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NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

ELLE VA FAIRE DU
BRUIT. EN SILENCE.

La nouvelle Jaguar I-PACE. Notre premier SUV entièrement électrique. Un design précurseur
et aérodynamique, 4 roues motrices, une autonomie de 480 km* et jusqu’à 80 % de charge
en moins de 40 min.**. Ses 400ch permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.
Électrique, mais 100 % Jaguar. Rendez-vous chez votre concessionnaire début juillet.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063 42 22 38
www.jaguarthiry.be

0 L/100 KM. CO2 : 0 G/KM
Jaguar Care : 3 ans de garantie jusqu’à 100.000 km et assistance et entretiens programmés avec kilométrage illimité. Informations environnementales
[AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. * Autonomie jusqu’à 480 km (norme WLTP), susceptible de varier selon notamment la configuration
du véhicule, l’état de la batterie, le style de conduite, le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier. ** En utilisant un chargeur rapide
de 100 kW à courant continu (DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions environnementales et l’équipement de recharge utilisé.

ÉDITORIAL

La pénurie d’emplois
dans les métiers techniques :
une grande – et préoccupante –
problématique…
mais ce n’est pas nouveau !

C’

est clair, nous manquons cruellement de main-d’œuvre
dans les métiers techniques, nos entreprises ne cessent
de nous le répéter… « Nous devons engager mais nous ne
trouvons pas ! Et pourtant, même s’il faut former, nous le
ferons…». Ce constat a encore été fait lors d’un tour de
table à la dernière réunion du Club des grandes entreprises, club,
rappelons-le, coordonné par votre Chambre de commerce.

Oui, les patrons veulent engager, mais ils ne trouvent pas de
profils ! Certains sont même prêts à engager tout de suite, quitte
à former en entreprise, d’autres passent aussi par l’intérim, repèrent les bons éléments, les engagent et continuent à les former !
Ce qui a été dit, c’est que tout part de l’enseignement ! Les métiers techniques ne sont plus valorisés comme ils devraient l’être,
ce qui ne donne pas envie aux jeunes de se diriger vers telle ou
telle filière. Plus fondamentalement, les parents n’envisagent plus
non plus d’inciter leurs enfants dans ces métiers car ils gardent
une mauvaise image des carrières techniques ! Les entreprises
recherchent pourtant des techniciens de maintenance, des opérateurs de machines, des électromécaniciens… autant de métiers
porteurs qui sont abandonnés par les jeunes.
Des dizaines d’initiatives existent bien sûr en la matière.
Rappelons que le Gouvernement wallon a pris conscience des
difficultés de recrutement de l’industrie manufacturière, principalement dans la région du sud-Luxembourg. C’est ainsi qu’en
2016, il a confié une mission à IDELUX en vue du redéploiement
de l’industrie dans cette zone. Un comité stratégique a été mis en
place, dont fait partie la Chambre de commerce, il a pour objectif
de plancher notamment sur cette question…

À l'évidence, la formation en alternance est apparue comme
l’outil à « booster » pour y arriver. Mais ce qui est dit par les différents opérateurs qui peuvent mettre en œuvre la formation en
alternance, c’est qu’ils ne trouvent pas de candidats ou très peu.
Le défi est donc de taille, il faut d’une part sensibiliser, voire interpeller, le monde de l’enseignement sur les métiers techniques;
mais il faut surtout valoriser ceux-ci auprès des jeunes en en travaillant l’image. Il faut cependant faire très vite car la pénurie
guette. La Chambre de commerce essaie d’apporter sa pierre à
l’édifice en diffusant son périodique économique « Entreprendre
aujourd’hui » dans les écoles. En mettant en lumière des parcours
de patrons, elle tente d’inciter professeurs et jeunes à privilégier
les métiers porteurs ! Pensez-y…
Nous vous donnons rendez-vous pour notre Cocktail de Nouvel
An, le 31 janvier prochain, à 19h. Soyez des nôtres !

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

Pour 2019, l’équipe de la Chambre de commerce
vous souhaite beaucoup de bonheur en famille
et une belle prospérité pour votre entreprise.
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Plan de pension
Vous êtes indépendant ? Avec AXA, créons
ensemble votre plan d’épargne pension
«PENSION PLAN PRO». Profitez maintenant
d’avantages fiscaux intéressants et bénéficiez
d’une pension confortable pour demain.
Parlez-en avec votre courtier ou
faites une simulation sur axa.be/pension

Votre futur
commence
aujourd’hui

«Pension Plan Pro» est une gamme de produits d’assurances-vie d’AXA Belgium S.A. qui permet aux indépendants
et PME de se construire une pension complémentaire. AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour
pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) - Siège social : Place du Trône 1, B-1000
Bruxelles (Belgique) Internet : www.axa.be - Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM
Bruxelles - E.R. : G. Uytterhoeven, AXA Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles.
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2018 dans la catégorie «Innovation»

SOMMAIRE

P6 > 27 ESPACE ENTREPRISES
Entreprendre aujourd’hui
www.ccilb.be
Entreprendre aujourd’hui rejoint
plus de 9 500 lecteurs chaque mois.
Publié par la Chambre de commerce
et d’industrie du Luxembourg belge
Grand rue, 1 6800 Libramont
tél. 32-61 29 30 40
fax 32-61 29 30 69
info@ccilb.be - www.ccilb.be
Président : André Roiseux
Directeur général : Bernadette Thény
RÉDACTION
Rédacteur en chef : Christophe Hay
Ont collaboré à ce numéro :
Anne-Michèle Barbette,
Mathieu Barthélemy, Lorraine Bodeux,
Mireille Claude, Benoît Lescrenier,
François Magnus, Julie Noël, Yannick
Noiret, Gretel Schrijvers,
Stéphanie Wanlin, Florine Wildschutz
Publicité : Laurent Deruette
PRODUCTION
Conception graphique &
Mise en page : IKONES sprl
Photos : Pascal Willems, Shutterstock
Impression : CréerColler sprl
Diffusion & Promotion :
Bernadette Thény
Distribution : Le Futur Simple asbl
POUR S’ABONNER
9 numéros par an
Distribution : Bernadette Thény
Tarif : 45 euros (G-D. L 63 euros)
Abonnement par internet :
www.ccilb.be
De 8h30 à 17h00
tél. 061 29 30 40
Publicité : Laurent Deruette
(laurent.deruette@ccilb.be)
Rédaction : Christophe Hay
(christophe.hay@ccilb.be)
Administration, abonnements
& changements d’adresse :
Mireille Claude
(mireille.claude@ccilb.be)

P6 - 10 Rencontre
Il y a encore des commerçants optimistes… Nous en avons rencontrés !
Rencontre avec Estelle et Alexandre Bossicart, Bossicart SPRL, Libramont
P11 - 20 Les échos
P22 - 25 Itinéraire
Jean-Yves Henrotte est entrepreneur dans l’âme. Il a réussi dans le gaz… mais il aurait
pu faire mille autres métiers !
P26 - 27 Idelux
Sur le site de Galaxia, IDELUX conjugue le présent au futur

P28 > 32 DOSSIER
P28 - 32 L’ÉNERGIE EST AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE !
Quand la préoccupation énergétique rencontre les préoccupations
environnementales…

P34 > 35 D'ICI & D'AILLEURS
P36 > 47 À LA CHAMBRE
P36 - 37 La chronique de l'assureur
Vous êtes attentif à la santé et au bien-être de vos salariés…
Et si vous pensiez pour cela à leur octroyer une assurance hospitalisation !
P38 - 40 Accompagnement
La Wallonie vient de relifter le « prêt Coup de Pouce »
Son champ d’action - plus vaste - devrait aussi probablement le rendre… plus
populaire !
P42 - 43 Club CCI
Le Club des jeunes entrepreneurs repart pour un nouveau cycle de deux ans…
Faire partie d’un club de patrons, c’est se former et s’informer… tout en développant son
réseau d’affaires, son réseau d’amis. Faire partie d’un club, c’est surtout rompre avec la
‘fameuse’ et inéluctable solitude du décideur !
P44 - 45 Comptoir Hôtels
L’insolite est toujours dépaysant… et souvent différenciant !
C’est une piste parmi d’autres que vous devez absolument explorer ! L’exemple, chez
nous, dans le nord de la province de Luxembourg…
P46 Santé
Les ‘problèmes mentaux’, quels qu’ils soient, ne sont jamais anodins, surtout pas au
travail… Gérez-les rapidement et ne les ignorez surtout jamais !

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

P47 Affaires européennes et internationales

P49 > 51 BON À SAVOIR
P52 > 54 UTILE & AGRÉABLE
P52 - 54 Livres : À lire sous le sapin
Nos partenaires
structurels :

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

N °1 9 9 - Déce m b re 2 0 1 8 - 5

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

N

e tournons pas autour
du pot, le commerce, aujourd’hui, n’est plus ce qu’il
était. Nulle part ! Les choses
ont changé. Les mentalités
ont évolué. Le contexte global a surtout radicalement
bougé. Le commerce, qui avait traversé l’histoire sans encombres, a vu son
monopole ancestral contesté ces dernières années. Bouleversé, concurrencé ! D’abord insidieusement, avec
l’arrivée des chaînes en tous genres,
puis plus abruptement, avec un raz de
marée appelé internet.
Ces mutations font dire à certains
que les ‘belles’ années sont sans doute
derrière. Et que le petit commerce
d’hier doit être repensé, dépoussiéré.
Ils ont raison sur ce deuxième point,
on ne peut pas lutter à contre-courant, il faut s’adapter…
Car le commerce n’est pas mort : il
se régénère ! On voit d’ailleurs, çà et là,
que la résistance s’organise. Que les
commerçants multiplient les actions,
les trouvailles. Qu’ils s’impliquent
toujours tant et plus. Ne dit-on pas
que le commerce, en ville ou à la campagne, c’est la vie ? Et ce n’est pas
parce que nos Autorités ont stupidement accepté la plupart des projets de
centres commerciaux en périphérie,
faisant mourir à petit feu les centres
depuis 30 ans, qu’il est forcément trop
tard partout.
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Chez nous, en province de
Luxembourg, il reste des endroits
où le commerce est encore vivant,
bien vivant et dynamique. Les commerçants y sont ardents et investis.
Soudés aussi autour de cette envie
de travailler ensemble pour défendre
leur conception d’une approche commerciale de proximité, où la relation
n’est pas un vain mot, où la qualité est
une valeur.
Ces commerçants sont optimistes,
on vous l’a dit ! Surtout, ces indépendants sont professionnels jusqu’au
bout des ongles. Car pour tenir le
coup, aujourd’hui, le commerçant n’a
plus droit à l’erreur : il doit être polyvalent, bon gestionnaire, capable d’utiliser les techniques du moment pour
son image, sa notoriété et ses ventes,
il doit aussi être fin négociateur, original, capable de se différencier, ouvert
au changement… bref, motivé, professionnel et audacieux.
Ce que sont plus que certainement
Estelle et Alexandre Bossicart, patrons d’une belle boutique de vêtements hommes et dames installée,
depuis près d’un siècle, en plein cœur
de Libramont. Frère et sœur sont les
dépositaires d’une histoire familiale
sur quatre générations, mais ils sont
surtout des acteurs engagés du commerce en Centre-Ardenne. Ensemble,

ils ont repris le flambeau en 1998, il y
a donc vingt ans.
Leur concept : une surface commerciale de taille raisonnable (500
à 600 m2) et des marques ‘premium’
pour une qualité irréprochable. Leur
méthode : travailler les marques en
profondeur pour se différencier, offrir à la clientèle féminine une alternance de marques ‘fashion’ et de valeurs sûres pour dynamiser les ventes
au cours de la saison, jouer la carte
du ‘total look’ avec des produits coordonnés pour les hommes, conseiller,
proposer, guider, accompagner… et,
de plus en plus, permettre à toutes
les clientèles de trouver le vêtement
qui leur convient en proposant des
gammes à prix compétitifs sans jamais lésiner sur le qualitatif.
Bossicart est donc une boutique
moderne qui a su adapter le commerce de papa aux réalités d’aujourd’hui… en misant toujours sur
l’élément central de sa stratégie commerciale : la fidélisation de la clientèle. Au moment des fêtes, les vitrines
Bossicart invitent nécessairement à
un petit détour tant la féérie y est de
mise. Nous y sommes donc passés début décembre. Rencontre…
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Il y a encore des commerçants optimistes…
Nous en avons rencontrés !

RENCONTRE AVEC ESTELLE
ET ALEXANDRE BOSSICART,
BOSSICART SPRL, LIBRAMONT
Entreprendre : Vos vitrines de Noël
sont une fois encore magnifiques. Elles
créent à elles seules l’ambiance des
fêtes. C’est capital au moment où débute
le mois le plus important de l’année…
Alexandre Bossicart : Bien sûr, cela participe de la magie de Noël et c’est pour
nous l’occasion à nouveau de montrer
notre dynamisme. Mais, au-delà, cette
période est effectivement un moment clé
de l’année sur le plan économique.

Estelle et Alexandre Bossicart

Entreprendre : Strass, paillettes, guirlandes ! La magie de Noël, c’est encore
et toujours les cadeaux…
Estelle Bossicart : On le sait, décembre,
c’est le mois des cadeaux ! Alors, oui,
nous en vendons beaucoup. Les clients
aiment offrir de belles pièces que nous
emballons avec des papiers de fête pour
un très bel effet au pied du sapin. Il y a
tout un décorum dans le magasin qui
invite les gens à flâner, à prendre leur
temps, à profiter. Nous offrons aussi des
produits de bouche artisanaux en partenariat avec d’autres commerçants.
Entreprendre : Mais décembre, ce n’est
pas seulement des cadeaux !
Estelle Bossicart : Non, évidemment. La
période des fêtes est aussi propice aux
achats de belles tenues, de vêtements
choisis pour sortir, d’un costume, d’une
belle robe. Et puis, même si les températures n’ont pas encore chuté trop fort cet
hiver, la fin d’année coïncide aussi avec la
période des premières offensives hivernales qui invitent à renouveler les garderobes.
Entreprendre : À vous entendre, on croirait presque que le commerce n’a pas

changé. Ce discours, vous auriez pu le
tenir il y a vingt ou trente ans ! Comment
parvenez-vous à vous différencier en
ces temps de grande concurrence ?
Alexandre Bossicart : C’est un travail
complexe qui demande beaucoup d’investissement. On doit être vigilant, sur
ses gardes, attentif à ce qui se fait ailleurs
aussi. Mais on doit en même temps se remettre sans cesse en question, investir,
innover, trouver des niches, capitaliser
sur les bonnes idées. Ce n’est pas simple,
même si c’est passionnant !
Entreprendre : Vous vous êtes lancés
en 1998, il y a donc bientôt vingt ans.
Qu’est-ce qui a changé ?
Alexandre Bossicart : Tout ! (rires) Il y a
vingt ans, quand ma sœur et moi avons
décidé de poursuivre l’aventure familiale,
le concurrent portait différents noms…
mais il avait un seul visage. La stratégie
était plus simple, il ‘suffisait’ d’identifier le concurrent en question - déjà les
grandes enseignes, par exemple - et de
trouver des pistes de développement différentes. Aujourd’hui, la concurrence est
non seulement plus généralisée… mais
elle a pris des milliers de visages. Et la
clientèle a suivi le mouvement.
Entreprendre : La clientèle a donc fortement changé.
Estelle Bossicart : Bien sûr… Et c’est
normal, le monde lui-même a changé.
Quand nous avons repris le magasin familial, l’Aliénau n’existait pas et internet
non plus. Des boutiques comme la nôtre
ont dû s’adapter à ces changements répétés, mais il nous a aussi fallu appréhender
les nouvelles habitudes de la clientèle.

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

N °1 9 9 - Déce m b re 2 0 1 8 - 7

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

Entreprendre : C’est un travail complémentaire…
Alexandre Bossicart : Oui, nécessairement. Dire que les conditions étaient
nettement plus faciles pour nos parents
et grands-parents est un euphémisme.
Aujourd’hui, le commerce est rude, souvent sans pitié. Seuls les plus forts s’en
sortent…
Entreprendre : Qu’est-ce que vous entendez par là…
Estelle Bossicart : Qu’on ne peut tout
simplement pas se permettre de faire
des erreurs. On peut se tromper sur un
modèle ou une tendance, mais on ne
peut pas se tromper sur une marque, par
exemple. C’est pour cela qu’on corrige
tout le temps et que l’on est systématiquement sur la balle. Notre offre doit être
cohérente et le temps de réaction devient
toujours plus court. On réagit donc de
plus en plus vite quand quelque chose ne
se vend pas.
Entreprendre : Pour être commerçant,
en 2018, il faut être au quotidien dans la
boutique…
Alexandre Bossicart : J’en suis convaincu ! En tout cas, c’est nécessaire pour une
configuration commerciale comme la
nôtre. Ma sœur et moi sommes tous les
jours dans le magasin, cela nous permet
de ne rien laisser au hasard. Cette réactivité correspond au rythme de la vie d’aujourd’hui, aux besoins que les clients ont
de trouver tout de suite le produit qu’ils
cherchent, et c’est aussi la dynamique
d’internet qui multiplie les offres, les présences, les occasions d’acheter.
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La concurrence
qui existe dans notre
segment commercial
nous oblige à être
toujours sur le quivive. Nous ne pouvons
pas être en deçà du
choix que propose la
concurrence, ça c’est
une certitude !
Entreprendre : Vous proposez des
marques ‘premium’ avec lesquelles vous
travaillez sur la durée et des marques
‘fashion’ qui agrémentent votre stock
avec des nouveautés. C’est ça, la recette
de votre bonne santé…
Estelle Bossicart : Je ne sais pas s’il y a
des recettes imparables, mais on dit souvent en économie qu’il faut diversifier
pour réussir : c’est ce que nous faisons,
avec des marques à prix doux pour certaines, et d’autres plus originales ou prestigieuses qui nécessitent des budgets un
peu plus élevés.
Entreprendre : Faire du commerce aujourd’hui, c’est maîtriser tous les paramètres et ne jamais avoir peur ?
Alexandre Bossicart : Certainement !
En 2006, nous avons décidé d’agrandir
le magasin et d’abandonner le vêtement

pour enfants. Ce ne fut pas une décision
facile, mais elle répondait au besoin de
ne pas s’éparpiller. Nous avons alors choisi de nous spécialiser, de travailler main
dans la main avec nos marques fétiches
et, surtout, de rencontrer la demande de
notre clientèle en travaillant les marques
en profondeur.
Entreprendre : C’est-à-dire…
Estelle Bossicart : Les grandes enseignes
choisissent souvent de suivre un grand
nombre de marques, mais elles privilégient quelques modèles précis pour jouer
sur les prix. Ce n’est pas notre stratégie !
Nous, nous proposons souvent des articles que les grandes enseignes ou les
sites spécialisés n’ont pas parce que nous
prenons une large représentation de la
gamme des marques avec lesquelles nous
travaillons.
Entreprendre : Et vous veillez aussi, bien
sûr, à ne pas inonder la clientèle avec un
produit qui se retrouvera sur toutes les
épaules du coin…
Alexandre Bossicart : Ça, c’est le b.a.-ba
du commerce. Nous prenons certes plus
de risques, mais la satisfaction de notre
clientèle est à ce prix. Comme disent les
as du marketing : « Nous tapons dans le
choix ! ». Et c’est ça qui nous différencie et qui marche. La clientèle recherche
la fantaisie, l’originalité. Elle veut du
conseil. Oui, tout le monde aime la petite
robe basique ou le top à la mode, mais il
n’y a pas que ça…
Entreprendre : Vous faites toujours du
commerce à l’ancienne…

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

Estelle Bossicart : Si être présent tous
les jours en boutique et conseiller le
client pour le satisfaire est travailler à
l’ancienne, alors oui nous travaillons toujours comme hier. Sauf que nous avons su
nous adapter. Notre personnel et nousmêmes sommes là pour accompagner !
Nous n’avons par exemple jamais cessé
de jouer la carte du ‘relooking’, une carte
qui semble à nouveau plaire aux grandes
enseignes d’ailleurs…
Entreprendre : Votre boutique semble
avoir la taille raisonnable pour un commerce de vêtements capable de tirer son
épingle du jeu. Plus petit, ce n’était pas
possible…
Estelle Bossicart : Pour être honnête,
j’y avais réfléchi début des années ’90,
j’étais alors la seule de la famille active
dans le magasin familial. Pour reprendre
seule, j’aurais dû m’en contenter. Et, à
l’époque, je pense que c’était encore
viable. Aujourd’hui, je suis plus mitigée
quant à l’avenir des petites boutiques. Je
suis donc heureuse que mon frère m’ait
suivie dans l’aventure, ce qui nous a permis de nous doter d’un outil de travail
magnifique, sur deux niveaux, où l’offre
produits est généreuse.
Entreprendre : Ce n’est pas une grande
enseigne, donc la boutique a gardé son
âme, mais il y a quand même des coins
et des recoins qui permettent au client
de flâner, de se projeter, de rêver…
Alexandre Bossicart : C’était clairement
voulu. Je pense qu’aujourd’hui, pour que
la clientèle se sente bien, il faut de l’espace et une formule entrée libre.

Nous disposons d’un
outil qui nous paraît
adéquat pour notre
modèle en ce qu’il
permet de répondre à la
demande en terme de
service et de permettre
la flânerie...

Entreprendre : Cela suffit à garantir la
fameuse fidélisation dont on parle tant…
Alexandre Bossicart : Non, bien sûr.
Fidéliser est difficile. Nos clients vont
partout. S’ils trouvent ailleurs, ils ne viendront pas (plus) chez nous. Il faut donc
être plus prompt, plus vif. Et se différencier, par exemple, en privilégiant le service, le conseil. En jouant sur l’offre produits aussi. Il faut du renouveau, tout le
temps !
Estelle Bossicart : Je trouve quand
même que nous ne nous débrouillons
pas trop mal en matière de fidélisation.
Je crois que la clientèle comprend, quand
elle franchit la porte, que nous sommes là
pour la satisfaire de toutes les manières,
que ce soit par du conseil, de la diversité,
de l’originalité, mais aussi de la qualité.
Entreprendre : Votre clientèle est plutôt
jeune ou âgée ?

Alexandre Bossicart : Nous balayons
franchement toutes les tranches d’âge,
mais je dirais que la majorité de notre
clientèle a plus de trente ans. Ce sont pour
l’essentiel des femmes et des hommes qui
recherchent des produits de qualité, souvent de marques.
Entreprendre : Est-il plus facile de satisfaire la clientèle masculine ou féminine ?
Estelle Bossicart : La femme a besoin
d’être séduite pour acheter. Ce seront des
couleurs, des styles, de l’originalité, des
matières… L’homme, lui, est plus cartésien. Certains s’habillent ainsi exclusivement chez nous. Ils ne connaissent pas
leur taille de vêtement, ni l’encolure de
leur chemise. Par contre, ils peuvent arriver en nous demandant de les aider à moderniser leur apparence en même temps
qu’ils renouvellent leur penderie.
Entreprendre : Là, on est clairement
dans le service pointu que rendaient jadis les tailleurs…
Alexandre Bossicart : Exactement !
Nous faisons la demi-taille, les chemises
personnalisées, les produits coordonnés.
Tout bientôt, nous proposerons même le
vrai ‘total look’ de la tête au pied !
Entreprendre : Vos marques sont belges...
Estelle Bossicart : Certaines… Maintenant,
nous vendons aussi des produits allemands, italiens et beaucoup de hollandais. Les Pays-Bas, aujourd’hui, c’est la
vraie révolution en matière de mode et de
textile. En fait, c’est encore et toujours la
différenciation qui nous pousse !
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Entreprendre : Vos chiffres laissent apparaître un ratio 60/40 entre les collections dames et hommes. Vous vendez
beaucoup au-delà de Libramont…
Alexandre Bossicart : Oui, surtout depuis l’agrandissement, en 2006. Je pense
que la clientèle a été séduite par l’offre,
ce qui a dopé de nouvelles clientèles venant de Neufchâteau, Bertrix, Bouillon,
Libin, Paliseul, Léglise, et même Arlon ou
Bastogne, où des boutiques semblables à
la nôtre ont pourtant pignon sur rue. On
dit souvent qu’on rayonne jusqu’à une
cinquantaine de kilomètres autour du
Centre-Ardenne, sans doute parce que
les clients trouvent les produits qu’ils
cherchent en un seul lieu.

ments, on crée du lien social, on offre une
alternative aux grandes enseignes, tout
simplement...
Entreprendre : Cela nécessite, on l’a dit,
un suivi de tous les instants…
Alexandre Bossicart : Si je vous disais…
On analyse tout : les achats, les ventes,
les stocks. Tout est passé dans le détail,
y compris la situation des marques ellesmêmes. Notre obsession : le meilleur
pourcentage avant solde… et après !
Entreprendre : Bossicart, aujourd’hui,
c’est cinq emplois et une histoire sur

près de 140 ans. Qu’est-ce qu’on peut
vous souhaiter pour les vingt ans de la
reprise…
Estelle Bossicart : De garder le même
tonus pour les années qui arrivent et de
continuer à satisfaire la clientèle.
Alexandre Bossicart : De rester aussi une
sorte de boutique de référence sur notre
territoire et de fédérer d’autres indépendants autour de nous parce que le commerce dans un village ou dans une ville,
vous l’avez dit en préambule, c’est la vie !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

Entreprendre : Et internet…
Estelle Bossicart : Nous utilisons les réseaux sociaux, principalement facebook,
pour cibler des produits précis ou publier des mini-reportages, ou simplement
nous faire connaître… Par contre, nous
n’avons pas pour objectif de vendre sur
internet. Selon nous, c’est un tout autre
métier, et ce n’est en tout cas pas le nôtre.
Entreprendre : Comment voyez-vous
votre commerce, votre entreprise, dans
dix ans ?
Alexandre Bossicart : La question
piège ! Nous avons tous deux la cinquantaine et nous sommes toujours très motivés… donc nous allons continuer à investir, à y croire, à multiplier les pistes. Vous
savez, nous sommes les héritiers d’une
longue lignée d’indépendants. Être indépendant, cela signifie qu’on investit son
argent pour gagner sa vie. On le fera donc
toujours avec réflexion, avec analyse et
avec sérieux. Et j’ai le sentiment que notre
affaire familiale va perdurer.
Entreprendre : Vous êtes d’accord…
Estelle Bossicart : Non seulement je suis
d’accord, mais je me demande si les mentalités ne sont pas déjà en train de changer quant aux modèles consuméristes
qu’on nous a vantés ces dix dernières
années. Au comptoir, tous les jours, j’entends quand même la clientèle qui parle
de circuit-court, de développement durable. Des clients me disent qu’ils en ont
marre de la surconsommation et qu’ils
sont contents d’en revenir à des boutiques
indépendantes comme la nôtre pour son
côté relationnel, ses conseils, ses choix
raisonnés, ses ambiances ‘cocoon’…
Entreprendre : Vous êtes donc bien des
commerçants optimistes…
Estelle Bossicart : Oui, vraiment. Bon, on
se pose aussi des questions, on multiplie
les approches, on creuse à gauche et on
cherche à droite, rien ne coule de source,
mais on avance. On respecte les engage10 - En t rep rend re aujourd ’hui N°199 - Décembre 2018

L’histoire Bossicart débute en 1881,
du côté de Lamouline, dans le domaine du tissu. Les grands-parents
des actuels propriétaires déménagent
ensuite à Libramont, où ils s’installent
face à la gare dans les années '20.
Après la guerre, en 1947, les grandsparents en question s’implantent
définitivement au n° 3 de la rue du
Serpont (où le magasin se trouve
toujours). Au décès du grand-père,

deux de ses sept enfants reprennent
le flambeau. Denise et Marcel resteront aux affaires jusqu’en 1998. C’est
à ce moment qu’Estelle et Alexandre
prennent la succession de leurs aînés,
ils sont la quatrième génération. En
2006, ils consentent à de vastes travaux qui transforment le magasin historique en une magnifique boutique
hommes/dames ultramoderne.

BOSSICART SPRL
Rue du Serpont, 3
B-6800 LIBRAMONT
Tél. : 061 22 21 27
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Mon entreprise exerce-t-elle une activité à risque ?

Deux artisans
luxembourgeois
récompensés…

Gestion des sols

Nous vous en parlions dernièrement dans ces pages (EA mai
2018 - n°194), le nouveau décret sols entrera en vigueur au
1er janvier 2019. Parmi les nouveautés, nous notions notamment la définition des « faits générateurs » de l’obligation de
réaliser une étude de sol. Or des précisions s’imposent…

C

ar la liste des activités à risquepour le sol visées par les faits
générateurs dont nous parlions
est à présent liée aux rubriques de
classement figurant dans votre permis d’environnement, et ce afin d’harmoniser les différentes législations et
de préciser certaines zones d’ombres.
C’est l’Arrêté du Gouvernement du
27 septembre 2018 (consultable au
Moniteur belge) qui les définit !

Où trouver l’information ?
Vous pouvez consulter par vousmême les rubriques de classement
reprises dans votre permis d’environnement et vérifier si l’une d’elles figure dans la liste des activités à risque
définie. En cas de doute ou pour une
nouvelle activité, contactez notre service environnement pour faire un
point plus précis (environnement@
ccilb.be)

J’exerce une activité
« à risque »,
qu’est-ce que cela implique ?
Si vous exercez une activité à
risque, alors vous êtes susceptible
d’être concerné par les faits générateurs pour la réalisation d’une étude
de sol (voir encadré ci-dessous).
Parmi les précisions notoires, nous
noterons notamment que les activités suivantes ne sont pas considérées comme « à risque » pour le sol :
les garages de classe 3 (c’est-à-dire
dont l’atelier est équipé de moins de
3 ponts et fosses), les activités de ravitaillement de véhicules en interne
(citernes de max. 25.000 litres), le lavage de véhicules et les car-wash…

Activité principale et le reste…
Par contre, il est important de noter
que les activités à risque peuvent aus-

si bien concerner l’activité principale
de l’entreprise... que des installations
et dépôts connexes. Par exemple, un
garage de moins de 3 ponts possédant une cabine de peinture ou une
citerne de plus de 2000 litres d’huiles
usagées sera donc bien repris parmi
les activités à risque. Des secteurs
comme l’agroalimentaire, le travail
et l’imprégnation du bois, les imprimeries, les industries chimiques, les
centrales à béton sont également
concernés (en fonction de certains
seuils, voir AGW du 27/09/2018).
Pour rappel, une étude d’orientation est obligatoire pour les
faits générateurs suivants :
- Introduction d’une demande
de permis pour une entreprise exerçant une activité
à risque, avec modification
de l'emprise au sol OU avec
changement d’usage, sur un
terrain renseigné comme
« pollué ou potentiellement
pollué » dans la Banque de
Données de l’Etat des Sols.
- Cessation ou renouvellement
du permis d’une entreprise
exerçant une activité à risque.
- Auteur d’un dommage environnemental affectant le sol .

Coq de Cristal

P

ar le passé, on s’en souvient, la remise des Coq de Cristal était un moment fort du week-end de le Foire
agricole, en juillet. Et puis, la Wallonie a
souhaité en faire une cérémonie à part
entière, pensant sans doute que les artisans-producteurs méritaient une visibilité plus importante. L’Apaq-W, Accueil
Champêtre en Wallonie et la Foire de
Libramont ont donc remis les traditionnels Coq de Cristal, fin novembre, lors
d’une soirée destinée à mettre en avant
ceux qui ont à cœur de se consacrer à
des produits agroalimentaires d’excellence. Cette récompense valorise en effet le savoir-faire traditionnel de petites
entreprises wallonnes qui élaborent une
gamme variée de produits de bouche
artisanaux dans le respect de l’environnement. Cette année, deux producteurs
bien de chez nous ont été salués et récompensés, il s’agit de la Bergerie d’Acremont (Bertrix), pour son yaourt nature
au lait de brebis entier, et Bio Hérin, une
boucherie à la ferme 100 % bio, implantée
à Lesterny (Nassogne), primée, elle, pour
son gigot d’agneau. Bravo à ces deux producteurs méritants.

Plus d’infos ? Service environnement
Florine Wildschutz - Lorraine Bodeux
environnement@ccilb.be
Tél.: 061 29 30 49 ou 061 29 30 66
AGW du 27 septembre 2018 : http://www.ejustice.just.
fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summar
y&pub_date=18-10-25&numac=2018014404
Banque de données de l’état des Sols : http://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html

Entrep rend re auj ourd ’ hui
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Savez-vous ce qu’est
un ‘flexi-terrestre’ ?

Demandez à Thierry
Delperdange… ou lisez
le petit guide qu’il vient
de publier !
Thierry Delperdange, coach en communication, en gestion des conflits et
désormais aussi formé à gérer le stress,
est une figure
bien
connue
sur la place de
Bastogne.
Il
vient de publier
un petit livre
étonnant intitulé « Je suis un
flexi-terrestre »,
guide revigorant qui fait
l’éloge de l’optimisme et de la
bienveillance.
Chapitre après
chapitre, il interroge nos croyances, nos
valeurs, nos manières de communiquer,
nos objectifs et aussi notre spiritualité. Au
fil d’explications théoriques, de jolis textes
plus poétiques, de récits de vie et d’invitations à la réflexion, notre vision de nousmême se clarifie, notre compréhension
des autres et du monde s’assouplit. « Un
‘flexi-terrestre’ est quelqu’un de flexible
qui adopte une posture par rapport à la
vie et s’adapte sans cesse à son environnement en se respectant dans ce qu’il est »,
explique-t-il, en nous promettant quelque
chose de chouette au sortir des pages qu’il
a écrites. Et pourquoi pas ?

PROVINCE

HOUFFALIZE

Le Godefroid économique a
récompensé Lupulus…

Décidément, les Gobron père et fils trustent les
honneurs à n’en plus finir !
Fin novembre, la 27e édition de la cérémonie des Godefroid s’est à
nouveau offert un beau palmarès pour une magnifique soirée. Une
soirée de prestige mettant une fois encore les talents luxembourgeois à l’honneur. Bien vu…

O

rganisée dans le nord du territoire, à Houffalize, cet évènement
fut pour beaucoup l’occasion de
rejoindre, pour une première, le fameux
complexe Vayamundo, un écrin rénové à
grands frais il y a deux ans à peine. Mais
ce qui importait surtout, ce soir-là, c’était
de saluer des figures incontournables
parmi les Luxembourgeois.

Lupulus au sommet !
Dans le domaine économique, le jury
a récompensé la Brasserie Lupulus pour
son côté innovant et sa belle évolution
au cours des dernières années. On soulignera qu’en dix ans, pas plus, la brasserie gouvionne est passée de 10 à 27.000
hectolitres, excusez du peu. Aujourd’hui,
l’entreprise n’en finit pas de grandir, ses
bières s’exportant jusqu’au Japon et les
projets de développement se succédant
à un rythme soutenu ! Sept bières constituent la gamme, 70 % de la production
partant à l’étranger, plus ou moins loin
(Italie, France, Chine, Israël…), alors que
les marchés nationaux figurent maintenant dans la stratégie de la famille
Gobron qui crée, teste, produit, embou-

Prochaines
permanences des
attachés de l’AWEX

Deux dates en janvier :
le 15 et le 16, à Namur !

L

Les entreprises intéressées par les
marchés étrangers pourront rencontrer les attachés de l’Agence
wallonne à l’exportation, le mardi 15 janvier après-midi, si elles souhaitent aborder l’Iran ou l’Irak; elles choisiront plutôt
le mercredi 16 (matin ou après-midi) si
elles entendent commercer, ou se développer, à Djibouti, en Algérie, en Egypte,
en Erythrée, en Ethiopie, au Tchad ou au
Soudan.
www.awex.be
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Pierre, Tim et Julien Gobron une nouvelle fois récompensés !

teille et commercialise son généreux nectar avec passion, bien aidée quand même
par une équipe de 25 personnes impliquées et motivées.

Pas que l’entreprise !
Outre l’économie, les autres prix
concernaient la culture, le développement durable, les jeunes, le social, le
sport et le Godefroid du public. On retiendra encore que c’est l’ASBL Vents du
Sud, coopérative citoyenne à finalité sociale, qui a reçu le Godefroid durable.
Le jury a été sensible au fait que ce projet permet à des citoyens de s’impliquer
et de s’investir dans une initiative commune de production d’énergie renouvelable. Pour le reste, les autres prix sont
revenus à Neisser Loyola, un escrimeur
(catégorie sport), à Jean-Paul Deller, artiste (Godefroid culture), à Jérôme Gillet,
dessinateur (en catégorie jeunes), à ReNez-Sens (pour le social) et à la classe de
kiné de la Haute Ecole Robert Schuman,
pour le Godefroid du public. Bravo à tous
ces Luxembourgeois qui sont la fierté de
notre province !

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS

VIRTON

Le Centre de technologie avancée
a reçu le Club des grandes entreprises
La thématique d’un soir : la formation des ouvriers qualifiés !

L

a formation professionnelle est - et reste - une
problématique courue… qui n’évolue hélas
guère avec le temps. Et les filières techniques
restent le parent pauvre de l'enseignemet et de la
formation, alors qu’elles sont synonymes d’emploi
assuré ! Le Club des grandes entreprises s’est récemment réuni au CTA de Virton, histoire de mieux comprendre l’outil de formation et son potentiel pour
former un personnel technique présent ou à venir.
En effet, le CTA est une infrastructure de premier
plan qui met des équipements de pointe à disposition d’élèves et d’enseignants (tous réseaux confondus), mais aussi de demandeurs d’emploi et de travailleurs… en vue de développer des formations
qualifiantes qui mènent à l'emploi, tous les patrons
présents ce soir-là l'ont confirmé !

Entrep rend re auj ourd ’ hui
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Une journée mobilité qui a tenu
toutes ses promesses…

ARLON

Un nouveau pôle
commercial à
Sterpenich

Et un Retail Park, un !
Fin novembre, après une campagne
marketing qui a marqué les esprits,
l’Arlon Retail Park a donc officiellement ouvert ses portes.
Cinq enseignes ont rejoint IKEA,
Décathlon et McDonald’s sur un pôle de
plus en sud-Luxembourg, un parc essentiellement dédié à l'aménagement de la
maison et aux loisirs.

Aménagement et déco’
L’Arlon Retail Park, c’est donc 10.000 m2
que se partagent cinq entreprises de distribution belges ou étrangères, à savoir
Extra (enseigne belge : 35e magasin sur
le territoire national), Intersport (6e point
de vente du n°1 mondial du secteur en
Belgique), Light Gallery (11e magasin
ouvert par ce spécialiste belge de l’éclairage), Maisons du Monde (22e magasin
de la chaîne française en Belgique) et
Plum’Art (18e point de vente pour cette
enseigne belge de ‘L’Art de bien dormir’).

On parle de 60 emplois…
Si la sixième et dernière unité disponible devrait, dit-on, rapidement trouver
preneur, on retiendra surtout qu’aucune
de ces enseignes n’était jusqu’ici présente dans cette poche de la province du
Luxembourg... même si d’autres concurrents étaient déjà là, et de longue date
pour certains quand même. Pour les promoteurs, ces locomotives apportent un
réel plus à la région, l’ensemble regroupant en outre une soixantaine d’emplois
directs.

Positionnement unique !
On notera encore, pour conclure,
que ce parc est implanté sur l’esplanade
d’IKEA, propriétaire du site. C’est l'aile
belge du géant suédois qui a donc mené
l’ensemble du projet à bien, consacrant
pas moins de 14,8 millions d’euros à son
aménagement. Sa localisation, à la croisée des frontières belge, luxembourgeoise
et française et à proximité du réseau autoroutier, est évidemment l’un de ses atouts
majeurs.
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… et informé des patrons toujours en quête de
bons tuyaux !
Fin novembre, la Chambre de commerce, en collaboration avec Allnatt et
Llorens, a organisé la première édition d’un séminaire qui devrait, avec le temps,
intéresser de plus en plus d’entreprises et de patrons, gestionnaires ou non de
flotte(s) importante(s). Sous une thématique intéressante résumée par un titre
évident : « L’optimisation de la mobilité d’entreprise, applications pratiques »,
l’événement a rassemblé des chefs d’entreprise qui voulaient immédiatement
en savoir plus… mais la porte est bien entendu ouverte à d’autres infos, pour
tous ceux que ça intéresse...

Aider les entreprises
à bien gérer leur flotte !
En introduction, Luc Dekyndt (Allnatt),
co-organisateur et animateur de l’événement, a exposé les concepts et enjeux
du plan de mobilité d’entreprise. Il a mis
en avant l’importance d’impliquer tous
les acteurs opérationnels, à savoir DRH,
Facility, Finance et, surtout, les dirigeants
d’entreprise eux-mêmes, dans l’optimisation et la digitalisation dudit plan. Le
programme, éclectique, s’est déroulé en
trois parties, avec d’abord des informations pratiques sur l’audit énergétique et
l’état de l’art en matière d’équipement des
bornes électriques de recharge pour les
entreprises. Mathieu Barthelémy (CCILB)
a mis en évidence l’importance de l’impact de la flotte automobile dans l’audit énergétique de l’entreprise et David
Marciniak (EDF Luminus) a, lui, présenté
les tendances et les possibilités en terme
de bornes de recharge et les avantages
potentiels pour l’entreprise.

Eric Gorteman, Llorens

Des produits, programmes et
applications disponibles…
En seconde partie, quatre start-up ont
proposé des applications professionnelles pratiques pour rendre le plan de
mobilité plus efficient. Taxistop, tout
d’abord, s’est épanchée sur son application qui permet de mutualiser les efforts des entreprises voisines en matière de co-voiturage. Smart Driving, qui
propose des cours d’éco-conduite sous
l’idée “Change is a process”, a expliqué
son approche, à savoir un accompagnement basé sur un diagnostic individuel
et un suivi personnalisé avec formation
(pratique et théorique). Ensuite, ce fut
au tour de ‘Crashsticker’ d’expliquer son
innovation simple et efficace, en fait un
autocollant pré-imprimé à apposer sur le
constat d’assurance… qui est dès lors toujours correct. Enfin, Commuty a eu droit
au chapitre, c’est une solution de gestion

Luc Dekyndt, Allnatt

des places de parking offerte aux sociétés
confrontées à un problème de stationnement. Sur base d’un diagnostic initial, la
start-up propose une app’ permettant de
gérer de manière intelligente les places
de parking et d’ainsi récompenser les covoitureurs. En bref, voilà une après-midi
intéressante qui pourrait être renouvelée
en 2019.

ont
6
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CÉLÉBREZ
LE SUCCÈS.

Le plaisir
de conduire

LA NOUVELLE BMW X5.

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

6-9,1 L/100 KM • 158-207 G/KM CO2 (NEDC)

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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BARVAUX-SUR-OURTHE

Des charcuteries
locales médaillées au
plus grand concours
charcutier belge
Saint-Martin primé !

Les boucheries Saint-Martin, installées à Barvaux-sur-Ourthe et Ferrières,
ont décroché fin octobre quatre médailles
d’or au plus grand concours de charcuterie de Belgique. Belle histoire que celleci pour une reconversion réussie vers la
production de charcuteries artisanales !
La consécration est donc venue du côté
de Tournai où étaient réunis des centaines de bouchers issus des quatre coins
d’Europe pour le concours Eurobeef, organisé par la Corporation Nationale des
Bouchers. Beau sacre pour cette entreprise située à la jonction des provinces de
Luxembourg et de Liège qui, notamment
grâce à son saucisson ‘Petit Barvaux’, sa
mousse de foie de canard au Sauternes,
son boudin noir et son jambon à l’os braisé a reçu quatre médailles d’or, le ‘Pâté du
chef’ a, lui, reçu une médaille d’argent et
la ‘Noix d’Ardenne fumée’ une médaille
de bronze. Un fameux tir groupé, non ?

MARCHE-EN-FAMENNE

Le concours Upgrade
a récompensé un
nouveau jeune
créateur…
Le gagnant 2018 est
Succy, un projet porté
par Antoine Hubert !

C’est donc Antoine Hubert qui a retenu l’attention du jury Upgrade cette année. Son entreprise, Succy, créée il y a un
an, remporte actuellement un franc succès dans le domaine de l’éducation… en
proposant un ‘service’ un brin différent.
Succy propose en fait des modules de soutien scolaire et des ateliers formatifs pour
enfants, adolescents, étudiants et adultes
à Marche-en-Famenne. Le jeune créateur, du haut de ses 29 ans, a réagi avec
enthousiasme après l’annonce du résultat.
« Je suis très heureux de cette victoire qui
est avant tout une reconnaissance pour
les activités de Succy et tout ce qu’on a pu
développer depuis plusieurs mois… » s’estil exclamé. Au-delà d’un soutien financier
apporté par la Province, ce prix devrait lui
ouvrir de nouvelles portes… notamment
vers les entreprises !
Plus d’infos : contact@succy.be – Tél. : 0472 24 46 87
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Gestion environnementale
en entreprise…
Pensez à vos déclarations !

L’environnement en entreprise est (trop souvent) le parent pauvre de la gestion… et, pourtant, certaines obligations sont là pour vous rappeler que l’environnement doit aussi être pris en compte dans la vie de l’entreprise.

Vous avez obtenu votre permis
d’environnement... Vous n’en avez
pas fini pour autant !
Vous en êtes bien conscient - et l’administration aussi ! – une entreprise n’est
pas quelque chose de figé dans le temps.
En effet, votre entité peut être amenée
à évoluer, s’agrandir, acquérir de nouvelles installations… et ces modifications
doivent pouvoir transparaitre dans votre
permis. C’est pourquoi l’administration
vous donne la possibilité de lui notifier
ces changements, à travers un « registre
des modifications » à envoyer à la date
anniversaire de votre permis, c’est-àdire la date à laquelle celui-ci vous a été
octroyé. Attention que si ces modifications impliquent une ou plusieurs nouvelles rubriques de classement (de classe
2 ou 1) ou bien que celles-ci engendrent
un impact significatif sur l’environnement (à l’appréciation de l’administration), le registre n’est pas suffisant et un
nouveau permis doit être sollicité.

Déclarations annuelles…
Au-delà du permis d’environnement et
de son registre des modifications, la région wallonne garde un contact régulier
avec les entreprises via les déclarations
annuelles auxquelles celles-ci doivent
répondre. Vous les connaissez certainement, mais un rappel est toujours le bienvenu… Nous avons repris pour vous cidessous le calendrier des déclarations à
envoyer chaque année à l’administration.

… sans oublier le contrôle de vos
installations !
Enfin, pensez également à faire réaliser les contrôles obligatoires sur les installations et dépôts de votre entreprise.
Nous pensons, entre autres, à vos citernes
à mazout/huile, à vos cuves d’air comprimé, à votre chaudière, à vos installations
frigorifiques, à vos transformateurs statiques… La liste est longue et dépend de
votre activité. Contactez-nous en cas de
doute !

Environnement - Calendrier des déclarations annuelles

Vous ne savez pas si vous êtes concerné par l’une ou l’autre de ces obligations ? Où vous devez rentrer ces
déclarations et sous quelle forme ? Vous avez d’autres questions concernant ces déclarations ?
Notre service environnement est là pour vous renseigner.
Plus d’infos : Florine Wildschutz - Lorraine Bodeux - environnement@ccilb.be - Tél. : 061 29 30 49 ou 061 29 30 66
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Les entreprises wallonnes ont leur nouveau Guichet unique !
C’est un portail d’accueil téléphonique qui redirige les
candidats entrepreneurs et les entrepreneurs en
questionnement vers les professionnels sur le terrain…

1890

Vous souhaitez démarrer ou développer une activité économique en Wallonie… Eh bien, sachez
qu’un Guichet unique, premier point de contact des PME wallonnes vient d’être créé. C’est tout nouveau, il vous suffit d’appeler le 1890 !
ficiel du fameux « Guichet unique pour
les entreprises », nouvel outil wallon.
C’est le Ministre régional de l’Economie,
Pierre-Yves Jeholet, qui a évidemment
eu les honneurs de présenter le bébé au
grand public, mais c’est à la Sowalfin que
reviendra la gestion quotidienne de ce
service qu’il faut voir comme un point
de contact censé orienter l’appelant, un
entrepreneur on le suppose, en fonction
de sa situation et de sa localisation sur le
territoire. Précisons quand même que ce
guichet s’articule aujourd’hui autour de
deux canaux principaux, à savoir un site
internet dédicacé et un numéro d’appel
téléphonique... mais que les choses évolueront encore d’ici quelques mois.

R

assurez-vous toutefois, ce guichet
ne vous éloignera aucunement des
professionnels, dont nous sommes
à la Chambre de commerce. En effet, tout
au contraire, la volonté des Autorités wallonnes est de doper le flux vers les professionnels de terrain les mieux armés pour
solutionner les problèmes des entrepreneurs, les conseiller dans différentes matières et les accompagner le cas échéant…

Et une nouvelle mission pour la
Sowalfin !
Il y avait beaucoup de monde à Namur,
début décembre, pour le lancement of-

Une seule adresse : www.1890.be
Vous pouvez donc contacter le Guichet
unique wallon par deux biais. D’une part,
vous pouvez utiliser le net, en surfant
sur le site internet du service qui offre
online une série d’outils essentiels pour
entreprendre en Wallonie. Que l’on soit
donc candidat entrepreneur ou entrepreneur en activité, on peut y trouver des
réponses sur les formes des sociétés, les
possibilités tangibles pour se développer
à l’international, les solutions de financement… Ajoutons que ce site est un vrai
canal de référence puisqu’il offre aussi
l’accès à des démarches en ligne (un for-

mulaire en ligne est disponible, avec réponse garantie dans un délai de deux
jours ouvrables !).

Un seul numéro à retenir : le 1890 !
L’autre manière de contacter le guichet
est de passer par la voie téléphonique, via
le numéro unique « 1890 » qui doit permettre aux entrepreneurs intéressés d’entrer en contact avec un conseiller et, ainsi,
d’obtenir des informations complémentaires à celles disponibles en ligne. Ce
service est désormais accessible du lundi
au vendredi, de 12h à 19h.

Et encore…
Dans un second temps, aux environs
du mois de mars 2019, paraît-il, on nous
annonce par ailleurs que des guichets
physiques devraient venir compléter le
dispositif, permettant évidemment d’apporter des réponses plus ciblées encore.
A ce moment-là, on s’en doute, les entretiens seront assurés par des conseillers
internes à la Sowalfin, mais il se murmure
déjà que des partenaires publics (actifs
en activation économique) et/ou privés
(consultants, auditeurs, comptables, par
exemple) pourraient être appelés à venir
apporter de la plus-value à un Guichet
unique décidément très réactif. Bonne
nouvelle, non ?

Mettez la Chambre...
dans votre poche !
Répertoire des membres
Revue de presse
Agenda formation

Agenda de nos
manifestations
Contact privilégié et
direct avec vos conseillers
Et bien plus encore !
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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FAUVILLERS
BARVAUX-SUR-OURTHE

Le Labyrinthe va
sans doute devoir
déménager…

Gageons quand même
que des solutions se
fassent jour sur le
territoire historique de
ce ‘grand parc récréatif
et innovant’ à ciel
ouvert !

T

out le monde connaît le Labyrinthe
de Barvaux-sur-Ourthe, attraction
touristique qui a encore attiré plus
de 50.000 visiteurs cet été, en offrant des
balades magiques dans ses travées de
maïs sur le thème de Tarzan. Mais cette
année, les choses vont nécessairement
devoir bouger car 2020 sera celle du
grand chambardement, lisez déménagement. On le sait, chaque automne, une
fois la saison terminée, les organisateurs
doivent toujours commencer à se pencher sur la thématique de l’année qui suit.
Pour 2019, Fabienne Delvaux et Jean-Luc
Arendt ont déjà leur ‘petite’ idée… mais
ce qui les tracasse cet hiver est bien plus
important : leur futur ! En effet, si pour
2019 rien ne change pour le Labyrinthe
qui retrouvera son habituelle localisation à deux pas du stade de football local,
il n’en ira sans doute pas de même pour
2020. En effet, le loyer du terrain actuellement utilisé devient trop cher et il faudra
déménager… Plusieurs pistes sont pour
l’heure envisagées, à Durbuy et ailleurs, à
ce que l’on dit, les mois qui viennent nous
en diront sans doute plus !

Un quart de siècle pour La Balzane
Une écurie qui vend du matériel… pas commun !

Créée en août 1993, en tant qu’écurie, La Balzane s’est développée au fil des années pour
devenir une société commerciale à part entière. C’est même là une volonté affirmée par
Jean-Marie Duray, qui entend assurer le bon développement économique de son projet.

À

l’origine, on pratiquait ici surtout l’équitation de loisirs et le tourisme équestre.
Et puis, avec le temps, sont venues
s’ajouter d’autres disciplines, comme le Trec
(technique de randonnées équestres) et l’endurance équestre. Et c’est justement en se lançant dans cette discipline alors peu connue que
La Balzane s’est découvert un créneau spécifique. En effet, l’endurance équestre est proche
des nouvelles technologies et des nouveaux
produits liés au cheval, autant de nouveaux
besoins qui n’ont pas échappé à l’entrepreneur
qui sommeillait sous la bombe du cavalier...

recyclés de clôture, des abreuvoirs, brouettes,
fourches, tapis de selles, bottines pour cavaliers… tous ces produits étant d'abord utilisés
et validés en écurie.

« La selle manquait à notre gamme, nous
l’avons ajoutée… »

Le sport à l’origine d’un savoir
et d’un savoir-faire…
Sans cheval, c’est l’évidence, il n’y a pas de
cavalier ! Par nécessité, la discipline a donc
amené l’écurie à monter en gamme et à trouver des chevaux compétitifs. Le pur-sang arabe
polonais a été retenu pour ses qualités sportives. Historiquement sélectionné pour alimenter les cavaleries légères, il est devenu un
vrai cheval de sport. Sauf que les clôtures classiques n’étaient pas adaptées aux chevaux de
sang. Qu’à cela ne tienne, on mettra donc des
clôtures électriques, et une marque en particulier - la Speedrite - qui permet notamment de
préserver les haies. Etonnamment sans doute,
mais voilà comment Jean-Marie Duray s’est
lancé dans la commercialisation de clôtures
pour haras. Et ceci n’est qu’un exemple parmi
d’autres… À tel point que ce qui caractérise La
Balzane est justement aujourd’hui de commercialiser des tas de produits techniques en rapport avec le cheval, par exemple des piquets

En faisant évoluer son projet et son entreprise, Jean-Marie Duray a évidemment été
obligé lui aussi de se mettre au diapason. Et
il en a visité des salons pour trouver des produits originaux, qualitatifs et innovants. « Nous
avons sillonné différents salons… en retenant le
Spoga Horse de Cologne parmi les meilleurs »
explique-t-il avec passion. Comme lorsqu’il
précise que c’est là qu’il a dernièrement mis
la main sur une nouvelle petite pépite : la selle
Sommer, qu’il commercialisera bientôt sur
tout le Benelux. « C’est une chance pour nous,
je lorgnais déjà sur ce produit depuis quelques
temps » souligne-t-il en expliquant que la particularité de La Balzane est de proposer à sa
clientèle des produits qui sortent de l’ordinaire.
Dont acte, comme d’habitude chez eux !
La Balzane SPRL - rue de la Misbour, 404 à Fauvillers
www.salon-cheval.be - 0478 01 53 32

LIBRAMONT

Le Forum financier consacré aux assurances a
accueilli l’ensemble des assureurs de la province…
Encore une soirée qui a fait le plein !

F

in novembre, le Forum
financier, en collaboration avec la Chambre
de commerce, a réuni la
grande foule pour une soirée
originale consacrée au secteur des assurances, une soirée parfaitement animée par
un connaisseur hors pair :
Wauthier Robyns, Assuralia.
Le Forum financier du Luxembourg belge
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PROVINCE DE LUXEMBOURG

Nos restaurants viennent
de recevoir leur bulletin…
… et il y a de (très) bonnes notes !
Comme chaque année, les guides
qui font la pluie et le beau temps dans
le milieu de la restauration, et aussi
surtout dans la tête des clients, ont
remis leurs toques, leurs notes et
leurs étoiles. Normal, c’est la fin d’année et la tradition veut que les cotes,
quelques semaines avant les fêtes,
signent des réussites… ou des traversées du désert. Petit tour de la situation chez nous.

Nouveaux Bib Gourmands partout,
dont de belles surprises
chez nous !
Le guide Michelin 2019 vient de sortir,
une vingtaine de nouveaux restaurants y
font leur entrée à travers le pays… avec
des Bib. Pour rappel, le Bib gourmand
récompense une adresse pour l’excellent

rapport qualité-prix pour une cuisine de
qualité et un menu trois services à moins
de 37 euros. Chez nous, le Zinc (Arlon),
La Bruss’erie (Durbuy), les Plats Canailles
de la bleue maison (Habay-la-Neuve) et
La Gloriette (Marche-en-Famenne) font
leur entrée dans le petit guide rouge, édition 2019, avec un Bib.

L’édition 2019 du Gault&Millau
aussi séduite par notre
Luxembourg
Du côté du Gault&Millau Belgique,
l’édition 2019 épingle pas moins de 46
restaurants luxembourgeois, dont huit
nouveaux établissements récompensés
pour l’excellence de leur travail. Citons,
parmi ceux-ci, Gaspard, à Barvauxsur-Ourthe, qui décroche un 13,5/20,
ou encore le Château de Grandvoir, à
Neufchâteau, Cuisinez-nous, à Bertrix,

Fario, à Libramont, L’Ancien Hôpital, à Saint-Hubert
et La Barrière de Transinne, à Transinne, qui obtiennent tous un 13/20, alors que Le Chef est Une
Femme, à Arlon, signe un prometteur 12/20. Parmi
les habitués, on notera que l’Auberge de la Grappe
d’or confirme son excellent 17/20, que La Table de
Maxime reçoit à nouveau un 16,5/20, que Le Cor
de Chasse signe un autre 16/20, 15,5/20 pour l’Auberge du Moulin Hideux, 15/20 pour La Régalade,
15/20 aussi pour le Château de Strainchamps, Les
Pieds dans le Plat, La Fleur de Thym et Or Saison. Les
autres notes de la province vont de 14 à 12/20, plaçant beaucoup d’établissements de chez nous dans
les pages du précieux guide jaune.

L’étoile de Maxime, une deuxième pour
consacrer le jeune Chef !
Outre ses Bib, le Michelin, on le sait, est surtout
connu pour les étoiles qu’il distribue. Et cette année,
la province peut s’enorgueillir de compter une deuxième scintillante sur son sol… qui revient à La Table
de Maxime, à Our (Paliseul), enfin récompensé huit
ans après sa première étoile. Les cinq autres tables
étoilées aux quatre coins du Luxembourg belge sont
l’Auberge de la Grappe d’or, à Torgny, l’Auberge du
Moulin Hideux, à Noirefontaine (Bouillon), Le Cor
de Chasse, à Wéris (Barvaux-sur-Ourthe), le Château
de Strainchamps, à Fauvillers et Les Pieds dans le
Plat, à Marenne (Hotton). Bravo à ces tables… et à
leurs Chefs !

OFFRE SPÉCIALE FÊTES 19,99€
DIGITAL+

1 mois +

1 MOIS
GRATUIT

Rendez-vous sur lavenir.net/decouverte2018
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ARLON

Le plein pour l'Afterwork sud
Un évènement une fois encore réussi...
dans le sud-Luxembourg !
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La puissance pure habillée de noir.

La subtilité se remarque d’emblée. Entièrement revêtu d’un noir exclusif, le nouveau Ford
Ranger Black Edition donne l’impression
d’échapper aux radars. Mais son caractère
unique ne passe jamais inaperçu.
En savoir plus : www.ford.be

FORD RANGER BLACK EDITION

Beau Site

Garage Hennico

Garage Bomboir

Garage La Fleche

Garage Darand

Garage Collet

Garage de la Vierre

Garage Borcy

B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

6,5-8,8 L/100 KM.

B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

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

Garage Arnould

B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

171-231 G/KM CO2. (NEDC)

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission
Informations environnementales
de CO2 et de consommation. Fiesta Vignale disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez-nous pour plus d’informations.
(A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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D

ans la vie, certains
naissent
artistes
ou sportifs, quand
d’autres ont des vocations, ils seront
médecins, enseignants ou assistants
sociaux. D’aucuns suivent
des voies tracées ou des itinéraires sans trop de risques.
C’est comme cela, l’homme
est multiple. Car il en est
d’autres encore, et nous en
rencontrons souvent, qui
sentent dès leur plus jeune
âge qu’ils sont trop indépendants pour caresser la
moindre idée d’une carrière
trop classique. C’est le cas de
Jean-Yves Henrotte, qui ne
s’est pas embarrassé longtemps des conventions pour
se lancer tout seul, à même
pas 21 ans, fraîchement sorti
du service militaire, et grâce
au soutien de ses parents qui
accepteront de le faire émanciper, dans le grand bain de
l’entrepreneuriat !
Ardoisier-couvreur de formation, Jean-Yves est en fait
un fonceur. C’est aussi un
vrai ‘boulotteur’, qui entre-

prend dès que l’opportunité se fait jour… mais qui
ne rechigne surtout jamais
à se relever les manches
non plus. Et puis, il a le nez
fin, ‘le Jean-Yves’ ! Dans son
coin d’Ardenne, à Bomal,
tout près de Durbuy, il identifie un petit business qui le
titille. Il remarque tout simplement que des tas gens utilisent du gaz. Et s’il se mettait
à leur livrer ce fameux gaz ?
Petite analyse faite, le commerçant dans l’âme qu’il est
déjà constate qu’il y a un
vrai marché dans le négoce
de bouteilles de gaz. Il se dit
même alors, peut-être, que
le gaz c’est comme le lotto :
« C’est facile, c’est pas cher...
et ça peut rapporter gros ».
Toujours est-il donc que le
voilà qui investit dans l’achat
d’une petite camionnette
appropriée, se fournit en
bonbonnes et commence à
démarcher la clientèle. Tout
de suite, il aime ça. Et puis,
la région est propice au développement de sa petite
affaire puisque le tourisme
y est florissant, les villages
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des premiers contreforts
de l’Ardenne comptant de
nombreux établissements
hôteliers, des magasins,
des campings et beaucoup
de secondes résidences.
Rapidement, le petit commerce prend d’ailleurs une
certaine ampleur. Fonceur,
comme on l’a dit, Jean-Yves
a vite fait de réanalyser la
situation après quelques
années à arpenter le territoire de long en large avec sa
camionnette, puis son premier camion, et ses gaz. La
décision tombe. Radicale,
comme toujours avec cet
indépendant pressé. Ainsi,
plutôt que de rester tout seul
sur ses toits, ce qui l’intéresse au fond moyennement,
Jean-Yves Henrotte choisit
de tout miser sur le négoce
en gaz. Tous les gaz ! Car il
faut dire que si le butane et
le propane se vendent alors
très bien, d’autres gaz intéressent désormais le commerçant curieux qu’est devenu Jean-Yves, notamment
le gaz industriel que lui commandent de plus en plus les

restaurants et les petits ateliers agroalimentaires et de
soudage. Son commerce
se porte alors de mieux en
mieux, l’obligeant bientôt à
envisager de quitter son petit dépôt pour un premier
vrai investissement d’importance: un hall de stockage de
400 m2 qu’il fait construire,
à Tour (Barvaux), avec la
femme qu’il vient d’épouser, elle s’appelle Dominique
Rixhon.
Nous sommes alors en
1985, au tout début de la
belle aventure qui a commencé avec 10 bonbonnes et
quelques gaz pour en arriver,
trois décennies plus tard, à
une PME classée Seveso qui
commercialise des dizaines
de milliers de bonbonnes et
s’est spécialisée dans les gaz
industriels pour les usages
les plus originaux, les plus
étonnants, les plus dangereux parfois. Une belle histoire d’entreprise, une fois
encore, qui est avant tout
celle d’un entrepreneur audacieux. Visite...
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Jean-Yves Henrotte est
entrepreneur dans l’âme

IL A RÉUSSI DANS LE GAZ…
MAIS IL AURAIT PU FAIRE
MILLE AUTRES MÉTIERS !
Entreprendre : Il y a trente ans, quand
vous vous lancez, vous n’imaginez
sans doute pas que votre commerce va
prendre l’ampleur qu’il a prise en trois
décennies. Quel a été le tournant de
l’aventure ?
Jean-Yves Henrotte : Je crois que le
tournant, c’est 1985 ! On se marie et on
se lance à corps perdus dans l’affaire.
Aujourd’hui, on pourrait se dire que les
affaires tournent toutes seules, mais nous
avons quand même dû pas mal travailler
pour en arriver où nous en sommes…
EA : Votre développement est plutôt dû
au marché, qui semble florissant, ou
c’est vous qui êtes des indépendants
plus obstinés et audacieux que les
autres…
J-Y.H. : Allez savoir… Le marché s’est bien
développé, on ne peut pas le nier. Mais,
nous avons toujours été, mon épouse et
moi, des fonceurs. Et puis, nous avons
aussi largement consacré notre vie à
l’entreprise ! Si je vous disais qu’au lendemain du mariage, Dominique s’est
immédiatement impliquée, sans jamais
compter, à mes côtés.
EA : Pourtant, ce n’est peut-être pas à
proprement parler un métier de femme
que celui-ci…
J-Y.H. : C’est vrai, mais elle a tout de
suite voulu prendre les choses en main.

Elle a par exemple immédiatement suivi les cours pour devenir transporteur.
À l’époque, on vendait du gaz Elf. Et le
transport se faisait en citerne. Il fallait cependant disposer d’une licence de transport (un accès à la profession de transporteur). Eh bien, elle l’a eue ! Et l’entreprise
s’est encore développée.
EA : En 1987, une nouvelle étape est
franchie : vous engagez votre premier
chauffeur, Lucien Collard, un fidèle parmi les fidèles, qui est d’ailleurs toujours
là aujourd’hui…
J-Y.H. : Toujours là… et avec le sourire !
Il a intégré l’entreprise et la famille, c’est
même devenu un proche. Vous savez, ce
n’est pas un boulot facile que de livrer du
gaz, surtout en bouteilles. Une bouteille
pèse entre 25 et 100 kg, je peux donc vous
dire qu’en fin de journée, c’est des tonnes
que vous avez manutentionnées !
EA : On parle essentiellement de gaz,
mais vous avez longtemps été aussi un
négociant important en mazout…
J-Y.H. : Oui, tout à fait. Sauf que, début
2014, nous avons fait un premier audit
approfondi qui a laissé apparaître que
l’activité mazout était de moins en moins
rentable… alors qu’elle mobilisait beaucoup de ressources au sein de l’entreprise. Fin 2014, nous avons donc fait un
nouveau choix radical et déterminant,

nous avons abandonné une bonne partie de notre chiffre d’affaires en lâchant le
mazout. Ce fut un vrai choix stratégique !
EA : Mais revenons-en quelques années
plus tôt, en 1996. C’est à ce moment
précis que l’entreprise va vraiment décoller. Vous faites alors le grand saut…
pour venir vous installer ici, à deux kilomètres de Marche. Le bon choix ?
J-Y.H. : Un choix nécessaire, en tout cas.
Vous l’avez dit, nous sommes répertoriés site Seveso. Nous n’aurions pas pu
connaître le même développement dans
le cadre bucolique de Tour, entre les
champs et les fermes.
EA : Parlez-nous un peu de Seveso…
Qu’est-ce que cela sous-entend exactement dans les faits ?
J-Y.H. : Une entreprise Seveso a une activité directement liée à la manipulation,
la fabrication, l'emploi ou le stockage de
substances dangereuses, c’est le cas des
raffineries, des sites (pétro)chimiques,
des dépôts pétroliers, comme nous, ou
encore des dépôts d'explosifs.
EA : On fait référence à l’accident des années ’70, en Italie…
J-Y.H. : Exact. Un accident industriel y
est survenu, en juillet 1976, au sein d’une
usine chimique. Un nuage de dioxine s’est
d’un seul coup répandu dans les environs
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après l'explosion. Le terme « Seveso » est
donc attaché, depuis lors, à une directive
européenne qui touche à la maîtrise des
dangers liés aux accidents impliquant
des substances dangereuses. Elle impose
notamment l'identification des établissements industriels présentant des risques
majeurs.
EA : Dont vous êtes…
J-Y.H. : Exactement. C’est d’ailleurs la
Chambre de commerce qui nous aidés,
à l’époque, pour l’obtention des autorisations d’exploiter. Et, aujourd’hui, l’ensemble des ‘process’, très lourds et des
normes emploie un mi-temps pour assurer le service et la qualité qu’attend notre
client et le client de notre client !
EA : Le quidam identifie mal qu’il puisse
y avoir tant de gaz pour différents usages
aux quatre coins d’un territoire comme le
nôtre… Du gaz, c’est du gaz, non ?
J-Y.H. : Ah, non ! Un gaz n’est vraiment
pas l’autre. Certains sont inflammables,
d’autres pas. Certains sont alimentaires,
d’autres non. La plupart des gens englobent tous les gaz sous un seul et même
vocable, mais c’est faux, archi-faux.
EA : Eh bien, expliquez-nous…
J-Y.H. : Sans entrer dans trop de détails,
je dirais qu’il y a deux grandes familles de
gaz : les combustibles et les industriels. Les
combustibles, comme leur nom l’indique,
servent essentiellement au chauffage. C’est
le butane et le propane qui se consomment
en bouteilles ou au travers de grosses citernes extérieures ou enterrées.
EA : L’industriel est, lui, beaucoup plus
diversifié…
J-Y.H. : Oui, tout à fait. On l’utilise dans un
‘process’ de travail artisanal ou industriel !
L’utilisation artisanale se fait surtout dans
l’agroalimentaire, chez le boucher-charcutier du coin ou dans l’industrie agro, pour
mettre des aliments sous gaz, par exemple
de la charcuterie. En l’espèce, on utilise un
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Je suis un fonceur.
En 1989, j’avais besoin
d’un marteau et de
clous. Voyant qu’il n’y
avait rien sur Barvaux,
j’ai créé le commerce
en question… que j’ai
revendu à Dema en
’96… Si je ne fais rien,
je meurs !
mélange préparé de dioxyde de carbone
et d’azote (suivant le pourcentage des
mélanges, on pourra mettre différents aliments sous-vide).
EA : Quand on emballe sous atmosphère
protégée, on modifie en fait la composition de l’atmosphère dans l’emballage…
J-Y.H. : Exactement. Un gaz alimentaire
ajouté contrôle les réactions chimiques,
enzymatiques et microbiennes du produit au cours du temps et prolonge sa durée de conservation.
EA : Et dans le milieu industriel, le gaz
sert à quels usages…
J-Y.H. : Ils sont nombreux et variés. Cela
va du soudage à la découpe, par exemple
dans des garages, des ateliers mécaniques, chez des monteurs de charpentes
métalliques…
EA : Du gaz !
J-Y.H. : Oui, oui… Pendant le soudage, le
bain de fusion est toujours protégé par un
gaz de protection. Celui qu’on utilise le
plus souvent est l’argon, il facilite l’amorçage de l’arc et permet une excellente stabilité de ce dernier. Cela dit, des mélanges
de gaz peuvent aussi être utilisés pour

augmenter l’énergie de soudage. Pour
certains, on utilisera plutôt du gaz inerte
et, pour d’autres, du gaz actif.
EA : Et il y a d’autres gaz industriels…
J-Y.H. : Oui, évidemment… Le gaz industriel, c’est aussi la réfrigération et la climatisation, la chimie, les loisirs…
EA : On les distingue tous ces gaz…
J-Y.H. : Oui, les spécialistes parlent couramment des gaz de l’air, à savoir l’oxygène, l’azote et l’argon, et des gaz qui résultent d’une production (parce qu’ils
n’existent pas comme tels à l’état naturel),
on pense à l’acétylène, l’hydrogène, le CO2
et l’hélium. Les consommateurs peuvent
être de petits clients, qui consomment 10
m3, c’est-à-dire une bouteille par mois, ou
de gros clients, comme les industries, qui
ont besoin de 10.000 m3 mensuels !
EA : En fait, le gaz peut être partout sans
qu’on le sache, sans qu’on le voie…
J-Y.H. : C’est vrai… Maintenant, le gaz, il
faut quand même que je le précise, on ne
le voit jamais (rire). Par contre, on utilise
en effet du gaz dans des tas d’endroits,
cela va du laboratoire de recherche à
l’atelier de boucherie, en passant par le
hangar agricole (gaz de soudage), la discothèque (CO2 - nuage blanc) ou le stand
de foire (hélium pour ballons) !
EA : C’est fou quand on y pense…
J-Y.H. : Oui, il y a vraiment un marché
incroyable. C’est pour cela que je me suis
engagé dans la brèche il y a trente ans. Et
encore, je pourrais vous expliquer qu’il y
a aussi des gaz très spéciaux qui servent
à des usages extrêmement précis, voire
réglementés, par exemple de petites bouteilles que l’on utilise pour l’étalonnage
des gaz d’échappement… ou des gaz qui
servent exclusivement dans la recherche.
EA : On est décidément loin du propane
pour alimenter les chaufferettes des caravanes du bord de l’Ourthe !

ESPACE ENTREPRISES I ITINERAIRE

Je suis
perpétuellement
à la recherche
de nouveautés,
d’apprentissages,
d’objectifs, de défis…
Comme disait Gabin,
‘je sais qu’on ne sait
jamais…’
J-Y.H. : Ah ça… Et pourtant, c’est là qu’est
née mon idée au départ. Comme quoi,
une aventure d’entreprise vous emmène
parfois loin de ce que vous imaginiez !
EA : Difficile en effet d’imaginer vos débuts, avec votre petite camionnette et
quelques bonbonnes, quand on sait que
votre entreprise se déploie aujourd’hui,
37 ans plus tard, sur un vaste périmètre
d’un hectare entièrement occupé.
J-Y.H. : Et dire qu’aujourd’hui c’est quasi trop petit ! Tout est bétonné et occupé.
Nos bureaux sont utilisés par le personnel administratif et l’aire de stockage est
agencée selon les normes Seveso, régie
aussi selon la fameuse règle du ‘triangle
du feu’ qui veut qu’on ne stocke par
exemple jamais de l’oxygène à côté d’une
bouteille d’acétylène.
EA : Triangle du feu ?
J-Y.H. : Concrètement, ce triangle définit les trois éléments nécessaires à toute
combustion. Il faut savoir que la réaction
chimique de la combustion ne peut se produire que si l'on réunit trois éléments : un
combustible, un comburant (l'oxygène) et
une énergie d'activation (en quantité suffisante). C'est pour cela que l’on parle du fameux « triangle du feu ». Car la disparition,
ou la suppression, d'un des trois éléments
du triangle suffit à arrêter la combustion.
EA : On reste quand même ici en présence d’un site à bien protéger…
J-Y.H. : Bien sûr… Et c’est le cas ! Le site
est isolé du reste du parc d’activités et les
zones sont bien définies pour éviter tout
accident. Nous disposons en outre d’un
vaste réservoir de 100.000 litres de propane qui est alimenté en direct de la raffinerie de Feluy ou du terminal gazier du
port d’Anvers, par des citernes (semi-remorques) de 45.000 litres. Tout est dans
les règles !
EA : Vous avez des partenaires privilégiés parmi vos fournisseurs…

J-Y.H. : Oui, Westfallen et Primagaz.
Nous agissons à la fois comme centre
de dépôt et comme négociant. Le premier est allemand, c’est un géant du gaz à
l’échelle européenne même s’il y a encore
d’autres acteurs plus importants. Quant à
Primagaz, c’est une filiale du groupe SHV
Energy qui distribue plus de 5 millions
de tonnes de gaz à travers le monde, c’est
en fait le spécialiste du butane et du propane.
EA : Les fluctuations des prix du pétrole,
avec les retombées que l’on connaît sur
l’essence et le mazout, sont des opportunités pour le gaz…
J-Y.H. : J’en suis de plus en plus convaincu ! Le gaz pourrait bien être un produit
de substitution appelé à prendre tôt ou
tard la place des autres produits... et pas
seulement dans le circuit automobile
d’ailleurs. Le gaz est propre, et même si
son pouvoir calorifique est plus faible que
celui du mazout, les coûts d’installation
d’un équipement sont plus abordables et
le produit est bien plus écologique.
EA : C’est dire que le gaz a le vent en
poupe…
J-Y.H. : Oui, assurément ! Dans le domaine du chauffage, c’est déjà une évidence. Mais, aujourd’hui, des tas d’autres
utilisations montrent des taux de satisfaction élevés, comme l’industrie, l’horeca.
Et puis, il y a un secteur qui va exploser :
c’est la voiture (CNG/LNG). J’ajouterai
encore des petites utilisations çà et là,
comme les chauffages de terrasse (nous
en vendons), les barbecues, le désherbage thermique…
EA : Vous employez aujourd’hui, semblet-il, 16 personnes plus de l’intérim.
L’entreprise est à son développement
optimum ?
J-Y.H. : Je ne pense pas. Certes, nous
sommes très heureux du chemin parcouru, mais je crois que l’entreprise a
encore un bel avenir devant elle. Je l’ai

dit, nous réfléchissons à des pistes - et
nous en avons peut-être trouvé une d’ailleurs - pour voir plus grand. C’est vrai
que nous avons un beau marché, que 15
camions (dont 3 semi-remorques) sillonnent aujourd’hui une grande partie de
la Wallonie pour satisfaire la clientèle…
mais en tant qu’entrepreneur je regarde
toujours vers le haut.
EA : À 57 ans, vous avez toujours le feu
sacré…
J-Y.H. : Oui ! Bon, on ne sait quand
même pas de quoi demain sera fait. Je serai peut-être encore là dans quinze ans ou
parti plus tôt, mais j’ai encore des projets
en pagaille dans la tête. Là, on envisage
des investissements qui vont courir sur
8 ou 10 ans, c’est dire… Le tout est d’être
bien entouré.
EA : Et justement, on peut dire que votre
entourage vous a toujours soutenu…
J-Y.H. : Ça, c’est tout à fait vrai. Et puisque
vous m’en donnez l’occasion, je voudrais ici remercier tous les membres du
personnel qui ont permis à Henrotte et
Cie d’être aujourd’hui un acteur important du secteur. Je voudrais aussi saluer
Xavier Tetu, un consultant (aujourd’hui
aussi un ami) qui nous conseille et nous
accompagne de longue date. Et puis, il
y a également mon frère Jean-Louis et
mon fils Denys, naturellement proches.
L’entreprise est familiale, tout le monde
est concerné, dont bien sûr mes enfants :
Stéphanie, qui n’est pas dans l’entreprise
mais a longtemps dû vivre avec, et Denys,
qui fait partie des chauffeurs et s’implique de plus en plus.
EA : Et il y a Dominique, votre femme…
J-Y.H. : Oui, tout à fait. Elle a toujours été
là, c’est donc son entreprise autant que la
mienne !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

Chez Henrotte, le boulot... c'est le boulot. Et la fête, ben...
c'est la fête !

HENROTTE et CIE SA
Parc d’activités de Baillonville
Tél.: 084 32 05 80
www.henrotte.be
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Sur le site de Galaxia,

IDELUX CONJUGUE
LE PRÉSENT AU FUTUR

S

Le dynamisme du site de Galaxia à Transinne (Libin) laisser augurer d’un futur high tech et ouvert sur
le monde pour notre région. Le faisceau d’initiatives, toutes plus prometteuses les unes que les autres,
devient de plus en plus robuste. Même si les PME locales ne se sentiront sans doute pas directement
concernées, il est utile qu’elles soient informées de ce qui bouge chez elles et des possibles effets boule
de neige…

ur le site de Galaxia, tout le monde
connaît – au moins de vue – l’Euro Space Center. Normal, ça va faire
bientôt 4 décennies qu’il est posé en
bordure de l’E411. Ce centre d’edutainment – entendez d’éducation de manière ludique – attire de nombreux visiteurs du monde
entier. Dès le 1er septembre 2019, il fermera ses
portes jusqu’au printemps suivant, le temps de
bénéficier d’une rénovation en profondeur de
l’ensemble de ses installations. L’actualisation
de son offre passera aussi par la mise en place
d’un parc extérieur qui s’intégrera dans l’aménagement d’ensemble du parc Galaxia. De quoi
pérenniser l’intérêt soutenu qu’il rencontre auprès des nombreux publics qui le fréquentent.
Vient ensuite le centre d’entreprises Galaxia. Ça
va faire bientôt dix ans – déjà – qu’il a été inauguré tambour battant sous une épaisse couche
de neige dont certains se souviennent encore.
Depuis, il s’est imposé dans le paysage européen en accueillant quelques majors de l’industrie spatiale : Vitrociset et l’ESA Education
Training Centre (cf. ci-dessous). Aujourd’hui, il
est quasiment à saturation de sa capacité avec
un taux d’occupation de 95 %. Si bien qu’IDELUX réfléchit sérieusement à l’étendre. Voici
juste un an, un autre projet phare a été inauguré : le Galileo Integrated Logistics Support
Centre, le centre de soutien logistique dédié au
programme européen de navigation par satellite Galileo, autrement dit le GPS européen. Un
petit bijou de technologie investi depuis plusieurs mois par les équipes qui le font tourner,
parmi lesquelles la Commission européenne,
la GSA (European Global Navigation System
Agency…) et le consortium Space Opal, dont
fait partie Vitrociset.
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Du présent au futur
Début 2019, l’ESA-ESEC va inaugurer le tout
nouveau ESA Education Training Centre. Nous
en espérons des développements industriels,
notamment dans les domaines de la cybersécurité et des cubesats, la nouvelle génération
de satellites.
Il faut savoir que la station spatiale de l’ESA
basée à Redu s’appelle désormais ESA-ESEC
Redu. L’ESA renforce ainsi symboliquement
sa présence dans notre région en déployant à
Galaxia une partie de ses activités, et non des
moindres. De quoi s’agit-il ? Ni plus ni moins
que de former les enseignants du primaire et du
secondaire dans les domaines de la robotique et
des sciences, de sorte qu’à leur tour, ils puissent
éveiller de nouvelles vocations scientifiques
parmi les jeunes générations. En outre, les étudiants universitaires européens pourront venir
se faire la main sur les toutes dernières technologies associées aux activités spatiales. À brève
échéance, environ 1 200 étudiants y sont atten-

dus et ce nombre devrait croître à l’avenir.
Nous en attendons des retombées significatives, à commencer par 10 emplois directs, 20 sessions de stages par an et environ 3 000 nuitées chaque année.
Vous croyez que c’est tout ? Absolument
pas. Suite à la candidature déposée auprès
de l’ESA - et acceptée depuis - IDELUX va
concrétiser un service d’incubation au travers du projet Space Solutions Belgium.
Il permettra d’accueillir de nouvelles initiatives au sein cet incubateur. Pour mémoire, celui-ci a accompagné 12 startups
entre 2012 et 2017. Le pôle wallon, baptisé Galaxia Space Innovation, est constitué de : IDELUX, WSL, Skywin et CSL. Il
concentre ses activités sur l’incubation de
jeunes projets qui s’appuient sur les technologies spatiales en Wallonie. Son but :
stimuler la création d’entreprises et, de ce
fait, la création de valeur ajoutée et d’emplois.

ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

INAUGURATION
DE LA 1RE
STATION CNG
EN PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Les aménagements de l’Euro Space Center porteront sur la mise en conformité
du bâtiment et l’amélioration sensible de ses installations sur le plan énergétique : renouvellement de l’ensemble des techniques spéciales, nouveau parachèvement, rénovation des 24 chambres, rénovation de la toiture et des menuiseries extérieures, amélioration de l’isolation de l’enveloppe.
En 2017, l’Euro Space Center a accueilli plus de 53 000 visiteurs en provenance
de 60 nationalités différentes et effectué plus de 33 000 jours de stage.

Par ailleurs, le développement du Centre de
connaissances se poursuit avec l’accueil d’étudiants et de stagiaires dans les entreprises présentes sur Galaxia. La multiplication d’activités
à vocation internationale à Transinne draine
donc de plus en plus un large public de professionnels et d’étudiants qui doivent aussi se
loger. Pour l’instant, ils sont accueillis dans
les hôtels environnants (Poix-Saint-Hubert,
Libramont, Barrière de Transinne, …). IDELUX
a ouvert plusieurs contacts avec d’autres opérateurs hôteliers pour étendre l’offre à la mesure
des attentes actuelles et pressenties. Un projet
hôtelier devrait se concrétiser sur le site même
de Galaxia, le long d’une zone Natura 2000,
avec un plan d’eau et une connexion piétonne
immédiate avec l’ensemble du site. Cet équipement sera destiné à accueillir une clientèle
académique, une clientèle de professionnels
liés au pôle spatial Redu-Transinne, une clientèle d’affaires et une clientèle touristique. Outre

ces flux, 170 emplois directs liés au spatial sont
d’ores et déjà comptabilisés sur le pôle ReduTransinne.
Parmi les autres projets appelés à être
concrétisés prochainement, notez la réalisation d’un triple hall relais de 250 m2 chacun,
complétés par un espace administratif (15 bureaux) qui pourra être partagé. Dès 2020, il sera
ouvert à des entreprises dédiées au spatial et
aux hautes technologies. Début du chantier annoncé en 2019, en même temps que la viabilisation des 20 hectares qui composeront le parc
Galaxia à terme. La prospection d’investisseurs
est en cours.
Nul doute, que d’une manière ou d’une autre,
la croissance de ce pôle spatial ne rayonne sur
notre région et n’apporte son lot d’opportunités
aux entreprises locales qui s’y intéresseront. Il
n’est jamais trop tôt pour passer à l’action. Nous
sommes à votre disposition pour en parler.

IDELUX
Prospection et animation
économique
Arnaud VANDEVELDE
Conseiller entreprises
Tél. : +32 63 231 904
GSM : +32 491 86 41 99
arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

Ce 5 décembre 2018, IDELUX, en partenariat avec ENORA, a inauguré la
première station CNG en province de
Luxembourg sur le parc d’activités économiques Ardenne Logistics, au croisement de la RN85 et de l'E411 (sortie 27)
à Neufchâteau. Elle est destinée tant au
grand public qu'aux entreprises.
Info : jerome.maus@idelux-aive.be

À VENDRE/
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer
votre entreprise ? IDELUX vous propose
des terrains et bâtiments idéalement
situés et parfaitement adaptés à Aubange, La Roche-en-Ardenne, Marcheen-Famenne, Neufchâteau, Manhay et
Wellin.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique Biens immobiliers)
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L’ÉNERGIE EST AU CŒUR
DE LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE !
QUAND LA PRÉOCCUPATION ÉNERGÉTIQUE RENCONTRE
LES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES…

E

n cette période de tension sur les
prix énergétiques, du pétrole en
particulier mais aussi du gaz et de
l’électricité par ricochet, les considérations énergétiques reviennent
sur le devant de la scène médiatique.
En effet, ce réajustement des cours,
après une période plus favorable pour ne pas
dire d’énergie bon marché, est plutôt préoccupant… surtout pour nos portefeuilles.
En 2018, rien de neuf sous le soleil, nos modes
de vie sont toujours très énergivores, rendant la
vitalité de notre économie dépendante des fluctuations de prix et d’approvisionnement des ressources énergétiques. Autrement dit, la croissance économique est liée à la disponibilité…
et aux coûts de l'énergie. C’était déjà vrai hier,
ça l’est également encore aujourd’hui, sauf que
l’inquiétude principale porte surtout sur demain.
Vous l’aurez compris, l’inquiétude qui se généralise ne se limite toutefois pas à une affaire
d’argent. En effet, et c’est loin d’être anecdotique, le climat change désormais de plus en
plus radicalement. Pour preuve, la multiplication

28 - En t rep rend re aujourd ’hui N°199 - Décembre 2018

des phénomènes météorologiques extrêmes qui
entraîne (enfin) une ‘certaine’ conscientisation
quant au ‘fameux’ dérèglement climatique.
Nous aurons mis du temps à l’admettre (et
encore, tout le monde n’est pas encore convaincu) : l’activité humaine n’est pas étrangère, loin
s’en faut, aux émissions massives de gaz à effet
de serre ces cinquante dernières années. À tel
point qu’il va bien falloir un jour revoir nos certitudes et habitudes, aucune société ne pouvant
de manière répétitive brûler plus de ressources
qu’elle n’en génère… sans hypothéquer l’espèce
et sa survie, ainsi que le cadre, ni plus ni moins.
Voilà, les constats sont posés, les enjeux sont
déterminés. Nous allons voir dans ce dossier ce
qui fait de notre province un territoire à part sur
le plan énergétique. Nous appréhenderons aussi les initiatives et expériences qui permettent
d’envisager l’avenir autrement, entre nécessités, obligations et stratégies d’investissement.
En fait, le thème global de notre analyse, en
lien avec l’activité économique, est tout simple:
quand la préoccupation énergétique rencontre
les préoccupations environnementales…

DOSSIER

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES
CAPITAUX POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG,
SES HABITANTS ET SES ENTREPRISES…
Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-nous d’emblée
d’aborder quelques éléments de contexte. Plus concrètement,
on admettra d’abord que, de manière globale, les consommations énergétiques sont fonction de l’activité économique
et des conditions climatiques. Une réalité déjà particulière
pour nous, en province de Luxembourg, où le climat réputé
plus froid qu’ailleurs oblige à des dépenses énergétiques plus
conséquentes, ne serait-ce que pour le seul chauffage des bâtiments. Et ceci ne repose pas sur des chimères, sachez-le, la
comparaison des degrés jours relevés entre les stations d’Uccle
et de St-Hubert est édifiante. Pour rappel, les degrés jours en
question illustrent la rigueur climatique. Concrètement, les
météorologues vont comparer la température extérieure
moyenne à une température extérieure de référence (15°C)
à partir de laquelle on considérera qu’il n’est pas nécessaire
de chauffer un bâtiment et que les apports internes suffisent.
Chaque degré de différence est comptabilisé, additionné jour
après jour, mois après mois, année après année. Le graphique
ci-dessous illustre les degrés jours relevés à St-Hubert et à
Uccle sur une dizaine d’années.

L’ÉNERGIE DÉPEND DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Evoquée plus haut, la tension sur les marchés de l’énergie
est par ailleurs très prégnante ces derniers mois, comme l’illustrent les différents graphiques que nous avons sélectionnés. La politique de réduction des volumes de production
de l’OPEP, suivie également par les pays producteur non adhérents, couplée par ailleurs aux tensions géopolitiques, ramène progressivement les cours du baril de pétrole vers les
80 dollars, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’économie à
l’échelle mondiale ; les prix du pétrole et du gaz étant en outre
fortement corrélés… ils suivent la même tendance haussière.

Sans compter que d’autres éléments conjoncturels viennent
aussi ajouter une certaine tension complémentaire sur certains marchés connexes, c’est le cas chez nous pour le marché
de… l’électricité. Faut-il le dire, ce marché « domestique » est
également influencé par le niveau de production des centrales
qui composent notre parc, dont celles fonctionnant au combustible nucléaire… à l’arrêt pour la plupart. Et ajoutons encore
à cet ensemble d’éléments défavorables, la flambée du coût de
la tonne CO2 dans l’Emission Trading Système, système euro-

péen d’échange de quotas d’émission pour les plus grandes
entreprises, cette hausse s’expliquant par une réforme éliminant les volumes excédentaires qui a de facto réduit l’offre.

Nous ajouterons à la photographie d’ensemble que la faible
densité de population locale et le caractère rural de la province de Luxembourg compliquent encore sérieusement la
situation, rendant les coûts de transport et de distribution de
l’électricité globalement plus élevés que la moyenne wallonne
(entre 5 et 10 %).

BILAN ÉNERGÉTIQUE PROVINCIAL
Plongeons maintenant dans les chiffres énergétiques provinciaux. À ce sujet, les dernières études disponibles proposent
une lecture chiffrée assez précise de la situation énergétique
de la province. Il est même permis, parfois, de faire certaines
comparaisons bien que, vous l’aurez compris, le contexte ne
s’y prête pas particulièrement. En 2014, la consommation
énergétique provinciale s’élevait à 11.800 GWh, soit un peu
moins de 10 % du volume consommé en Wallonie. Bon, à première vue ce chiffre peut sembler marginal mais, rapporté au
nombre d’habitants sur le territoire, sa lecture s’avère bien plus
intéressante.
Province de Lux

Wallonie

Belgique

43 MWh/hab

34 MWh/hab

55 MWh/hab

Les deux graphiques suivants représentent, eux, la répartition des consommations énergétiques dans la province, par
secteur d’activité en GWh, et, son alter ego, en milliers de
tonnes de CO2 émises.

Sans surprise, ces analyses soulignent que le secteur industriel est le plus énergivore, loin devant le transport et le logement. Plus finement, on remarquera toutefois que sur le volet des émissions de CO2… le tiercé s’inverse, l’industrie ne
représentant alors plus que 15 % de ces fameuses émissions,
alors que la part du transport monte ici en flèche, à 44 %. Rien
que du très logique, bien sûr, le transport consommant, chacun le sait, exclusivement des produits pétroliers (essence ou
diesel), alors que les industries partagent, elles, leurs consommations entre mazout, électricité et gaz, les deux derniers vecteurs émettant proportionnellement moins que le premier.
Sans oublier que de nombreuses entreprises ont aujourd’hui
largement investi dans l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables, alors que le secteur du transEntrep rend re auj ourd ’ hui
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port commence seulement sa transition. On en terminera en
disant que l’on a bon an mal an observé une réduction des
consommations des produits pétroliers, du gaz et même de
l’électricité au profit d’autres sources énergétiques, dont principalement la biomasse, ces quatre dernières années (20102014).

LA SITUATION DES ENTREPRISES
Globalement, on remarque que les entreprises industrielles, ou tertiaires d’ailleurs, consomment grosso modo
une énergie constante année après année. Par contre, notre
analyse, au regard de la vitalité économique, tend vers une
efficacité énergétique accrue, ce qui est évidemment un plus
non négligeable. Malgré tout, l’élément le plus important, à
ce stade, demeure bien une tendance à la ‘décarbonisation’
des entreprises, comme c’est le cas également au niveau du
logement, le transport restant à un niveau relativement stable

en matière d’émission de CO2. Dans le détail, suivant la taille
ou l’activité de l’entreprise, l’intensité énergétique sera donc
différente. Elle fluctuera aussi en fonction des locaux qui accueillent l’outil, et même en regard de l’outil lui-même. Nous
préciserons aussi que le terrain compte des situations aux réalités bien différentes, parfois complètement opposées, avec
des entreprises installées dans des locaux plus ou moins récents, avec aussi des machines ou des utilités plus ou moins
nouvelles. Nous illustrerons cet écart à travers les deux focus
ci-dessous.
Si certaines entreprises ont choisi de se différencier de
leurs concurrentes par une approche énergétique et environnementale dynamique, on peut toutefois noter, sans grande
surprise, que les éléments moteurs pour investir dans la réduction des consommations énergétiques sont grandement
liés au coût de l’énergie et aux incitants financiers accordés.
Toutefois, le contexte évolue et le comportement des entrepreneurs, et donc des entreprises, aussi ! Sur une période récente, on peut identifier deux tendances qui nécessairement
influencent les comportements :
- D’abord, entre 2016 et 2017, les prix de l’énergie sont bas.
On notera entre autres qu’à cette période correspond également une relative faiblesse des incitants financiers.
- Plus récemment, on pointera le renchérissement des coûts
énergétiques, une réglementation plus directive et moins
incitative et, peut-être également, une prise de conscience
quant à la nécessité d’agir.

Deux exemples originaux sur le terrain…
Q-FOOD ARDENNE

GROUPE FRANÇOIS

Q-FOOD Ardenne, filiale de Q-Group,
est une entreprise spécialisée dans la
transformation de la viande, installée à
Neufchâteau, depuis 2017. Pour son système de réfrigération/congélation, elle
a opté pour une installation de froid au
CO2, n’utilisant donc pas de gaz fluoré au
pouvoir de réchauffement climatique plusieurs centaines de fois plus important que
le CO2 lui-même. De plus, cette centrale
frigorifique dispose d’une récupération de
chaleur à la désurchauffe. Les locaux sont
éclairés par des luminaires LED, couplés à
des détecteurs de présence. Enfin, les 192
kWc de panneaux solaires produisent +/14 % de l’énergie nécessaire à l’entreprise.

Le Groupe François est un groupe
belge, actif depuis maintenant plus de 40
ans, en Belgique et au Grand-duché de
Luxembourg, dans le domaine du bois et
de l’énergie. Les 3 bio-sites intégrés, à savoir RECYBOIS (à Virton), WOODENERGY
(à Thimister) et KIOWATT (à Bissen) au
Grand-duché de Luxembourg, sont pionniers dans la production de packagings
(palettes, blochets…), la production de
granulés de bois combustibles (capacité
de production de 150.000 tonnes/an) et
la production d’électricité verte (75.000
MWh/an) par des centrales de cogénération ou de trigénération (alimentées par du
bois en fin vie) et, récemment, via des panneaux solaires photovoltaïques (10.000 m2
installés). Ces sites sont la plus belle
preuve qu’il est possible d’associer développement économique, social et environnemental par une réflexion poussée d’intégration des activités de valorisation des
ressources locales (synergies industrielles
matière et énergie) et selon le modèle
d’économie circulaire et de circuits courts.
Si l’on se concentre sur Recybois, on
s’aperçoit qu’il s’agit d’une combinaison
inédite en Europe de trois activités différentes qui interagissent positivement (synergie industrielle) et font de ce site, basé à
Virton, une unité d’exploitation totalement
intégrée :

On notera que l’optimisation énergétique est toujours plus rentable sur des
installations neuves qu’en cas de rénovation. Et pour cause, une installation
neuve permet une conception optimale
et adaptée à l’ensemble des applications.
Ainsi, la réduction des contraintes réduit
de fait le coût de l’investissement. Enfin,
sur des installations neuves, seul le surcoût de la technologie est à amortir avec
le gain énergétique, au contraire de la rénovation, où l’on devra amortir un nouvel équipement qui remplacera un plus
ancien encore fonctionnel.
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• Recyclage de bois en fin de vie dans une
installation de cogénération produisant
électricité (30.000 MWh/an) et chaleur
verte. Il s’agit ici de valoriser les bois de
rebus, collectés par les parcs à conteneurs. Cette valorisation énergétique
permet de sécher des sciures pour la
production de granulés, de chauffer l’ensemble des bâtiments du site et de subvenir aux besoins thermiques de la SA
Paletteries François.
• Sciage de planches au sein d’une unité
de biodécoupe. Les planches sont essentiellement destinées à la fabrication
des produits d’emballage du groupe et
produites au départ de billons issus de
forêts locales gérées durablement (certification PEFC).
• Utilisation des sciures, sous-produits de
la biodécoupe, pour la fabrication de
granulés de bois combustibles (Badger
Pellets) et de litière pour chevaux (Horse
Cover).
Cette combinaison d’activités sur le
même site permet une utilisation intégrée
du bois et une économie de charroi importante de l’ordre de 120.000 tonnes de CO2.

DOSSIER

LA MOBILITÉ EN PROVINCE DE LUXEMBOURG
La mobilité est, chez nous, un enjeu majeur. Normal,
outre le fait que la province soit extrêmement vaste, elle est
aussi un endroit privilégié au cœur de ce que les professionnels nomment un nœud logistique important, en périphérie de bassins industriels européens. Il y a quelques années, les ‘papes’ de la logistique parlaient d’une fameuse
banane au cœur de l’Europe, qui représentait en fait un
territoire oblong ressemblant à ce fruit où la logistique
d’approvisionnement des grands territoires allemands,
français et anglais devait se trouver pour être proche de
partout en même temps. Et nous étions quelque part dans
cette zone privilégiée ! Certes, peu de statistiques historiques existent sur la thématique spécifique chez nous,
mais on s’arrêtera quand même sur la publication récente
du Livre Blanc de la mobilité en province de Luxembourg.
Cet ouvrage, édité à l’initiative de Patrick Adam, Député
provincial en charge des questions de mobilité et rédigé
par le Groupe de Recherche sur les Transports de l’Université de Namur, analyse en profondeur notre réalité propre
d’un point de vue mobilité.

Comportements moins courants qu’ailleurs…
Sans surprise, un premier constat d’ordre général laisse
apparaître que la densité du réseau routier en Belgique, et
dans une moindre mesure en province de Luxembourg,
demeure un des plus importants d’Europe. On y relève
aussi la carence chez nous (sur le territoire de la province)
d’autres pans de la multimodalité, notamment l’absence
de voie d’eau navigable et d’aéroport. Par contre, on ne
coupe aucunement à la réalité géographique du territoire
qui impose des comportements moins courants ailleurs en
termes de mobilité.

4 ménages sur 10 ont deux voitures
La densité de population et le caractère rural de la majeure partie du territoire expliquent un équipement plus
important des ménages en matière de véhicules. Dans
les relevés statistiques, on identifie que les ménages du
Luxembourg belge possèdent 1,19 voiture contre 1,1 aux
niveaux national et régional. Chez nous, 4 ménages sur
10 possèdent même 2 voitures (41 %), contre seulement
deux en moyenne en Belgique (24 %). Dans le même ordre
d’idée, la distance moyenne des déplacements est aussi
plus élevée (30 %) qu’au niveau national, avec 16,4 km parcourus.

(+20 % entre 2007 et 2015 !). Malheureusement, il faut quand
même quelque peu nuancer cette information en précisant
que la fréquentation de nos gares reste bien en deçà de la
moyenne belge, et même wallonne !

Plans communaux de mobilité
En Wallonie, un certain nombre d’initiatives ont par ailleurs
vu le jour depuis quelques années en vue d’améliorer la mobilité sur les différents territoires. On pense entre autres aux
plans communaux de mobilité qui, basés sur un diagnostic de
l’existant, ouvrent sur des actions programmées pour le court,
le moyen et le long terme. Aujourd’hui, 25 de nos 44 communes en ont adopté un… ou vont le faire prochainement.
Des aires de covoiturage ont également vu le jour, émanant
d’initiatives diverses. Le territoire qui est le nôtre compte aujourd’hui plusieurs services et projets, c’est le cas en voitures
partagées (Combio) ou en services de mobilité à la demande
(Flexitec, Locomobile…), même si nous regretterons que tout
le territoire provincial ne soit pas pour l’heure couvert.

Penser à d’autres technologies
pour faire rouler nos voitures…
Enfin, au-delà de l’offre de mobilité, chacun sait que les
technologies alternatives devraient (devront) bientôt remplacer les motorisations utilisant des énergies fossiles, émettrices
de CO2 pour certaines et de particules fines pour d’autres. Le
passage doit être envisagé progressivement… même si la situation n’évolue encore guère pour l’instant. La transition
passera probablement par la généralisation des voitures électriques, hybrides ou au gaz naturel… même si, une fois encore,
la taille du territoire et son isolement ne faciliteront pas les
choses. Ainsi, jusqu’à l’été, notre province était par exemple
la seule à ne compter aucune pompe CNG en Belgique ! Ce
n’est plus le cas, fort heureusement, même si les initiatives
tardent et ne sont dues qu’à l’engagement du secteur public.
Il est pourtant temps d’agir car les constructeurs proposent
désormais des gammes de voitures aux motorisations très
variées et celles au gaz naturel ne sont certainement pas à
mettre de côté, pouvant sans doute se révéler comme des alternatives rationnelles. En témoigne une part de marché en
constante progression à l’échelle nationale ! Les professionnels du transport attendent certainement cela aussi. Faut-il le
dire, le gaz naturel peut être un bon carburant de transition,
sous forme liquide pour les véhicules lourds amenés à faire
de long trajets, notamment les camions, ou sous forme compressée pour des véhicules légers, comme les voitures, les utilitaires et les camionnettes.

Un territoire à part
Du côté des véhicules particuliers, le parc
poursuit une croissance continue depuis
2011, de l'ordre de 1,5 % par an. À ce titre, les
travailleurs luxembourgeois bénéficient pour
une part comparable de véhicules de société
au regard de la moyenne nationale ! En matière de transports publics, le Luxembourg
belge reste par contre le parent pauvre du
pays. L’influence géographique y est certainement pour beaucoup, mais il est clair que
la pauvreté de l’offre doublée d’une difficulté d’accessibilité de celle-ci conduit à un
usage bien moindre qu’ailleurs de ce type de
transports. S’agissant maintenant plus précisément du transport ferroviaire, notons
une bonne nouvelle : on observe une nette
augmentation de la fréquentation des gares
luxembourgeoises ces dernières années

Proximité aux
transports en commun
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Limite de province
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L’ÉNERGIE ET L’EMPLOI
Et si l’on parlait maintenant d’emploi… Tout l’emploi que
l’énergie crée. Car quand on évoque l’emploi lié à la transition
énergétique, on songe très vite, peut-être trop vite, à ceux créés
dans les filières des énergies renouvelables. Mais l’emploi que
génère le secteur, c’est bien plus que ça ! C’est vrai, bien sûr,
que les secteurs de l’éolien ou du photovoltaïque se sont développés ces dernières années, créant des milliers d’emplois
dans l’installation et la maintenance de ces produits neufs.
Mais ce n’est pas tout, on peut aussi ajouter tout ce qui tourne
autour du service aux entreprises, très porteur, ne serait-ce
que du fait qu’avant d’investir dans ces installations, une étude
préalable de faisabilité est souvent nécessaire, voire indispensable. L’impact de la transition énergétique sur l’emploi doit
donc s’envisager sur des bases plus larges que les seuls emplois
techniques auxquels on pense d’emblée en se disant qu’un
grand nombre de nouveaux métiers spécifiques dans les services aux entreprises ont aussi été créés.

Des postes nouveaux ont été créés
Conscientes de l’enjeu énergétique, les entreprises investissent ces dernières années dans l’optimisation énergétique
de leurs outils de production ou dans des installations de production d’énergie renouvelable. Mais si les entreprises ellesmêmes sont en demande de ce type de services pour participer
activement à une démarche durable, que ce soit par une utilisation plus rationnelle de l’énergie ou par une maîtrise de leurs
coûts énergétiques, le volet réglementaire impose lui aussi
son rythme dans la création de ces emplois. Sur ce volet, les
exemples sont multiples. Ainsi, la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments impose la désignation d’un
responsable PEB pour la construction de bâtiments neufs ou
pour les rénovations importantes. Si, en pratique, cette charge
est souvent reprise par les architectes ou les bureaux d’études,
elle soutient et développe quand même leurs activités. On peut
également ajouter que les ‘nouveaux’ critères énergétiques qui
se sont multipliés dans la construction ont obligé le secteur à
recruter et engager, avec donc des effets sur l’emploi.

On manque de techniciens…
Autre exemple, l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant sur l’obligation d’audit pour les grandes
entreprises, tous les quatre ans, soutient aussi et développe
une activité pour les auditeurs et bureaux d’études spécialisés. De quoi une fois encore créer et pérenniser des emplois.
Rappelons que notre province compte 12 auditeurs agréés
AMURE sur les 198 identifiés en Wallonie. Dernier exemple,
l’Arrêté Ministériel du 2 avril 2015 qui impose la réalisation
de diagnostics approfondis sur les équipements de chauffage
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de plus de 20 kW. Avec cet arrêté, les entreprises du secteur
ont, elles aussi, vu de nouvelles opportunités de développement se faire jour, c’est évident. Et encore, on nous prédit que
la réglementation sur le sujet est appelée à s’étoffer à court et
moyen terme. Certains emplois, ou fonctions, vont se créer, et
d’autres, gagneront en importance… tandis que certains déclineront ou se transformeront. Sur le terrain, on observe néanmoins une pénurie de travailleurs disposant d’aptitudes et/ou
de compétences techniques spécifiques, il manque ainsi des
ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des électromécaniciens… Et
c’est à la fois regrettable et dommageable car cela pourrait ralentir le train du changement. Et pour cause, si les politiques
incitatives et les réglementations font effet sur les entreprises,
les formations initiales et continues doivent tenir le rythme
pour que le terrain dispose de mains.

CONCLUSION
On le voit, que ce soit pour des préoccupations économiques
ou environnementales, l’énergie est aujourd’hui une question
centrale de société. Les politiques énergétiques se décident au
niveau européen pour les grandes lignes… mais la Wallonie,
comme la province de Luxembourg, sont elles aussi motrices
dans cette transition. Les initiatives ne manquent pas, mais
elles peuvent encore être plus nombreuses et plus abouties
demain. Il nous faut quand même dire qu’une intensification
des moyens sera nécessaire, tout comme un renforcement de
la coordination des politiques fiscales, de formation, de mobilité, de production énergétique vis-à-vis des engagements
climatiques. Par ailleurs, dans cette transition, la diversité des
territoires sera à prendre en compte tout autant que les équilibres sociétaux. Le Plan Air Energie Climat donne le cap et les
orientations dans un processus collaboratif… Depuis longtemps, nous nous faisons l’écho d’évolutions, de transformations, d’innovations ou de bonnes pratiques à transposer dans
l’entreprise. Sachez qu’il est indispensable pour celles qui souhaitent investir et poursuivre leur développement dans un
cadre durable de se doter d’une stratégie spécifique à court,
moyen et long terme. Patrons, c’est à vous de jouer…
Un dossier réalisé en collaboration avec
Suzanne Keignaert (s.keignaert@province.luxembourg.be),
Mathieu Barthelemy (mathieu.barthelemy@ccilb.be) et
Daniel Conrotte (d.conrotte@province.luxembourg.be)
www.pepslux.be

À y regarder
de plus près, au jeu
de l’instantanéité,
l’homme finit K.O.
mais sans rancune.

S’il y a bien une tendance actuelle qui n’aura échappé à personne,
c’est celle de l’instantanéité. Plus nous goûtons à ce fruit défendu
qu’est l’immédiateté d’une réponse, d’un acte, d’un produit de
consommation toujours plus rapidement disponible, plus nous en
apprécions les saveurs et plus nous l’exigeons et l’imposons comme
une norme de référence, comme un critère de satisfaction qui fait
la différence. Sans quoi nous allons voir ailleurs. Et ce n’est un secret
pour personne que le coupable est tout désigné : la digitalisation
de notre quotidien couplée à l’intelligence artificielle qui mettent
l’homme en concurrence avec la machine pour satisfaire ce besoin
d’instantanéité.
Mais à y regarder de plus près, si à ce jeu de l’instantanéité la
machine bat l’homme par K.O., ce dernier ne devrait avoir ni
rancune ni amertume. D’un côté le consommateur gagne du temps
et de l’énergie pour faire « autre chose ». De l’autre, l’entrepreneur
et ses partenaires peuvent consacrer du temps à réfl échir à la
durabilité de leur business modèle, à anticiper les changements et
à se tourner vers demain. L’empathie, la créativité et la question
du sens, propres à l’homme, prennent alors une place de choix à
l’abri d’une réelle concurrence avec la machine.
Un point de non-retour
Peu de secteurs sont encore épargnés par la digitalisation. Avoir tout,
tout de suite ne relève plus du luxe ou du privilège mais de la normalité.
Place donc aux algorithmes qui ne connaissent pas l’essoufflement et
cultivent l’art des volumes. Dans le secteur bancaire, ils sont d’ailleurs
précieux. Si hier, il fallait attendre 24 jours pour obtenir la réponse pour
un financement, aujourd’hui, il faut 24 heures et gageons que demain
il ne faudra plus que 24 secondes. Et demain n’est pas si loin. Ce n’est
en effet plus qu’une question de mois avant que l’instantanéité
concerne plus d’une opération sur deux pour les acteurs les plus
performants. Et d’ici 2020, probablement que plus de 80 % des crédits
seront instantanés.
Et plus on se rapproche de l’instantanéité, plus on s’éloigne de ce point
de non-retour qui rend le robot essentiel, voire indispensable. Mais
faut-il s’en plaindre et qui se plaint au juste ? Certainement pas
l’entrepreneur qui peut remplacer sa camionnette en quelques instants
et continuer ses activités sans pertes sèches, ni le patron d’entreprise
qui doit rapidement constituer et financer un nouveau stock pour
satisfaire une importante commande.

Les datas comme point d’attention
Ne nous plaignons donc pas de l’intelligence artificielle, mais soyons
attentif aux datas livrées. Car tout acte qu’un entrepreneur ou un
consommateur réalise au quotidien laisse une trace numérique.
Historique, volume et utilisation des crédits, cash-flow, endettement,
TVA, ONSS, paiement fournisseurs, articles dans la presse, réseaux
sociaux, voilà certains des éléments dont se nourrissent les algorithmes.
La machine s’est appropriée ces données pour passer au scan la santé
d’une entreprise bien plus rapidement que l’homme ne savait le faire
auparavant. Elle encourage ainsi son partenaire humain à soutenir plus
encore l’entrepreneur en lui permettant de se focaliser sur les aspects
stratégiques ou encore créatifs de son business.
La distinction du sens et de la raison
La demande est tellement forte que l’homme ne peut plus y répondre
seul. Pour s’en convaincre, nous pouvons observer le taux de chômage
de certains pays qui ont misé massivement sur la robotisation et le
comparer à celui de pays qui n’ont pas encore fait ce choix. Ainsi, en
2016, d’après nos calculs, le Portugal qui présentait un niveau de
chômage proche de 10 % comptait 0,5 robots pour 100 emplois dans
l’industrie manufacturière. A contrario, le Japon hautement robotisé
avec un ratio de 2,7 robots présentait un taux de chômage inférieur à
3 %. La Belgique quant à elle présentait un taux de chômage de 7 % et
un ratio de 1,5 robots.
Sans rancune donc et surtout sans cultiver la vision d’une machine
impératrice et totalitaire mais plutôt celle pour l’humain d’un
recentrage salutaire. L’homme n’en est pas à sa première adaptation,
ni à sa dernière. Et surtout, plus nous avançons main dans la main avec
la machine, plus nous cultivons là une différence fondamentale ; celle
pour la machine de ne pouvoir voir que ce qui existe déjà alors que
l’homme peut anticiper et créer ce qui n’existe pas encore. Et si donc
nous devions identifier une limite à l’intelligence artificielle, elle serait
celle de la question du sens et de la raison, des notions qui lui seront
toujours hors de portée.

Quel humain, aussi téméraire soit-il, pourrait donc prétendre à une telle
performance, à une telle rapidité ? Aucun, d’autant plus que la machine
travaille à un coût inférieur. D’après la Fédération Internationale de
Robotique (IFR), le coût horaire de la main-d’œuvre humaine est en
moyenne de 25 $, alors que celui d’un robot est aujourd’hui de 8 $ et
évalué dans 15 ans à 2 $.
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D'ICI & D'AILLEURS

INFLATION ENCORE À LA
HAUSSE…

ET LES PRIX S’EMBALLENT
À NOUVEAU EN CETTE FIN
D’ANNÉE…

ÊTRE PROPRIÉTAIRE EN VILLE NE SERA
PEUT-ÊTRE PLUS LA RÈGLE À L’AVENIR…

Au 3e trimestre, l'inflation a encore augmenté
chez nous pour s’établir à 2,7 % en moyenne (contre
2,2 % au deuxième trimestre). On estime que cette
hausse est principalement due à l’augmentation
de l'inflation des produits énergétiques et, dans
une bien moindre mesure, des biens industriels
non énergétiques et des produits alimentaires non
transformés.

À BRUXELLES, LA PROPRIÉTÉ N’EST
D’AILLEURS DÉJÀ PLUS SI COURANTE !

D

ans la capitale, il semble que le nombre de propriétaires qui occupent leur logement soit en nette diminution : 6 sur 10 il y a quinze
ou vingt ans, ils ne sont plus que 4 sur 10 aujourd’hui. Trop cher,
trop encombré, trop citadin, trop, trop… Voilà quand même une
situation qui va bouleverser le marché immobilier à l'avenir. Les
spécialistes disent que cela fera sans doute émerger de nouveaux concepts,
avec des logements partagés entre autres. Nous verrons…

LE KILOGRAMME VA DISPARAÎTRE….

IL SERA PHYSIQUEMENT REMPLACÉ
PAR UNE FORMULE MATHÉMATIQUE !

V

ous ne le savez peut-être pas, mais
le kilo dont on se sert quotidiennement partout et tout le temps,
y compris pour passer sur la balance (aïe, aïe, aïe), répond à un
étalon, objet physique de référence…
qui va disparaître au printemps prochain. À cette date, le kilogramme sera
défini grâce à une formule tarabiscotée

réputée plus sûre et plus stable que l’objet de platine. La redéfinition du kilo et
d’autres unités de mesure (dont le kelvin pour la température, l’ampère pour
le courant et la mole pour la matière) a
récemment été votée à Paris, le service
des Etalons nationaux du SPF Economie
nous représentait.

PRIX BELGE DE
L’ENERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT 2019

LES INSCRIPTIONS,
C’EST MAINTENANT…
Vous avez développé un projet dans le domaine du développement durable et vous
souhaitez le faire connaître… Et pourquoi pas ? En
tant que citoyen, entreprise, institution, association, école ou université, ville ou commune, vous
pouvez participer à la 14e édition du Prix belge de
l'Energie et de l'Environnement. Le Prix sera remis
le 7 juin prochain, mais il faut rendre son dossier de
candidature pour le 24 avril.
Plus d’infos Anne-Julie Lambion - info@eeaward.be – 0499 40 10 86

2017

2008

46.420
TRAVAILLEURS

78.628
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS ÂGÉS…

LES ANCIENS ONT LA COTE
EN BELGIQUE !

Aujourd’hui, les chiffres de SPF le prouvent, ce
sont pas moins de 78.678 personnes de plus de
60 ans qui travaillent en Wallonie… alors qu’ils
n’étaient ‘que’ 46.420 en 2008 ! L’augmentation
est énorme, due plus que probablement à l’allongement des carrières, au coût de la vie… et à
l’espérance de vie qui culmine vers 75-80 ans !
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D'ICI & D'AILLEURS

NOMBRE D’INDÉPENDANTS RECORD EN BELGIQUE

1.100.000 DONT 93.000 NOUVEAUX SUR
LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES !

LE PLUS GRAND
CAPITAINE
D’INDUSTRIE BELGE
N’EST PLUS…

ALBERT FRÈRE
VIENT DE MOURIR !
D’aucuns l’avaient surnommé
‘le fils de cloutier’ parce qu’il avait
commencé son aventure entrepreneuriale au sein de l’entreprise familiale. Sauf qu’Albert Frère était
bien plus que ça. C’était l’homme
d’affaires belge le plus connu, le
plus riche, sans doute le plus respecté aussi. Milliardaire de longue
date, il vient de s’éteindre à l’âge de
92 ans. On se rappellera qu’il avait
construit son empire en s’intéressant d’abord à la sidérurgie (dans
les années ’70), puis la finance
(dans les années ’80). En 2015, il
avait pris un peu de distance, laissant ses successeurs, ses enfants et
ses associés poursuivre son business.

C’

est le Ministre des Indépendants,
Denis Ducarme, qui l’a annoncé début décembre, notre pays n’a jamais
compté autant de travailleurs indépendants !
Faut-il s’en réjouir, ou non, nous ne nous prononcerons pas, mais toujours est-il que, sur
base de chiffres fournis par l’INASTI, notre
pays compte bel et bien 93.000 indépendants
de plus depuis le début de la législature ac-

tuelle, en octobre 2014. Le Gouvernement
fédéral s’en félicite, rappelant qu’il a rendu
le statut d’indépendant plus robuste et plus
attractif en investissant, notamment, plus de
500 millions d’euros en faveur de la réduction
des cotisations et pour l’amélioration du statut social des indépendants (pensions revalorisées, statut d’étudiant-entrepreneur…).

PRIX DU DIESEL
ET DE L’ÉLECTRICITÉ

CENTRES DE BRONZAGE

NOUVELLE
RÈGLEMENTATION
AU 1ER JANVIER 2019

La période de transition concernant la réglementation en matière d’exploitation de
centres de bronzage courait jusqu’à la fin
de l’année 2018. Au 1er janvier, la nouvelle
réglementation sera pleinement d’application, tous les exploitants de centres devront
s’y conformer. Si vous êtes concerné, renseignez-vous auprès du SPF Economie qui a
publié un nouveau guide sur les obligations
actuelles du secteur. Pensez-y…

LES GILETS JAUNES
DE BELGIQUE SONT
SANS DOUTE TOMBÉS
SUR LES CHIFFRES
D’EUROSTAT
Selon les chiffres d’Eurostat, la Belgique
se classerait en effet 3e sur le podium des
pays les plus chers en matière d’énergie (chauffage et roulage), juste derrière
le Danemark et l’Allemagne… mais devant la France, si remontée ces derniers
temps ! Dans les faits, pour sa facture
énergétique, le ménage européen moyen
débourse 20 euros par 100 kWh, alors que
le ménage danois paye 31,26 euros, l’allemand 29,5 euros et le belge 27,33 euros !
Côté diesel, la Belgique est carrément
championne du monde devant l’Italie et
la Suède. Grrr…

Prix par 100 kW/heure

31,26 €

29,50 €
27,33 €

LA JCI DE BASTOGNE GOÛTE À LA CÉLÉBRITÉ

PRIX MONDIAL POUR LE "P’TIT BUS" !

L

a Jeune Chambre Internationale (JCI) de Bastogne vient d’apprendre qu’elle allait
sans doute goûter à la célébrité mondiale. Son projet baptisé « P’tit Bus » a en effet
décroché un prix mondial dans la catégorie « collaboration » au sein du réseau
des JCI, une idée carrément classée parmi les trois meilleurs projets toutes catégories,
selon les membres de cette JCI du Centre-Ardenne. Concrètement, ce « P’tit Bus » circule en fait déjà à Bastogne, l’idée étant de faciliter la mobilité à travers l’ensemble de
la ville. Et le succès est là puisque pas moins de 5.000 voyageurs ont déjà eu recours à
ce moyen de locomotion original.

20,00 €
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Vous êtes attentif à la santé et au bien-être de vos salariés…

Et si vous pensiez pour cela à leur
octroyer une assurance hospitalisation !

C

On ne transige pas avec la santé, c’est bien connu. En tout cas, cette maxime est bien
connue… dans certains milieux. Mais pas (plus) partout ! Car l’accès aux soins de santé, ne
nous voilons pas la face, ce n’est plus nécessairement aujourd’hui une réalité première pour
chaque famille. En grattant un peu, il n’est peut-être pas même impensable d’imaginer que
les salariés qui franchissent tous les matins la porte d’entrée de votre entreprise ne soient pas
tous parés sur le sujet.

ertes, la plupart ont sans doute
les moyens d’y accorder toute
l’importance qu’il faut… mais il
est quand même - et de plus en
plus - des réalités plus compliquées qui se font jour, avec des travailleurs
pauvres, des profils surendettés ou des familles monoparentales qui bouclent - qui
sait ? - les fins de mois avec des difficultés.
Et puis, pensez toujours que si l’attention
à la santé dont on parle est un cadeau accordé par l’entreprise dans le cadre d’une
relation de travail efficace, aucun salarié,
même bien nanti, ne le refusera, croyeznous…

Mise en place d’une assurance
collective…
C’est pour cela que de nombreuses entreprises ont choisi - pour récompenser la
vaillance de leurs salariés ou les augmenter intelligemment et à coût raisonnable de mettre en place une assurance collective en matière de soins de santé. Certains
y verront un souci réel du bien-être de leur
personnel, d’autres pointeront davantage
la stratégie rusée du patron qui use des
ficelles pour maximiser son cadeau (fis36 - En t rep rend re aujourd ’hui N°199 - Décembre 2018

calement, bien sûr). Toujours est-il qu’au
final, c’est le salarié qui en profite. Et pour
cause, tout le monde passe un jour par la
case soucis de santé du grand « Monopoly
de la vie » ! Il en découle qu’en tant que
chef d’entreprise soucieux du bien-être et
de la santé de vos travailleurs, vous vous
êtes sans doute déjà posé la question de la
mise en place d’une assurance collective
sur le sujet…

Attirer et fidéliser des
collaborateurs
Mais, hélas, il n’est pas toujours simple
de s’y retrouver en la matière. Entre les
couvertures proposées par la mutuelle et
les assurances privées qui proposent des
polices individuelles ou des produits auxquels certains souscrivent plutôt collectivement, l’offre est multiple, parfois complexe. On l’a dit, et c’est de plus en plus
vrai, l’augmentation des soins de santé,
en corollaire du vieillissement de la population, bouleverse fondamentalement
ce secteur. Le coût des assurances augmente donc inexorablement. Au point que
certains salariés font, on l’a dit, des choix
à très court terme et, comptes faits, vont

parfois jusqu’à abandonner ce type de
produit. Il en résulte qu’au sein des entreprises, la prise en charge des assurances
hospitalisation de manière collective devient aujourd’hui un véritable atout pour
attirer - et fidéliser ! - les collaborateurs.

L’assurance hospitalisation : Qui,
quoi, comment ?
La complexité du produit est cependant
bien réelle… La première confusion possible consiste à croire que l’intervention
de la mutuelle et une assurance « complémentaire » hospitalisation offrent des garanties identiques. La plupart d’entre nous
sait évidemment aujourd’hui que l’assurance hospitalisation intervient toujours
après l’intervention de la mutuelle ! Dans
la pratique, on parle d’intervention au niveau du ticket modérateur. Ce dernier représente la différence entre le tarif que
vous payez et le remboursement accordé
par votre mutuelle. En fonction de l’intervention de la mutuelle, une assurance
hospitalisation peut ne pas intervenir, intervenir partiellement ou pour la totalité.
Concrètement, l’assurance hospitalisation couvrira généralement les soins mé-

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

dicaux en cas d’hospitalisation, ainsi que
les frais de pré- et de post-hospitalisation
(médicaments, pansements, frais de transports...). Ça, c’est pour le produit de base.
Un excellent produit d’assurance tout de
même, soulignons-le ! Mais sachez qu’il
est également possible d’étendre la couverture d’assurance aux membres de la
famille de votre collaborateur. Deux alternatives s’offrent en l’espèce : soit vous
prenez ce complément en charge en tant
qu’employeur, soit votre salarié supporte
le coût d’assurance pour sa famille, via retenue sur salaire effectuée par l’entremise
de votre secrétariat social.

Quid au moment de la pension ou
en cas de départ ?
Une seconde source de confusion
touche aussi le produit assurance hospitalisation : elle concerne la période de
couverture. En tant qu’employeur, votre
souhait est bien sûr de protéger vos collaborateurs pendant la période où ils occupent une fonction au sein de votre entreprise. Mais votre engagement de patron
va plus loin, on s’en doute, vous poussant
à vous tracasser de leur protection par
la suite. La question qui se pose : que se
passe-il lorsqu’ils quittent l’entreprise ?
En fait, tout est parfaitement réglé. La loi
Verwilghen (20/07/2007) protège vos collaborateurs en cas de départ de votre société en prévoyant que vous devez les informer de la possibilité de procéder à la
continuation, à titre individuel, au plus
tard 30 jours après la fin de la protection. Ils pourront donc toujours choisir
de poursuivre l’assurance hospitalisation,
sans devoir être soumis à de nouvelles
formalités médicales ou exclusions pour

maladies existantes. Seule règle : le salarié en question doit avoir été assuré durant
les deux années précédant le départ de
manière ininterrompue à un ou plusieurs
contrats d’assurance hospitalisation. Nous
rappellerons quand même, à toutes fins
utiles, que vos collaborateurs en partance
devront s’acquitter d’une prime à payer
correspondant à l’âge de la nouvelle souscription ! Nous vous recommandons donc
vivement de les informer, dès l’adhésion
à votre assurance collective hospitalisation, qu'ils peuvent souscrire une « police
d'attente ». Cela leur garantira de pouvoir
bénéficier d’une assurance hospitalisation
abordable à l'avenir !

Et pour vous en tant qu’employeur,
quid de l’avantage fiscal ?
Mais revenons-en maintenant à vous,
patron… Le code des impôts sur les revenus stipule que « sont exonérés les avantages résultant de la prise en charge, par
l’employeur, des cotisations ou primes
relatives à certains engagements collectifs ou individuels et les prestations effectuées en exécution de ces engagements,
pour autant que ceux-ci n’aient pas pour
but d’indemniser une perte de revenu ».
Tout est dit, et bien dit, dans cette phrase,
non ? La mise en place d’une assurance
collective est donc fiscalement intéressante puisque les montants alloués seront
exemptés de charges sociales et fiscales. Et
même si les primes ne seront pas déductibles à titre de frais professionnels, cela
reste un excellent produit pour le personnel de n’importe quelle structure. De nos
jours plus encore qu’hier, l’assurance hospitalisation fait partie de ces assurances
que l’on considère presque comme indis-

pensables, elle sera donc très appréciée
comme avantage extra-légal en termes de
recrutement et de fidélisation des collaborateurs.
François Magnus,
Vice-président Feprabel

LE CONSEIL
DE L’ASSUREUR
▶ Examinez attentivement la police
d’assurance hospitalisation (étendue de la couverture, franchise et/
ou exclusions) et la durée de couverture hospitalisation pour les
frais ambulatoires… vous éviterez
ainsi les mauvaises surprises lors
de la réception de la facture.
▶ Certaines compagnies proposent
un système de tiers payant à l’égard
des hôpitaux. Ce système permettra de se décharger d’une importante charge administrative en
montrant simplement sa carte auprès de l’établissement hospitalier.
▶ Une assurance collective conclue
par l’employeur bénéficiera généralement d’une prime plus intéressante qu’une police individuelle.
▶ En fonction du nombre d’affiliés
(à partir de 5 collaborateurs) au
sein de l’assurance collective hospitalisation, l’acceptation pourra se
faire sans questionnaire ou examen
médical.

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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La Wallonie vient de relifter le « prêt
Coup de Pouce »

Son champ d’action plus vaste - devrait aussi
probablement le rendre…
plus populaire !
Les mieux renseignés d’entre vous savent que le « prêt Coup de
Pouce » est un des nombreux outils de financement initiés et
mis en place à l’échelle de la région wallonne pour venir en aide
aux entreprises qui cherchent… ben du financement, pardi !

C

e qui change, aujourd’hui,
c’est que toutes les PME - quel
que soit leur âge ! - vont (enfin) pouvoir prétendre aux
faveurs du mécanisme, ce
qui n’était pas du tout le cas jusqu’alors.
Explications…

Mobiliser des ressources
financières pour l’entreprise…
On sait que la plupart des difficultés que rencontrent les patrons qui débutent touchent à l’argent. Ah, l’argent,
ce Dieu dollar ou euro… Les créateurs
en manquent pour financer leur projet,
pour initier leurs débuts, pour se lancer.
En fait, c’est l’une des causes principales
de l’échec entrepreneurial tous secteurs
confondus, non seulement en Wallonie…
mais également partout ailleurs dans le
monde. D’où l’idée, plutôt originale, des
Pouvoirs publics, en 2015, de créer un
biais alternatif de financement, judicieusement baptisé « prêt Coup de Pouce ».
L’idée était donc de proposer, à l’échelle
de la Wallonie, un cadre règlementaire - et
incitatif fiscalement ! - susceptible de mobiliser de l’épargne privée à destination
des PME et des indépendants au moment
de la création d’un business. Vous l’aurez
compris, l’idée était de pallier les carences
financières des structures naissantes et de
favoriser un démarrage réussi.

… y compris au moment de son
développement !
Or, chacun le sait aussi, cette nécessité d’aller chercher du financement ne
s’éteint pas quand le projet est sur les rails,
bien au contraire. Les besoins redoublent
même quand vient le moment de croître,
de grandir, d’asseoir le développement de
l’outil. Et c’est à ce moment, souvent, que
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cela coince entre les volontés de croissance et la réalité financière soudain mise
au jour par les banques. On se souviendra
que les PME évoluent désormais dans un
climat économique complexe et un cadre
réglementaire en pleine évolution, au
niveau du secteur bancaire notamment
avec les fameuses nouvelles normes de
Bâle III. Sauf que le financement de la
croissance est le secret de la réussite, ce
qui freine certaines ardeurs, notamment
dans le chef des jeunes entreprises qui se
développent ou cherchent à le faire.

Mobiliser l’épargne privée…
Et c’est là, précisément, que se loge la
nouveauté. Sachant que le taux d’épargne
est historiquement élevé en Belgique
(16 % d’après Eurostat, par rapport à une
moyenne UE de 11%, ndlr), nos Autorités
ont logiquement identifié un potentiel insuffisamment exploité pour le maintien et
le développement du tissu économique
wallon. Il faut dire que la recherche de financement via des fonds privés n’est que

(très) rarement envisagée par les indépendants et entrepreneurs, hormis bien
sûr dans la sphère très proche de l’entreprise, principalement même auprès des
seuls actionnaires. D’où l’idée d’étendre
le « prêt Coup de Pouce » et donc, de
facto, d’étendre aussi la poche capable
d’amener du financement, ce qui servira
au fond autant le prêteur que l’entrepreneur.

Avantage fiscal !
Le « prêt Coup de Pouce » vise donc à
mobiliser l’épargne privée au profit du
financement de nos PME. Comment ?
Tout simplement via un crédit d’impôt
relatif à un/plusieurs prêt(s) octroyé(s),
par un contribuable, à une entreprise implantée en Wallonie. Concrètement, les
contribuables visés sont en règle générale
les proches de l’entrepreneur - que l’on
nomme communément « les 3F », pour
friends, family and fools - mais n’importe
qui peut évidemment profiter de ce mécanisme.

PLAN PME
La mesure « prêt Coup de Pouce » fait partie d’un plan global de soutien
au financement des PME. Il se positionne sur 3 axes : bancaire, financier et
alternatif.
Plan bancaire : Ce premier axe consiste en un plan d’action concerté avec
le secteur bancaire. Il a pour objectif de mobiliser un maximum le crédit
bancaire destiné aux PME.
Outils financiers wallons : Le second axe consiste en un important renforcement des moyens mis à disposition des outils financiers de la Région wallonne, en particulier ceux destinés aux PME (Socamut, Invest, Sowalfin…).
Financement alternatif : Ce troisième axe répond au besoin des PME de
renforcer leurs capacités de financement à travers une diversification des
sources de financement.

À LA CHAMBRE I ACCOMPAGNEMENT

CRITÈRES PROPRES À
L’EMPRUNTEUR
Deux points cruciaux :
pas de distribution de
dividendes, ni de diminution
de capital !

Et si l’on parlait concrètement…
D’un point de vue pratico-pratique,
voyons maintenant le fonctionnement
de ce prêt volontairement participatif. Et
imaginons, par exemple, que vous souhaitiez investir un montant de 10.000 euros dans une PME. Vous convenez d’un
taux de 1 % (taux en vigueur actuellement
entre 1 et 2 %, ndlr) avec l’entreprise…
pour une durée de 8 ans (durée à choisir
entre 4 et 8 ans, ndlr). Outre ce taux d’intérêt, vous bénéficiez en tant que prêteur
d’un crédit d’impôt de 4 % du montant
prêté pendant les 4 premières années et
de 2,5 % pendant les 4 années qui suivent.
Le capital sera quant à lui remboursé par
l’emprunteur au terme de la durée du
prêt.

Un petit calcul tout simple pour
10.000 euros d’investissement
Dans notre cas de figure, l’entreprise
bénéficie (facilement) d’une somme
qu’elle va pouvoir affecter à son développement, le prêteur recevant en échange
de sa confiance des intérêts auxquels
s’ajoute un crédit d’impôt non négligeable réparti, dans notre exemple, en
deux phases. Pour rappel, le capital sera
remboursé au terme de la durée du prêt,
dans notre exemple 8 ans !
• Année 1 à 4 : 1 % d’intérêt, soit 100 euros - 30 % de précompte = 70 euros + le
crédit d’impôt (4 %) = 400 euros => 470
euros au total par an.
• Année 5 à 8 : 1 %, d’intérêt, soit 100 euros - 30 % de précompte = 70 euros + le
crédit d’impôt (2,5 %) = 250 euros =>
320 euros au total par an.
Montant total des intérêts et avantages
perçus en 8 ans : 3160 euros,
soit 395 euros/an.

On l’a lu, le mécanisme « Coup
de Pouce » est très attractif.
Toutefois, il impose des critères
très précis, dont certains excluent
d’emblée de potentiels bénéficiaires. Pour bénéficier du prêt
auquel nous nous référons, l’emprunteur est en effet tenu de respecter les points qui suivent. Déjà,
il faut être établi en région wallonne et respecter les critères PME
(moins de 250 équivalents temps
plein et chiffre d’affaires inférieur
à 50.000.000 euros ou total de bilan inférieur à 43.000.000 euros). Il
faut aussi par ailleurs ne pas exercer une activité (ou avoir un objet)
consistant, à titre exclusif ou principal, en la prestation de services
financiers au profit de tiers, des
placements de trésorerie ou de
capitaux, construction, acquisition,
gestion, aménagement, vente, ou
location de biens immobiliers pour
compte propre, ou la détention de
participations dans des sociétés
ayant un objet similaire. Il ne faut

pas non plus être une société dans
laquelle des biens immobiliers
ou autres droits réels sur de tels
biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un
mandat ou des fonctions visés à
l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code
des impôts sur les revenus, leur
conjoint ou leurs enfants lorsque
ces personnes ou leur conjoint ont
la jouissance légale des revenus de
ceux-ci, ont l'usage. Pour les personnes morales, il faut être une
société à forme commerciale (avec
objet civil ou commercial), une association ou une fondation et ne
surtout pas être une société constituée pour conclure des contrats de
gestion/d'administration ou qui en
obtient la plupart de ses bénéfices,
ne pas être cotée en bourse, ne pas
être la résultante d’une fusion ou
d’une scission de sociétés et, enfin, ne pas avoir encore opéré de
diminution de capital ou de distribution de dividendes !

DES CRITÈRES ENCADRENT
AUSSI LA PERSONNALITÉ
DU PRÊTEUR…
Certaines conditions
courent, ici aussi, pendant
toute la durée du prêt !
Le prêteur sera, lui, une personne physique qui conclut le
prêt en dehors de ses activités
entrepreneuriales ou professionnelles, qui est assujetti à l’impôt
sur le revenu des personnes physiques, localisé en région wallonne, qui n’est pas employé par
l’emprunteur, n’est pas non plus
son conjoint (ou cohabitant légal),
pour les cas où l’emprunteur est
un indépendant EPP. Pour les cas
où l'emprunteur est une personne
morale, le prêteur ne doit pas être,
de même que son conjoint/coha-

bitant légal, directement ou indirectement, associé ou actionnaire
de cette personne morale, ni être
nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant, délégué à la
gestion journalière, ou en tant que
détenteur d'un mandat similaire
au sein de cette personne morale,
ni exercer, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de
gérant, de liquidateur ou une fonction analogue. Enfin, le prêteur ne
pourra jamais être emprunteur
d'un autre « prêt Coup de Pouce » !
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Il y a bien sûr des risques…
Alors, bien sûr, il y a quand même du
risque dans l’opération. C’est inhérent
au mécanisme qui entend apporter du
financement à des acteurs de terrain qui
prennent eux-mêmes des risques. Reste
que le crédit d’impôt est acquis, c’est un
avantage certain qui ne sera jamais remis en question tout au long de la durée
de vie du prêt. L’inconnue, en l’espèce,
réside davantage dans le paiement des
intérêts et le remboursement du capital
à l’échéance, deux réalités hélas conditionnées au fait que l’entreprise à laquelle
vous avez prêté de l’argent ne fasse pas
faillite pendant la durée de vie du prêt et
reste capable de vous rémunérer pour le
soutien que vous lui avez accordé, mais
nous sommes certains que cela fait non
seulement partie du jeu, mais qu’en outre
vous prendrez soin de confier vos deniers
à des entreprises qui en valent la peine.
Ne perdez cependant jamais de vue que
le « prêt Coup de Pouce », comme tout
produit de placement, doit être pensé de
manière mesurée et réfléchie.
Plus d’informations sur le prêt coup de pouce :
www.pretcoupdepouce.be
Service d’accompagnement financier et transmission :
Benoît Lescrenier - Tél.: 061 29 30 47

F O R M A T I O N S

-

F O R M A T I O N S

-

CARACTÉRISTIQUES
DU « PRÊT COUP DE POUCE » :
Durée : fixe de 4, 6 ou 8 ans.
Montants : (éventuellement en plusieurs prêts)
• 50.000 euros (maximum) par prêteur.
• 100.000 euros (maximum) par emprunteur.
Taux d'intérêt : minimum 1 % - maximum 2 % (taux légal en vigueur en 2018).
Remboursement :
• Le prêt devra être remboursé en une fois au terme de sa durée.
Pas de possibilité de remboursement anticipé total ou partiel !
• Les intérêts sont payés aux dates d'échéances annuelles convenues.
Caractère subordonné : Le prêt est subordonné tant aux dettes
existantes qu'aux dettes futures de l'entreprise.
But : L'emprunteur affecte les fonds prêtés exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise.
• Les fonds ne sont pas investis en prêt ou en capital dans une personne morale au sein de laquelle l’emprunteur ou son conjoint/
cohabitant légal a un intérêt* (*défini à l’article 6 du décret)
Le prêteur doit adresser une demande d'enregistrement dans les
3 mois suivants la conclusion du prêt (date de conclusion du prêt =
date de remise des fonds) ET au plus tard le 31 décembre 2019.

F O R M A T I O N S

-

F O R M A T I O N S

-

F O R M A T I O N S

-

F O R M A T I O N S

L’année qui s’annonce va débuter sur les chapeaux de roue !

En 2019, comme depuis 25 ans, nous allons
tout faire non seulement pour vous former…
mais aussi pour vous élever !
• 16/01 : NOUVEAU !
10 journées pour passer de chef
d’équipe à Super Manager-LeaderCoach (1 journée par mois)

• 08/02 : STARR, la méthode pour ne
recruter que des stars

LES OUTILS INFORMATIQUES…

•
• 12/02 : Gérez votre équipe d’ouvriers
(12/02 – 19/02 – 26/02 – 12/03)
•
• 22/01 : Définissez et optimisez votre • 21/02 : Et si vous épatiez votre
stratégie digitale pour 2019
comptable ?
• 31/01 : Faites face aux assuétudes
• 28/02 : Conférence - Comment
• 05/02 : Les matins du Capital
Humain

15/01 : MS-EXCEL pour PME (15/01
– 22/01 – 29/01 – 05/02 et 26/03)
12/02 : MS-Outlook (12/02 et 19/02),
et module avancé le 26/02

augmenter la productivité de vos
collaborateurs ?

La formation, pour vous élever !
RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE « FORMATION ».
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BIÈRE BELGE HIVERNALE

Quand les petits animaux de la Vallée des Fées
décident d’hiberner, les lutins d’Achouffe, eux, aiment
se retrouver dans leur chaumière. A la douce lumière
du foyer, ils passent de longues soirées à évoquer
les plus belles légendes ardennaises en savourant

une délicieuse N’ice CHOUFFE. Alliant douceur et
puissance, avec des notes épicées de thym et de
curaçao, cette bière brune réchauffe à la fois le cœur
et l’ambiance. Avec elle, même les hivers les plus
rudes sont toujours joyeux.

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE

WWW.ACHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM

À LA CHAMBRE I CLUB CCI

Le Club des jeunes entrepreneurs repart
pour un nouveau cycle de deux ans…

Si vous êtes (jeune) entrepreneur,
(jeune) indépendant, (jeune) patron,
le Club des jeunes entrepreneurs
est sans doute fait pour vous. Sachez
d’ores et déjà que l’aventure repart
pour deux ans dès janvier. Soirée de
lancement : le 22 janvier à 18h00 !
Plus d’infos : Yannick Noiret 061 29 30 55
yannick.noiret@ccilb.be

Faire partie d’un club de patrons,
c’est se former et s’informer…
tout en développant son réseau d’affaires, son
réseau d’amis. Faire partie d’un club, c’est
surtout rompre avec la ‘fameuse’ et inéluctable
solitude du décideur !
Les parcours de patrons, au-delà de la
réussite entrepreneuriale et de l’éventuel succès financier, se ressemblent
étonnamment parce que ceux qui les empruntent arpentent tous les mêmes itinéraires, avec des hauts et des bas, du succès et des échecs, des certitudes puis des
doutes, ici des investissements, là des
engagements, des contrats qui boostent,
des grains de sable qui enrayent la machine. La vie quoi ! Qu’on se le dise, une
aventure professionnelle est rarement linéaire et exempte d’embuches. Et ce que
l’on ignore quasi toujours, c’est que cette
vie d’indépendant, de manager, de patron
est aussi, plus souvent qu’on ne l’imagine,

celle d’hommes ou de femmes seul(e)s,
peut-être couramment entouré(e)s… mais
quand même très, très seul(e)s. Dans la
majorité des cas, le patron est seul face
à ses choix, seul face à ses engagements,
seul au moment de la décision ultime et
définitive qui mène à la réussite… ou à
l’échec.
Et c’est pour cela, justement, que les clubs
de patrons marchent fort et soudent des profils parfois tout à fait opposés qui s’entendent
au moins sur un point : l’entreprise. Un club,
en effet, c’est à la fois un laboratoire d’idées,
un centre de formation, un espace d’apprentissage au métier de dirigeant, un forum où

Rencontrer des personnes d’horizons diffé
qui
avec
mais
rents, dont les réalités sont autres,
on peut partager des idées et trouver des stra
voit
tégies est une richesse qu’offre le Club. On
sur
seul
pas
t
n’es
n
qu’o
grâce à cette dynamique
ivial
conv
ect
son bateau. J’insiste aussi sur l’asp
ent
et informel des séances. On est toujours cont
d’aller au Club et de pouvoir discuter avec
d’autres entrepreneurs.

L’AVIS DE
STÉPHANIE, GÉRANTE DE PIERRET
CONSTRUCTION, NEUFCHÂTEAU
La formule proposée par le
Club, avec un sujet annoncé à l’avance et le nom de
l’orateur, m’a permis de nourrir une
réflexion et de me cadrer quant aux
sujets qu’on allait aborder. L’aspect
positif qui ressort du Club, c’est
de beaucoup mieux connaître la
Chambre de commerce et les ser-

vices qu’elle propose, de mieux
connaître l’endroit et de franchir
plus facilement la porte quand on
en a besoin… vu qu’on a côtoyé des
personnes qui y travaillent. De plus,
on participe depuis lors aux évènements organisés par la Chambre, ce
qui nous a permis d’étendre notre
réseau professionnel.
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l’on s’écoute entre pairs, bref c’est un formidable outil qui transforme des individus pour les rendre plus forts non pas dans
leur discipline de prédilection mais dans le
reste, autrement dit dans leur personnalité,
dans leur être profond. Nous avons interrogé
quelques jeunes patrons qui ont suivi durant
deux ans les rendez-vous mensuels du Club
des jeunes entrepreneurs, ils nous ont donné
leur point de vue sur cette aventure humaine
qui les a profondément changés, parce que la
connaissance épanouit et les connaissances
nous renforcent tous en tant qu’individus.
Rencontre avec six jeunes entrepreneurs
convaincus…

L’AVIS DE DIDIER,
ASSOCIÉ CHEZ
USIFORMA, LA-ROCHEEN-ARDENNE
La grosse différence à mon métier, d’avoir d’autres
avec une formation vues par rapport à ce que
classique, c’est le fait je fais et, certainement,
de se trouver dans le même d’aborder les choses difgroupe à chaque séance. féremment après les
Cela m’a permis d’éliminer séances. »
le stress des présentations et d’être d’entrée de jeu beaucoup plus à l’aise
aux
formations.
Je suis passionné
Même si je connaissais
par ce que je fais,
je suis à fond dans
certaines thématiques,
ce que je fais, je ne
au Club, on apprend toum’arrête pas beaujours quelque chose...
coup. L’avantage
du Club, c’est de
me permettre de
prendre de la distance par rapport

Le Club, c’est un
moment privilégié où on peut
échanger
avec d’autres en
trepreneurs. On
y parle ouvertem
ent des difficultés rencontr
ées au quotidien et on y pren
d également de
bonnes idées qu
i marchent dans
les entreprises qu
e managent
les autres membr
es du Club.

L’AVIS DE
NICOLAS
GÉRANT DE
PIERRET
CONSTRUCTION,
NEUFCHÂTEAU

Pour moi, le Club est un rendez-vous
mensuel agréable et dynamique, j’y rencontre d’autres entrepreneurs motivés et
constructifs, ainsi que des conseillers de la Chambre
à la fois sympathiques et investis. On y fait vraiment
de bonnes rencontres et chaque formation se termine autour d’un verre. C’est un moment agréable
d’échanges entre les membres du groupe et le formateur. »

moi
J’ajoute que la Chambre de commerce est pour
par les
un superbe vecteur de communication, tant
ose,
prop
lle
qu’e
ng
événements réguliers de networki
aux
offre
qu’il
que par son magazine et le rayonnement
avoir pu
entrepreneurs de la province. Je souligne enfin
bres de la
profiter de recommandations venant de mem
clientèle.
ma
er
lopp
Chambre qui m’ont permis de déve
Je les en remercie…

L’AVIS DE CORALIE,FONDATRICE
DE BECOME, LÉGLISE
« Venir au Club m’a permis de rencontrer d’autres
entrepreneurs qui sont au même stade que moi
dans le développement de leur(s) activité(s) et
d’échanger sur des problématiques du quotidien ou sur des
sujets plus généraux. Le club m’a également donné la possibilité de me challenger tous les mois sur des thématiques
particulières que je n’aborderais pas spontanément si je
n’étais pas inscrite à ces rendez-vous réguliers.

L’AVIS DE DIMITRI,
GÉRANT DU
GARAGE
THILMANT,
LIBRAMONT

Le club permet de tisser des
liens avec d’autres entrepreneur
s,
d’étendre son cercle de connaissances, de parler de ses problèmes quotidiens…

Connaître son métier, c’est évidemment la première nécessité
quand on se lance. Mais gérer
toutes les facettes d’une entreprise n’est
pas aussi facile qu’on peut le croire. Le
Club permet de toucher des thématiques
auxquelles on ne pense pas forcément au
départ… et, si possible, de les appliquer
dans notre entreprise au quotidien. Cette
aventure sur deux ans m’a personnelle-

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

ment permis d’être conscientisé aux différents aspects du marketing, de définir
la mission et la vision de mon business,
ainsi que d’apprendre des tas de choses
sur des dizaines de sujets importants,
comme la protection des données ou
d’autres sujets pointus qui touchent l’entreprise sous toutes ses facettes. En plus
de cela, j’ai même pu faire des affaires
avec des membres du club. »
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELS

L’insolite est toujours dépaysant… et souvent différenciant !

C’est une piste parmi d’autres que vous devez
absolument explorer ! L’exemple, chez nous,
dans le nord de la province de Luxembourg…

Dans le numéro précédent, nous avons évoqué le concept de « l’hôtel à destination » comme étant
une piste plutôt intéressante de différenciation. Pour rappel ce concept signifie que le client choisit
un hôtel précis pour ce qu’il présente ou représente… et pour l’expérience particulière qu’il propose.
Dernièrement, nous sommes allés à Heyd, un petit village situé à quelques encablures de Durbuy, pour
y découvrir « La balade des Gnômes », un hôtel insolite de 11 chambres. Ici, la méthode expérientielle
prend une dimension vraiment EXTRAordinaire. Rencontre avec Nathalie Neufcœur, propriétaire et
gérante de cet hôtel à l’univers unique et relaxant (sic)…
Entreprendre :
En quelques mots,
Madame Neufcoeur, qui êtes-vous ?
Nathalie Neufcoeur : Une passionnée.
Une passionnée qui est tombée dans la
marmite horeca très jeune. À quinze ans
déjà, quand j’ai commencé l’école hôtelière, j’avais une idée précise de mon avenir. Je voulais ouvrir une hôtel-restaurant…
EA : Vous avez quand même attendu un
peu…
NN : Très peu, en fait, puisqu’à 18 ans, dès
la fin de mes études, je suis devenue indépendante. J’ai rencontré mon ‘futur exmari’ très jeune, et nous avons développé
notre projet ensemble. Il est originaire de
Wéris et moi de Vaux-Chavanne, il était
donc « logique » de rester dans la région
et d’y lancer notre concept.
EA : Comment vous est venue l’idée de
développer ce thème ?
NN : Nous avons tout d’abord acheté une
ferme en ruine pour la transformer en
restaurant. Puis, nous avons développé le
44 - En t rep rend re aujourd ’hui N°199 - Décembre 2018

projet d’hôtel. Mon ex-mari est non seulement architecte, mais il a des sens créatifs et artistiques très développés. Quand
nous avons imaginé notre projet, nous
voulions donner libre cours à sa créativité. Nous voulions aussi partager sa
passion en développant un concept qui
emmènerait nos hôtes dans un voyage
imaginaire et féérique, comme un retour
en enfance.
EA : Était-ce, au départ, une volonté de
différenciation ?
NN : Pas du tout ! La différenciation est un
hasard. Nous voulions quant à nous tout
simplement donner libre cours à notre
imagination et à nos délires. Maintenant,
cet élément de différenciation est heureux…
EA : Parlez-nous de la réalisation du
projet…
NN: Il faut savoir qu’ici, chaque chambre
est différente ! Chacune a donc son propre
thème (cabane dans la forêt, les étoiles du
désert, terre d’Afrique, le désespoir du

moine ou encore la route du vin…). Rien
n’est donc identique, rien n’est dupliqué.
EA : Vous avez eu recours à de nombreux
sous-traitants pour tout mener à bien…
NN : Non, nous avons pratiquement tout
fait nous-mêmes, avec l’aide de quelques
artisans seulement, notamment pour les
vitraux. Mais, bien sûr, les choses se sont
faites petit à petit. Quand nous avons
ouvert l’hôtel, juste avant Noël, en 2005,
l’établissement ne comptait encore que 7
chambres. Depuis, il y en a 4 de plus ! Il
faut compter entre 3 et 4 mois pour réaliser une chambre !
EA : Et vous avez encore d’autres projets ?
NN : Oui, j’ai encore une nouvelle
chambre en projet, qui sera cette fois réalisée dans le sous-sol. Malheureusement,
comme je suis désormais séparée de mon
mari, c’est un peu plus compliqué. D’une
part, pour les aspects créativité et réalisation et, d’autre part, parce que je suis dorénavant seule à gérer l’établissement.

COMPTOIR HÔTELS I À LA CHAMBRE

EA : Et est-ce que vous gérez aussi le
restaurant ?
NN : Non, plus maintenant. À un moment, il a bien fallu se rendre à l’évidence
que tout suivre et tout gérer est très lourd,
trop lourd. Je reste propriétaire, mais ce
n’est désormais plus moi qui assure la
gestion au quotidien.
EA : Revenons, si vous le permettez, sur
le concept des chambres à thème. Est-ce
que vous aviez au départ une idée claire
et précise des thèmes que vous vouliez
développer ?
NN : Pas vraiment… Notre objectif était
surtout d’offrir un voyage dépaysant à
notre clientèle. Et puis, un jour, lors d’un
périple en Espagne, nous avons séjourné
dans une maison escargot. Ce fut le déclic ! Nous avons compris qu’il était possible d’aller plus loin dans le concept du
dépaysement. Nous avons alors laissé
libre cours à notre imagination débordante…
EA : Avec un peu de recul, quel est votre
regard sur le fait que c’est quand même
là une très sérieuse différenciation,
même inconsciente ?
NN : Si ce n’était pas l’objectif de départ,
je le répète, il est évident aujourd’hui que
cette différenciation est devenue l’atout
majeur de notre établissement. Les
clients réservent chez moi pour cette différence, cette particularité. Et le boucheà-oreille marche très fort. Cela étant, je
suis bien consciente que c’est un concept
qui ne peut pas plaire à tout le monde…
et donc me positionne de manière claire
sur l’échiquier des hôtels de la province.
EA : En même temps, ne dit-on pas que
si l’on veut plaire à tout le monde, on ne
plaît finalement à personne en particulier. Quid des réservations ? Les clients
reviennent généralement...
NN : Oui, bien sûr ! Alors, il y a 2 cas de figure : il y a les clients qui reviennent et qui
souhaitent réserver d’autres chambres
pour découvrir d’autres univers, et les
clients qui souhaitent garder la même
chambre pour des raisons sentimentales
qui leurs sont propres.
EA : Justement, quelle est votre clientèle ?
NN : Elle est « jeune », c’est-à-dire dans la
tranche 20-50 ans. Il faut dire que la configuration de l’hôtel n’est pas spécialement

adaptée aux personnes plus âgées, moins
mobiles. Beaucoup de clients viennent
du Hainaut, des régions liégeoise et
bruxelloise, de France, du Grand-duché
de Luxembourg, d’Allemagne. Par contre,
très peu viennent de Flandre ou des PaysBas, malgré plusieurs reportages et publireportages dans des magazines et émissions néerlandophones.

VALVERT.
SA NATURE,
C’EST MA
FORCE.
Eau minérale naturelle belge.

EA : Sur votre site, vous référencez plutôt bien les activités touristiques locales. Avez-vous un partenariat « stratégique » avec les gérants de ces
activités ?
NN : Non, pas du tout, mais cela pourrait être une piste à creuser. L’idée est de
rendre service aux clients en les informant de ce qu’il est possible de faire à
proximité de mon hôtel et de valoriser
ma région. D’habitude, les clients choisissent une activité, puis un hébergement
à proximité. Chez nous, c’est la démarche
inverse, autant donc pousser la logique
jusqu’au bout...
EA : Avez-vous encore d’autres projets ?
NN : Oui, j’ai encore pas mal d’idées en
tête. Tant pour l’hôtel, qu’à titre personnel d’ailleurs. Je pense à une réception
suspendue, à d’autres types d’hébergement insolites. Nous offrons déjà la possibilité de dormir dans le cheval de Troie,
dans une roulotte et même sur un voilier,
mais je voudrais trouver des idées originales et différentes du concept des cabanes dans les arbres qui existe déjà.
EA : Dernière question : comment voyezvous l’hôtellerie dans 10-15 ans ?
NN : Les clients sont de plus en plus exigeants, et cela va sans doute encore se
renforcer. J’ai l’impression qu’ils voudront toujours plus d’expériences particulières et inoubliables, tout en attendant
un niveau de confort très élevé, mais aussi un accueil et un service impeccables. Il
y a donc encore du boulot…
Plus d’infos ? La Balade des Gnômes
Rowe de Remoleu, 20 à Heyd (Durbuy)
www.labaladedesgnomes.be - Tél. : 0472 20 86 23

INFOS
Comptoir Hôtels du
Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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À LA CHAMBRE I SANTÉ

Les ‘problèmes mentaux’, quels qu’ils soient,
ne sont jamais anodins, surtout pas au travail…

Gérez-les rapidement et ne
les ignorez surtout jamais !

Les problèmes psychosociaux, du genre burn-out,
dépressions et/ou troubles anxieux, sont aujourd’hui
largement répandus dans le monde du travail. Les cas
pullulent, les certificats pleuvent, les milieux économiques
subissent ! Une étude récemment menée en Belgique révèle
que la plupart des entreprises sont désormais plus ou moins largement confrontées à ces problèmes… sans nécessairement être
(bien) préparées ni savoir par quel biais attaquer la déferlante. Pire, il
semble qu’une entreprise sur trois - seulement ! - dispose d’une stratégie claire sur le sujet, à savoir un plan de prévention psychosociale.

C

oncrètement, nul ne conteste
bien sûr, de nos jours, qu’il faut
absolument prendre le sujet à
bras-le-corps, notamment par
exemple en adoptant une véritable approche structurelle sur le sujet en
entreprise. D’aucuns insistent même sur
le besoin (la nécessité) de mettre en place
un véritable accueil en bonne et due
forme pour les travailleurs qui souffrent
de ces fameux problèmes psychosociaux.
Et sans attendre encore ! Car les premiers
secours, en cas de ‘problèmes mentaux’,
devraient être, beaucoup s’accordent à le
dire, une pratique généralement établie.
Et pour cause, l’impact de telles situations
est non seulement important en terme de
bien-être des collaborateurs… mais il est
aussi, en l’espèce, largement question de
productivité et d’absentéisme, des points
cruciaux pour n’importe quelle organisation, vous en conviendrez…

Source de l'absentéisme…
Savez-vous par exemple que 70 % des
entreprises qui connaissent les causes de
l'absentéisme en leurs murs indiquent
que les problèmes mentaux en font partie ! Ce n’est donc nullement là un épiphénomène, que du contraire. Et plus
le nombre de collaborateurs augmente,
plus la chose est claire. À telle enseigne
qu’au-delà de 100 personnes sur pay-roll,
les ‘problèmes mentaux’ sont presque
sans exception un facteur d'absentéisme
(98 %), notamment le burn-out et le
stress, deux causes identifiées comme
majeures en terme d’absentéisme (80 %).
Mais ce ne sont pas les seules, précisons46 - En t rep rend re aujourd ’hui N°199 - Décembre 2018

le, les problèmes d'ordre privé, comme
le divorce ou le deuil (70 %), ainsi que la
dépression (59 %), caracolent juste derrière… un quart des patrons citant aussi
les conflits, le harcèlement ou encore les
addictions.

Les organisations subissent le
problème !
Si ces problèmes sont connus, leur gestion, par contre, n’est pas systématique :
seule une organisation sur trois dispose
actuellement d'un plan de prévention en
la matière. Il s'agit pourtant là d'un aboutissement logique de l'analyse des risques
psychosociaux, ou, du moins, ce devrait
être le cas. Hélas, ce n’est donc pas une
constante, surtout pas au sein des PME.
Or c'est surtout dans ce monde des petites et moyennes structures, et bien sûr
également des TPE, que ce type de plan
fait défaut. L’étude nous apprend encore
qu’un peu plus de 80 % des organisations
n'ont aucun plan de prévention. Quatre
sur dix (dont une PME sur deux) estiment
de toute façon être incapables de mettre
elles-mêmes en place une telle politique
de prévention psychosociale. Et le constat
n’est guère plus brillant dans les grandes
entreprises, qui rencontrent elles aussi le
problème !

La formation en tant
qu'investissement durable…
65 % des entreprises estiment encore
que les supérieurs hiérarchiques doivent
être aptes à mener un entretien personnel avec des travailleurs en difficulté et les
orienter vers un professionnel. Sauf que

les supérieurs hiérarchiques ne sont généralement pas formés pour reconnaître
les signes révélateurs des problèmes psychosociaux. Il semble quand même que 7
organisations sur 10 puissent compter à
ce sujet sur une personne de confiance,
à l'écoute de toute personne qui ose faire
le pas pour évoquer ses problèmes… mais
les supérieurs hiérarchiques - qui sont
les yeux et les oreilles de chaque département, ndlr - doivent aller un pas plus
loin et détecter de manière proactive les
problèmes mentaux. S'ils interviennent à
temps, autrement dit s'ils (re)connaissent
les problèmes, prêtent une oreille attentive et orientent au besoin la personne
concernée vers un professionnel, ils
peuvent sans doute induire un vrai changement… et prévenir l'absentéisme.

Il est temps d'agir !
Malheureusement, nous n'en sommes
pas encore là. Dans le monde du travail, les problèmes mentaux sont encore
(trop) largement ignorés. Il est pourtant
moins coûteux, et moins contraignant,
de prévoir des mesures de prévention et
des formations que d'assumer le coût et
les inconvénients de l'absentéisme de
longue durée. Les organisations qui, au
lieu d’ignorer la question, s’y attaquent
de manière rapide, adaptée et structurelle, sont celles qui obtiennent des résultats dans la lutte contre l'absentéisme
évitable. Pensez-y, pour le bien de votre
personnel et celui de votre entreprise.
En collaboration avec Gretel Schrijvers,
Docteur en médecine,
Directeur Général Mensura SEPP

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

LE PLASTIQUE EN LIGNE DE MIRE…

Le Parlement européen y est
de plus en plus opposé !
Qu’on se le dise, le plastique est aujourd’hui non seulement décrié…
mais il est même désormais de plus en plus souvent banni !

A

ttentifs aux mouvements sur le terrain, ceux qu’on appelle communément les eurodéputés plaident
de plus en plus pour la mise en place d’un
véritable marché unique du plastique recyclé, ils proposent d’ailleurs couramment
des mesures visant à lutter contre les déchets marins.

Horizon 2020…
Notons ainsi, à horizon 2020, que des
mesures incitatives pour collecter les déchets marins, de nouvelles normes et définitions européennes pour la biodégradabilité et la ‘compostabilité’, ainsi qu’une
interdiction complète à l’échelle de l’UE
des plastiques oxodégradables (qui ne subissent pas une biodégradation complète,
ne sont pas ‘compostables’ et influent négativement sur le recyclage du plastique
conventionnel)... font partie des propositions présentées dans un projet de résolution non contraignante. Le texte a été
adopté en octobre.

… et 2021 !
Mais les eurodéputés vont plus loin encore, prônant maintenant une interdiction
des micro-plastiques dans les cosmétiques
et les détergents sous deux ans. Ajoutons
que les produits plastiques à usage unique,
on pense aux assiettes, couverts, cotons
tiges, pailles ou autres tiges fixées aux ballons, par exemple, seront eux aussi tout
bientôt interdits dans l’UE (projet là aussi
récemment adopté). C’est une bonne nouvelle qui pointent, là, pour nos milieux
marins, à deux ans (2021 !). Il faut dire que
ces produits représentent plus de 70 % des
déchets marins, auxquels s’ajoutent ceux
contenant des plastiques oxodégradables,
tels que les sacs et les emballages et les

ACCORD UE/CANADA…

Les effets se font
déjà sentir !

L

e climat d’affaires entre le Canada et
l’Europe serait déjà favorisé par le
CETA. Même s’il est encore tôt pour
tirer des conclusions définitives, il semble
que, selon les dernières statistiques européennes disponibles, les exportations de
nos contrées vers le pays à la feuille d’érable
auraient engendré une croissance de 7 %
entre octobre 2017 et juin 2018. Certains secteurs s’en sortent même particulièrement
bien, c’est entre autres le cas du chocolat.
Et si vous voulez voir comment certaines
entreprises belges (ou venant d’autres pays
de l’EU) se sont emparées de l’opportunité « CETA », allez donc voir sur le site de la
Commission Européenne (section « Trade »,
« Trade policy and you » dans les « Exporters’
Stories »).

emballages de fast-food en polystyrène expansé, qui seront également interdits sur le
marché de l’UE d’ici 2021 !

Norme de qualité pour le plastique
recyclé
« Un marché intérieur stable pour les
matières premières secondaires est nécessaire en vue d’assurer la transition vers une
économie circulaire », affirment les eurodéputés. Ils invitent la Commission européenne à présenter des normes de qualité
afin d’instaurer la confiance et d’encourager le marché des plastiques secondaires.
La Commission devrait également tenir
compte des diverses catégories de recyclage compatibles avec les fonctionnalités
des différents produits, tout en préservant
la sécurité, par exemple lorsque le plastique recyclé est utilisé dans des contenants alimentaires. Par ailleurs, les États
membres devraient envisager de réduire
la TVA sur les produits contenant des matières recyclées.

Élargir la responsabilité du
producteur
Les eurodéputés soulignent encore qu’il
existe plusieurs moyens de parvenir à des
taux élevés de collecte séparée et de recyclage, les États membres pouvant choisir
entre des régimes de responsabilité élargie
des producteurs, des systèmes de consigne
ou encore une meilleure sensibilisation du
public. Néanmoins, le Parlement propose
d’évaluer la possibilité d’étendre le système
de responsabilité élargie des producteurs
à l’échelle européenne à d’autres types de
plastiques. L’avenir nous en apprendra
sans doute plus…
Source : www.europarl.europa.eu/news

BREXIT : ET SI ON FAISAIT LE
POINT EN JANVIER ?

“Where ?
In Libramont, of
course ! ”

P

arce qu’à l’heure où nous écrivons ces
lignes, aucun accord ne se dessine
(encore), parce que le Brexit pourrait donc avoir de sérieuses conséquences
dans le commerce avec le Royaume-Uni
dès le 29 mars prochain, parce qu’il vaut
mieux prévenir et savoir à quoi s’attendre…
votre Chambre de commerce, en partenariat avec l’AWEX, vous propose une séance
d’information sur le sujet. Elle sera courte…
mais efficace ! Elle aura lieu à la rentrée, le
10 janvier prochain, à Libramont. Des représentants du SPF Economie vous présenteront l’outil qui permet d’évaluer, pour
vous, les conséquences du Brexit, mais aussi
les conséquences que ce dernier peut avoir
sur l’origine de vos marchandises. Un représentant de l’Administration des Douanes et
Accises fera également le point sur les procédures douanières. Inscrivez-vous !
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire : www.ccilb.be,
rubrique « agenda »

Entrep rend re auj ourd ’ hui

N °1 9 9 - Déce m b re 2 0 1 8 - 47

48 - En t rep rend re aujourd ’hui N°199 - Décembre 2018

BON A SAVOIR

ACCOMPAGNEMENT AUX
SECTEURS IMPACTÉS
PAR LE PRÉLÈVEMENT
KILOMÉTRIQUE…

La Région wallonne
s’engage pour une
mobilité plus verte
et plus compétitive
pour ses entreprises
Le Gouvernement wallon a récemment
présenté les mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique. Pour
rappel, à l’heure actuelle, le transport est
le principal responsable des émissions
de gaz à effet de serre. Or, on sait que la
Wallonie s’est fixé des objectifs concrets
en terme de réduction de ces fameuses
émissions de gaz (-30 % à l’horizon 2020…
et jusqu’à -95 % d’ici 2050 !).

C'

est pour cela que le Gouvernement
a pris la décision d’assigner, au pôle
Logistics in Wallonia, d’une part, et
à l’IWEPS, d’autre part, des missions précises
sur le sujet. Dont coût pour les finances wallonnes : 725.000 euros !

Multimodalité du transport !
Le pôle Logistics in Wallonia, qui offre,
rappelons-le, un soutien à l’innovation aux
entreprises actives dans le domaine du transport, de la logistique et de la mobilité, sera
amené à réaliser des audits en vue d’aider
les entreprises à franchir le pas vers le transport fluvial et ferroviaire. Cet aspect opérationnel se fera via le nouveau programme
« MultimodalWallonia » et le programme
« Lean & Green » déjà mis en œuvre. Cela mènera sans doute à une réflexion plus profonde
sur la manière d’opérer la transition vers une
mobilité plus verte… à l’horizon 2030, autrement dit demain ! Cette réflexion stratégique
sera alimentée par l’apport d’études et de travaux.

Analyser le flux des marchandises et
des transporteurs
Parallèlement, l’IWEPS sera, elle, chargée de convertir une série de données statistiques récoltées en opportunités pour les
entreprises. Elle se basera pour cela sur les
informations fournies par les données OBU,
du nom du fameux système de prélèvement,
qui permettent de connaître les trajets des
véhicules en Belgique et qui ouvrent à la recherche des perspectives absolument inédites, à la croisée de l’économie, de la recherche environnementale et des études de
mobilité. D’après les Autorités wallonnes,
un projet-pilote pourrait également tourner
autour de l’analyse du cabotage en Wallonie,

afin de mesurer l’importance de celui-ci à
l’échelle de notre territoire. On sait qu’un
transporteur fait du cabotage lorsqu’il vient
de l’étranger pour livrer de la marchandise
en Wallonie et, une fois sur le sol wallon, en
profite pour opérer plusieurs livraisons intrabelges (au-delà du cadre réglementaire national et européen).

LA PENSION LIBRE
COMPLÉMENTAIRE POUR
TRAVAILLEURS SALARIÉS
ARRIVE…

rés par les employeurs. Ce texte qui poursuit
sa route instaurerait une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, soit
une nouvelle étape importante vers la généralisation des pensions complémentaires.

SOLUTION AU PIÈGE FISCAL
DE LA PENSION

Une pension brute
plus élevée donnera
lieu… à une pension
Le projet de loi vient nette plus élevée
d’être approuvé fin
Le Conseil des ministres, à l’échelon fédéral,
a tout récemment adopté un avantnovembre !
projet de loi mettant un terme définitif au

L’idée d’une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés avait
été avancée cet été par le Gouvernement
fédéral sous la forme d’un avant-projet de loi… qui vient d’être adopté par la
Chambre. Le texte proposé a l’air intéressant pour le travailleur… sans trop en
imposer aux patrons.

P

etit retour en arrière ! Après avoir permis à tous les indépendants (qu’ils
soient en personnes physique ou en
société) de se constituer une pension complémentaire, après avoir pris l’engagement
d’instaurer une pension complémentaire
pour les contractuels du Fédéral, après avoir
créé un incitant pour le développement des
pensions complémentaires en faveur des
contractuels de la fonction publique locale,
il convenait de trouver une solution pour
les travailleurs salariés qui n’ont pas encore
accès au deuxième pilier de pension ou qui
bénéficient d’un deuxième pilier d’un niveau
peu élevé.

1.600 euros ou 3 % de la rémunération
brute annuelle !
L’objectif est en effet d’offrir à ces travailleurs de se constituer, volontairement, dans
le cadre de leur activité professionnelle,
une pension complémentaire financée au
moyen de retenues salariales effectuées par
l’employeur. Ce nouveau régime devrait permettre au travailleur de déterminer librement
le montant des contributions qui seront versées pour ce faire à l’organisme de pension
de son choix. Ces contributions seront cependant limitées à 1.600 euros par an ou 3 %
de la rémunération brute annuelle si ce pourcentage aboutit à un montant supérieur, des
montants dont sont bien sûr déduits les éventuels droits de pension constitués au cours de
la période de référence dans le deuxième pilier en tant que salarié. Les avantages fiscaux
seront les mêmes que ceux applicables aux
régimes de pension complémentaire instau-

« piège fiscal » de la pension.

E

n calculant différemment la réduction
d’impôt sur les pensions, toute augmentation de la pension brute se traduira désormais… par une augmentation de
la pension nette.

Aller plus loin dans la réforme…
Pour rappel, l’an dernier, le Gouvernement
avait déjà apporté une première réponse au
« piège fiscal ». Cette solution permettait de
garantir au pensionné que l’augmentation
de pension brute ne se traduirait jamais plus
par une diminution de la pension nette. Mais
il fallait à présent aller plus loin dans la réforme de la fiscalité des pensions pour que
toute augmentation de la pension brute se
traduise par une augmentation de la pension
nette. C’est désormais chose faite.

Réparation
Actuellement, un pensionné bénéficiant
d’une pension brute annuelle qui est inférieure à environ 15.600 euros ne paie pas
d’impôts. Toutefois, ceci est uniquement le
cas s’il ne perçoit pas d’autre(s) revenu(s)
imposable(s) avec sa pension. Un pensionné
bénéficiant d’une pension brute annuelle de
15.000 euros avec un revenu supplémentaire
risque en d’autres mots de devoir payer des
impôts parce qu’une partie importante de sa
réduction d’impôt sur sa pension est perdue
dans le régime actuel. Et ce, indépendamment du montant du revenu supplémentaire ! Ainsi, jusqu’aujourd’hui, 1 seul euro
de revenu supplémentaire (en plus de la pension donc) pouvait avoir des conséquences
fiscales importantes. Cette injustice est également supprimée grâce au nouveau calcul
de la réduction d’impôt. Ceux qui, dorénavant, perçoivent un autre revenu en plus de
leur pension pourront toujours bénéficier
d’une réduction d’impôt au départ du nouveau montant majoré.
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pour permettre le financement de l’ensemble
des projets éligibles rentrés. Si l’intérêt est là,
il est important de le soutenir pour atteindre
les objectifs fixés en matière de transition
énergétique et écologique. Un budget supplémentaire, via les fonds Kyoto, a été dégagé
pour l’installation de ces bornes et, à ce jour,
neuf projets ont été sélectionnés, soit 256
bornes (ou 512 points de rechargement) pour
un montant total de 768.517 euros.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Bientôt 256 bornes
de rechargement
supplémentaires en
Wallonie
Fin novembre, le Gouvernement wallon a approuvé les résultats de l’appel à
projets pour le soutien au déploiement de
bornes de rechargement pour véhicules
électriques. Neuf projets ont été sélectionnés, soit un total de 256 bornes (ou
512 points de rechargement). Pour rappel, l’engagement du Pacte énergétique
(approuvé en décembre 2017) mentionne
clairement que l’électrification est un des
éléments clés permettant une ‘décarbonisation’ rapide du transport. Sur le
papier, l’engagement porte sur 20 % des
nouvelles immatriculations en véhicules
zéro-émissions pour 2025 et 50 % en
2030.

Objectif 2020 : 688 points de
rechargement
Pour 2020, le Gouvernement wallon s’est
engagé au niveau européen à comptabiliser
9.903 véhicules électriques et 688 points de rechargement. Fin 2017, près de 280 bornes de
rechargement publiques étaient déjà recensées en Wallonie. Ce constat met en lumière
le paradoxe de la voiture électrique : elle est
idéale pour la circulation urbaine, mais la recharger en ville n’est pas toujours facile.

Déficit à l’heure actuelle
Le déficit actuel se situe au niveau des
centres urbains (pour les personnes n’ayant
pas de garage ou vivant en appartement) et
au niveau de communes plus rurales. En avril
dernier, le Ministre de l’Énergie lançait un
appel à projets pour le soutien au développement d’un réseau de bornes de rechargement
pour les véhicules électriques. Le budget de
400.000 euros permettait le déploiement de
minimum 100 bornes (200 points de rechargement).

256 bornes arrivent…
Sauf que l’engouement pour cet appel à
projets a été tel que le Ministre de l’Énergie
a souhaité trouver des solutions alternatives

voir un dossier aboutir. Après la mise en place
d’un plan d’action, la situation est revenue à
la normale en août 2018 (soit 4 mois, selon le
respect des délais légaux).

Plus simple…

L’installation de ces 256 bornes débutera en
2019 et un nouvel appel à projets sera lancé en
début d’année. On se souviendra qu’afin d’inciter les acteurs publics et privés à déployer
des bornes de rechargement pour véhicules
électriques, le Gouvernement wallon lancera
un appel à projets par an pendant 5 ans. On
commencera par couvrir les zones où la demande de rechargement est potentiellement
supérieure à l’offre avant, ensuite, d’assurer un
déploiement plus important visant la couverture de tout le territoire wallon.

La nécessité de simplifier et de clarifier le
dispositif en faveur des demandeurs, ainsi
que du Forem a aussi été pointée. Dont acte.
Ce qui a fait dire au Ministre de l’Economie,
Pierre-Yves Jeholet, « Je poursuis mon action
en faveur de la simplification et de l’harmonisation du paysage des aides à l’emploi. La
priorité pour l’aide Airbag consistait d’abord
en la réduction des temps de traitement, c’est
maintenant chose faite depuis août. La présente mesure vise avant tout à simplifier à
la fois les procédures de sollicitation que les
procédures de liquidation et de traitement
des demandes. Une véritable simplification
de l’introduction de dossier, pour les demandeurs, car ils ne devront désormais donner
qu’une seule pièce justificative de ‘type de
diplôme’, contre les douze qui étaient parfois
nécessaires avant ! »

AMÉLIORATION DU
DISPOSITIF AIRBAG

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES…

Mi-novembre, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture l’arrêté
relatif au soutien à la création d’emploi
en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre
principal. Le dispositif Airbag soutient,
via l’octroi d’un incitant financier, la transition professionnelle vers le statut d’indépendant à titre principal. Il s’adresse
tant aux indépendants complémentaires
(moyennant plusieurs conditions de
durée et de cursus de formation) qu’aux
personnes s’engageant à s’installer
comme indépendant pour la première ou
la deuxième fois.

Le Gouvernement wallon vient tout
récemment de s’engager à sensibiliser les entreprises wallonnes quant à la
fonctionnalité ! Concrètement, il a pour
ce faire décidé d’octroyer un subside de
410.000 euros à l’ASBL Imma Terra pour
financer 40 % de son nouveau modèle de
trois années visant à continuer à sensibiliser à l’économie de la fonctionnalité.

Un nouvel appel à projets
dès le début de l’année

Une simplification
en faveur des
candidats au statut
d’indépendant

A

u 31 mai 2018, ce sont 834 personnes
(sur un total de 1538 travailleurs) qui
ont terminé le parcours obligatoire de
deux ans pour bénéficier du dispositif. Près
de 85% sont encore en activité à l’heure actuelle, ce qui démontre la solidité des activités soutenues.

Plus rapide…
Dans les faits, on a donc analysé les forces
et les faiblesses du fameux dispositif Airbag,
des ajustements nécessaires ont été apportés.
Le délai de traitement sera revu. En effet, en
2017, il fallait compter près de 12 mois pour
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La Wallonie soutient
(maintenant aussi)
l’économie de la
fonctionnalité !

P

our ceux qui ignoreraient encore ce
qu’est l’économie de la fonctionnalité
et de la coopération (EFC), nous dirons
que c’est l'offre (ou la vente) de l'usage d'un
bien ou d'un service… et non du bien luimême ! Pour être plus pragmatiques, nous
préciserons que cela se matérialise par la
contractualisation d’une performance (basée
sur l’utilité du bien ou du service au client).

Un projet pilote a déjà donné
satisfaction…
Pour rappel, un premier dispositif collectif
d’accompagnement de huit dirigeants wallons avait déjà vu le jour en province de Liège,
à l’initiative de l’ASBL Imma Terra, organisme
ayant créé une entité juridique en Wallonie
en 2016. En fait, Imma Terra est l’extension
régionale d’un réseau d’accompagnateurs
créé en France qui a pour mission générale

BON A SAVOIR

de stimuler l’émergence de nouveaux modèles selon les principes de l’EFC. Ce premier projet pilote, d’une durée de 12 mois,
subsidié à plus de 70 % par le public (138.500
euros sur un total de 192.500) a permis de développer une méthode de travail plus rigoureuse et mieux adaptée aux réalités des entreprises wallonnes.

On est donc reparti pour 3 ans !
Forte de cette expérience, et après avoir
obtenu des résultats significatifs, l’ASBL
propose désormais un modèle de trois années, sous la coordination de la Sowalfin
(Novallia), où la part publique est cette fois
réduite à 40 % (410.000 euros sur un total de
plus d’un million). Le reste est engagé sur
fonds propres, ou via la participation payante
des entreprises.

Engagements d’Imma Terra
- Mobiliser et sensibiliser au moins 1.000
entreprises.
- Opérer un accompagnement spécifique
de 50 d’entre elles (l’ASBL s’engage donc à
accompagner six fois plus d’entreprises de
façon complète).
- Former aux enjeux, défis, opportunités
et modalités de déploiement de la valeur
ajoutée de l’EFC (200 parties prenantes externes aux entreprises).

AIDES
PUBLIQUES

des commerces dans les centres-villes. Il était
sans doute temps, grand temps !
Formalités

Pour éviter que le commerce
de proximité ne meure !
Une cellule de gestion centre-ville, ASBL
regroupant des partenaires publics et privés, a pour mission de maintenir l’attrait des
centres urbains face à une concurrence grandissante, en travaillant notamment sur le développement commercial, le cadre de vie général ou des actions de promotion.

INTERNATIONAL
PERMIS
analyse
financière

énergie

Création

Diagnostic
général

environnement

La Wallonie s’inquiète du problème…
Pour le Ministre wallon de l’Economie, il
faut prendre des mesures. « Depuis plusieurs
années, les villes se voient concurrencées par
une croissance périphérique, avec un taux
parfois important d’inoccupation de leurs
cellules commerciales. Cette fuite des centres
urbains s’explique notamment par des difficultés en termes d’accessibilité, de sécurité, de
propreté ou de salubrité des bâtiments. Or,
les centres-villes sont aussi source de création d’emplois et d’activités économiques. Ils
contribuent, en outre, à une bonne cohésion
sociale » explique-t-il pour montrer à quel
point la Wallonie s’inquiète du problème.

14 cellules aidées,
dont Arlon chez nous !
Une subvention de 760.000 euros a donc
été attribuée aux associations de gestion
de centre-ville pour la redynamisation des
centres urbains et un soutien au commerce
de proximité. Celle-ci sera répartie entre les
14 cellules de gestion de centre-ville, soit les
associations de Liège, Verviers, La Louvière,
Arlon, Dour, Mouscron, Tournai, Sambreville,
Hannut, Chatelet, Namur, Mons, Ottiginies/
Louvain-la-Neuve et Charleroi.

Le Guichet
d ’ e n t r e pr i se s

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

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de
commerce.

FINANCEMENT DES
ASSOCIATIONS DE GESTION
DE CENTRE-VILLE

En route vers une
redynamisation des
centres urbains…
En route vers une redynamisation des
centres urbains… et un soutien au commerce de proximité ! En tout cas, cela
semble être la volonté du Gouvernement
wallon qui vient d’octroyer une subvention aux ASBL de gestion des centresvilles.

C

ette subvention, répartie entre les différentes associations de gestion, couvrira une partie des dépenses relatives
aux actions de développement et de soutien

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées
au Moniteur belge entre le 20 octobre et le
26 novembre 2018. Nous vous signalons le
nom de l’entreprise, son statut juridique et
la commune d’implantation de l’activité.
• AGENCE FINANCIERE BELGE SPRL,
Marche-en-Famenne
• BEKOME CONSULTING SPRL,
Saint-Hubert (Arville)
• CREATIVE ATOMS SPRL, Arlon (Weyler)
• FRABEL GEST SCRIS, Durbuy (Heyd)
• FRASELLE Michel,
La Roche-en-Ardenne
• GUILLAUME Daniel, sous la
dénomination commerciale « DANI
EXPRESS », Libin (Ochamps)
• ORGERIT Philippe, Libramont (Bras)

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52
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Led Zeppelin,
la Totale

‘Led Zep’, c’est l’histoire de rock. ‘Led
Zep’, c’est l’alchimie d’une voix, d’un
son, du lyrisme, du modernisme et du
doigté exceptionnel de 4 musiciens
touchés par la grâce. Ce livre est une
bible qui brosse 94 chansons créées,
composées et interprétées par une
formation hors norme appelée Led Zeppelin, l’un des groupes
majeurs de l’histoire du rock, dont les mélodies, les rythmes
et les solos de guitare ont franchi les décennies pour inspirer
et enchanter aujourd’hui autant qu’hier. En plus de six cents
pages, vous saurez tout sur ce ‘band’ qui survolé le monde du
rock durant toutes les années 1970, plaçant Plant, Page, Jones et
Bonham, pour longtemps, au sommet du rock.
Par Jean-Michel Guesdon,
Philippe Margotin
Éditions Chêne E/P/A - 608 pages,
49,90 euros

Bohemian Rhapsody,
le livre officiel du
film

Plongez ici en ces pages dans les
coulisses du film événement sur
Queen et Freddie Mercury. Et approchez, ce faisant, l’univers de
Queen et de son fantasque leader
à l’occasion de la sortie de Bohemian Rhapsody. Ce livre retrace l’histoire extraordinaire du groupe et de son leader en
vous baignant, guidé par Brian May et Roger Taylor, dans les
coulisses de la création. Profitez de tous les détails sur le casting, les décors grandeur nature, les costumes, le tournage et
les nombreux témoignages des acteurs, avant peut-être d’aller (re)voir l’exceptionnel film qui offre une unique plongée
dans l’univers d’un groupe, Queen, magistralement réinventé sur grand écran.
Préfaces Brian May, Roger Taylor - Éditions Chêne E/P/A
160 pages, 24,90 euros

La véritable histoire
des chansons de
Michel Sardou

Sardou est l’un des plus grands
talents de la chanson française.
C’est un artiste majeur qui a traversé les générations en s’offrant
le luxe de raconter son époque
et la vie à travers ses textes et
ses musiques. Parfois attaqué
et raillé, Michel Sardou a toujours su faire face aux critiques avec courage et talent, en assumant parfaitement
ses mots. C’est un chanteur entier et engagé, courageux
aussi qui, depuis « Les Ricains », en 1967, jusqu’à « La
Maladie d’amour », en 1973, en passant par « Les Lacs du
Connemara », en 1981, ou « Musulmanes », en 1986, s’est
installé durablement au panthéon de la chanson française, depuis cinquante ans. Ce livre est un testament !
Par Fabien Lecoeuvre
Éditions Hugo Image
129 pages, 17,50 euros
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Pour le monde du spectacle, Florent
est bien plus qu’un nom ou une
histoire… En fait, c’est il y a 50 ans
que l’histoire a commencé. En 1967 !
Quand François Florent crée sa formation : le fameux « Cours Florent ».
Au début, il donne des cours d’art
dramatique à une dizaine d’élèves,
dans une salle du lycée Carnot
prêtée par le Conservatoire municipal du XVIIe arrondissement de
Paris. Ses premiers élèves s’appellent Francis Huster et Jacques
Weber… L’histoire est en route. Avec le succès. Qui vire vite à
l’institution. La demande croît, avec des élèves toujours plus
enthousiastes, affluant de Paris et de province pour suivre
un enseignement s’étendant, en 2018, sur quatre campus en
France et en Belgique.
Par François Florent - Éditions Chêne E/P/A - 240 pages, 29,90 euros

L’architecture moderne et
contemporaine

L’architecture nous entoure. Elle constitue notre
cadre de vie et modèle notre environnement. Un environnement évolutif et en constante mutation. Tout
au long du XXe siècle, par exemple, les architectes
ont repensé notre rapport à l’espace et bouleversé
nos modes de vie. Ce livre superbement illustré analyse la façon dont plus de cinquante d’entre eux ont
modifié notre rapport à l’habitat et à l’espace, les matériaux qu’ils utilisaient, leurs techniques, ainsi que
leurs rapports à l’histoire et aux savoirs. Plongez dans les pages de ce beau
livre et partez à la découverte des plus belles œuvres et des plus célèbres reflets
d’une époque et d’une société.
Par Anne Bony - Éditions Larousse - 224 pages, 30 euros

La Belle Histoire des Volcans

Voilà un vrai beau livre où les gerbes de feu qui
sortent des cratères en fusion happent le regard !
Au fil des pages, les auteurs - des spécialistes de
la volcanologie ! - nous invitent à découvrir l'histoire des volcans et de leurs éruptions, marqueurs
de l'incroyable et constante activité de notre planète. Plus qu’un livre, ceci est donc un panorama chronologique qui résume, en 150 fiches
largement illustrées, l’histoire mouvementée de
notre planète depuis sa naissance, il y a près de
5 milliards d’années, jusqu’à nos jours. De nombreux encarts indépendants
viennent aussi compléter les fiches chronologiques… C’est époustouflant !
Par Henry Gaudru, Gilles Chazot - Éditions De Boeck Supérieur - 320 pages, 27 euros

Almanach des Régions 2019

L’almanach était hier le compagnon quotidien de
nos jours. Il est ici revu et corrigé, richement illustré
aussi, pour faire découvrir les régions de France…
et c’est à la fois intéressant et éducatif ! Signé JeanPierre Pernaut, présentateur du 13 heures sur TF1,
il aborde différentes thématiques autour de la chronique phare de son journal télévisé. On y retrouve
donc les fameuses approches « Folklore », « Le bon
mot », « Comme on dit chez nous », « Un jour en »,
« Promenons-nous dans les bois » et l’incontournable
rubrique gastronomique « Les recettes du week-end ». Sans oublier, pour cette
édition 2019, deux nouvelles rubriques : « Le jeu » et « Le portrait du jour ».
Par Jean-Pierre Pernaut - Éditions Michel Lafont - 365 pages, 19,95 euros

UTILE & AGRÉABLE
Les jardins parisiens
d’Alphand

Si vous aimez le Paris des petits
jardins, des bancs publics, des
fontaines, vous aimerez à coup
sûr ce livre autant historique
qu’envoûtant. Il est consacré à
Jean-Charles Adolphe Alphand
(1817-1891), à qui Paris doit, en
grande partie, son charme. Car
si l’histoire retient davantage la
figure du Baron Haussmann qui a transformé la Ville lumière de
ses artères et bâtiments; Alphand est, lui, à l’origine de tout le reste.
Ingénieur des ponts et chaussées, puis directeur des travaux de la
Ville de Paris sous le Second Empire, il fut à l’origine de réalisations
emblématiques, comme le parc Monceau, le parc Montsouris,
le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le parc des ButtesChaumont ou le square des Batignolles… Superbe !
Par Sylvie Depondt, Bénédicte Leclerc et Eric Burie
Éditions Chêne E/P/A - 224 pages, 35 euros

Aimer Paris

Paris a mille visages, mille vies. Que vous
découvriez Paris pour la première fois ou
que la ville n'ait plus beaucoup de secrets
pour vous, ce livre peut être un compagnon idéal qui vous fera découvrir les
adresses particulièrement appréciées
de tel ou tel quartier sympathique que
le touriste ne connaît généralement pas.
Concrètement, ce guide insolite a tout
pour plaire car il répertorie la plupart des
lieux incontournables qui font de Paris
une destination si attachante. Et puis, il épingle surtout les adresses
moins connues comme autant de bons plans qu’on se refile uniquement
entre initiés. Les adresses rigoureusement sélectionnées dans ce guide
vous feront tout simplement « aimer Paris » !
Par Margaux Abatecola, Camille Ludot - Éditions Mardaga - 224 pages, 16,90 euros

Sous les toits de Paris

Best of Brussels

Paris restera toujours Paris. Mais que saiton des intérieurs parisiens ? Inès de la
Fressange, icône de style, et Marin Montagut,
artiste globe-trotter, partagent une sensibilité unique pour les intérieurs faits d’objets
chinés, de souvenirs de voyages ou de trouvailles dans le grenier familial. Ils ont parcouru le tout-Paris pour nous faire découvrir une quinzaine d’appartements ou maisons au charme unique et
à la décoration éclectique, grâce à un mélange de styles vintage et
contemporain. Chaque maison reflète l’univers de son propriétaire,
use et abuse des matériaux naturels qui créent de la chaleur et du caractère… Voilà un livre surprenant, en dehors du temps !

Bruxelles, la belle. Bruxelles, la multiple et
bigarrée qui recèle nombre de trésors rassemblés dans ce livre pour le plaisir des
yeux. Qu’on se le dise, ‘Best of Bruxelles’ est
le meilleur album photo(s) de notre belle
capitale et de ses attraits touristiques. Il dévoile, de façon magnifique, les monuments
les plus prestigieux, le centre historique, la
Grand-Place, le quartier européen, les maisons Art nouveau, les espaces verts et les ensembles urbains les plus importants de la capitale de l'Europe. Les panoramas et les photos de la ville
font de ce livre un must pour les visiteurs comme pour les
Bruxellois ! Le livre « souvenir » par excellence !

Par Inès de la Fressange, Marin Montagut - Éditions Flammarion
256 pages, 35 euros

Par Eric Danhier - Éditions Racine - 128 pages -14,95 euros,,

Escale

Envie de (re)découvrir les
grands héros qui ont écrit les
plus belles pages de l’histoire
de l’aviation… Alors, ce livre
est une évidence ! Il retrace
l’aventure de l’aviation commerciale née du rêve d’un
homme, il y a un siècle. Pierre Latécoère,
industriel visionnaire, rêve alors d’une
ligne aérienne reliant la France à l’Amérique du Sud. Déterminé, il concrétise sa folle ambition en utilisant
les avions du premier conflit mondial non plus comme armes de
guerre, mais pour transporter du courrier, et ensuite des passagers.
Viendra après la célèbre Aéropostale et ses noms qui ont fait réver :
Mermoz, Guillaumet, Saint Exupéry… Oubliée aujourd’hui, cette
aventure a fait avancer le monde, ne le perdez jamais de vue !

L’Histoire de France racontée
par les Monuments

Le marbre dont on fait les statues est depuis toujours extrait des carrières de l’histoire des hommes, lesquels ont
d’abord élevé des monuments à la gloire des dieux, puis à
celle de leurs souverains. L’habitude vint ensuite de graver dans la pierre ou couler dans le bronze le récit des glorieux épisodes de la nation et, bien sûr, d’en statufier les
héros. Tous les monuments conservés sont ainsi autant de témoignages
d’un passé plus ou moins lointain. En admirer aujourd’hui la valeur artistique, c’est aussi redécouvrir les pages de notre histoire commune. Et
sachez que s’ils racontent l’histoire, ces monuments ont également leur
propre histoire, souvent tumultueuse, qui mérite d’être partagée.
Par Renaud Thomazo - Éditions Larousse - 192 pages
25 euros

Par Martine Laporte - Éditions Michel Lafon - 255 pages - 39,95 euros

Le Grand Larousse du Vin

Un vélo contre la
barbarie nazie : Gino
Bartali

Vous aimez le rouge, vous aimez le blanc, et le rosé, le fruité, le mœlleux,
bref vous aimez tous les vins… Alors, voici le livre qu’il vous faut ! C’est « la »
référence des amoureux du vin, en édition revue, corrigée et augmentée !
Le vin est aussi une passion qui invite au voyage…
car le vin est mondial et ses crus sont éparpillés
partout à travers le monde. Cet ouvrage vous aidera à mieux connaître les vins, mais aussi à devenir un amateur éclairé pour qui les termes gouleyant, tuilé, charpenté, soyeux… n’auront plus
de secret ! Découvrez 37 cartes des pays et des
régions viticoles, 240 fiches sur les régions et les
vins du monde entier, plus de 60 portraits, plus de
700 photographies et un tableau des millésimes.
Une bible !

Ce livre, historique, se lit comme une
aventure. De surcroît, comme le souligne Marek Halter, il restitue une page
qui manquait au si passionnant et si
actuel livre de la vie. Et c’est Bartali qui
en est le héros ! Alberto Toscano nous
fait partager l’incroyable destin de ce
grand sportif, et revivre les moments dramatiques de l’Italie et
de l’Europe au XXe siècle. Gino Bartali a été à la fois un homme
merveilleusement simple… et un champion capable de s’engager pour les valeurs auxquelles il croyait. Par son courage et sa
détermination, au nom aussi de ses idéaux et de sa foi catholique, ça se sait (trop) peu, il a permis le sauvetage de plusieurs
centaines de Juifs persécutés par les nazis entre 1943 et 1945.

Éditions Larousse - 656 pages - 39,95 euros

Par Alberto Toscano - Éditions Armand Colin - 224 pages - 17,90 euros
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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UTILE & AGRÉABLE

Tennis mode d’emploi

Le tennis est un sport, c’est aussi un art.
Surtout quand il est pratiqué et expliqué
par un ex-pro. En ces pages, Paul-Henri
Mathieu met à profit son expérience de
haut niveau pour récapituler les bases essentielles à la pratique
du tennis amateur, permettant aux débutants d’acquérir les fondamentaux et aux joueurs confirmés de ne pas les perdre de vue.
Il aborde entre autres les spécificités des différentes surfaces,
identifie les types d’appuis adaptés à chaque coup, rappelle le
b.a.-ba du service et tous les coups extrêmes, insiste sur la bonne
manière de se déplacer efficacement sur le terrain et pointe différentes techniques de récupération adéquates. Avec lui, le tennis (re)devient simple !
Par Paul-Henri Mathieu
Éditions Chêne E/P/A
160 pages - 16,90 euros

‘Le petit Bon usage’ de la langue
française

Et voici une nouvelle grammaire complète et très
accessible. Version courte de son illustre grand
frère, ‘Le petit Bon usage’ propose d’entrer dans
la langue française grâce à de (très) nombreuses
citations tirées d’œuvres d’écrivains, de poètes
et de chanteurs classiques ou contemporains,
juste pour comprendre les règles principales de
la langue et les variantes les plus courantes, en
plongeant dans plusieurs milliers de citations
littéraires. Il y a là des mots et des phrases que l’on doit à des célébrités
comme Victor Hugo, Amélie Nothomb, Albert Camus, Bernard Weber ou
Marc Lévy, et puis encore Brassens, Stromae ou
Goscinny et bien d’autres…
Par Cédrick Fairon, Anne-Catherine Simon
Éditions De Boeck Supérieur - 576 pages - 29 euros

Le Petit Larousse
des Rois de France

Almanach Pop-Rock 2

Tout le monde connaît Henri
IV, François Ier, Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI. En
cherchant bien, d’aucuns se
souviendront d’une petite dizaine d’autres. Mais qui peut donner les noms des 68 Rois, dont certains très
emblématiques, qui ont dirigé la France ? Dans ce livre, retrouvez encore
Childéric Ier, Dagobert ou encore Louis-Philippe, et plongez dans le destin
de tous les monarques de l’Histoire de France dans un récit clair et passionnant qui décrypte l'apport de chacun de ces rois, souligne leurs hauts faits,
pointe leurs actions, rappelle leurs décisions, bonnes ou mauvaises, qui ont
contribué à donner à la France son identité politique et culturelle. Un travail exceptionnel parsemé de plus de 400 illustrations !
Éditions Larousse - 320 pages - 24,95 euros

Eric Laforge sévit sur Classic 21 où, tous les jours,
il vous propose des voyages dans l’univers et l’histoire de la musique pop-rock. Ses rubriques sont
toujours originales, entre l'histoire du jour, le
disque à écouter, une citation, les naissances, une
disparition, c'est aussi arrivé le même jour, l'origine
des noms d'artistes... Pour ce second almanach, il racle tous les
fonds de tiroir et nous offre plus de 4.000 nouvelles informations, parfois très insolites, sur le rock, la pop, le blues et le R&B.
Le format est sympa, les infos multiples et toujours étonnantes.
C’est un régal pop-rock à déguster quotidiennement !
Par Eric Laforge - Éditions Racine - 384 pages, 24,95 euros

Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n’en as qu’une

Si vous en doutiez, sachez que la vie (re)commence à 50 ans ! En tout cas, c’est ce qu’on
nous apprend en ces pages. Loin des prises de
tête, ce petit livre, donne en effet, sur le ton de la
légèreté, un maximum de renseignements sur
la ménopause, cet âge que les femmes vivent
souvent difficilement. Tous les thèmes sont
abordés. Sans tabou ! Et le livre est intelligemment structuré. Pas compliqué non plus. On y
puise toutes les informations qui émanent d’un
travail journalistique fouillé compilé, ici, après
interview(s) de médecins, de psychothérapeutes, de coachs sportifs, professeurs de yoga,
nutritionnistes… Un livre par et pour les femmes.

On s’endort parfois sur son bonheur,
sans plus jamais voir que la vie passe !
Comme Camille, trente-huit ans, qui
a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Mais pourquoi diable a-t-elle
l'impression que le bonheur lui glisse
entre les doigts… Tout ce qu'elle veut,
en fait, c'est retrouver le chemin de la
joie et de l'épanouissement. Et c’est ce
qui va arriver en rencontrant Claude,
‘routinologue’, qui lui propose un accompagnement original. Elle fonce !
À travers des expériences étonnantes,
créatives et riches de sens, elle va
alors, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de
ses rêves... Un livre rafraîchissant et plein de sens !

Par Marie-Françoise Dispa, Karo Pauwels - Éditions Racine - 160 pages, 24, 95 euros

Par Raphaëlle Giordano - Éditions Eyrolles - 218 pages, 14,90 euros

Ménoptimiste

Les Surprises de Noël

À Londres, la famille Nelson accueille un
généreux Père Noël... désorienté. Tandis
qu’à Saint-Malo, un ballon bouscule la
vie de deux parents célibataires. Dans les
rues de Cannes, Sophie Castellini propose un drôle de marché à un chercheur
d’emploi original. D’après une légende
italienne, Antonio, vieil homme solitaire,
aurait caché un ancien trésor. Le jour du
Réveillon, Madeleine, nouvelle adepte
du spiritisme, reçoit une étrange visite...
Des années ’70 à nos jours, l’auteur présente 10 contes de Noël modernes. Un
petit recueil qui sent bon le vin chaud, la bougie parfumée et
une ambiance ‘Merry Christmas’.
Par Marc Pasteger - Éditions Weyrich - 262 pages, 16 euros
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Mert Alas and Marcus Piggott

Plongez dans le monde survolté de Mert et
Marcus, deux photographes de mode étonnants et exceptionnels. Cet audacieux binôme
créatif, aussi détonant qu’atypique, a ces dernières années stylisé et photographié certaines
des marques et personnalités les plus influentes
de notre époque, de Miu Miu à Angelina Jolie,
de Givenchy à Gisele Bündchen. Ce livre exceptionnel ravira les amoureux de photos
qui se passionneront, à travers des centaines
de clichés, pour des prises de vues devenues
œuvres d’art mettant en lumière le répertoire
ultra-glamour et ultra-glacé de deux artistes qui ne cessent de redéfinir les
standards de la mode. Un régal pour les yeux !
Par Mert Alas and Marcus Piggott - Éditions TASCHEN
408 pages, 60 euros

Rochehaut-suR-semois (Bouillon)

Dynamiser vos séminaires
à l’Auberge de la Ferme, en venant
au coeur de “l’Ardenne Authentique”
Un séminaire réussi, c’est comme un délicieux cocktail : un
subtil mélange et dosage entre travail et loisirs, business et
plaisir, méthodique et ludique, sportif et récréatif… L’Auberge
a réuni ces ingrédients. Reste à définir en étroite collaboration
les bonnes proportions selon les désirs et budgets de chacun.
Un séminaire ou un événement MICE efficace, c’est surtout
l’art consommé de joindre l’utile à l’agréable.

HÔTEL - restaurant

w w w . a u b erged el a fer me .c o m

TAVERNE De la fermette
BOUTIQUE ARDENNAISE
SALLES DE SÉMINAIRES
PARC ANIMALIER & AGRI-MUSÉE
gîtes de rochehaut

• AUBERGE DE LA FERME - FAMILLE BOREUX
• RUE DE LA CENSE, 12 • B 6830 ROCHEHAUT S/SEMOIS (BOUILLON)
• Tél. +32 (0)61/46 10 00
• secretariat@aubergedelaferme.com

NISSAN GT-R

EMBRASSER LE MYTHE : LA NOUVELLE GT-R
Force et raffinement.
570 chevaux rien que pour vous.

Àpd

79.500 €*

HTVA pour les indépendants
ou sociétés
Ou demandez-nous
les conditions leasing !

Nissan High Performance Center

CONCESSIONNAIRE GT-R EXCLUSIF POUR TOUTE LA WALLONIE !
Zoning de Lienne 11
Rue des Deux Provinces 8
Zoning 2, Rue de la Drève 28
Route de Bastogne 469

5590
6900
6600
6700

Ciney
Marche-En-Famenne
Bastogne
Arlon

Tél. 083 21 24 07
Tél. 084 44 48 44
Tél. 061 23 30 00
Tél. 063 23 03 03
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DE BELGIQUE 2017-2018

info@msmotor.be
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