conseil américain
Robert Half, un salarié motivé et heureux
au travail est gage de succès pour son entreprise. D’ailleurs, l’étude à laquelle nous
faisons référence s’intitule elle-même :
« Le bonheur au travail, tout le monde y
gagne », preuve qu’aujourd’hui le travail ne se suffit plus à lui-même, pas plus
d’ailleurs que le fait d’avoir un emploi soit
synonyme d’épanouissement. Et c’est tellement dans l’air du temps que des fonctions sont désormais dédicacées à cette
quête du bonheur sur le lieu de travail.
Peut-être l’ignorez-vous encore, mais on
appelle communément ceux qui s’acquittent de ce job des « Chief Happiness
Officers ». Ils sont de nos jours à la mode
dans certaines grandes sociétés… et s’occupent du bonheur des autres salariés.
Etonnant, non ?

Toujours est-il que c’est ainsi… Et tant
pis s’il faut qualifier cette nouvelle approche d’utopie. Utopie étonnante pour
certains, utopie tout court pour d’autres
qui vont jusqu’à se demander si la question du bonheur au travail est tout simplement à poser et si elle ‘fait même sens’
dans une PME, voire dans une TPE. Après
enquête, il semble que la réponse à cette
question ne fasse vraiment aucun doute.
Notre satisfaction au travail serait, paraît-il, liée à … nous-mêmes ! Surtout,
elle serait particulièrement bénéfique
pour l’entreprise ! Notez quand même
que le bonheur en question n’est ni tout
à fait inné*, ni automatique. Le bonheur
au travail, comme le reste, notez-le bien,
ça s’apprend… Et si vous voulez vraiment
tout savoir, sachez qu’il existe même des
recettes…

Le cadre prime
sur beaucoup de choses…
Déjà, il faut savoir que le cadre où
s’épanouir compte aussi, en tout cas les
interactions sociales dans le cadre… Vous
l’avez peut-être vu - ou lu ! - récemment,
le géant Google a réalisé une étude auprès de centaines de groupes de travail
pendant plus d’un an. Son but : analyser ce qui rend une équipe de travail efficace. Eh bien, justement, les résultats de
cette enquête sont sans appel : les meilleures équipes sont celles qui regroupent
des gens qui se montrent gentils les uns
envers les autres. Ne souriez pas, ce n’est
ni enfantin, ni dénué de bon sens. En langage scientifique, on qualifie ce constat
de ‘sécurité psychologique’. Comprenez
que les membres d’une équipe pensent
qu’ils peuvent prendre des risques interpersonnels en toute sécurité. Que personne ne rejettera - ou ne punira - celui qui s’exprime. Que le climat est à la
confiance réciproque et au respect mutuel. Surprenant, n’est-ce pas ? Mais vous
n’êtes pas au bout des surprises. Ainsi,
* La propension à être heureux dans la vie et au travail est en partie innée pour la majorité des scientifiques qui ont étudié la question. On estime à 50 %
cette prédisposition génétique. Mais, comme toute
prédisposition, on peut choisir les comportements
qui en favorisent l'émergence. Et c'est là qu'intervient le travail, ainsi que sur les 40 % qui dépendent
de ses propres pensées et attitudes. Les 10 % restant
étant liés aux circonstances extérieures.
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dans le même ordre d’idées, un autre
géant, le « Club Med », à ses débuts, a lui
aussi réussi à s’attirer des compétences, à
savoir des profils très qualitatifs, grâce à
l’image qu’il véhiculait. En effet, les profils en question ne venaient clairement
pas pour l’argent… mais pour faire partie d’une « famille ». Là, avouez que ça
vous parle… que ça vous interpelle ! On
connaît tous des gens qui choisissent un
emploi, une équipe ou une entreprise
parce que l’ambiance de travail y est réputée meilleure qu’ailleurs. Clairement,
dans de tels cas, le choix est rationnellement guidé par l’envie d’être heureux au
travail.

L’entreprise séduit parfois
(souvent) au-delà des avantages
salariaux !
Ces deux exemples révélateurs, qui
ne doivent au fond pas être si rares dans
le microcosme économique, montrent
à quel point l’individu est aujourd’hui
beaucoup plus en quête de valeur que
d’argent. Autant dire que c’est à l’opposé
des idées véhiculées par certaines entreprises cultivant dans leurs gênes le stress,
la compétition, ‘le chacun pour soi’, ou
qui ne règlent pas des situations générant
peurs, frustrations et mal être. Vous aurez
compris qu’on a peu de chance de voir la
confiance régner en ses murs et son personnel s’épanouir lorsque le climat n’y
est pas favorable. Alors, bien sûr, il peut
(doit) y avoir des moments de travail intense, des phases de stress, des périodes
plus complexes et éprouvantes… mais ces
périodes doivent être suivies d’un temps
de ressourcement. Car si le personnel
travaille en permanence dans la peur, la
frustration ou l’exclusion, il ne faut rien
en attendre parlant d’épanouissement et
de bien-être… et encore moins en termes
de performance et de rentabilité à moyen
terme. Les conséquences de telles ambiances de travail sont connues… et ne
croisent pas souvent la route du bonheur.
Normal, car un travailleur mal dans sa
peau est un individu qui vit mal. Entre inhibition, repli sur soi, troubles de concentration et/ou du sommeil, parfois digestion et immunité altérées, c’est le mal
être assuré quand la spirale se fait néga-
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tive. Un mal être qui se vit au travail, se
répercute dans le privé et/ou vice-versa.
Les spécialistes estiment même que cela
a un coût. Un coût exorbitant, s'il en est,
puisque la seule évaluation chiffrée du
stress avoisine les 15 à 20 milliards d’euros par an à l’échelle de l’UE. On comprend mieux pourquoi le bonheur - en
tout cas sa perception par chacun - est de
nos jours capital. On comprend aussi l’intérêt pour l’entreprise de mettre les outils
et conditions en place pour assurer le terreau de cet épanouissement qui rejaillit
en outre sur les autres.

L’acteur-clé :
moi, vous, chacun de nous !
Cela étant, pour être heureux, il faut
aussi le vouloir. De nombreux auteurs et chercheurs expliquent, par exemple,
que se sentir heureux
ne dépendrait qu’à
10 % des conditions extérieures !
Autrement dit, chacun de nous est
donc l’acteur prioritaire - et privilégié - de
son propre épanouissement, y compris au travail.
Cessons donc d’être dans une logique d’attente et/ou de revendication(s)
par rapport à l’entreprise pour nous muer
en acteur(s) de notre propre bien-être !
Mais que faire concrètement… sinon rechercher les conditions du bonheur ! Et
c’est possible au ‘teuf’ ça, docteur ? Ben,
il semblerait que oui… Nous avons même
rencontré un « entraîneur de bonheur au
travail » ou, comme il se décrit lui-même,
un « semeur de bonheur et de performance ». Tout un programme…

Le bonheur au travail n’est ni
honteux ni saugrenu
L’homme n’est pas un fantaisiste, précisons-le d’emblée… Que nenni, ses théories tiennent la route, ses méthodes séduisent et les résultats de ce qu’il enseigne
semblent évidents. Michel Schwarz, Alias
Consult, organise donc différents ateliers
pour permettre aux travailleurs, comme
à leur(s) entreprise(s), de changer leurs
habitudes et, surtout, leurs perceptions.
Ses démarches se basent sur les neurosciences, la psychologie positive, la pleine
conscience ou encore l’intelligence émotionnelle. Ses astuces et conseils pour
tendre au bonheur sont à la fois simples
et terriblement étonnants…

Où et comment trouver (identifier)
le bonheur ?
La première étape consiste d’abord
à reconnaître le bonheur. Pour ce faire,
prenez donc la peine de lister ce que

vous appréciez dans votre travail, chez
vos collègues. Vous verrez, ça, déjà, c’est
vivifiant… Parce que notre cerveau a la
fâcheuse tendance à identifier ce qui ne
va pas plutôt que le contraire. Or, la psychologie positive nous encourage plutôt
à reconnaître ce qui va bien ! Cet entraînement doit même devenir un exercice
répétitif qui va petit à petit se transformer
en réflexe. Nous pouvons dans le même
ordre d’idées réaliser, par exemple, un
« journal de gratitude ». Cela peut paraître
un brin exagéré à faire, mais identifier
chaque jour 3 événements pour lesquels
nous voulons être reconnaissants est une
façon de terminer sa journée d’une manière bien plus déterminante que la journée elle-même. C’est, semble-t-il aussi,
un bon truc à faire lorsque l’on a notamment un peu de mal à trouver le sommeil.

Le bonheur est ici, là, partout…
Une deuxième étape pour trouver le
bonheur consiste à prendre conscience
que, dans la majorité des cas, le bonheur
est ici mais que nous n’y sommes pas. Ne
sommes-nous pas (trop) souvent enclins
à ruminer inutilement sur des situations
passées ou à venir, à penser à ce qui s’est
passé ou pourrait arriver… alors que
le quotidien ne requiert pas de
s’encombrer l’esprit avec de
tels plans sur la comète qui
nous empêchent de travailler efficacement. Il faut
être à l’instant ‘T’ à l’endroit ‘T’, ni avant ni après.
Dernier conseil : pensez à
évaluer votre bonheur au
travail sur une échelle de 1
à 10. Et posez-vous peut-être
quelques questions sur le sujet, du
genre « Comment pourrions-nous faire,
ou que pouvons-nous changer ou mettre
en place pour déplacer le curseur de 1 ou
2 points vers le haut ? »

Le bonheur au boulot,
ça se travaille !
Vive donc le teambuilding récurrent,
les petits moments entre collègues après
le travail, la gym au boulot… Ben oui, ça
permet de créer des liens en dehors du
travail lui-même et de susciter des amitiés ou, à tout le moins, de vrais moments
de connivence. Certes, les « incentives »
sont de nature à procurer un bonheur
sensoriel et du plaisir, mais ils ont hélas
une durée limitée dans le temps. La satisfaction qu’on retire de ce genre d’outils est aussi fonction des gens et de leur
envie de partager, elle est donc subjective et variable. Ce qui nous fait dire que
si cela peut être utile de temps en temps,
ce n’est aucunement la clé du bonheur
au travail. Un bonheur au travail qui revêt une dimension plus fondamentale

que le simple plaisir fugace. De la même
manière que disparaît très rapidement la
sensation positive - mais éphémère ! d’un objectif accompli sur une ‘checklist’
que l’on a établie…

En quoi le bonheur au travail est-il
utile pour l’entreprise…
Sauf que le but d’une entreprise est
avant tout de créer de la valeur et de
l’emploi. Faire en sorte que des travailleurs soient heureux n’est-il pas à ce sujet accessoire… Certains pensent même,
à tort, que c’est un luxe réservé à certaines grandes entreprises qui peuvent
se permettre de telles réflexions décalées. Et pourtant, toutes les études et statistiques coïncident pour nous prouver
le contraire. Evidemment, ça ne va pas
rendre rentable l’outil qui perd déjà de
l’argent ou solutionner les réalités stratégiques mal engagées d’une structure en
mauvaise posture ! Mais disposer d’un
personnel heureux et épanoui offre d’indéniables avantages que ne mesurent
que les patrons qui ont fait le choix d’une
telle politique RH. Pêle-mêle, c’est la
porte ouverte à plus d’innovation, plus
de productivité, plus de ventes et, encore,
plus de profitabilité… Pas mal,
non ? D’autant que les entreprises qui ont fait le choix
du bonheur connaissent
globalement
moins
d’accidents, moins de
turnover, moins de
congés maladie, moins
de burn-out, bref moins
d’absentéisme.

Le bonheur au travail
n’est pas une fumisterie…
En un mot comme en cent, sachez que
le bonheur quand vous parvenez (ou
quand vous parviendrez !) à le faire entrer
dans vos murs est générateur d’un climat
de sérénité qui huile les rouages, répare
les ‘bobos’ et suscite l’enthousiasme. Et
une fois encore, ce n’est ni du pipeau ni
une fumisterie au LSD ! De nombreuses
études universitaires émanant d’institutions sérieuses et reconnues, comme
Berkeley ou Harvard, montrent que si le
cerveau n’est pas en mode « stress » avec
les conséquences citées plus haut, mais
au contraire en mode adaptatif (choisi et
conscient), les conséquences sont tout à
fait différentes pour l’individu… et donc,
in fine, pour l’entreprise. On y décèle
davantage de créativité, de curiosité, de
souplesse ou encore d’immunité, avec
à la clé les relations, l’estime de soi et la
relativité qui s’améliorent. Qui, une fois
encore, n’a pas rêvé de cela ?
Anne-Michèle Barbette
et Valentin Tinclère
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UTILE & AGRÉABLE I À LIRE

For business
COMMENT FAIRE VOLER UN CHEVAL

Puisant ses exemples dans le monde des arts,
des sciences, de l'entreprise et de l'invention, de
Mozart aux Muppets, d'Archimède à Kandinsky,
d'Apple à la bouteille de Coca, ce livre est une exploration passionnante et profondément enrichissante aux sources de l’innovation. Chercheur en
nouvelles technologies au MIT, dirigeant de trois
start-up florissantes, Kevin Ashton a fait l'expérience directe de ce défi dévorant qu'est la quête
de l'innovation. Dans ce récit, aboutissement de
vingt années de travail, il nous invite à parcourir
les plus grandes créations de l'humanité. Il montre que les créateurs accommodent à leur façon le mode de pensée quotidien, banal, qui est celui
de chacun d'entre nous…
Par Kevin Ashton, Éditions de boeck, 304 pages, 22 euros

SCIENCE, MÉDITATION ET PLEINE
CONSCIENCE

Quoi de commun entre un ermite à demi-nu méditant jambes croisées dans une forêt d’ExtrêmeOrient et un cardiologue se concentrant sur son
souffle avant d’opérer à cœur ouvert ? En quelques
décennies, la méditation laïque a révélé l’étendue
de ses bienfaits dans toutes les sphères de notre
société moderne. Elle fait l’objet de très nombreuses études en neurosciences, en médecine et
en psychologie qui ont confirmé ses vertus et observé ses effets sur le cerveau. Cet ouvrage en détaille les convergences, entre la méditation et les différentes approches de
la science moderne, de manière claire et pédagogique. Il nous fait toucher
du doigt tout ce que la méditation peut nous apporter, individuellement
et collectivement, pour la paix et le bien-être de tous.
Par Olivier Raurich, Éditions Jouvence, 216 pages, 19 euros

L'OPTIMALISATION FISCALE ET
FINANCIÈRE DU PATRIMOINE
IMMOBILIER

Investir dans l’immobilier n’est pas chose facile.
Se pose en effet la question du choix de la structure juridique la plus adéquate pour détenir un
immeuble en tenant compte de la situation patrimoniale et familiale de l’investisseur et des conséquences civiles et fiscales qui découlent de chacune des options. La localisation de l’immeuble
importe également, au regard des considérations
fiscales propres à chacune des régions du pays et
de celles qui prévalent lorsque l’immeuble est situé en dehors du territoire belge. Cette réflexion se complexifie lorsqu’il
y a lieu d’ajouter, dans certains cas, le caractère professionnel de l’immeuble ou la perspective de transmettre…
Par de Wilde d'Estmael, Goblet, Lacourt, Litannie, Nemery de Bellevaux, Pierard et
Pleeck, Éditions Anthemis, 700 pages, 98 euros

For pleasure
DES MONUMENTS ET DES HOMMES

Ah, ce cyclisme que l’on aime… Ah, ces classiques
d’un jour… Ah, ces monuments parmi les plus
prestigieux du vélo, à savoir Milan-San Remo, le
Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-BastogneLiège et le Tour de Lombardie. Voilà bien un magnifique ouvrage qui ressemble en tout à une encyclopédie - dotée de nombreuses illustrations
(photos rares et infographies originales) - qui nous
révèle, pour chaque monument, sa genèse et ses
hommes, tous ceux qui ont contribué à sa légende,
ses lieux mythiques et ses passages incontournables, ses champions, ses anecdotes et, ce qui
n'a encore jamais été publié, ses classements complets et homologués de
1892 à nos jours.

Par Philippe Vandenbergh, Éditions Renaissance du livre, 352 pages, 45 euros

40 RELOOKINGS PAS À PAS

Qui n’a pas rêvé de revoir son look ? Qui n’a pas
rêvé de trouver sa plus belle silhouette ? Qui n’a
pas rêvé de changer son apparence ? Mais ne rêvez plus… agissez ! Voici 288 pages pour entamer
la métamorphose gagnante. 40 exemples vous
sont présentés, montrant que tout le monde peut
changer pour un mieux. Cristina s’y met et diagnostique, Cristina s’y met et donne ses leçons
de style. Elle coiffe, maquille, cache, dessine, sublime, bref Cristina ‘relooke’, en n’omettant ni les
couleurs, ni le style, ni la coupe de cheveux, rien
quoi. Pas même de vous donner aussi les principes de base du relooking, à savoir connaître sa morphologie et sa garderobe de base. Heu, ‘Magnifaik, Ma Chérie’…
Par Cristina Cordula, Éditions Larousse,
288 pages, 19,90 euros

CHALETS ET HÔTELS

« Quand la montagne vous a pris le
cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène… » ! Cet ouvrage est une anthologie des chalets et hôtels de luxe situés
dans les Alpes françaises. À travers les
pages richement illustrées, on sillonne
sous la neige et sous le soleil les départements de Savoie et de Haute-Savoie, à la
découverte des chalets les plus originaux
de Courchevel ou de Chamonix-MontBlanc. On passe aussi par Méribel, SaintMartin-de-Belleville, Val Tho ou encore
Val d'Isère. Le voyage nous emmène à la découverte de vingt-neuf hauts
lieux du confort et du bien-être à la montagne. C’est luxueux, certes, mais
c’est si chaleureux et parfois kitsch que cela en devient étonnant !

De Laurent Brandajs, Stephan Debusschere, Éditions Racine, 300 pages, 55 euros

à écouter
THE BEST OF MARC ALMOND AND
SOFT CELL - “HITS AND PIECES”

Bel album que voilà… Un Best Of qui commence
évidemment par ‘LE’ hit de cet artiste inclassable qu’est Marc Almond, ex-Soft Cell : ‘Tainted
Love’. Sauf qu’une fois ce titre écouté, on plonge
dans l’univers onirique d’Almond. On se laisse
prendre par de petites merveilles et l’on découvre les perles d’un artiste que l’on ne soupçonnait pas, c’est le cas avec
‘A Kind Of Love’ ou des hits du genre ’Something’s Gotten Hold of My Heart’ ou
‘Say Hello Wave Goodbye’, autant de morceaux moins entendus qui démontrent
à quel point cet artiste mérite d’être (re)connu. On craquera encore pour ‘Out
There’, ‘The Desperate Hours’ ou ‘A Lover Spurned’. Cet album est vraiment
surprenant et bluffant, il alterne les chansons puissantes et les autres plus intimistes, nous vous le conseillons…
Marc Almond and Soft Cell – “Hits And Pieces” – 17,90 euros – UMC-Universal
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PAUL McCARTNEY –
“FLOWERS IN THE DIRT”

Flowers in the Dirt est une luxueuse
réédition d’un album mythique de Sir
Paul McCartney. En l’occurrence, il
s’agit du traitement deluxe - à Abbey
Road s’il vous plaît ! - du 7e opus de
‘la Paul McCartney Archive Collection’.
‘Flowers in The Dirt’ paru en 1989, trois ans après ‘Press to
Play’est une perle sur laquelle Elvis Costello a co-écrit certains titres, alors que
David Gilmour a lui soigné ses riffs sur un ‘We Got Married’ majestueux. Les
amoureux de McCartney craqueront pour des hits comme ‘My Brave Face’, ‘Put
It There’, ‘Motor Of Love’, ‘Distractions’, ‘Figure Of Eight’ ou ‘Rough Ride’. Le
disque est bien produit, Maca avait su bien s’entourer à l’époque… et il a remis
ça, le bougre !
Paul McCartney - “Flowers in the Dirt (2CD)” - Edition spéciale - 15, 99 euros - Capitol
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LA BIÈRE BLONDE
BRUNE
DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE
Avec sa belle couleur dorée intense et son col de mousse crémeux,
LA CHOUFFE® vous offre le soleil dans un verre. Son bouquet épicé
fait sa joyeuse entrée avec une première touche d’agrume, suivie
par l’arôme rafraîchissant de la coriandre fraîche.
BRASSERIE D’ACHOUFFE
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