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ÉMISSION
ACCOMPLIE.
DÉCOUVREZ LA BMW 330E BERLINE IPERFORMANCE
ET TOUTE LA GAMME BMW PLUG-IN HYBRIDE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BMW.

Le plaisir
de conduire

Plus d’informations sur : bmw.be/avantagehybride

PLUS D’INFORMATIONS DANS
LE CATALOGUE DIGITAL.

Découvrez ce modèle de manière 
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Téléchargez simplement
l’application BMW Catalogues sur 
votre appareil et choisissez
le modèle souhaité. 1,9-2,1 L/100 KM • 44-49 G/KM CO2

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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Route de Thionville 184
L-2610 Luxembourg
Tél. 00352 49 19 41-1
www.bilia-emond.bmw.lu
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É D I T O R I A L

Quoi que beaucoup en pensent…
être patron n’est pas facile ! 

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

P
remier levé, dernier couché. Partageur des succès… 
mais seul dans la déroute !
Il faut du courage, aujourd’hui, pour relever le défi. 
Certes, les bâtisseurs d’hier en avaient à revendre, 
mais le contexte entrepre-
neurial est quand même 

fort différent.
En 2016, entre les crises et les probléma-
tiques en tous genres, un patron est res-
ponsable de tout. Bon, jusque-là, nous di-
rons que c’est normal. C’est lui qui dirige, 
qui gère, qui bâtit, qui peaufine les stra-
tégies… il est normal que lui tombent sur 
les reins toutes les déconvenues, tous les 
accidents. Mais doit-il, parce qu’il a pris 
le leadership, supporter tout et n’importe 
quoi ? Faut-il qu’il encaisse, sans mot 
dire, toutes les réglementations nouvelles 
qu’on lui impose, souvent dans l’urgence, 
sous prétexte qu’il dirige  ? Lui épargne-
t-on d’ailleurs parfois certaines choses ? 
Et notre société, comme nos dirigeants, 
nos syndicats, voire même le quidam, 
pensent-ils qu’à côté des droits… il y a 
aussi des devoirs ? 
Dans un monde de l’enfant-roi, le salarié  
n’est-il pas aussi devenu un monarque ? 
Ben oui, vous le savez, c’est le patron, au-
jourd’hui, qui doit s’accommoder de tout. 
Cela va des législations, toujours plus contraignantes à l’égard du 
dirigeant… à l’humain, qu’il convient de nos jours de choyer sans 
arrêt pour qu’il s’épanouisse. 
Or, pour la bonne entente au sein de l’entreprise, le patron prend 
souvent sur lui, essayant toujours de trouver des alternatives, mul-
tipliant les solutions pour venir en aide au personnel. Son objec-
tif : créer un environnement de qualité pour satisfaire et fidéliser 
les gens. Ce qui est lourd, bien sûr. D’autant que le système ne fait 
rien pour rassurer, voire soulager, pas plus que les Autorités d’ail-
leurs. Combien de patrons n’expliquent pas, en petit comité, que 
les contrôles en tous genres, fiscaux ou sociaux, les handicapent à 
l’heure où la compétitivité mondiale leur demande efforts et inves-

tissements. Ah, cette manie de croire que tout ce qui brille est d’or 
et de penser que tous les indépendants fraudent ou planquent de 
l’argent dans les paradis.
Sauf qu’être patron, c’est souvent, très souvent, un engagement 

lourd. Connaissez-vous beaucoup 
de patrons qui rentrent à 17 heures ? 
Connaissez-vous beaucoup de patrons 
qui font les devoirs avec leurs enfants, les 
courses avec leur conjoint, qui dorment 
toutes leurs nuits et regardent tous les 
jours le feuilleton du soir ?  Non, les pa-
trons que nous connaissons bossent tard, 
se réveillent la nuit, passent au bureau le 
dimanche, n’ont pas congé tous les same-
dis, se lèvent aux aurores. Et ne parlons 
pas des congés, qui débutent toujours 
après une période infernale pour tout fi-
naliser.
Alors parfois, quand on lit ce qu’on lit ou 
qu’on entend ce qu’on entend, on s’inter-
roge. On sourit sans rien dire, en se disant 
« ce n’est pas possible ». Le monde qui est 
le nôtre est aussi le résultat de nos choix. 
Pensez-y, même si nous croyons toujours 
à l’entrepreneuriat, à l’entreprise et aux 
gens qui se démènent à tous les échelons. 
D’ailleurs, à la Chambre de commerce, 
nous boostons les jeunes pour qu’ils 
osent entreprendre, mais nous les met-

tons en garde pour qu’ils s’entourent bien dès le départ. Tous nos 
services sont tournés vers le conseil et l’accompagnement aux en-
treprises, c’est aussi pour cela que nous nous battons. C'est là que 
la Chambre de commerce peut aussi vous aider...  

Connaissez-vous 
beaucoup de patrons 

qui rentrent
à 17 heures ?

Connaissez-vous 
beaucoup de patrons 

qui font les devoirs avec 
leurs enfants, les courses 

avec leur conjoint,
qui dorment toutes 

leurs nuits et regardent 
tous les jours le 

feuilleton du soir ?
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Apprêtez-vous à découvrir une Jaguar totalement neuve. Directement 
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Rencontre avec 
Alain Pochet,

GNB Béton

Le béton, la matière grise
de vos projets !

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  R E N C O N T R E
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Entreprendre  : Ma recette du béton n’a 
donc rien à voir avec ce que vous fabri-
quez et distribuez…
Alain Pochet  : Ah non, absolument rien. 
Bien sûr, le bricoleur qui entreprend de 
«  fabriquer  » sa dalle de jardin s'y pren-
dra probablement comme vous venez 
de l’évoquer. Mais nous, professionnels, 
ce n’est pas ce béton-là que nous fabri-
quons  ! Chez GNB Béton, les recettes font 
l’objet d’une certification suite à un travail 
en laboratoire et sont validées par un bu-
reau de contrôle externe. Chaque maté-
riau entrant dans la composition fait éga-
lement l’objet d’une certification de type 
« Bénor ». Une fiche technique correspond 
même à chaque recette. Tout ça pour dire 
que le travail de laboratoire est quotidien 
et conséquent dans notre manière de pro-
céder.

EA : Le béton que vous distribuez a donc 
des spécificités, ne serait-ce que qualita-
tives…
A.P. : Certainement... Sa production en 
centrale est mise en œuvre dans les règles 
de l’art. Chaque béton correspond à un 
usage précis. Vous l’avez dit, il y a des di-
zaines de ‘recettes’ de béton : usage indus-
triel, agricole, résidentiel, génie civil, rou-
tier... Nous en proposons une soixantaine, 
toutes différentes, toutes normées, toutes 
garanties.

EA : De plus, vous utilisez des agrégats 
différents en fonction des usages  !
A.P. : C’est ça  ! Chaque application ré-
clame une approche adaptée. Les types 
de granulats (calcaires, grès, porphyre) et 
leurs diamètres (20-16-8 mm), les types 
de ciment et les types de sable sont les élé-
ments à disposition pour fabriquer « LA » 

recette adéquate. Un sable n’est pas un 
autre, un ciment non plus  !  La chimie fait 
partie intégrante de notre quotidien par 
l’utilisation des adjuvants. C’est donc le ré-
sultat laboratoire qui permettra de valider 
la formulation de la recette. Celle-ci devra 
répondre à des critères multiples et précis.
Monsieur Tout-le-Monde ignore la com-
plexité de la chose.

EA : C’est d'ailleurs fou cette diversité…
A.P. : C’est surtout intéressant. Elle m’a 
inspiré la dynamique de notre approche 
marketing qui se résume en une phrase  : 
«  Le béton   : la matière grise de vos pro-
jets », avec un jeu de mot sur l’aspect gris 
du béton et la nécessité de réfléchir à 
l’usage avant la mise en œuvre.

EA : A ce sujet, la palette des couleurs fait 
aussi partie de l’évolution de ce produit

L
e béton, 
assemblage 
artificiel fait 
de cailloux, 
de graviers et 
de sable au 
moyen d’un 

liant hydraulique, n’est pas 
- et c’est le moins que l’on 
puisse écrire - un matériau 
qui jouit d’une aura excep-
tionnelle. Est-il trop lisse, 
trop terne, trop commun, 
trop froid ? Renvoie-t-il pour 
beaucoup à la simple chape, 
à la construction peu chère, 
au sous-produit ? Difficile de 
comprendre… 
Ce matériau de base en 
construction ne serait donc ni 
noble, ni racé, encore moins 
esthétique ! Pour preuve : les 
bâtiments des années ’70, 
sans expression ; les villes 
d’Europe de l’Est sous l’ère 
communiste, sans âme ; les 
routes, ponts et constructions 
de génie civil, sans relief ni 
dessin ! Pauvre béton…
Et pourtant, cette vision des 
choses est fausse, archi-
fausse. Et pour cause, à l’op-
posé, il est des architectes, 
des designers, des bâtisseurs 
aussi qui ne jurent que par 
le béton et ses incroyables 
facultés. On le retrouve d’ail-
leurs aujourd’hui dans des tas 

d’applications à la fois essen-
tielles, pour ne pas dire fon-
damentales, comme le sou-
tènement des ouvrages d’art 
ou la fondation des bâtiments, 
mais aussi où on ne l’atten-
dait pas, ou plus, comme 
dans le pavage, le mobilier, la 
décoration… 
Car le béton jouit, faut-il le 
dire, d’excellentes qualités, 
pensons à la variété de ses 
usages, à son potentiel de 
façonnage, à sa rapidité de 
mise en œuvre, à sa résis-
tance physique, à sa durabi-
lité, à son pouvoir isolant, à 
son esthétisme minimaliste 
aussi… 
Oui, le béton, surtout depuis 
une vingtaine d’années, est 
un matériau qui a su sortir de 
son carcan pour se réinventer. 
Le résultat ne s’est pas fait 
attendre, intéressant les pro-
fessionnels et séduisant les 
clients. Il faut dire que la ‘pro-
fession du béton’, consciente 
des carences d’image du 
produit, s’est largement 
investie pour susciter diffé-
rentes évolutions articulées 
sur la ‘technologie du béton’, 
comme le béton normé, les 
certifications de toutes sortes 
qui garantissent au produit 
plus de durabilité et une 
meilleure tenue. Soulignons 

à cet effet que l’évolution des 
normes de certification de 
type « BENOR » a largement 
contribué à la production de 
bétons de plus en plus per-
formants.
Un béton n’est donc (sur-
tout) pas l’autre ! Et si, pour 
vous, une brouette de cet 
agglomérat gris à durcisse-
ment moyennement rapide 
ne diffère pas d’une autre, 
c’est que comme moi vous 
avez tout faux. Aujourd’hui, 
on dénombre au moins 5 
‘familles’ de résistance et 
plus de 60 ‘recettes’ pour 
autant d’usages de ce fameux 
béton que tout le monde croit 
connaître sans que ce soit 
le cas. Certes, la recette de 
maçon que m’avait apprise 
mon père, à savoir du sable 
de Rhin, du ciment et de l’eau 
(avec au besoin un peu de 
Compaktuna pour le gel, ndlr) 
n’a pas disparu, mais elle n’a 
désormais plus rien à voir 
avec les multiples déclinai-
sons de ce produit que les 
professionnels utilisent dans 
des conditions particulières 
et pour des applications tout 
aussi diverses. Alain Pochet, 
directeur de GNB Béton, nous 
a reçus pour en parler, il 
est intarissable sur le sujet. 
Rencontre…  

 Nous faisons
dans le ‘just in time’.

Le béton, c’est 120 minutes 
entre la production

en centrale, le transport 
vers le chantier et la mise 

en œuvre chez le client…  

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



8 -  Entreprendre aujourd’hui   N°181 -  NOV/DEC 2016

A.P. : Exact. La chimie fait partie inté-
grante de notre quotidien  ! Nous utilisons 
régulièrement des colorants pour des bé-
tons à usage esthétique. Ce béton coloré 
génère un intérêt croissant tant dans le 
secteur privé que dans le tertiaire (show-
rooms, magasins, terrasses, murs appa-
rents…). Il suffit de regarder les émissions 
de télé sur la construction pour s’en rendre 
compte. Un pan complet de notre activité 
consiste à la réalisation de dalles de sol en 
diverses finitions, comme les dalles de sol 
polies-miroir, le béton imprimé, le béton 
lavé… Je suis d’ailleurs convaincu d’un fu-
tur prometteur pour ce champ d’activité.

EA : Vous semblez donc vous diversifier?
A.P. : En effet  ! Dans le contexte écono-
mique dans lequel nous nous trouvons, 
il est impératif d’élargir ses compétences 
et ses marchés. Nous élaborons aussi des 
produits préfabriqués, en fait des blocs 
massifs empilables (1m50x60x60) appelés 
chez nous les GN-Blocs. Ces articles de 1,2 
tonnes sont produits pour des usages mul-
tiples, comme la stabilisation de talus, le 
stockage de matières premières dans l’in-
dustrie, le monde agricole...

EA : Une belle innovation ?
A.P. : Oui, cette activité est devenue au fil 
des années une production spécifique im-
portante qui répond à un besoin croissant 
du marché. Le créneau commence à séduire la 
clientèle. Et le slogan « Achetez wallon » prend 
ici tout son sens face à une surreprésentation 
du Nord du pays dans les produits préfabri-
qués.

EA : Mais le béton frais prêt à l’emploi est 
quand même le produit-phare de l’entre-
prise ?
A.P. : Oui  ! Bon an mal an, j’estime que nous 
assurons entre 20 et 30 chantiers par jour au 
départ de nos deux centrales de Bastogne et de 
Fernelmont. C’est parfois même plus quand 
ce sont de petites livraisons. Précisons que 

notre clientèle est composée tant de particu-
liers que de petites ou de grandes entreprises. 
Nous proposons aussi des empierrements 
en ciment, des sables stabilisés, des bétons 
maigres, de la chape, des bétons fibrés (armés 
dans la masse), des bétons légers…

EA : Quel est le temps qui vous est autorisé 
pour livrer dans les meilleures conditions ?
A.P. : 120 minutes  ! Deux heures entre la pro-
duction en centrale, le transport vers le chan-
tier et la mise en œuvre chez le client. C’est ce 
qu’on appelle du ‘Just in time’ au sens strict du 
terme. 

EA : Un ‘Just in time’ qui se vérifie aussi 
dans l’organisation du planning…
A.P. : Si vous saviez… Quand je suis arrivé 
ici, en juin 2008, je m’inquiétais souvent 
en consultant le carnet de commandes. 
Celui-ci n’était rempli qu’au fur et à me-
sure des appels téléphoniques, soit entre 
24 et 48 h à l’avance, voire le jour même  !

EA : Ça a changé ?
A.P. : Et bien non ! C’est le rythme lié à un 
métier qui s’apparente fortement à celui 
de logisticien. Il faut une souplesse organi-
sationnelle et des nerfs d’acier. 

EA : Pourquoi ?
A.P. : Nous sommes tributaires de beau-
coup de paramètres externes. D’abord, la 
météo  : le chaud, le froid, la neige et les 
fortes pluies impactent notre quotidien.  
Les aléas de la route, du matériel (centrale 
à béton, mixers, camions pompe sur chan-
tier), la bonne (ou la moins bonne) orga-
nisation du chantier par le client, tous ces 
facteurs peuvent rapidement désorganiser 
le planning prévu. J’en profite pour souli-
gner ici toute la réactivité des équipes pour 
faire face à ces multiples contraintes.

EA : Ce n’est pas trop lourd au quotidien ?
A.P. : Si, parfois… Les équipes sont fort 
sollicitées. Je dis souvent que l’on fait de 
l’épicerie commerciale. Vite commandé, 

vite livré, comme les pizzas en ville. L’aspect 
positif des choses, c’est que nous faisons un 
métier de proximité où le contact et la parole 
donnée ont encore de la valeur. Quand un 
client appelle, par exemple pour commander 
un camion à livrer l’après-midi, on se réorga-
nise en fonction des possibilités logistiques. 
C’est encore un métier de parole  !

EA  : Vous avez deux sites de production ?
A.P  : Oui, le siège social est à Bastogne et nous 
avons également une centrale à Fernelmont, 
près de Daussoulx.

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S
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EA : Sur les deux sites, vous employez 
combien de salariés ?
A.P. : Aujourd’hui, 24 personnes tra-
vaillent pour la GNB. Mais, il faut y ajou-
ter la sous-traitance, notamment pour le 
transport des matières premières et cer-
tains mixers en appui de notre flotte, soit 
un total d’une quarantaine d’actifs.

EA : Belle évolution en quelques années, 
non ? 
A.P. : Je suis arrivé il y a 8 ans, juste avant la 
crise de 2008 et le bateau n’était pas en ex-
cellente santé. On s’est alors tous retroussé 
les manches. On a bossé dur, chacun a son 
niveau, chacun dans sa spécialité. Un an 
plus tard, les chiffres avaient déjà viré du 
rouge au vert.

EA : Et depuis, c’est la croissance ininter-
rompue… 
A.P. : C’est vrai, malgré un contexte plutôt 
morose dans l’ensemble, nous avons fait 
preuve d’une belle évolution. Cependant, 
à mes yeux, la performance individuelle 
de chacun n’a de sens que si elle s’inscrit 
dans une spirale collective. Et c’est là, la clé 
de voûte.

EA : Géographiquement, quelle est votre 
zone d’influence?
A.P.  : Nos deux centrales rayonnent l’une 
et l’autre sur des zones assez vastes, même 
si la zone d’influence principale se situe dans 
un cercle d’une cinquantaine de kilomètres 
autour de chaque centrale. Je rappelle que le 
produit transporté à une ouvrabilité fortement 
limitée dans le temps. Nous couvrons donc 
la province du Luxembourg, le Nord-Ouest 
du GDL, ainsi que la province de Namur et 
du Brabant jusque Wavre avec la centrale de 
Fernelmont. 

EA : Ce quadrillage du territoire fait de vous 
un acteur particulièrement actif sur un mar-
ché très concurrentiel... Qu’est-ce qui vous 
différencie ? 
A.P. : J’ai toujours voulu maintenir, quelles 
que soient les conditions commerciales et 
de marché, une qualité de produits et de ser-

vices de top niveau. On voit au fil des ans que 
cette stratégie est payante en termes de répu-
tation et de fidélité. C’est pour cela qu’il faut 
se battre, consolider ses acquis et être perfor-
mant sur chaque pan de gestion de l’entre-
prise. En quelques années, nous avons doublé 
le chiffre d’affaires et le personnel, mais c’est 
une lutte incessante. 

EA : L’entreprise fait partie d’un « Groupe », 
cela vous aide ?
A.P. : Faire partie d’un groupe solide est en 
effet rassurant. Nous fonctionnons toutefois 
avec une très grande autonomie indispen-
sable à notre dynamique. Nous mettons à pro-
fit les avantages structurels d’un groupe avec 
la souplesse d’une petite PME. « L’analyse du 
chiffre » est une charpente vouée à l’efficacité 

et non à la contrainte comptable, ce qui est 
plutôt rare dans ce genre de structure.

EA : Vous avez également un mandat 
d’administrateur à la Fédération natio-
nale FedBeton...
A.P. : En effet. Mon mandat me permet 
d’avoir une vue pertinente sur le contexte 
du béton à l’échelle nationale où une par-
ticipation francophone est évidemment 
indispensable. FedBeton représente envi-
ron 5.000 emplois à l’échelle du pays. Je 
suis également président de la Fédération 
régionale Liège-Namur-Luxembourg 

EA : Vous faites quand même un métier 
pas comme les autres  !
A.P. : C’est peut-être là son intérêt  ! Si le 
mot « béton » génère peu d’enthousiasme 
au premier abord, vous aurez compris 
qu’il en est tout autrement vu de l’inté-
rieur. On a vu que la technicité du produit 
a bien évolué, que la qualification et l’en-
gagement du personnel sont des valeurs 
primordiales et que la dynamique globale 
fait la différence. Je n’ai trouvé à ce jour au-
cune équivalence industrielle liée au « Just 
in time  », de la production d’un produit 
jusqu’à sa mise en œuvre chez le client. 
Cette contrainte exigeante n’autorise pas 
de faux pas. 

EA : Quelle est votre plus grande satis-
faction liée au métier ?
A.P. : Collaborer au quotidien avec une équipe 
engagée et réussir là où on ne nous attendait 
pas. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

GNB BETON SA 

RUE DE LA FAGNE D’HI, 33
B-6600 BASTOGNE
TÉL.: 061 21 64 12

RUE DU GRAND CHAMP, 15
B-5380 FERNELMONT
TÉL.: 081 41 48 44

WWW.GNB-BETON.BE
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C ette réalité est vraie sur le terrain, 
elle l’est aussi désormais sur la toile. 
Ce qui n’a pas manqué d’interpel-

ler Caroline Bernier, CConcept, dont le 
,core business, est justement de travailler 
sur l’identité et la présence de ce type de 
clients sur le net. 

Link-Avenue : outil collaboratif
Le fruit de cette conscientisation s’ap-

pelle Link-Avenue, une plateforme qui 
ambitionne de rendre à chacun un po-
sitionnement valorisant tout en propo-
sant des moyens de promotion communs 
et une visibilité qui ne l’est pas moins. 
«  Beaucoup de TPE, de PME et d’indé-
pendants peuvent faire valoir les spéci-
ficités de leurs produits et la qualité de 
leurs services en utilisant les nouvelles 
technologies, explique Caroline Bernier 
non sans ajouter, celles-ci sont à nos 

yeux indissociables de leur survie et de 
leur croissance ». D’où l’envie de pousser 
chaque petite structure à tâter elle aussi 
du net, même si elle ne se sent pas (en-
core  !) concernée, même si elle manque 
de moyens, même si elle ne dispose d’au-
cune vitrine digne de ce nom sur la toile. 

Pour tout le monde…
En innovant dans une branche qu’elle 

maîtrise, l’entreprise luxembourgeoise 
se propose donc d’accompagner les pre-
miers pas de ces néophytes du net, de ces 
petits indépendants ou de ces boutiques 
locales, pour créer un écosystème de re-
lations avec leurs clients, histoire de faire 
progresser leur business. Concrètement, 
chaque TPE et/ou PME accompagnée 
pour vendre en ligne aura même sa 
propre boutique personnalisée. Et tous 
ensemble, ces « petits » bénéficieront de 

Dans le modèle de société qui est le nôtre aujourd’hui, on le 
voit tous les jours au plan économique, la mondialisation prime 
sur tout le reste. Il en résulte que ce sont couramment les multi-
nationales, voire au moins les grandes entreprises, qui prennent 
l’ascendant sur les autres pour dicter leur loi. En prenant des 
parts de marché gigantesques, elles cassent les prix et attaquent 
de front les petites structures présentes chez nous (TPE, PME, 
indépendants) qui peinent toujours plus à résister. 

la visibilité apportée par la liaison avec 
le site communautaire et ses différents 
moyens de promotion mutualisés : rédac-
tionnels, newsletters, dépliants, réseaux 
sociaux, concours, événements...

Mutualisation
Link-Avenue, fruit d’un long travail de 

réflexion et d’étude, s’adresse à des entités 
déjà fédérées, comme des associations de 
commerçants, des clubs, des communes, 
des agences de développement local, des 
groupements d’intérêts… Mais pas seule-
ment, vous l’aurez compris, les entrepre-
neurs s’intéressent eux aussi de plus en 
plus aux démarches de mutualisation et 
de regroupement pour réussir. C’est le cas 
pour les circuits courts, qui concernent 
surtout les producteurs, c’est le cas aussi 
pour les espaces de coworking, notam-
ment dédicacés aux start-up, les centres 
business, principalement utilisés par les 
prestataires de services… De nos jours, 
l’entrepreneuriat collaboratif est devenu 
un facteur important pour la croissance 
et l’acquisition de nouveaux clients et leur 
fidélisation.

Le côté humain reste privilégié
Ajoutons que le côté humain de cette 

plateforme est un élément que l’on ne 
peut passer sous silence. Il devrait prendre 
corps sous forme de rencontres régulières 
organisées pour les membres d’une même 
communauté, ne serait-ce que pour y 
échanger de bonnes pratiques et encou-
ragements. Pour CConcept, les liens entre 
les différents acteurs et la mutualisation 
de leur promotion permettront à chaque 
entrepreneur d’avancer, tant commercia-
lement que dans l’absolu.  

 C. Concept SA Rue de Luxembourg, 46 à Habay-la-Neuve 
Tél : 0473 50 31 70 - www.cconcept.be 

 > HABAY    

Une plateforme 
communautaire
multi-boutiques lancée
en Luxembourg belge…
Link-Avenue : le marketing mutualisé 
pour TPE et PME version CConcept
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   > LIBRAMONT    

Interblocs remarquée à 
la soirée de l’innovation 
d’Innovatech
Sa structure végétalisable 
a cartonné !

Fin octobre, Interblocs a fait belle 
sensation à la soirée de l’innovation 
organisée par Innovatech et la Région 
wallonne. L’entreprise ardennaise a 
profité de l’événement pour présenter 
l’un de ses derniers produits, la struc-
ture végétalisable, une réalisation en 
béton classée parmi les meilleures 
innovations wallonnes en 2016. 

Ce produit neuf - et donc jugé particu-
lièrement innovant - sert concrètement 
à réparer et à stabiliser durablement les 
berges et les digues. Cette structure végé-
talisable, faite d’argile expansé, se marie 
particulièrement bien avec l’environne-
ment et tend à disparaître petit à petit dans 
le décor. Dans un premier temps, les élé-
ments creux sont alignés, empilés et rem-
plis de terre de manière à reconstituer une 
berge proche de sa configuration natu-
relle. Ensuite, des herbacées sont ense-
mencées, des ligneux peuvent même être 
plantés dans les cavités des éléments, bref 
la végétation reprend ses droits, protégée 
par les parois des éléments. À terme, les 
racines s’enchevêtrent carrément dans 
toute la structure de la berge ainsi recons-
tituée, ce qui fait que la végétation colo-
nise finalement la structure et assume elle-
même la consolidation de la berge ou de la 
digue. Visuellement, la structure alvéolaire 
va même complètement disparaître, la na-
ture reprenant le dessus.  

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

 > NEUFCHÂTEAU - LA ROCHE-EN-ARDENNE  

La transmission d’entreprise
fait partie de la stratégie de 
pérennisation de
l’entrepreneuriat wallon  
UNE SEMAINE VIENT D’ÊTRE CONSACRÉE
À CETTE THÉMATIQUE POUR VOUS LE RAPPELER ! 

Notre structure démographique issue du baby-boom des années 
d’après-guerre fait que, très logiquement, la population belge 
vieillit. Et si la population dans son ensemble grisonne, sachez 
que les patrons n’échappent pas au phénomène.

En Wallonie, le nombre d’entreprises 
à transmettre est non seulement 
élevé, mais il est surtout en crois-

sance continue…

Les patrons wallons vieillissent…
Quand on sait que 30 % des entreprises 

wallonnes sont managées par des diri-
geants âgés de plus de 55 ans, on se dit 
qu’il y a quand même sérieusement ma-
tière à s’interroger. D’autant qu’on sait 
aussi qu’un nombre significatif d’entre-
prises wallonnes est liquidé chaque an-
née faute de repreneurs. Et pire, on peut 
supposer que des emplois passent par 
ce biais à la trappe et ça c’est encore plus 

inacceptable. Ajoutons que si 
la création d’entreprises gé-
nère un certain nombre de 
faillites, il est avéré que c’est 
moins le cas si le nouvel entre-
preneur reprend un outil exis-
tant. 

La Chambre « fait » de la 
transmission au quotidien 

C’est pour toutes ces rai-
sons que la Sowaccess, avec 
le soutien du Gouvernement 
wallon, se bat bec et ongles 
pour faire passer le message 
de la transmission. Fin oc-

tobre, elle a d’ailleurs organisé une se-
maine de vulgarisation du processus. À 
travers toute la Wallonie, le focus a donc 
été mis, une semaine durant, sur la trans-
mission/reprise, une manière d’entre-
prendre forcément différente mais tout 
aussi intéressante que nous connaissons 
particulièrement bien à la Chambre de 
commerce puisque nous avons un ser-
vice transmission maison, agréé par 
la région wallonne, qui aide les entre-
prises qui cherchent à transmettre sur le 
Luxembourg et, tout bientôt, Namur. 

 Plus d'infos : Benoît Lescrenier 061 29 30 47

DEUX SOIRÉES UTILES AVANT DE PASSER À L’ACTION…
La plateforme création d’activités du Luxembourg belge s’est donc inscrite dans la 
Semaine transmission, fin octobre, organisant deux soirées d’information transmis-
sion-reprise d’entreprise. Ces séances à La Roche-en-Ardenne et à Neufchâteau ont 
eu un franc succès, preuve que le sujet intéresse. Outre les bons conseils, des témoi-
gnages de transmissions réussies ont rassuré l’assistance. Il y a fort à parier que la 
maîtrise du sujet par l’agent de sensibilisation à la transmission du Luxembourg belge 
y est aussi pour quelque chose. Benoit Lescrenier, spécialiste ès transmission, a une 
nouvelle fois expliqué les choses avec pédagogie et intelligence, montrant aux patrons 
présents toute l’étendue de ses connaissances du sujet. Notez quand même déjà que 
les Autorités wallonnes ont non seulement renouvelé leur confiance à la Chambre de 
commerce dans cette matière pour cinq nouvelles années, mais que nous serons dé-
sormais aussi agent de sensibilisation à la transmission sur la province de Namur. 
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Les 50 ans de Sonama : 1.300 invités à l'Euro Space Center
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F in novembre, Sonama  a donc célébré son 
jubilé, à l’Euro Space Center de Transinne, 
devant un parterre bigarré de 1.300 invi-

tés, collaborateurs, partenaires, clients et… une 
foule d’enfants. « Sonama voulait avant tout que 
la fête soit familiale », explique Hugues Stroms, 
Directeur Sonama Erpent. Dont acte  ! 

Une quinqua qui ne fait pas son âge…
Quinqua, Sonama a donc été créée en 1966, 

par la famille Lejeune, sur les hauteurs de 
Namur. C’est l’ère pionnière, bien sûr, mais c’est 
aussi le ciment de ce qu’est devenue l’entreprise 
au fil du temps. Aux commandes durant plus de 
35 ans, la famille Lejeune va patiemment bâtir 
un garage, une réputation, une clientèle… et sur-
tout une entreprise. Sonama ne va donc cesser 

de grandir jusqu’à devenir « le » concessionnaire 
incontournable en région namuroise.

L’arrivée de la famille Calozet donne un 
coup de fouet à l’entreprise

En 2002, l’entreprise change de mains. Cette 
fois, c’est la famille Calozet qui prend les rênes 
de l’outil en même temps qu’elle insuffle de 
nouvelles ambitions au sein des équipes. Le 
Groupe a les reins solides et les idées claires. 
L’objectif est précis: devenir le plus grand 
concessionnaire Volvo de Wallonie. L’affaire 
prendra quelques années. Juste le temps de dé-
finir une stratégie, d’analyser les forces en pré-
sence, de convaincre les partenaires et d’y aller. 
En 2010, tout se précise. Sonama rachète alors 
les concessions Mores présentes dans le sud et 

Avec trois implantations luxembourgeoises, Sonama, le plus grand concessionnaire 
Volvo de Wallonie, est largement présent dans la province. La fiabilité de ses véhicules, 
la qualité de son personnel et une complicité - qui n’est plus à prouver - avec sa clientèle 
font de cette entreprise une véritable locomotive qui rayonne entre Namur et Luxembourg. 
L’entreprise vient de fêter son cinquantième anniversaire, l’occasion d’en dire quelques 
mots...

le centre de la province de 
Luxembourg, à Messancy et 
Libramont (l’intégration de 
la SA Mores au sein de la SA 
Sonama sera faite en 2011). 

Quatre implantations 
ultramodernes…

En quelques années, le 
plan de bataille Sonama a 
donc parfaitement fonc-
tionné. En 2016, l’entre-
prise dispose de 4 conces-
sions fonctionnelles et 
bien implantées sur des 
axes commerciaux et logis-
tiques très fréquentés. Avec 
aujourd’hui près de 50 col-
laborateurs et une envie 
de développement et de 
renouvellement intacte, la 
philosophie «  service à la 
clientèle » semble avoir lar-
gement donné satisfaction.

Rénovations, adaptations, 
constructions

Mais une entreprise qui ne bouge plus… 
stagne. C’est pour cela que Sonama re-
garde toujours l’avenir avec des projets 
en pagaille. En 2015, le garage d’Erpent 
s’est offert un bain de jouvence salva-
teur  - après 48 ans, ce n’était pas du 
luxe  ! - qui lui donne fière allure le long 
de la Nationale. En 2017, c’est le sud qui 
va faire peau neuve puisque Sonama 
quitte Messancy pour une toute nouvelle 
concession à Arlon. Enfin, Libramont et 
Marche-en-Famenne, pour ne pas être en 
reste, seront-elles aussi ‘reliftées’ prochai-
nement. En tout cas, elles vont déjà tout 
bientôt être adaptées à l’identification de 
la marque en termes de marketing.  

Volvo, de plus en plus premium  !
Côté ateliers, des changements impor-

tants se profilent aussi avec la mise en 
place de tous nouveaux concepts dans le 
métier de l’après-vente, du genre 2 mé-
caniciens par pont et un technicien dé-
dié par client. Toutes ces évolutions, par-
fois de grandes révolutions ou de simples 
détails, montrent que Sonama et Volvo 
s’inscrivent de plus en plus, tant parlant 
des modèles que du service, dans une ap-
proche du métier originale et premium. La 
clientèle l’a bien compris, elle évolue, se 
consolide, se diversifie… 

 SONAMA Arlon-Messancy - Rue des Ardennes, 1 à 
Messancy -Tél.: 063 37 10 53

 SONAMA Libramont - Route de Neufchâteau, 50 
à Libramont - Tél.: 061 31 54 15

 SONAMA Marche-en-Famenne - Rue de la Croissance, 8 
à Marche-en-Famenne - Tél.: 084 45 64 38

 www.volvocars-partner.be 

 > LIBRAMONT - MARCHE-EN-FAMENNE - MESSANCY 

Sonama fête 50 ans de 
collaboration avec Volvo…
… et un demi-siècle de complicité avec sa clientèle !
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Sonama Erpent, une nouvelle identité visuelle bientôt la règle aussi chez nous...

Les 50 ans de Sonama : 1.300 invités à l'Euro Space Center
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 > NEUFCHÂTEAU  

La SPRL Jany Gofflot 
a changé de mains…
AUJOURD’HUI, C’EST KEVIN, LE FILS, QUI MANAGE !

  > PROVINCE  

ÉNERGIES+
CONSTRUCTION 2016  
Une dixième édition de 
qualité…

Il y a quelques jours les portes du WEX 
à Marche-en-Famenne se refermaient 
pour la dixième fois sur le salon Energies+ 
Construction. Cette année encore, la qua-
lité était au rendez-vous tant pour les ex-
posants, que pour les conférenciers, l’ac-
cueil mais aussi, selon les exposants, du 
côté des visiteurs venus en grand nombre 
(20.000 entrées). Il faut dire que les orga-
nisateurs avaient une fois de plus fait fort, 
très fort, l’ensemble de la filière étant sur 
place (matériaux de gros œuvre, enduits, 
isolants, matériaux naturels, chauffage, 
ventilation, domotique, gestion de l’eau...). 
Notre Facilitateur Energie-industrie est lui 
aussi rentré satisfait de cette édition 2016, 
ses démarches et conférences ayant en-
core rencontré un vif succès.   

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

MODALIST a eu lieu 
fin novembre 
Une première mode réussie
en Luxembourg belge

Le salon MODALIST avait lieu fin no-
vembre au WEX à Marche-en-Famenne. 
En primeur, les nombreux visiteurs ont 
notamment pu découvrir les collections 
printemps-été des marques connues 
distribuées par des spécialistes du prêt-
à-porter et de la chaussure, comme 
PointCarré ou Maniet-Luxus, mais aussi 
apprécier le talent de créatrices comme 
Anne Depré (Digamesi) ou encore Marie 
Schweistal, Marjorie Hinque… Ice Watch, 
avec ses dernières nouveautés, ain-
si que Les Chocolats d’Edouard et Sens 
Collection étaient également présents, 
preuve s’il en fallait une des nombreux 
talents de notre province. Une première 
réussie qui a marqué les esprits, notam-
ment le samedi soir avec une soirée VIP 
qui a vu les invités participer à un vrai dé-
filé type parisien, le tout se clôturant en 
musique avec une animation musicale si-
gnée La Folie Douce…  

En sillonnant la province, vous avez peut-être déjà croisé une camionnette 
verte et blanche barrée d’un logo Eco Energy. Pas de doute, c’est une équipe 
de la SPRL Jany Gofflot qui se rendait ou revenait d’un chantier. Il faut dire que 
la petite entreprise chestrolaise est particulièrement active en Centre-Ardenne 
où elle développe son business depuis plus de trente ans dans l’électricité et, 
depuis 10 ans tout pile, dans le photovoltaïque. Désormais, c’est le fils, Kevin, 
qui est aux manœuvres…
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La force tranquille…
Début des années ’80, le couple Gofflot-

Mertz se lance dans la vie professionnelle 
avec peu de moyens mais beaucoup de 
courage. Jany, le mari, ouvrier dans une 
entreprise de construction, entend réo-
rienter sa carrière et veut lancer sa petite 
affaire. Passionné d’électricité, il suit une 
formation qui lui permet de mettre le pied 
à l’étrier. Son épouse, Maria, choisit quant 
à elle d’ouvrir un magasin d’électroména-
gers. Ça se fait encore, à l’époque, de jouer 
sur ces deux métiers proches. La bou-
tique est à la fois une vitrine de proximi-
té et le (petit) show-room de l’entreprise. 
Après 3 années d'activité dans la maison 
familiale, le couple choisit Neufchâteau 
pour se développer, les abords du Palais 
de justice étant, il y a trois décennies, un 
endroit particulièrement commercial. 

 
Une croissance lente mais 

raisonnée  !
Et l’entreprise grandit… Jany Gofflot se 

spécialise dans les marchés privés, plu-
tôt orientés maisons unifamiliales, avec 
un peu de travaux publics quand même. 
Côté magasin, l’ère est encore à l’achat 
utile de proximité, ce qui permet à la fa-
mille de vivre correctement. Dans les an-
nées '90, l’entreprise franchit un palier et 
engage. C’est le moment de la première 
croissance de l’outil, un développement 
motivé par une activité en constante 
augmentation. En 2004, le patron choi-

sit d’ailleurs de passer en société, en tout 
cas pour la partie électricité, le magasin, 
restant propriété familiale, mais en per-
sonne physique. Précisons qu’en 1994 
déjà, l’entreprise a construit un show-
room de 500 m² sur la nationale reliant 
Neufchâteau à Libramont.

 
De l’électricité aux panneaux…

En 2006, sentant qu’il y a un marché 
naissant dans les panneaux photovol-
taïques, Jany Gofflot se documente, se 
forme et se lance dans la vente et le pla-
cement des fameux panneaux. Bien vu, la 
SPRL participera à la grande aventure du 
photovoltaïque wallon et bénéficiera du 
boom exceptionnel de ce produit. Entre 
2008 et 2013, la croissance est phénomé-
nale, les chiffres explosent. Jany Gofflot 
engage. Mais, en bon Ardennais qu’il est, 
le patron reste quand même soucieux de 
ne pas se laisser bercer par les chimères. 
Le creux des années 2014-2015 lui don-
nera raison. Et après la purge nécessaire 
d’un marché où le bon grain côtoyait 
l’ivraie, la PME revient cette année avec 
des chiffres très acceptables et un carnet 
de commandes qui en dit long sur l’avenir 
de ce secteur désormais assaini. 

 
Le fils rejoint l’entreprise

Entre-temps, en 2011, le magasin a été 
transformé pour laisser place à un beau 
show-room où le client a l’opportunité 
de découvrir les différentes gammes de 
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luminaires. Des bureaux ont aussi été 
créés pour faire face aux besoins. Et puis, 
disons surtout que le fils de la famille a 
rejoint l’entreprise. Diplômé en gestion 
(HEC-ULg), il a opté pour la PME et le 
terrain, après 1 an et demi dans la finance 
et les salles de marchés, en fait une acti-
vité trop virtuelle au Grand-Duché de 
Luxembourg. Autre vie… autres défis  ! 
Le jeune homme a donc choisi de plon-
ger avec avidité dans 
son nouvel environne-
ment, endossant très 
vite le costume du ‘fu-
tur patron’. C’est l’évi-
dence, c’est pour cela 
aussi que Kevin a in-
tégré l’outil familial. 
Cette décision, mûre-
ment réfléchie par les 
uns et les autres, per-
met aux parents de 
songer plus tôt que 
prévu à la transmission 
tout en restant actifs 
au sein de l’entreprise. 
Pour preuve, la ces-
sion-reprise s’est opé-
rée en douceur, début 
2016. Kevin s’est vu transmettre une belle 
entreprise sur un plateau, alors que ses 
parents peuvent maintenant entrevoir 
une décélération bienvenue après plus 
de trente ans de labeur acharné.

Un business qui marche…
Côté business, nous soulignerons que 

la SPRL Jany Goffot est plus active que 
jamais dans le photovoltaïque qui redé-
marre vraiment aujourd’hui sur des bases 
plus saines. «  La confiance revient petit 

à petit… », explique Kevin Gofflot, souli-
gnant que le sérieux des installateurs, la 
chute des prix des installations et le coût 
en constante augmentation de l’électri-
cité rend à nouveau l’investissement ren-
table rapidement. « On parlait de quatre 
ans pour amortir une installation lors 
du boom, on en est aujourd’hui à cinq 
et demi grâce aux primes Qualiwatt, soit 
524 euros/an pendant cinq ans ! (chiffre 
déjà arrêté pour le 1er semestre 2017, 
ndlr)   », ajoute le jeune patron qui in-
siste aussi sur l’intérêt du produit pour 
les professionnels. En effet, qu’il s’agisse 
de commerces ou d’entreprises, ces der-
niers continuent à bénéficier des certifi-
cats verts. «  Nous sommes très actifs sur 
ces marchés, notamment pour aider les 
pros qui investissent et nous activons ré-
gulièrement le principe du tiers payant, 
en finançant les installations pour nos 
clients», explique Kevin Gofflot qui pointe 
de jolis chantiers locaux mis en oeuvre 
pour des PME locales (Marbrerie Cremer, 
à Fratin - 300 panneaux, Seniorerie 
Floradant, à Libramont - 360 panneaux 
ou Hall du basket de Neufchâteau - 200 
panneaux). 

 
…et des ambitions nourries  !

Avec toutes ces cordes à son arc, sou-
tenu aussi par ses parents toujours actifs 
dans l’entreprise, et surtout bien entouré 
d’une équipe de 12 collaborateurs tech-
niques très expérimentés et compétents, 
ainsi que d’un responsable technique en 

la personne de Ludwig Giot, Kevin Gofflot 
ne peut que maintenir le cap et, si pos-
sible, développer encore l’entreprise à 
taille humaine qu’il vient de reprendre, 
une ‘boîte’ qui fait parler d’elle aux quatre 
coins de la province et envisage sérieuse-
ment d’aller désormais glaner des mar-
chés sur les provinces voisines de Liège et 
de Namur.  

 SPRL Jany Gofflot  Chaussée de Recogne 18, à Neufchâ-
teau - Tél : 061 27 92 95 – www.janygofflot.be

 > PROVINCE  

15 bières wallonnes 
récompensées au 
Brussels Beer Challenge 
2016 
3 sont luxembourgeoises !

Le Brussels Beer Challenge est un 
concours qui acquiert avec le temps 
ses lettres de noblesse et participe 
au renom des bières belges à travers 
le monde. Cette année, 3 bières du 
Luxembourg ont séduit le panel de 80 
experts internationaux qui s’est réuni 
à Bruxelles, du 3 au 6 novembre der-
nier, pour évaluer un vaste échantillon 
de bières issues des quatre coins du 
monde. 15 bières wallonnes ont été 
remarquées… sur 1.250 à l’échelle 
mondiale.

Cinq critères pour un choix ! 
Les bières en compétition étaient répar-

ties en catégories et regroupées selon leur 
style, leur typicité et leur origine.  Les ju-
rés - journalistes, distributeurs, somme-
liers et professeurs - se prononçaient sur 
5 critères  : l’arôme, le corps et la bouche, 
la texture, la qualité technique, ainsi 
que la “drinkability”. Trois bières de chez 
nous sont sorties du lot, elles méritent 
tous les honneurs. Bravo à la Brasserie 
GenGoulf, de Villers devant Orval, qui 
reçoit un Certificat d'Excellence, à la 
Brasserie d'Ebly, qui s’adjuge une Médaille 
de Bronze, et à la Brasserie de Bastogne 
(Vaux-sur-Sûre), qui empoche elle aussi 
un Certificat d'Excellence. 

Le Tableau de bord socio-
économique est sorti
La province y est auscultée
à la loupe !

Si vous voulez tout savoir sur la province 
d’un point de vue ‘éco’, ce petit document 
fort bien fait est une bible. Coordonné par 
le REAL, qui regroupe tous les opérateurs 
luxembourgeois, il dresse les contours et 
le faciès de notre province. S’y trouvent 
des tas de tableaux, des chiffres et des pré-
sentations en tous genres de la province: 
population, emploi, entreprises, niveau 
de vie, secteurs… En 26 pages, c’est un 
condensé du Luxembourg belge qui vous 
est offert, un document disponible à la 
Province. 
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 > HABAY   

Menuisud est une PME exemplaire…
COMME QUOI LA QUALITÉ PAIE TOUJOURS !

Créée par Georges Poncin, en 1995, Menuisud est une PME typique du 
Luxembourg belge, une entreprise qui a toujours misé sur le travail de qua-
lité. Bonne idée, en deux décennies, cette philosophie a (largement) payé. 
Elle a même participé de l’évolution de l’entreprise et de sa croissance.

Réaliser un rêve… réfléchi
Bon, disons déjà que notre homme n’est 

pas un jeunot sans expérience. Il fait état 
d’une vingtaine d’années de travail sa-
larié de l’autre côté de la frontière et de 
quelques autres dans un abattoir local. 
Et puis, il y a la volonté, l’envie et la ca-
pacité de travail. Pour ce boucher de for-
mation, le projet d’ouvrir son propre étal 
- et forcément de devenir patron - est en 
fait une sorte d’aboutissement. On l’a dit : 
c’est un rêve. Un rêve entamé il y a deux 
ans et qui aboutit (enfin) concrètement 
aujourd’hui. Mais ce n’est pas un rêve 
insensé et non réfléchi, attention. Ici, on 
parle d’une envie, celle de proposer un 
endroit plaisant où l’on puisse trouver 
une viande savoureuse et de la charcu-
terie artisanale de qualité. Tout simple, 
quoi… Maintenant, il faut bosser, mais ça 

ne fait pas peur à ce bourreau du travail 
qui ne s’est en outre pas lancé seul. 

Le comptoir des gourmands  !
Assisté de son épouse, Esméralda, 

Cédric Piron vient donc d’inaugurer 
son «  Comptoir Gourmet  », à Marvie. 
L’enseigne porte, croyez-nous, bien son 
nom quand on sait l’ambiance conviviale 
qui règne en ces lieux et que l’on connaît 
les exigences du patron quant aux choix 
judicieux des produits. Gibier d’Ardenne, 
volaille, porcs et agneaux du pays ou en-
core bœuf limousin maturé, les gour-
mets seront assurément séduits  ! Côté 
charcuterie, la clientèle ‘baverait’, paraît-
il, devant les salaisons maison. Une ré-
compense pour ce couple sympathique 
qui a muri le projet avec beaucoup de 
sagesse et qui n’hésite pas à reprendre 

des recettes du passé, comme les colis de 
viande, pour asseoir son développement. 
C’est donc une adresse à privilégier pour 
la qualité, le sérieux et la variété de pro-
duits vraiment incontournables. 

 Le « Comptoir Gourmet » - Route de Wiltz, 51 à Marvie 
(Bastogne) – Tél.: 061 51 13 55

 > BASTOGNE   

Le « Comptoir Gourmet » 
vient d’ouvrir ses portes… 
Un projet mûrement réfléchi !
Se lancer dans le commerce, aujourd’hui, n’est 
pas une décision que l’on prend à la légère. Qui 
plus est dans la boucherie, et peut-être plus 
encore dans un petit village… Et pourtant, c’est 
le défi que vient de se lancer un Bastognard qui réalise ainsi son rêve 
en assouvissant une passion. Rencontre.

L’occasion pour nous de donner un peu 
de visibilité à une structure qui fait peu 
parler d’elle, mais qui n’en poursuit pas 

moins sa route avec succès, preuve que la qua-
lité… paie toujours  ! 

Qualité et service
Comme beaucoup d’indépendants, Georges 

Poncin s’est d’abord lancé dans l’aventure en-
trepreneuriale par passion. Focalisé sur le tra-
vail bien fait, il ne lui a toutefois pas fallu long-
temps pour s’attirer une clientèle, développer 
des marchés et grandir. Très vite, le menuisier 
va donc devenir patron, engageant du coup ses 
premiers ouvriers. L’expertise acquise servira 
au fil des ans, tout comme la formation du per-

sonnel. Un personnel qui va emboîter la philo-
sophie du patron et tout mettre en œuvre pour 
lui aussi se distinguer par son sérieux et la qua-
lité de son travail. 

Spécialiste alu, bois et PVC
Conscient que le développement de ses acti-

vités ira croissant parce que la stratégie de l’en-
treprise (satisfaction client, ndlr) est imparable, 
Georges Poncin poursuit donc sur la route de la 
croissance. En 2010, il décide même de passer 
à la vitesse supérieure et se dote d’installations 
susceptibles de l’aider à mieux encore rencon-
trer les besoins de ses clients, des clients qu’il 
choie plus encore en 2011 quand il construit 
un show-room où présenter ses réalisations, à 

Georges Poncin, un patron très soucieux du qualitatif !
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Pour les conditions complètes de l'offre Assistance Moyenne Tension, 
contactez-nous au 078/78.78.55 ou via www.ores.be

ASSISTANCE MOYENNE TENSION
Un service d’assistance de votre cabine moyenne tension conçu pour votre tranquillité

Une offre à la carte qui s’adapte 
totalement à vos besoins

Un cadastre précis de vos installations 
et de leur état comprenant :

  Une analyse de risques
  Un entretien et des manœuvres de   

test de vos appareillages

Et optez pour une solution sur 
mesure : 

 Assistance 24h/24 et 7j/7
 Visite de contrôle annuelle
 Visite de routine de votre cabine 

tous les 3 mois
 Rénovation de votre cabine sur devis

VOS AVANTAGES
 La garantie de la sécurité de votre 
personnel

 L’intervention de spécialistes de la 
moyenne tension

 Le respect des normes en vigueur

 Une disponibilité à tout moment 
avec remise en service rapide de 
vos installations

 Un gain de temps précieux

2016_09_alliance_BW_A5_210x148.indd   1 7/09/2016   15:59:10

savoir du châssis sous toutes les coutures, 
tous les matériaux et toutes les couleurs, 
en alu, bois et PVC. 

Pour le public… et le privé
Principalement connue et reconnue 

dans le secteur public, cette PME à taille 
humaine n’en demeure pas moins ou-
verte à tous les marchés, le particulier 
étant d’ailleurs un de ses chevaux de ba-

taille, que ce soit pour de 
nouvelles constructions 
ou des rénovations, avec 
ou sans recours à des 
architectes qui, avec le 
temps, sont nombreux à 
recommander Menuisud 
pour son sérieux, sa qua-
lité et la prise en charge 
des chantiers. Et des 
chantiers, en vingt ans, 
on peut dire qu’il y en 
a eu, depuis les habita-
tions privées jusqu’aux 
bâtiments publics tous 
usages, les résidences, 
halls…

Une entreprise qui 
continue à investir…

On ne le dira jamais assez, l’arti-
san, même comme c’est le cas dans cet 
exemple de PME d’une dizaine de per-
sonnes (ils sont 11 salariés en 2016, ndlr), 
est une denrée à préserver sur l’échiquier 
économique. Sa passion, son savoir-faire 
et ses compétences larges sont les ingré-
dients qui font de cette entreprise une 
référence dans le monde de la fabrica-

tion du châssis, notamment en version 
aluminium. Et la bonne santé qu’affiche 
Menuisud est une bonne nouvelle, mal-
gré la concurrence qui ne cesse d’affluer 
de partout. Renforcée par de nouveaux 
investissements consentis en 2015 et 2016 
pour la réalisation de nouveaux amé-
nagements sur son site, cette entreprise 
conforte non seulement sa position mais 
prouve en outre que ceux qui privilégient 
le savoir-faire sont au final reconnus pour 
cela et s’en sortent mieux que les autres.  

 Menuisud sprl Avenue de la Gare, 83 à Habay-la-Neuve - 
Tél : 063 23 41 01 - www.menuisud.be

ESPACE ENTREPRISES IÉCHOS
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  > ARLON  

Reconnaissance utile 
pour Odometric 
Le laboratoire du nez vient d’être 
certifié ISO 17025

Sans trop entrer dans le détail, 
sans trop non plus nous enfermer 
dans des explications techniques 
qui n’intéressent que les profes-
sionnels et les scientifiques, nous dirons qu’une telle ac-
créditation risque d’apporter plus de crédit encore à la start-up 
arlonaise, offrant à ses clients belges et français - entreprises et 
administrations - des garanties supplémentaires relatives à la 
qualité des résultats d’analyse. Rappelons quand même qu’Odo-
metric est un laboratoire unique en Wallonie, notamment spé-
cialisé dans les prélèvements canalisés d’échantillons gazeux 
en sac et les mesures olfactométriques (accréditation BELAC). 
Ces mesures et tests sont donc aussi utiles préventivement que 
de manière curative pour solutionner des problèmes environ-
nementaux et des recours de voisinage sur des sites industriels 
émettant des fumées et/ou odeurs.  

 Odometric SA Route de Longwy 577 à Arlon
 Tél : 063 33 90 50 - www.odometric.com

  > TINTIGNY  

La Brasserie
de Rulles craque 
pour la Civanne 
UN PROJET QUI MARIE EN TOUTE 
SIMPLICITÉ L’ÉCONOMIQUE ET L’HUMAIN !  

Grégory Verhelst est un patron que nous connaissons bien, très bien 
même. Sa Rulles, ou plutôt ses Rulles, ravissent le palais et le gosier 
des amateurs de bières spéciales depuis longtemps, très longtemps. 
Et pas qu’en Gaume, ni même seulement en province de Luxembourg. 
À la Chambre, on peut carrément dire que nous avons vu grandir cette 
petite brasserie sortie de nulle part qui n’a cessé de nous étonner 
depuis les années 2000.

Mais Grégory Verhelst n’est 
pas que l’homme d’une 
bière. Nous venons encore 

d’en avoir la preuve tout récem-
ment… Il y a quelques semaines, cet 
entrepreneur aussi fantasque que 
déterminé, volontaire et efficace 
s’est encore lancé un nouveau défi : 
il a repris la Ferme de la Civanne, à 
Rossignol, avec toutes les activités 
qui y sont associées. Ce n’est pas 
un tournant pour la Brasserie arti-
sanale de Rulles, c’est une nouvelle 
aventure qui va vivre à côté du pro-
jet brassicole, tout simplement une 
passion supplémentaire dans le 
chef de son brasseur de patron.  

La Civanne : par passion
Car Grégory est un passion-

né. Passion des produits, passion 
de l’entreprise, passion des défis. 
La volonté du quadra est, on s’en 
doute, de diversifier ses activités 
tout en restant dans la production 
de proximité, mais surtout aussi 
une envie irrépressible de produire 

de bonnes choses, d’excellents pro-
duits. À l’entendre, il n’est pas ici 
question de rendement… rien que 
l’envie d’exploiter davantage les res-
sources de la région. Et en l’occur-
rence, avec la Civanne, il y a de quoi 
faire. Cette ferme, aujourd’hui, c’est 
à la fois de l’élevage, avec de belles 
vaches Highland Cattle, un verger 
de pommiers, de plus de deux hec-
tares, une épicerie bien connue des 
locaux pour la vente de produits de 
terroir et bio, dont notamment la 
charcuterie Highland. Beaucoup de 
choses, en fait.

Des perspectives en tous 
genres…

Des choses qui ont séduit Grégory 
Verhelst qui, à peine le pied à 
l’étrier, a déjà un tas de projets en 
tête pour doper l’existant. Car le 
potentiel est là, tout comme l’envie 
de développer plus encore l’outil. 
Pêle-mêle, l’entrepreneur gaumais 
pense produit, avec un saucisson 
Highland… à la Rulles. Il pense aus-

si service, avec des perspec-
tives nouvelles d’exploitation 
pour la vaste salle à l’étage de 
l’épicerie, sans oublier l’idée 
d’accentuer les offres touris-
tiques, de développer le ma-
raîchage… Ajoutez-y l’inté-
rêt de plusieurs restaurateurs 
quant à la démarche locale 
que promeut Grégory pour 
mieux saisir les opportunités 
réelles liées à cette reprise.   

Produits de terroir
Une reprise qui entend 

certes jouer la carte des pro-
duits de terroir, mais pas seu-
lement gaumais ou arden-
nais. Grégory Verhelst, qui 
connaît bien l’Italie, aimerait 

par exemple faire connaître et 
apprécier des produits locaux 
italiens venant des mêmes cir-
cuits, c’est-à-dire à la fois hors 
des sentiers battus et sans in-
termédiaire. En effet, que sa 
vente vienne d’Italie ou de 
Gaume, l’objectif reste unique 
et cohérent avec la ligne de 
conduite qui entend faire dé-
couvrir de bons produits pro-
venant d’une vente directe et 
privilégier les relations avec 
les producteurs.  

 Les Vergers de la Civanne SPRL 
La Civanne, 284 à Rossignol  
Tél : 0496 54 16 57 - www.lacivanne.be

Grégory Verhelst a craqué...

« La Cré Tonnerre », une bière au rhum 
Nous en terminerons en disant que tout va pour 
le mieux du côté de la brasserie qui a encore 
récemment étoffé son offre produits en repre-
nant (via un bail d’exploitation de 10 ans) le 
brassage de la « Cré Tonnerre », fameuse bière 
blonde au rhum. Pour la petite info, le groupe 
du même nom, originaire lui aussi de Gaume, 
a souhaité s’associer avec la brasserie de 
Rulles pour la création et le brassage d’une 
toute nouvelle recette imaginée et réalisée 
par Grégory Verhelst lui-même.  

 Brasserie artisanale de Rulles SPRL 
Rue Maurice Grévisse, 36 à Rulles 
Tél : 063 41 18 38 - www.larulles.be
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  > BASTOGNE  

La famille Mazzoni 
s’agrandit…
Elle vient de reprendre deux garages 
tout à l’est de la province de Liège 

« Grandir pour encore mieux servir », voilà la nouvelle ambition du 
Groupe Mazzoni qui a récemment repris les deux implantations du 
garage Cornelis-Masson, très connu et bien implanté sur la région 
Trois-Ponts-Malmédy.

  > LIBRAMONT  

Doper votre 
e-commerce…
Faites-le, en tout cas,
en y réfléchissant…
et en privilégiant l’humain !

Beau succès encore, en novembre, pour la soirée de vulga-
risation de l’e-commerce organisée en collaboration avec 
Belfius. Le Web, c’est la réalité de notre époque et il est clair 

qu’il convient d’y être présent aussi.  Mais pas sans stratégie ! Il 
faut être intelligent et rusé. Il faut aussi être capable de se diffé-
rencier, d’innover. Pensez-y, ne faites pas ce qui se fait déjà, vous 
perdriez votre temps. Cela vaut pour le petit commerce, pour les 
entreprises ou pour tous ceux qui se regroupent en plateformes. 
Trois orateurs de choix, Christophe Fruytier (App&Web), Jean-
Claude Stecker (Stecker SPRL) et Christophe Wauthy (Belfius) 
ont tour à tour pris la parole et abordé, pendant cette soirée 
riche en informations, en conseils, en retours d’expérience et en 
témoignages d’itinéraires, le Web sous toutes ses coutures avec 
force détails, exemples et situations. L’un a abordé le pourquoi 
et le comment du web et de la digitalisation, le deuxième a expli-
qué le succès de son site qui cartonne à travers toute l’Europe, 
alors que le troisième se penchait sur les aspects techniques et 
financiers du Web. Julien Lambé (Themosis), Antoine Winants 
(Le Référenceur) et Sylvie Van Vooren (Les Pages d’Or) ont, eux, 
apporté leur concours à cette rencontre utile au cours du works-
hop qui s’en est suivi.  

Avec ce rachat, la famille 
Mazzoni se positionne clai-
rement parmi les parte-

naires de confiance de l’impor-
tateur D’Ieteren et, plus encore, 
de l’ensemble du Groupe VAG 
puisque le concessionnaire his-
torique Volkswagen de Bastogne 
accueille ce faisant deux autres 
marques dans son escarcelle, à sa-
voir Audi et Skoda.

La confiance de l’importateur 
et du constructeur

Fin octobre, pour le lance-
ment des nouvelles A5 et Q2 de la 
marque Audi, le Groupe Mazzoni, 
déjà largement présent en pro-
vince de Luxembourg, accueillait 
ses clients et futurs clients dans le 
très beau show-room de Waimes, 
sur les hauteurs de Malmédy. Pour 
Serge Mazzoni et ses fils, comme 
pour Denis Debarle, le cinquième 
administrateur de l’entreprise, 
cet événement tombait à point 
nommé pour asseoir le dévelop-
pement de l’activité de l’entre-
prise dans une région certes peu 
connue dans le chef de la famille, 
mais à la fois prospère, dynamique 
et plutôt vaste puisqu’elle s’étend 
des confins de la région germano-
phone jusqu’à Verviers. 

D’Arlon jusqu’à Verviers !
Alors que le doute planait depuis 

plusieurs mois quant aux volon-
tés de l’importateur sur le sud et 
l’est du pays, le Groupe Mazzoni 
fait donc bel et bien partie des 26 
‘Market Leaders’ du pays, c’est-à-

dire des garages qui ont l’assurance 
D’Ieteren et resteront à coup sûr 
concessionnaires officiels. Autant 
dire qu’il s’agit pour le garagiste 
bastognard d’une vraie preuve de 
confiance dans le potentiel de dé-
veloppement d’une structure fami-
liale qui avait jusque-là déjà montré 
ses capacités à Arlon et Bastogne. 
La conséquence directe de cette 
décision n’a pas tardé : elle offre au 
Groupe Mazzoni la possibilité de 
grandir sur une zone allant désor-
mais d’Arlon jusqu’à Verviers ! 

Un service qui allie qualité et 
proximité

En s’implantant en région mal-
médienne avec, on l’a dit, deux ga-
rages à Trois-Ponts et à Waimes, 
Mazzoni change donc radicalement 
de stratégie, à la fois parce que géo-
graphiquement le territoire passe 
du simple au double, mais aussi 
parce qu’après avoir abandonné 
Audi au profit de la seule marque 
Volkswagen, le Groupe reprend en 
l’état le garage Cornélis-Masson 
qui distribuait Audi, Skoda et VW. 
L’objectif désormais - et ça n’éton-
nera personne - est de maintenir le 
service maison qui est excellent et 
unanimement apprécié, ainsi que la 
proximité avec la clientèle qui a fait 
le succès de l’entreprise. 

 Groupe Mazzoni SA 
 Arlon - Tél. : 063 24 00 80 / Bastogne 

Tél. : 061 21 36 15 
 Trois-Ponts - Tél : 080 68 49 00 / Waimes 

Tél. : 080 67 98 66
 www.garagemazzoni.be

Christophe Fruytier Jean-Claude Stecker Christophe Wauthy
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Original, mais pas 
seulement… Il y 
aurait bel et bien 

un marché là-derrière. 
D’ailleurs, les produits 
en question viennent 
déjà d’être commer-
cialisés, la preuve que 
l’on peut combiner in-
novation et savoir-faire 
ancestral pour créer un 
produit original, wal-
lon de surcroît, capable 
de séduire des clients venus de partout. 
C’est une niche, ni plus ni moins…

Innover… y compris
dans des niches  !

En Centre-Ardenne, Anne Dory n’est 
pas une inconnue. Elle est même répu-
tée pour son travail comme pour ses pro-
duits. Designer culinaire et céramiste, 
cette indépendante volontaire est aus-
si, depuis 7 ans, propriétaire d’une bou-
tique où se bousculent un tas d’artisans 
en herbe et de passionnés du ‘travail de 
ses mains’. Baptisé Aux Couleurs d’Argiles 
(ça ne s’invente pas  !), son magasin distri-
bue de l’argile et du matériel pour la pote-
rie, un concept innovant qui a récemment 
été récompensé dans le cadre de l’appel à 
projets Qualité-Service-Commerce, Anne 
Dory ayant par exemple déjà collaboré 
avec des chefs étoilés, et l’extraverti chef 
Julien Lapraille, pour diverses collections. 

Collaboration
La collaboration avec Argibat, fabri-

cant de matériaux de construction à base 
d’argile implanté à Wanlin, sur le site de 
l’ancienne briqueterie, est la preuve que 
les circuits courts fonctionnent parfois là 
où on ne les attend pas. Oui, l’argile de 
Wanlin est un matériau d’exception. Oui, 
la boutique et le savoir-faire d’Anne Dory 
sont des exclusivités de niche qui ont un 
marché. Maintenant, qui aurait pu penser 
à les mettre autour d’un projet pour créer 
des argiles à commercialiser  ? Depuis le 
mois de juin, ensemble, ils ont réalisé de 
nombreux tests pour obtenir la composi-

tion la plus adaptée à la clientèle. Leurs 
expertises combinées ont ainsi mené à la 
création d’une gamme de 6 terres, com-
posées d’argile 100 % wallonne, alors que 
ce marché est généralement plutôt réser-
vé à de l’argile allemande ou française.

La gamme Argilia, des produits 
wallons

 «  Mes clients sont curieux et aiment 
tester des nouveautés. Ils aiment fabri-
quer quelque chose d’original, fait de 
leurs mains  », explique Anne Dory. Ils 
auront ainsi l’occasion d’essayer des ar-
giles neuves, originales et qualitatives. 
«  La Celtique  », par exemple, compo-
sée d’argile et de paille, à la manière de 
ce que faisaient les Celtes (une compo-
sition réalisée en collaboration avec le 
Musée des Celtes de Libramont) ou «  La 
Sainte-Nitouche », plus facile à travailler, 
utile pour les animateurs d’ateliers et les 
débutants. Il y a aussi « La Tête de Bouc », 
qui est une terre de caractère, appréciée 
pour la sculpture, «  La Passe-Partout  », 
privilégiée pour le modelage ou le tour-
nage, «  La Rustique  », très brune, et «  la 
Voluptueuse  », orange tendre et envoû-
tante. La gamme complète est disponible 
à la boutique de Libramont et, bien évi-
demment, sur le web puisque notre sym-
pathique céramiste livre couramment ses 
produits à travers toute la Wallonie et en 
France, voire, pour l’anecdote,… jusqu’en 
Martinique. 

 Aux Couleurs d’argile - Rue Fosse Moray 35 
à Saint-Pierre (Libramont) - Tél.: 061 22 47 40 
www.auxcouleursdargiles.be

  > LIBRAMONT   

Deux entrepreneurs wallons 
s’associent pour créer un produit 
commun, l'un est de chez nous !
Ensemble, ils viennent de lancer une gamme d’argile 
innovante et adaptée aux besoins des céramistes

Anne Dory, céramiste ardennaise installée à Libramont, s’est récemment 
associée à Argibat, fabricant de matériaux de construction à base d’argile du 
namurois, pour mettre au point une gamme de 6 argiles à destination des céra-
mistes. Original, non ?

Anne Dory, créatrice... et commerçante !

Chaussée de Rochefort 99 - Marloie

Une fleur
pour toutes les 

circonstances
de la vie...

Delphine Gathy vous accueille
tous les jours de 9h30 à 18h30.
Dimanche jusque 12h30
Ferme le mardi.

> Parking aisé et gratuit
> tél.: 084 32 29 00
> Chaussée de Rochefort 99
 6900 Marloie 

Notre quotidien aussi.
” Nous partageons les mêmes valeurs. Et l’écoute 

en fait partie. Pour vous proposer une informa-

tion pertinente, sans populisme ni sensationna-

lisme, notre rédaction est à l’écoute attentive de 

votre région. Découvrez l’actualité sous un angle 

essentiel, celui de la qualité. „

Thierry Dupièreux - Rédacteur en chef
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À l’échelle wallonne, les 
Éditions Weyrich jouissent 
d’une belle - et même 
d’une très belle - noto-
riété. L’éditeur ardennais 
est connu pour ses beaux 
ouvrages, ses trouvailles 
originales, ses livres sur le 
Congo et, depuis cinq ans, 
pour sa production litté-
raire de qualité labellisée 
« Plumes du Coq ».  

Une belle aventure 
qui a cinq ans !

Initiée par feu Alain 
Bertrand, en parfaite entente 
avec Olivier Weyrich, cette 
collection est aujourd’hui di-
rigée par Christian Libens et 
Frédéric Saenen. En cinq ans, 
saluons l’exploit, le catalogue 
a vu défiler un tas d’auteurs 
triés sur le volet, des grands 
noms comme des premiers 
romans, pour une quaran-

taine de titres, avec des prix 
littéraires, des rééditions, 
quelques recueils de nou-
velles, bref la diversité que 
ne cesse de chercher Olivier 
Weyrich dans tout ce qu’il fait. 

Des exigences qui mènent 
au succès

Cette collection ne cesse 
d’ailleurs de croître, comme, 
faut-il le dire, l’ensemble des 
collections de la Maison ches-
trolaise. Ce que l’on retiendra, 
au-delà de la qualité des livres 
proposés, c’est que «  Plumes 
du Coq » entend défendre des 
standards, comme le format 
(12,5 x 21,5 cm) un brin diffé-
rent de ce qui se fait pour les 
romans, une typo plus élé-

gante et aérée, autrement dit 
soignée et, surtout, un prix 
moyen d’environ 14 euros. 

Un cadeau 
pour les cinq ans !

Si vous ne connaissez pas en-
core les ouvrages Weyrich, et 
plus encore ceux de sa collec-
tion «  Plumes du Coq  », nous 
vous invitions à vous rendre 
sur son site pour y découvrir 
des merveilles, d’autant qu’à 
l’occasion des cinq ans de la 
collection littéraire, l’éditeur 
offre un roman pour toute 
commande passée via l’e-shop. 
Pensez-y pour Noël...   

 www.weyrich-edition.be

  >NEUFCHÂTEAU  

Les Éditions Weyrich sont une valeur sûre 
de l’édition wallonne
Leur collection littéraire, « Plumes du Coq »,
fête cette année 5 ans de beaux succès !

Anne Dory, créatrice... et commerçante !

Notre quotidien aussi.
” Nous partageons les mêmes valeurs. Et l’écoute 

en fait partie. Pour vous proposer une informa-

tion pertinente, sans populisme ni sensationna-

lisme, notre rédaction est à l’écoute attentive de 

votre région. Découvrez l’actualité sous un angle 

essentiel, celui de la qualité. „

Thierry Dupièreux - Rédacteur en chef
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Depuis les années ’70, de l’eau a coulé sous les ponts du sud 
Luxembourg. De nombreuses entreprises renommées ont choisi 
de s’y implanter. Elles y sont toujours, dans un environnement 
profondément marqué désormais par la prise en compte du déve-
loppement durable et la transition vers une société de la connais-
sance. IDELUX se mobilise pour leur permettre de devenir des 
« Factories of the Future ».

D ès les années ’70 et un peu 
plus encore après avoir connu 
les affres de la chute d’une gé-
nération d’outils industriels 
avec la disparition du bassin 

sidérurgique qui s’étendait tant dans le 
Sud Luxembourg que chez nos voisins, 
notre région a bien rebondi avec l’im-
plantation réussie d’entreprises qu’IDE-
LUX et le Gouverneur Planchard sont al-
lés convaincre jusque chez elle. Depuis 
plusieurs décennies, elles contribuent si-
gnificativement à la création de valeur et 
d’emplois.

Entre 2005 et 2013, un constat s’est im-
posé  : ces entreprises essentielles pour 
notre région ont réduit sensiblement 
l’emploi. Aujourd’hui, l’ensemble du tis-
su économique et de nos sociétés est en-
gagé dans une transition essentielle. La 
Wallonie, terre de tradition industrielle 
classique est pleinement engagée dans la 
mutation de son tissu économique.

Dans le même temps, la prise de 
conscience de la nécessité de préserver 
notre planète dans le temps long modifie 
« à tous les étages » les normes de produc-
tion comme les changements d’attitudes.

Les entreprises ont généralement bien 
pris la mesure des changements en cours. 
Encore leur faut-il s’y inscrire pour pré-

SUD LUXEMBOURG :
Du tonus en plus pour 
l’industrie manufacturière

parer leur activité à long terme, tout en 
préservant celle qui les fait vivre à court 
terme.

Dans les arrondissements 
d’Arlon et de Virton

IDELUX a été mandatée par le 
Gouvernement wallon pour mettre en 
oeuvre une stratégie de redéploiement 
économique dans les arrondissements 
d’Arlon et de Virton. L’intention est 
double : y pérenniser l’emploi et l’activité 
de nombreux sous-traitants.

L’action a été engagée en janvier 2016 
avec une première rencontre des « forces 
vives » (task force) pour établir une feuille 
de route, IDELUX assurant le support ad-
ministratif, financier et technique de la 
démarche.

109 entreprises manufacturières ont 
été identifiées. Un échantillon de 13 en-
treprises a été constitué, représentatif par 
la taille et l’activité.

Deux décisions ont été prises : les écou-
ter via des entretiens personnalisés et, via 
le programme « Made Different » (voir ci-
contre), proposer des actions qui «  font 
du bien tout de suite » aux entreprises qui 
choisissent d’en bénéficier.

Des entretiens personnalisés
Objectif des entretiens : repérer les ac-

tions à mener pour renforcer l’ancrage lo-
cal de l’activité industrielle dans la région.

L’écoute a porté sur quatre points au-
près des entreprises :
- qu’est-ce qui freine la croissance de 

votre activité ? 
- pourquoi vous êtes-vous installé dans 

le Sud Luxembourg et quelles raisons 
avez-vous d’y poursuivre votre activité ?

- si vous étiez le Gouvernement wallon, 
quelles mesures prendriez-vous ?

- comment percevez-vous l’avenir de 
l’industrie manufacturière dans la ré-
gion ?
Résultat  ? Plusieurs freins communs à 

la croissance repérés. Parmi eux, la dif-
ficulté – récurrente – de recruter de la 
main-d’œuvre qualifiée, l’image négative 
de l’industrie auprès du grand public, …

En novembre dernier, la task force a 
pris connaissance de ces résultats et va 
les présenter au Gouvernement wallon 
en espérant pouvoir proposer rapide-
ment des solutions applicables aux 109 
entreprises identifiées et au-delà à l’en-
semble des entreprises de la province de 
Luxembourg.

Made Different
«  Made Different  » est un programme 

fédéral qui a connu ses premiers succès 
en Flandre. Il est porté par Sirris, Agoria 
et le Pôle Mecatech. Ces acteurs ont pré-
senté le programme le 26 mai dernier 
chez Federal Mogul (Aubange) auprès 
d’entreprises implantées dans le Sud 
Luxembourg.

À l’issue de cette présentation, quatre 
d’entre elles se sont engagées dans le 
programme «  Factories of the Future  » : 
Varodem (Saint-Léger), Federal Mogul 
(Aubange), Magolux (Messancy) et 
Scidus (Etalle) (voir ci-contre). D’autres 
entreprises se sont montrées intéres-
sées. L’ambition d’IDELUX et de ses par-
tenaires est de mobiliser 20 entreprises 
au cours des deux prochaines années. Si 
vous pensez que vous pourrez tirer profit 
d’une telle démarche, informez-vous au-
près d’IDELUX, sans engagement.  

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X
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HALLS RELAIS
À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous pro-
pose des solutions idéalement situées 
et parfaitement adaptées.

Deux halls relais à Bastogne 
À Bastogne, deux 
halls relais de 518 m² 
avec parking et 
aire de manoeuvre, 
construits en 2010, 
sont disponibles. 
Ces halls relais sont 
idéalement situés 
sur le parc d’activités économiques de 
Bastogne 2, à la jonction de l’autoroute 
E25, de la N4 et de la N84 (Maastricht-
Liège-Luxembourg). 

Un hall relais à Wellin 

Sur le parc d’activités économiques de 
Wellin, le long de la nationale 83 reliant 
Arlon à Mons, un hall de 600 m² est dis-
ponible. À moins de deux kilomètres de 
l’autoroute E411 (sortie 23), il est très faci-
lement accessible. 

Un hall relais à Libin 
Ce hall de 

565 m² est idéa-
lement situé à 
proximité immé-
diate de la sortie 
n°24 de l'E411, 
sur le parc d'acti-

vités économiques de Libin - Le Cerisier. 
Ce parc d'activités de 14 hectares est éga-
lement longé par la nationale 40 reliant 
Neuchâteau et Libramont à Beauraing et 
Givet (France). 

Un hall relais à 
Marche-en-Famenne 

Ce hall relais de 
600 m² avec parking et 
aire de manœuvre, est 
situé sur le parc d'ac-
tivités économiques 
du Wex à Marche-en-
Famenne, à proximité 
de la N4. 

  www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

L’objectif des initiateurs (Sirris, Agoria, Pôle Mecatech) est d’aider 50 entreprises 
wallonnes à se transformer en « Factories of the Future » et d’accompagner 500 
autres dans leurs premiers pas sur cette voie, d’ici à 2018. Sachez que des entre-
prises relevant des secteurs les plus divers (industrie technologique, industrie du 
textile, du bois, de l’ameublement, de l’agroalimentaire…) travaillent activement 
pour atteindre cet objectif. Parmi elles, dans le Sud Luxembourg :

IDELUX
Arnaud VANDEVELDE
Conseiller entreprises IDELUX
arnaud.vandevelde@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 19 04 - GSM : +32 491 86 41 99

CO
N

TA
CT

« MADE DIFFERENT »
DEVENEZ « FACTORY OF THE FUTURE »

Le programme intègre 7 facettes qui peuvent être mises en œuvre progressive-
ment et distinctement :

FEDERAL MOGUL : conception et fa-
brication d’essuies glaces destinés au 
marché mondial des équipementiers 
automobiles - 280 emplois - implantée 
à Aubange en 1976
www.federalmogul.com

MAGOLUX : pièces de fonderie de haute 
performance utilisées dans les mines, 
les cimenteries, les carrières, les entre-
prises de dragage - marché mondial - 92 
emplois - implantée à Messancy depuis 
1986
www.magotteaux.com

SCIDUS : sciage, traitement thermique 
du bois et R&D - marchés limitrophes - 
9 emplois - Groupe Mobic créé en 1999 ; 
Repreneur de la scierie Dusausoit im-
plantée à Etalle en 1950
www.scidus.com

VARODEM : conception et fabrication 
de bas médicaux (problèmes veineux 
et lymphatiques) - marché mondial - 53 
emplois - implantée à Saint-Léger en 
1965
www.varodem.be

Entreprise
digitale 2.0

Intégration nouvelles 
technologies

End-to-end 
engineering

Système de production 
« smart »

Entreprise centrée 
sur l'humain

Eco production

Entreprise 
connectée

  Plus d’infos : www.madedifferent.be

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X
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S
i le bruit 
d’un V8 
éveille chez 
vous l’esprit 
des grands 
espaces 
américains, 

si les lignes emblématiques 
d’une ‘Mustang’ au capot 
effilé suscitent jusque dans 
vos entrailles une émotion qui 
ne s’explique pas, c’est sans 
doute parce que vous aimez 
les Ford racées, comme celle 
de Steve McQueen, dans 
Bullitt, ou celles de Carroll 
Shelby, reconnaissables à 
leurs bandes bleues sur la 
couleur blanche d’une carros-
serie immaculée. En fait, si 
vous aimez ces modèles origi-
naux chargés d’histoire, vous 
savez sans doute qu’ils ont 
fait une entrée remarquée - 
un retour, diront les puristes ! 
- sur la scène européenne à 
l’occasion des cinquante ans 
de la célèbre ‘Mustang’. Du 
coup, vous savez aussi qu’ils 
sont disponibles chez nous, 
comme d’ailleurs d’autres 

modèles exclusifs distri-
bués par la marque, mais 
uniquement dans les ‘Ford 
Stores’. En Luxembourg 
belge, une seule de ces ‘super 
concessions’ bénéficie de la 
confiance du constructeur 
américain, elle est située tout 
au sud de la province, à Arlon, 
c’est le Beau Site.
Au cœur du chef-lieu, au 
lieu-dit Carrefour de la Spetz, 
ce garage historique est, 
disons-le, plus qu’une simple 
concession… c’est une véri-
table institution. D’abord, le 
Beau Site est l’émanation 
d’une histoire familiale sur 
trois générations qui a vu la 
famille Moulu rayonner sur 
différents territoires, diffé-
rents garages et une clientèle 
vaste allant du Pays d’Arlon 
jusqu’à l’Ardenne en passant 
par la Gaume. Ensuite, le 
Beau Site est partenaire Ford 
depuis plus de 70 ans, autant 
dire qu’ici on s’y connaît pour 
le conseil et l’accompagne-
ment dans l’univers de ce 
constructeur généraliste qui 

tend de plus en plus à courti-
ser les clientèles business et 
premium avec des modèles 
de mieux en mieux équipés, 
des séries spéciales exclu-
sives, la gamme prestige 
‘Vignale’ et des corners dédi-
cacés dans des show-rooms 
de mieux en mieux dessinés. 
Ainsi, bien que restant une 
marque grand public cour-
tisant une clientèle large et 
bigarrée, Ford n’entend pas 
laisser ses clients aisés s’en 
aller à la concurrence et joue 
elle aussi la carte d’une cer-
taine différenciation avec des 
modèles haut de gamme et 
des déclinaisons capables 
de rivaliser avec n’importe 
quelle marque allemande du 
segment supérieur. 
Nous avons rencontré Marc 
Moulu, le patron du Beau Site, 
un homme réservé et discret 
qui a endossé le costume du 
patron il y a plus de vingt ans, 
dans la foulée de son père 
et de son grand-père, avec 
l’envie de pérenniser une 
aventure entrepreneuriale 

qui n’a de sens à ses yeux que 
parce qu’elle est humaine et 
riche de contacts. Etonnant, 
non, dans le chef d’un diri-
geant ? Peut-être, mais pas 
tant que ça quand on a croisé 
la route de  ce manager qui 
fait certes du business, mais 
dans le respect des autres 
et l’intelligence des affaires. 
Rencontre…

Le Beau Site, à Arlon,
est l’un des quinze ‘Ford Stores’ du pays…  

L’occasion de brosser
plus de 70 ans d’histoire
et des ambitions toutes 
neuves pour cette 
entreprise familiale
avec Marc Moulu,
Administrateur délégué
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Entreprendre : On peut faire du busi-
ness avec une grandeur d’âme ?

Marc Moulu : Je l’espère  ! Comme j’es-
père aussi que c’est ce qui se dit de l’aven-
ture familiale que mon père et mon 
grand-père ont menée avant moi. Ça ne 
veut pas dire qu’on n’impose pas sa stra-
tégie, qu’on ne se bat pas pour ses af-
faires, mais je crois qu’on peut aisément 
tailler la route de l’entrepreneuriat dans 
le respect des partenaires et en toute 
convivialité.

EA : Vous êtes connu pour être un pa-
tron humain. C’est pour cela que le ‘turn 
over’ est quasi nul au Beau Site ?

M.M. : J’imagine… C’est vrai que les 
rares départs que nous avons connus ces 
dernières années étaient soit motivés par 
des repositionnements de carrière, soit 
par des retraites. Je vais dire que c’est 
confortable en tant que patron. 

EA : Maintenant, cette paix sociale et 
cette ambiance humaine n’induisent pas 
que vous ne sachiez pas imposer vos 
choix, votre stratégie. Pour preuve, la 
confiance de Ford qui vous a « offert » 
l’un des premiers ‘Ford Stores’ du pays, 
en tout cas de Wallonie, c’était il y a un 
an et demi, en mai 2015. Ça change les 
choses pour le Beau Site ? 

M.M. : Nécessairement  ! Ce ‘label’ 
est un « plus » évident qui positionne 
la marque - et donc le garage - dans la 
course à une clientèle qui nous échappait 
souvent jusque-là.

EA : Vous vous positionneriez donc 
plus premium ?

M.M. : En quelque sorte, et pour 
quelques espaces de vente dans le show-

room, en tout cas. Alors que, vous le sa-
vez, Ford n’est pas une marque premium. 
Chez Ford, le client qui entre pour ache-
ter un utilitaire ou une Fiesta est accueil-
li avec le même enthousiasme que celui 
qui pousse la porte pour la Mondeo ou le 
Galaxy le plus équipé. Mais séduire toutes 
les clientèles passe aussi par des straté-
gies envers les clients plus exclusifs. 

EA : Le ‘Ford Store’, c’est notam-
ment la garantie de pouvoir vendre la 
‘Mustang’…

M.M. : C’est le cas, mais c’est très réduc-
teur. C’est vrai que seuls les ‘Ford Stores’ 
ont cette chance, mais cela va plus loin. 
Regardez notre show-room et voyez qu’à 
côté de la sportive américaine rouge, il y 
a une magnifique Mondeo ‘Vignale’, un 
SUV Edge et d’autres modèles exclusifs de 
la gamme qui valent aussi le détour. 

EA : Commercialement, c’est donc un 
plus  !

M.M. : Bien sûr, personne ne le nie. Je 
me suis d’ailleurs battu pour obtenir cette 
reconnaissance car ce n’était pas gagné 
d’avance. Il n’y a que 15 ‘Ford Stores’ en 
Belgique, pour 500 dans toute l’Europe, et 
la zone d’Arlon n’avait pas, au départ, le 
potentiel en terme de densité de popula-
tion pour y prétendre. 

EA : Vous êtes donc monté au créneau 
pour défendre votre concession…

M.M. : La concession mais aussi les huit 
garages ! En recevant ce ‘label’ de la part 
du constructeur, j’ai non seulement obte-
nu le droit de proposer à la clientèle des 
modèles exclusifs, mais nous avons aussi 
été amenés à redessiner notre show-room 
pour nous conformer aux standards édic-
tés par Ford, avec des espaces de vente 
contemporains, interactifs et accueillants 

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

Marc Moulu, patron discret et humain...
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qui définissent la nouvelle identité de la 
marque. C’est un plus pour la concession, 
je le répète, mais également pour tout le 
réseau en sud-Luxembourg. 

EA : Sans cela, la clientèle aurait été 
contrainte d’aller vers Liège, Namur ou 
le Grand-Duché de Luxembourg pour 
des modèles plus prestigieux, plus coû-
teux ou mieux équipés…

M.M. : Exactement… Et tout le monde y 
aurait perdu puisque nous aurions laissé 
filer une partie de la clientèle. Je ne pou-
vais m’y résoudre. J’ai donc défendu notre 
cause pour que notre province puisse dis-
tribuer les produits de la marque à l’instar 
des zones dites métropolitaines. 

EA : Ce luxe de façade n’est pas dans 
les gênes de Ford. Que va en penser la 
clientèle ?

M.M. : La clientèle d’aujourd’hui n’a rien 
de commun avec celle d’hier, elle n’est 
donc pas étonnée que certains modèles 
plus luxueux soient présentés dans un 
environnement du plus bel effet. Je pense 
même que cela crée une dynamique nou-
velle qui attire la clientèle vers des mo-
dèles nouveaux et renforce nos clients 
fidèles quant à l’évolution des gammes 
Ford et le renouvellement des séries. Et 
puis, le détail du marketing ‘Vignale’, pour 
ne citer que lui, montre que Ford est une 

marque qui a son prestige, ce qui rejail-
lit aussi sur d’autres modèles, même plus 
petits et bien moins coûteux. Je pense 
que tout le monde y gagne. 

EA : En terme d’occupation géogra-
phique, Ford n’a pas (encore) appliqué 
les stratégies chères à beaucoup de 
concurrents qui ont largement réorga-
nisé les réseaux, voire coupé drastique-
ment dans les chiffres de leurs dealers. 
Pourquoi ? 

M.M. : Tout simplement parce que vu le 
positionnement généraliste de la marque, 
ce serait une erreur. Je plaide d’ailleurs 
pour qu’on n’applique jamais ces mé-
thodes centralisatrices au sein de notre 
réseau. Nous y perdrions notre proximité 
et… notre identité.

EA : Ford est une marque proche des 
gens, proche du peuple au bon sens du 
terme…

M.M. : Bien sûr… Si je vous disais que 
certains de mes commissionnaires pré-
fèrent vendre des véhicules utilitaires 
plutôt que des berlines  !

EA : Vous parlez de commissionnaires, 
de partenaires. Qu’entendez-vous par 
là ?

M.M. : Chez Ford, le réseau repose sur 
une structure quasi inchangée depuis 

des lustres qui se compose de conces-
sionnaires (il y en a deux en province de 
Luxembourg, ndlr) et de commission-
naires, soit des garages de plus petite 
taille, totalement indépendants mais 
passant par la concession pour la vente 
des véhicules neufs. Ajoutez à cet orga-
nigramme le concept tout neuf (2015) 
des ‘Ford Stores’, c’est-à-dire des ‘su-
per concessions’ autorisées à négocier, 
en sus, des modèles précis et disposant 
d’aménagements particuliers.

EA : Les commissionnaires et vous-
même êtes donc sur le même bateau…

M.M. : Nous sommes aussi sur la même 
longueur d’ondes… et travaillons de 
concert pour la marque. D’ailleurs, les 
chiffres de vente de la concession en vé-
hicules neufs comprennent les résultats 
des huit garages qui dépendent du Beau 
Site. 

EA : Ces huit agents couvrent avec vous 
une zone qui va jusqu’à Bastogne, Saint-
Hubert, Bertrix et Aubange…

M.M. : Tout à fait. Ensemble, nous cou-
vrons une bonne partie du territoire 
de la province. À Aubange, il y a le ga-
rage Hennico, à Bastogne, c’est le ga-
rage Bomboir, à Bertrix, le garage La 
Flèche, à Houdemont, le garage Collet, 
à Neufchâteau, le garage de la Vierre, 
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 Comment aujourd’hui développer et augmen-
ter les ventes ? Au Beau Site, nous parions sur le 

professionnalisme de nos vendeurs, que ce soit en 
véhicules neufs ou en occasions…  
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à Saint-Hubert, le garage Borcy, à 
Sensenruth, le garage Arnould et à Virton, 
le garage Darand. 

EA : C’est le maillage à l’ancienne…
M.M. : Exactement, une occupation 

du territoire qui répond aux besoins des 
clients en termes de proximité, de sen-
sibilité et de disponibilité. Chacun a sa 
clientèle, ses habitudes, ses ambitions 
même. Les ventes des uns et la compo-
sition de chaque entité ressemblent au 
patron de la structure et à son position-
nement territorial. Ce sont encore pour la 
plupart des artisans.

EA : C’est une vision du négoce auto-
mobile qui tend pourtant à disparaître… 

M.M. : Oui, bien sûr, mais je l’ai dit, elle 
correspond à l’échelle de nos produits à 
ce qui est peut-être la meilleure repré-
sentation du paysage. Je suis personnel-
lement persuadé qu’il faut continuer à 
défendre la relation de proximité, ce qui 
ne veut pas dire qu’il ne faut pas relever 
le niveau des agents et imposer certains 
standards. Pour l’importateur, on s’en 
doute, le défi est d’augmenter le nombre 
des ventes par surface, ce qui sous-tend 
du professionnalisme, une identité com-
mune… 

EA : Chez vous, au Beau Site, ces stra-
tégies font partie du quotidien…

M.M. : C’est l’évidence. Nous sommes 
depuis longtemps en phase avec les at-
tentes du groupe Ford et avec les stan-
dards de la concurrence. Notre position-
nement est déjà très différent de celui des 
garages de notre zone de responsabilité. 
Maintenant, cette politique stratégique a 
un coût humain et financier.

EA : Qu’entendez-vous par là ?
M.M. : Nous employons plus de trente 

salariés entre la vente de véhicules pro-
prement dite, les bureaux, les ateliers de 
carrosserie et de mécanique, la division 
occasion que nous avons développée il 
y a un an et qui est implantée dans l’an-
cienne partie du bâtiment, tout à côté du 
show-room actuel. Le Beau Site est une 
concession qui s’étend, ici en centre-ville, 

sur près d’un hectare, avec deux espaces 
réservés à la vente (1.300 m2 dédiés aux 
véhicules neufs et aux utilitaires et 700 m2 
pour l’occasion de qualité). 

EA : De lourds investissements finan-
ciers donc…

M.M. : Vous ne croyez pas si bien dire… 
Le premier agrandissement date de 2000-
2002, mais les derniers aménagements 
sont plus récents, 2012. Ils concernaient 
l’agrandissement du show-room pour 
l’espace utilitaires. Beaucoup d’argent, 
c’est vrai, mais le résultat est de belle fac-
ture. Le garage, de l’avis général, est un 
bel écrin au cœur de la ville, avec 4 zones 
qui correspondent aux différents profils 
de nos clients actuels  : Nouveautés, SUV, 
Sportives et ‘Vignale’. 

EA : Au-delà, en tant que patron et ma-
nager de l’entreprise, l’investissement 
est aussi énorme côté personnel, non ?

M.M. : Oui… Ce qui n’est pas toujours 
évident à vivre parce qu’on est sans cesse 
plongé dans les chiffres de vente, les ob-
jectifs, les exigences du constructeur… 
C’est usant parce qu’on passe les trois 
quarts de son temps derrière des écrans 
dans le bureau au lieu d’être à l’écoute de 
la clientèle, voire en soutien du person-
nel. 
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André Moulu, bâtisseur du Beau Site
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EA : Vous êtes ni plus ni moins le ga-
rant de la bonne entente du réseau…

M.M. : Exact. C’est moi qui détermine 
la politique commerciale, c’est moi qui 
achète, qui insuffle la dynamique, c’est 
une tâche bien plus rude qu’on ne l’ima-
gine, surtout que la politique du construc-
teur, très globale, ne tient aucunement 
compte des spécificités territoriales for-
cément diamétralement opposées entre 
ce que l’on connaît en milieu rural ou se-
mi-rural et au cœur de la vie urbaine. 

EA : Les visions des marques et celles 
des indépendants sur le terrain peuvent 
être totalement aux antipodes…

M.M. : Elles le sont  ! D’autant que les 
marques, aujourd’hui, ont des visions à 
long terme… avec des objectifs et des bul-
letins à court, voire à très court terme.

EA : On est loin de la puissance du mo-
teur, de la beauté des courbes ou du 
confort des sièges à ce stade… Ce n’est 
pas compliqué au quotidien ?

M.M. : Un concessionnaire, comme 
moi, n’est pas un garagiste. Mon père, 
qui avait fait des études de gestion, ne 
l’était pas non plus. Personnellement, ça 
va peut-être vous étonner, mais je suis ju-
riste. Autant dire qu’à part la rigueur né-
cessaire pour gérer une entreprise, ça n’a 
pas grand-chose à voir avec mon métier. 

EA : Historiquement, depuis Oscar 
Moulu, votre grand-père, plus personne 
n’est garagiste dans l’entreprise… 

M.M. : Non, étonnamment peut-être. 
Quoique… L’histoire familiale comptait 
aussi d’autres implantations, à Tintigny, 
à Bastogne et à Neufchâteau, dont les gé-
rants étaient plus proches du métier que 
mon père et moi ne le sommes. Nous, à 
Arlon, nous avons toujours été plus inté-
ressés par la vente et le relationnel qui en 
dépend. C’est cette passion qui a poussé 
mon père, André, à construire ici, à Arlon, 
début des années ’60. 

EA : L’avenir d’un tel garage, vous le 
voyez comment ?

M.M. : Je l’envisage sereinement, même 
si je sais que les exigences du construc-
teur iront toujours crescendo et que les 
vérités d’aujourd’hui ne seront peut-être 
pas celles de demain. 

EA : Vous avez la cinquantaine, c’est 
l’âge d’asseoir les choses ou de révolu-
tionner le métier…

M.M. : Ni l’un ni l’autre. On continue sur 
notre lancée. On réfléchit, on s’implique, 
on innove aussi souvent. Le constructeur 
nous fait confiance, je motive souvent 
mon personnel en lui faisant remarquer 
qu’il faut mériter cette confiance jour 
après jour. 

EA : Pourquoi choisir une Ford plutôt 
qu’un autre modèle aujourd’hui ?

M.M. : Pour un tas de raisons… La ro-
bustesse de nos véhicules, la variété de 
notre gamme, la qualité de nos modèles, 
l’exclusivité de certaines séries comme la 

‘Vignale’. Pour le conseil des profession-
nels qui vendent, entretiennent et ré-
parent. Pour la fiabilité de nos utilitaires, 
pour l’ergonomie de nos familiales, pour 
le modernisme de nos SUV, notamment 
le Kuga ou le Edge. Pour le rêve aussi, 
comme avec la ‘Mustang’ qui fait tourner 
beaucoup de têtes lorsque les 400 che-
vaux vrombissent…

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

 Je suis intimement persuadé qu’il faut continuer à dé-
fendre la relation de proximité et soigner le relationnel…   

BEAU SITE
AVENUE DE LONGWY, 321 - B-6700 ARLON
TÉL.: 063 24 59 70
FAX : 063 22 76 50
www.beau-site.be
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 5,8-5,9 L/100 KM.  149-152 G/KM CO2.
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 de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

LE NOUVEAU 
FORD EDGE

Le nouveau Ford Edge, c’est un SUV qui ne ressemble 
à aucun autre : facile à conduire grâce à sa direction 
adaptative, silencieux grâce à son contrôle actif du bruit, 
performant grâce à son puissant moteur diesel. 
ford.be

5897_EDGE_V.indd   1 01/07/16   15:52

FordStore BeauSite
Avenue de Longwy, 321 
B-6700 Arlon

Tél. : 063 245 970 
Fax : 063 227 650

info@beau-site.be 
www.beau-site.be
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L'Afterwork d'Arlon
devient un rendez-vous
automnal attendu
Vous étiez plus de 130, mi-novembre,
au Château du Bois d'Arlon, pour une soirée
de networking comme on les aime...

Michel Bouttier, administrateur de la CCI
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Les chambres d’enquête commerciale vous veulent du bien…  

Ne l’oubliez pas, même quand
tout a l’air de partir en vrille !

Ça va mal ! Votre entreprise traverse une période difficile. Et vous êtes vous-même englué 
dans un méli-mélo cherchant une solution judicieuse pour vous en sortir, pour ne pas som-
brer, voire pour simplement lever la tête de l’eau… 

L a situation est dure, 
c’est vrai, on ne va 
quand même pas se 
mentir. Et comme si 
votre cœur n’était pas 

suffisamment sous pression, 
voilà qu’un pli du tribunal de 
commerce vous arrive ce ma-
tin. « On » vous convoque pour 
une entrevue au cabinet d’un 
juge enquêteur. Aïe, aïe, aïe  !

Il n’y a ni jugement, ni 
condamnation a priori
La convocation est sans équi-

voque, elle stipule qu’il est in-
dispensable de vous munir 
d’une série de documents pour 
rencontrer le tribunal. C’est la 
totale  ! «  Ils  » demandent une 
situation comptable à jour et un 
état actualisé des dettes de l’en-
treprise… Votre souffle se fait 
court, de plus en plus court. Les 
mots fusent et les associations 
d’idées se bousculent : juge, en-
quête, tribunal, dettes, avocat. 
C’est le coup de fusil  ! L’idée 
est claire à vos yeux : vous êtes 
pointé du doigt. « Ils » savent, « ils » vont réagir  ! « Ils »… « eux »  ! Et 
pourtant non, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Ce que vous ignorez 
sans doute, c’est que l'objectif de la ‘machine’ judiciaire est d’agir en 
faveur de la continuité de votre activité. Sachez une fois pour toutes 
qu’il n’y a ni jugement d’emblée, ni accusation, ni même la moindre 
stigmatisation ou condamnation a priori dans les chefs des tribu-
naux. Sachez aussi que les chambres d’enquête commerciale par-
tagent l’objectif du CEd-W. Qu’elles travaillent avec le Centre pour 
entreprises en difficulté, afin d’éviter à l’entrepreneur qui connaît 
une passe compliquée de connaître la faillite tant redoutée.

«Comment ont-ils su ?» 
En fait, le service d’enquête commerciale dispose d’un système 

de collecte passive des données. Chaque entreprise existante est 
reprise dans une base de données par son numéro de BCE. Pour 
imager les choses, on pourrait imaginer que chaque entreprise est 
représentée par un classeur sur une immense étagère que possé-
derait la chambre d’enquête. L’outil, c’est donc ces fameux clas-
seurs dans lesquels viennent s’introduire des clignotants au fur et 
à mesure qu’ils apparaissent de manière concrète. On appelle cli-
gnotants, les symptômes évidents que peut laisser ‘paraître’ une 
entreprise malade. Citons, à titre d’exemple, un retard de paiement 
de cotisations sociales, de TVA ou du précompte professionnel 

ou même certains jugements. 
L’entreprise est considérée 
comme potentiellement ’souf-
frante‘ lorsque le classeur est 
plein. Il y a évidemment des 
balises, des limites. Le niveau 
est fixé à 6.000 euros en 6 mois 
pour une personne physique 
et à un total de 12.000 euros 
encodés en 6 mois pour une 
personne morale. Ce n’est pas 
nécessairement grand-chose 
et, surtout, ça peut aller vite, 
convenez-en.

Quel est votre état réel ? 
Car une fois le classeur plein, 

sachez quand même qu’il est 
pris en main. Maintenant placé 
sur le bureau du docteur, le cas 
va être analysé. Concrètement, 
cela veut dire que la chambre 
d’enquête sait désormais que 
votre activité souffre poten-
tiellement de difficultés finan-
cières. Et l’objectif, à ce stade, 
est d’en savoir davantage. C’est 
ici qu’intervient la récolte ac-
tive de données qui se déroule 

en deux temps. D’abord, un questionnaire va vous être adressé 
afin de récolter des informations supplémentaires sur la situation. 
L’objectif est double. Certes, le docteur entend disposer de toutes 
les informations pour dresser le juste diagnostic, mais il veut éga-
lement s’assurer que le ‘malade’ est conscient de son état. Dans la 
réalité, la chambre d’enquête souhaite conscientiser l’entrepreneur 
quant à sa situation. Il n’y a en effet rien de pire qu’un malade en 
mauvaise santé qui feint de ne pas savoir. Le questionnaire est pré-
cis, il pose les questions sans rien éluder. L’interrogation porte sur 
l’endettement actuel, la situation comptable, les mesures prises 
pour pallier les difficultés, on cherche également par ailleurs à 
comprendre l’état général de l’entreprise. Dans un second temps, la 
chambre d’enquête va aussi adresser une demande de décompte à 
chacun de vos créanciers institutionnels, afin de disposer du mon-
tant exact des dettes pour chacun d’entre eux. De manière plus pré-
cise, la chambre d’enquête demande à l’administration de lui com-
muniquer les paiements enregistrés au cours des 12 derniers mois. 

«Alors Docteur, c’est grave ?» 
Sur base de ce que nous venons d’évoquer, l’expert peut désor-

mais se prononcer sur l’état réel de votre entreprise. Commençons 
par le scénario idéal : c’est moins grave que prévu  ! En effet, en dé-
pit des clignotants, les résultats montrent qu’un état encourageant 
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caractérise votre situation. La chambre d’enquête vide alors votre 
classeur à clignotants et le replace soigneusement sur les étagères 
initiales. Ouf  ! Malheureusement, ce scénario n’est pas toujours le 
bon. Tout à fait à l’opposé, la chambre peut ainsi considérer que 
le ‘décès’ du patient est imminent. Dans ce cas, toutes les condi-
tions de la faillite sont réunies et l’entreprise ne peut plus être sau-
vée d’une quelconque manière. La chambre clôture alors le dos-
sier et le transmet au Ministère public. Cet exemple reflète le cas 
extrême qui arrive couramment… mais qui n’est pas la règle. À mi-
chemin, réside l’indécision. Les informations reçues ne permettent 
pas d’arriver à des conclusions irréfutables en matière de viabilité. 
La chambre d’enquête peut alors décider de patienter jusqu’à ce 
que de nouvelles indications lui parviennent, via le système de col-
lecte passif de données. La chambre peut aussi décider d’appoin-
ter un juge enquêteur afin d’investiguer et de poser un diagnostic 
d’autant plus précis.

Le juge enquêteur vous montre la voie …
C’est à ce moment que l’entrepreneur reçoit la fameuse convo-

cation à la forme inquiétante évoquée au début de cet article. En 
vous conviant à une rencontre avec un juge enquêteur, le système 
ne fait rien d’autre que de vous tendre la main… pour vous aider à 
sortir la tête de l’eau. Et ne vous méprenez pas, il n’est nullement 
question de vous prendre sous tutelle. L’intérêt du juge enquêteur 
réside dans l’analyse de la rentabilité et de la situation comptable 
de l’entreprise et l’éventuel projet futur de cette dernière, ainsi que 
sa capacité à répondre à ses obligations financières. De ses conclu-
sions découle une information générale sur les solutions juridiques 
existantes, mais également sur les organismes d’aide susceptibles 

de prendre la situation à bras-le-corps, c’est notamment le rôle 
du CEd-W. Enfin, le juge désigné s’assure que l’entrepreneur est 
conscient qu’il rencontre une période difficile et, surtout, qu’il est 
prêt à mettre en œuvre un plan d’actions pour remonter la pente. 

Ne faites pas l’autruche : collaborez  ! 
On vous le disait, la chambre d’enquête juge avant tout votre en-

vie de vous en sortir pour vous guider vers la voie du redressement. 
N’oubliez jamais que la collaboration est à ce stade plus que sal-
vatrice. En effet, pensez qu’une absence de réponse de votre part 
laisserait planer le doute quant à votre bonne foi. Mettez toutes 
les chances de votre côté, prenez vraiment le temps de répondre à 
leur(s) demande(s).

L’objectif n’est pas de vous enfoncer
Sachez aussi qu’il existe une séparation stricte entre les juges en-

quêteurs et la chambre d’enquête commerciale. De surcroît, il nous 
faut insister sur le fait qu’aucun magistrat de la chambre d’enquête 
ne peut siéger dans une procédure de dissolution, de réorganisa-
tion judiciaire ou de faillite. Ce principe, appelé règle d’incompati-
bilité, vous assure que les divisions du tribunal de commerce sont 
cloisonnées. Une convocation au cabinet du juge enquêteur n’est 
pas – et ne sera jamais  ! - synonyme de citation en faillite immi-
nente. Pensez-y… 

 Plus d’infos : CEd-W 0800 35 222 
 Steven Flamme 0499 75 14 67 - Sébastien Wagelmans 0499 75 14 68
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MATÉRIAUX  DE  COUVERTURE DE  QUAL ITÉ ,  CERT IF IÉS  ET  LABELL ISÉS 

www.armapro.eu
Rue des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy)
T +32(0)63 24 26 10   F +32(0)63 23 50 51

Ouvert du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00

Aimez notre page 
Facebook

SOLUTIONS

OSSATURES
SOLUTIONS

TOITURES
SOLUTIONS

FAÇADES
SOLUTIONS

TERRASSES

Qualité Stock Services Réactivité
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Moins de déchets en entreprise… 

C’est possible si chacun 
s’implique à son niveau !

Ah, les déchets… Encore une probléma-
tique complexe qui ne se résoudra pas 
ainsi d’un coup de cuiller à pot. Il est 

pourtant urgent de s’y intéresser. C’est la rai-
son pour laquelle nous revenons sur cette ac-
tion qui s’est déroulée du 21 au 29 novembre 
dernier. Certes, elle a été largement relayée, 
notamment pour inviter les uns et les autres 
à réduire leurs déchets. Mais ce n’est pas suf-
fisant et il convient de convaincre aussi les 
industriels, les artisans, les commerçants, les 
indépendants… Cette année, un focus a d’ail-
leurs été mis sur l’ensemble des nouveaux 
modes de consommation qui permettent, 
faut-il le dire, de maintenant (enfin) réduire 
les déchets produits. 

Conscientiser…
Soyons clairs, une telle campagne ne va 

pas ainsi réduire l’ensemble des déchets que 
nous produisons, n’y pensez même pas… Par 
contre, en s’adressant à différents publics et 
en relayant auprès des citoyens eux-mêmes, 
on peut considérer qu’on a favorisé au mieux 
la conscientisation. Chez nous, la Wallonie, 
par le biais de la DGO3, fait partie des régions 
co-organisatrices de cette semaine (la décla-
ration de politique régionale 2014-2019 de la 
Wallonie définit comme un des objectifs prio-
ritaires de produire moins de déchets, ndlr).

Interpeller (aussi) les entreprises ? 
On s’en doute, les actions de sensibilisa-

tion envers les citoyens sont nombreuses. 
Pourtant, il est clair que les déchets viennent 
aussi, ou surtout, en grande partie des entre-
prises, sous diverses formes. Il est donc clair 
que vous, patrons, pouvez largement contri-
buer à atteindre l’objectif européen de réduc-
tion de ces fameux déchets. Comment ? Mais 
tout simplement en vous impliquant sur le ter-
rain et en vous obligeant à une approche à la 
fois raisonnable et citoyenne de la probléma-
tique.

Conseils quotidiens…
Récemment, nos partenaires de l’Union 

wallonne des entreprises ont appréhendé la 
gestion des déchets par des conseils utiles et 
intelligents épinglés par la Cellule environne-
ment. L’idée était de s’approprier le concept 
en donnant chaque jour de cette semaine 
particulière un conseil bien senti sur le sujet. 
Cinq thèmes ont été définis, histoire d’aider 

les entreprises à agir en amont. Vous l’aurez 
compris, c’est bien la combinaison d’actions/
réflexions à toutes ces étapes qui permet - et 
souvent sans grands investissements - de 
réduire efficacement la quantité de déchets 
liés à votre activité. Nous vous dévoilons ici 
quelques pistes de réflexion que nous appro-
fondirons dans les prochains numéros d’En-
treprendre aujourd’hui... 

CONCEVOIR AUTREMENT
Concevoir autrement son produit (voire 
même son service), c’est augmenter la du-
rée de vie du produit fini... en améliorant 
sa ‘réparabilité’, sa ‘recyclabilité’ en fin de 
vie, en pensant à l’économie de la fonc-
tionnalité. L’éco-conception, c’est égale-
ment penser à augmenter la ‘recyclabili-
té’ des emballages, voire même de limiter 
tout simplement leur utilisation. 

ACHETER AUTREMENT
Les achats sont probablement une des 
pistes les plus facilement adoptables pour 
l’entreprise au moment de revoir sa poli-
tique de déchets. Il est par exemple tout à 
fait possible de penser à éviter les produits 
dangereux, à des conditionnements adap-
tés à vos consommations (le vrac et les 
gros conditionnements sont préférables 
dès que cela est possible), à envisager des 
solutions « all-in-one », où le fournisseur 
reprend le conditionnement, voire même 
le produit usagé, en fin de vie. On peut 
aussi penser à la location ou au leasing 
pour certains aspects... Des labels per-
mettent également de repérer les produits 
ayant une moindre incidence sur l’envi-
ronnement et sur la santé humaine. 

PRODUIRE AUTREMENT
Patrons, il n’est pas impossible de conce-
voir, d’acheter et aussi - pourquoi pas ? - de 
produire autrement ! Avez-vous déjà pen-
sé à l’optimisation de vos équipements  ? 
Des réglages plus pointus des machines 
et outils permettent souvent de réduire les 
rebuts ou les quantités de produits néces-
saires à l’amorçage des productions. Par 

ailleurs, pourquoi ne pas programmer les 
productions en question afin de limiter le 
nettoyage des installations ? Notez égale-
ment qu’une maintenance régulière de 
vos équipements est tout à fait bénéfique 
s’agissant d’améliorer la rentabilité de vos 
machines, mais également pour éviter ou 
retarder des remplacements de pièces ou 
d’équipements...

DISTRIBUER AUTREMENT
Il ne fait de doute pour personne que la 
question des emballages et de la logis-
tique doit également être envisagée pour 
réduire efficacement les déchets. Là aus-
si, des pistes intéressantes sont à creuser, 
pensons à la réutilisation de matières pre-
mières (mandrins, matériaux de calage,  
cartons…). Pour le conditionnement des 
produits finis, vous pouvez trouver un 
nouvel usage à certains matériaux (les 
cartons peuvent être broyés pour deve-
nir des matériaux de calage), ou privilé-
gier des emballages navettes réutilisables 
(chariots, bacs…) et adaptés aux produits 
pour les transferts entre zones de produc-
tion, proposer l’utilisation d’emballages 
réutilisables (palettes en bois ou en plas-
tique, bacs et fûts en métal ou en plas-
tique, "big bag" et emballages spécifiques 
en plastique ou en carton solide), adapter 
l’épaisseur des emballages à usage unique 
afin d’économiser les ressources et dimi-
nuer la quantité de déchets produits au fi-
nal chez le client, choisir des emballages 
en matières recyclées qui sont facilement 
recyclables ou compostables en évitant les 
matériaux bi-composants plus difficile-
ment valorisables, étirer de manière opti-
male les films plastiques d'emballage (les 
films les plus performants atteignent un 
taux d’étirage de 350 %), optimiser la dis-
position des colis sur les palettes (un mau-
vais conditionnement doit souvent être 
pallié par un suremballage des colis pour 
éviter la détérioration des produits)…  À ce 
sujet, notons déjà que le Gouvernement 
wallon a désormais interdit l’utilisation 
des sacs plastiques jetables ! 

En collaboration avec
Lorraine Bodeux - Service environnement CCILB 

et Stéphanie Fourez - Cellule Environnement UWE 

Vous avez peut-être entendu parler, ces derniers jours, de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets (SERD), une initiative des autorités européennes et nationales 
visant à promouvoir la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à la gestion durable 
des ressources et des déchets...

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



Entreprendre aujourd’hui   N°181 -  NOV/DEC 2016 -  35

LA BIÈRE D’HIVER  

DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE 
N’Ice CHOUFFE® est une bière forte d’hiver. L’alcool s’invite au 

premier plan, mais on perçoit aussi des touches d’épices et de 

fruits grâce à l’ajout de thym et de curaçao. N’Ice CHOUFFE® 

viendra vous réchau�er au creux de l’hiver. 

BRASSERIE D’ACHOUFFE 

T +32 61 28 81 47 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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Audit énergétique…
Une obligation pour les grandes entreprises 

Suite à la transposition de la Directive 
2012/27/EU du Parlement Européen dans 
l’Arrêté d’exécution du 8 septembre 2016, les 
grandes entreprises ont désormais l’obligation 
de réaliser un audit énergétique tous les 4 ans. 

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

M
ais tout ça, vous le sa-
vez, nous vous en par-
lions déjà il y a deux 
mois dans les pages de 
notre magazine. Les 
plus attentifs d’entre 
vous l’auront donc 

noté, nous le répétons toutefois pour 
les autres, distraits ou inattentifs. Sauf 
qu’entre-temps, l’arrêté d’exécution vient 
de paraître et précise justement le péri-
mètre de cette obligation. Explications…

Qu’est-ce qu’une grande 
entreprise ?

Notons déjà que le texte précise d’em-
blée ce qu’il entend par grande entre-
prise, à savoir toute entité inscrite à la 
Banque-Carrefour des Entreprises ré-
pondant à la définition du Ministère wal-
lon de l’Économie, sur base d’au moins 
un des trois critères suivants, soit un ac-
tionnariat composé  à plus de 25 % d’ex-
térieurs ou de filiales, soit un effectif en 
personnel supérieur ou égal à 250 sala-
riés, soit un chiffre d’affaires supérieur 
à 50 millions d’euros et un total de bilan 
supérieur à 43 millions d’euros. Ce qui 
nous permet de distinguer 3 catégories 
de grandes entreprises

1. La grande entreprise mono site, pour 
laquelle l’audit doit couvrir au minimum 
80 % de l’énergie finale du site (critère de 
représentativité).

2. La grande entreprise multi-sites (plu-
sieurs sites sous le même numéro d’en-
treprise), pour laquelle l’audit de l’en-
semble des sites wallons doit couvrir 80 % 
de l’énergie finale consommée Wallonie.
Exemple : les sites À, B et C sont tous les 3 
en Wallonie. 1 MWhf= 1 000 kWhf

MWhf %

Site À 60 6%

Site B 790 79%

Site C 150 15%

Total 1.000 100%

du même arrêté (Procédé industriel / 
Bâtiment / Renouvelable et cogénération). 
Notons bien que si l’audit ne porte que sur 
des bâtiments, il peut alors répondre à 
l’annexe 2 de l’AGW UREBA. Dans ce cas, 
l’auditeur sélectionné peut être en posses-
sion du seul agrément UREBA. La liste des 
auditeurs est, précisons-le, disponible sur 
le site www.energie.wallonie.be 

Dispenses possibles
Les entreprises ayant déjà réalisé un 

audit énergétique sont dispensées de 
l’audit obligatoire, à condition qu’elles 
soient inscrites dans l’une des démarches 
que nous vous livrons ci-après et que le 
certificat soit valide et date de moins de 
4 ans.
- ISO 50001 Système de management de 

l’énergie.
- ISO 14000 Système de management de 

l’environnement, incluant la réalisa-
tion d’un audit énergétique.

- Enregistrement EMAS avec audit éner-
gétique. 

- Entreprise participant aux accords de 
branche énergie / CO2. 

Délais
Le rapport d’audit ou les documents re-

latifs aux différentes dispositions doivent 
être transmis dans les prochains jours. Ne 
tardez plus !  

Conscient de la complexité du sujet 
et des difficultés que vous pour-
riez rencontrer à ce propos, nous 
vous invitons à contacter notre 
Facilitateur Energie - Industrie, 
conseiller compétent pour vous 
éclairer sur la question… 
Contact : 
mathieu.barthelemy@ccilb.be 
Tél.: 0800 97 333

 AGW AMURE - AGW UREBA
 https://wallex.wallonie.be

L’audit doit couvrir le site B et l’un des 2 
autres sites au choix et au minimum

L’audit porte sur l’énergie finale, c’est-
à-dire l’énergie consommée sur le site, 
qu’elle soit achetée ou produite à partir 
d’une énergie renouvelable.
Electricité achetée : 
1 kWh acheté = 1 kWhf
Gaz naturel : 
1 kWh gaz acheté = 0,903 kWhf
1 litre de gasoil = 10,15 kWhf
Combustibles calculés sur base de 
la valeur du PCI (pouvoir calorifique 
inférieur)
Renouvelable 1kWhf = 1 kWh produit 
(thermique ou électrique)

Exemple : Une entreprise achète 10.000 
kWh d’électricité, 50.000 litres de gasoil, 
250.000 kWh de gaz et produite 1.750 
kWh d’énergie thermique à partir de 
panneaux solaires
Ef = 10.000 + 50.000*10,15 + 250.000 
*0,903 + 1.750 = 745.000 kWh

3. La multi-entreprise. En l’espèce, plu-
sieurs entreprises disposant chacune 
d’un numéro BCE sont considérées 
comme une GE si chacune d’elles, indivi-
duellement, répond au critère de grande 
entreprise repris plus haut.  Autrement 
dit, plusieurs entreprises appartenant à 
un actionnaire commun ne peuvent être 
assimilées à une entreprise multi-sites. 
L’audit doit alors être réalisé dans cha-
cune des entreprises en appliquant indi-
viduellement le critère de représentati-
vité.

Quel audit ? Quel auditeur ?
L’audit à réaliser doit être conforme à 

l’annexe 2 de l’AGW AMURE. L’auditeur 
sélectionné doit disposer de l’agrément re-
latif aux 3 compétences lui permettant de 
réaliser un audit global au sens de l’annexe 
6 relative aux compétences des auditeurs 



38 -  Entreprendre aujourd’hui   N°181 -  NOV/DEC 2016

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

D’où cette attention de plus en plus 
prégnante dans un tas de grands groupes 
hôteliers pour respecter, autant que faire 
se peut, les préceptes d’un engagement - 
avec des mesures concrètes - en faveur des 
générations futures… 

Durable pour aujourd’hui comme 
pour demain…

Dès 1987, il y a donc près de trente ans, 
l’ONU - via la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement - 
expliquait que le développement durable 
devait non seulement répondre aux be-
soins des générations du présent… mais 
sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs. Au fil 
des ans, d’autres notions se sont ajoutées, 
notamment la dimension sociétale qui ap-
porte une connotation plus large encore 
faisant du développement durable «  Un 
mode de développement des activités hu-
maines qui prend en compte le respect de 
l’environnement et des populations pour 
le bien-être de tous, aujourd’hui et de-
main ». On notera donc que, ce faisant, les 
défis ne concernent plus uniquement les 
générations de demain… mais aussi celles 
d’aujourd’hui.

Une stratégie dictée par la 
croissance

Mais revenons-en au secteur hôtelier… 
Et interrogeons-nous sur le besoin, et plus 
encore sur la manière de ‘faire’ dans le du-
rable. Dans certains grands groupes, c’est 
par exemple le cas chez Accor, le dévelop-
pement durable est depuis longtemps un 
sujet concret et opérationnel. On y joue 
sur la réduction de la consommation d’eau 
et/ou d’énergie, on s’appuie sur les évolu-
tions techniques en termes de standards 
de construction et/ou de rénovation, en 
intégrant entre autres des panneaux so-

laires... Il y en a en fait pour tous les goûts, 
tous les budgets. Toutes les approches aus-
si, puisque certains agissent davantage sur 
l’axe sociétal en privilégiant plutôt la lutte 
contre le tourisme sexuel impliquant des 
enfants au travers de campagnes de sensi-
bilisation de leurs clients. Bel engagement 
s’il en est, ces actions sont quand même 
toujours dictées, ne nous méprenons pas, 
par une stratégie économique qui entend 
quand même créer valeur et croissance.

Et qu’en pense le client ?
Les grands groupes, ce n’est pas une 

surprise, parlent d’ailleurs davantage 
durable quand cette valeur rencontre 
leurs objectifs de développement glo-
baux. D’après une enquête réalisée dans 
des hôtels de différentes gammes dans 6 
grands pays (Allemagne, Australie, Brésil, 
Chine, France et Royaume-Uni), il semble 
que 8 clients sur 10 seraient toutefois au-
jourd’hui sensibles au concept durable. 
Or, quand on sait que la sélection a été éta-
blie de façon rigoureuse pour permettre 
des comparaisons entre des contrées de 
cultures et de niveaux économiques diffé-
rents - dont certains subissent par ailleurs 
déjà certains effets des changements cli-
matiques (comme l’Australie) - il semble 
indéniable que la sensibilité mondiale des 
clients de l’hôtellerie vis-à-vis du dévelop-

pement durable ne soit pas feinte. Au-delà 
des cultures, des genres, des motifs de sé-
jours ou des gammes d’hôtels, ce concept 
serait même devenu proprement incon-
tournable. 

Conscientisation…
À tel point qu’en dépit des différences 

géographiques, culturelles ou écono-
miques, une convergence mondiale sur-
prenante sera en passe de se généraliser 
s’agissant des attentes des clients autour 
des quatre sujets principaux que sont 
l’eau, l’énergie, les déchets et la protection 
de l’enfance. Pour l’hôtellerie, l’engage-
ment sur des sujets concrets et quotidiens 
touchant le développement durable ne se 
discute même plus, alors que la protec-
tion de l’enfance fait désormais partie des 
conscientisations normales, le tourisme 
sexuel impliquant les enfants étant unani-
mement condamné et stigmatisé.

L’inconfort ne colle plus aux 
basques du durable  !

Il découle de tout ceci que les clients 
se reconnaissent comme un maillon es-
sentiel de la chaîne du développement 
durable. Pour un voyageur sur trois, les 
citoyens sont mêmes les premiers respon-
sables en la matière. Les clients de l’hô-
tellerie se déclarent donc prêts à agir et à 
faire évoluer leurs comportements. Et de 
leur côté, les hôteliers y consacre aussi 
énergie et argent. Normal, ce concept en-
core quasiment inconnu il y a 20 ans inter-
vient aujourd’hui de manière significative 
- pour un client sur deux  ! - au moment 
de choisir un hôtel. On est donc loin, sur 
le sujet, de l’inconfort qui a un temps col-
lé aux basques du mot durable. En 2016, 
près de sept clients sur dix n’attendent 
aucune baisse de confort en optant pour 
un établissement qui joue cette carte. Il 

Secteur hôtelier et développement durable :
mariage possible ?

Et pour quelles attentes
de la clientèle…

Le développement durable est une tarte à la crème qu’on nous ressort à tout bout de 
champ. Mais attention, c’est aussi une préoccupation de société stratégique et majeure… 
qui nous concerne tous. Y compris quand nous voyageons, quand nous consommons, 
quand nous nous divertissons. 

 Dans certains grands 
groupes, c’est par exemple 

le cas chez Accor, le 
développement durable est 
depuis longtemps un sujet 
concret et opérationnel.  
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faut avouer que la connaissance du sujet 
est très largement installée, même si l’on 
observe encore quelques disparités liées 
au genre, à l’âge et aux gammes d’hôtel-
lerie fréquentées. Les clients se sentent 
au cœur du besoin d’action parce qu’inté-
grant, dans leurs choix et leurs exigences 
vis-à-vis de l’hôtellerie, des critères relatifs 
au développement durable. 

Gare à la contradiction  !
Cependant, ces déclarations sont à 

manier avec prudence, car les clients de 
l’hôtellerie sont encore aux prises avec 
leurs contradictions. C’est l’expérience 
de tout hôtelier  : la tentation de l’abon-
dance et de l’insouciance est forte à l’hô-
tel. Aujourd’hui, le rôle des hôteliers 
consiste à trouver les moyens d’aller plus 
loin, pour construire une hôtellerie tou-
jours plus responsable, sans reporter la 
contrainte sur le client, et en lui donnant 
le choix de s’impliquer ou non. En 1962, 
Motel 6 a révolutionné l’hôtellerie éco-
nomique américaine avec sa chambre à 
6 dollars, garantissant confort et propre-
té. En 2010, c’est grâce au développement 
durable que la chaîne a pu être à nouveau 
pionnière sur son segment, en obtenant 
la certification environnementale LEED. 

Motel 6 démontre ainsi qu’il est possible 
de construire un bâtiment écologique sans 
remettre en cause sa performance finan-
cière.

On peut manger un éléphant… 
à condition de le faire par petits 

bouts  !
Dans l’industrie hôtelière comme dans 

l’industrie classique, le défi repose sur 
la différenciation, créatrice de valeur, de 
préférence et de fidélisation. C’est ce rôle 
que joue le développement durable de 
manière croissante. Appliqué à l’hôtelle-
rie, il permet de mieux maîtriser et d’an-
ticiper les coûts croissants des ressources 
naturelles et les réglementations toujours 
plus exigeantes. Le développement du-
rable n’est pas seulement un contributeur 
à la bonne gestion des hôtels, c’est aussi 
un vecteur d’enrichissement de la valeur. 
Cette démarche encourage l’innovation 
et engendre un meilleur service au client : 
petit déjeuner bio, alimentation équili-
brée, séminaires responsables, renforce-
ment de l’engagement et de la motivation 
des collaborateurs… Encore faut-il com-
muniquer sur le sujet et l’expliquer aux 
clients. Et c’est là, en l’occurrence, que le 
bât blesse sûrement encore puisque notre 
territoire est toujours peuplé de petits hô-
tels qui peinent souvent à faire passer le 
message...

 Plus d'infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge 
Yannick Noiret - Tél.: 061 29 30 55

 Aujourd’hui, le rôle des 
hôteliers consiste à trouver 

les moyens d’aller plus 
loin, pour construire une 
hôtellerie toujours plus 

responsable, sans reporter 
la contrainte sur le client  
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AIDES À L’EXPORTATION 
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

Du neuf…
En tant qu’exportateur, il y a fort à parier que vous connaissiez déjà le rè-

glement à l’exportation de la Province de Luxembourg, un portefeuille d’aides 
qui vous a sans doute permis de bénéficier d’un sérieux coup de pouce lors 
d’une participation à un salon en Flandre ou à l’étranger

S achez que ce règlement vient ré-
cemment d’être revu à la lumière 
de la réforme des aides de l’AWEX. 

Autant dire d’emblée qu’un changement 
important y est attaché. Et pour cause, si 
les subventions étaient autrefois cumu-
lables, ce n’est désormais plus le cas. 
Il en découle que la Province, dans le 
souci de toujours aider les entreprises 
au mieux de leurs intérêts, a décidé de 
remanier son règlement export pour 
l’adapter à cette nouvelle réalité.

Pour qui ?
Au niveau des bénéficiaires, pas de 

changement : le règlement s’adresse 
toujours aux PME qui produisent en pro-
vince de Luxembourg. 

Dans quel cadre ?
Trois cas de figure :

• La participation à un salon, pour 
autant bien sûr qu’aucune aide de 
l’AWEX n’ait été activée à cet effet. 

• La participation à une mission éco-

nomique au sein de l’UE (puisque 
l’AWEX n’intervient pas dans ce cadre) 
ou en-dehors de l’UE, si l’AWEX n’in-
tervient pas déjà.

• La participation à un salon en tant que 
visiteur.

Pour quel montant ?
L’aide s’élève à 25 % des dépenses ex-

posées (la liste des dépenses éligibles 
est précisée dans le règlement) avec un 
plafond de 2.000 euros/an et 3.000 euros 
sur deux exercices successifs. Des bonus 
sont également prévus sous certaines 
conditions.

Comment faire ? 
La demande doit être adressée à la 

Province de Luxembourg, au maximum 
15 jours ouvrables avant la mission. Tous 
les renseignements peuvent être obte-
nus sur le site www.province.luxem-
bourg.be ou sur simple demande auprès 
du Service international de la Chambre 
de commerce. 

REV3 DAYS AURA LIEU
EN FÉVRIER PROCHAIN, À LILLE 

Deux journées de rencontres dédiées
à la « 3e révolution industrielle » !

N os partenaires Entreprise Europe Network de la CCI de Lille organisent, en 
février 2017, 2 journées originales de rencontres d’affaires, ainsi que des 
conférences de haut niveau, pour permettre aux entreprises d’échanger et 

de trouver des opportunités dans le domaine de l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique, des smart cities et de « l’additive manufacturing » (réduction des infras-
tructures et des matières premières dans le processus de fabrication). L’événement 
s’adresse aux PME et aux entreprises multinationales, aux acheteurs institutionnels 
et privés, aux laboratoires et centres de recherche, ainsi qu’aux investisseurs. Être in-
formé des derniers développements, proposer ses propres solutions (via des stands) 
et faire émerger des partenariats, tel est l’objectif de cet événement haut de gamme 
qui aura lieu les 9 et 10 février 2017.  

  Pour tout renseignement, contactez Anne-Michèle Barbette au 061 29 30 45 ou am.barbette@ccilb.be

Nous sommes désormais en mesure 
de fournir le service adéquat tant en 
solution mobiles qu’au niveau des plus 

grosses installations Fixes (Internet, ligne fixe 
et centraux téléphonique) 
Il est important pour nous aujourd’hui de 
pouvoir répondre aux nombreuses demandes 
des différents acteurs économique de la région 
c’est pour cela que désormais nous sommes 
à votre services à travers nos points de vente 
de Libramont Avenue de Bouillon 56D, 6800 
Recogne et également via notre conseiller 
Business Mr. Maillen disponible directement au 
numéro 0473 49 33 00 ou par email 
william.maillen@studiogroup.be

D’AUTRES POINTS DE CONTACT : 
• VIRTON 

Rue Docteur Jeanty 10 - 6760 Virton 
• CINEY 

Rue du Commerce 18 - 5590 Ciney
• FLORENVILLE 

Rue Généraux Cuvelier 14 - 6820 Florenville 

Conseiller Business 
Libramont
Mr William Maillen
0473 49 33 00 
william.maillen@studiogroup.be

INTERNET

TV

TÉLÉPHONIE

CALL 
CONNECT

MOBILE

OFFICE 365
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En juin dernier, la Région wallonne 
s’est prononcée pour organiser les 
modalités de mise en œuvre des pro-
jets-pilotes touchant aux ‘écocombis’, 
une réalité déjà commune chez nos 
voisins des Pays-Bas qui sera testée 
dans quelques semaines. En fait, pour 
ceux qui ne sauraient pas trop de quoi 
il s’agit, les ‘écocombis’ sont ce qu’on 
appelle communément des véhicules 
plus longs et plus lourds (VLL) pouvant 
atteindre 25,25 mètres et transporter 
60 tonnes, contre 18,75 mètres et 44 
tonnes pour les camions classiques.

En quelques mois, le Ministre wallon 
des Travaux publics et de la Sécurité 
routière a donc défini, en concer-

tation avec le secteur, les modalités pra-
tiques pour l’utilisation de ces fameux 
‘écocombis’ sur le réseau routier wal-
lon, tout cela pour l’heure encore dans le 
cadre d’expériences-pilotes. 

Plus longs, plus lourds  !
Appelés également «  véhicules plus 

longs et plus lourds » (VLL), les ‘écocom-
bis’ sont donc des camions dépassant les 

dimensions standards du semi-remorque 
classique à la suite d’un assemblage de 
camions, semi-remorques et remorques 
traditionnelles. Depuis début novembre, 
les entreprises intéressées peuvent faire 
acte de candidature pour tester ces 
«  grands camions  » sur le réseau routier 
wallon, la phase test débutera, on l’a dit, 
le 1er janvier 2017.

Pourquoi ?
Le transport par ‘écocombis’ résulte, 

disons-le, d’une demande de plus en plus 
forte du secteur de la logistique soucieux 
de pouvoir transporter plus avec chaque 
tracteur. Une demande finalement ac-
ceptée par le Gouvernement wallon au 
vu des avantages que ces véhicules pré-
sentent en termes économiques, éco-
logiques, de respect de l’infrastructure 
routière et de sécurité routière, ainsi que 
suite aux expériences positives menées 
dans certains pays voisins. Ce type de 
transport répond donc à l’engagement du 
Gouvernement wallon d’encourager et de 
faciliter le développement de solutions 
innovantes pour un transport moins pol-
luant et plus durable des marchandises.

ECOCOMBIS EN WALLONIE 

Début de la phase test
au 1er janvier Calendrier

Le décret permettant l’utilisation 
d’écocombis sur le réseau routier wallon, 
dans le cadre d’expériences-pilotes, a été 
adopté en février 2016. Les entreprises de 
transport fourbissent donc leurs armes 
depuis, attendant toutefois que la phase 
opérationnelle débute, avec les inévi-
tables modalités de mise en œuvre. Les 
transporteurs intéressés peuvent main-
tenant introduire leurs dossiers de can-
didature, l’utilisation d’écocombis sur 
le réseau routier wallon devenant effec-
tive début 2017. Signalons quand même 
qu’une fois le dossier de candidature vali-
dé, les projets-pilotes seront soumis à une 
évaluation annuelle. Le Gouvernement 
wallon gardera la main sur le dossier 
puisqu’il est prévu qu’il décidera, au 
terme d’une période maximale de 8 ans, 
s’il autorise de façon définitive la circula-
tion de tels véhicules sur le réseau routier 
wallon.

Conditions
• Longueur et poids du véhicule  : maxi-

mum 25,25 m de longueur et 60 tonnes 
pour la masse totale.

• Système de freinage  : conformité avec 
les plus hautes normes en la matière. 
Les véhicules devront obligatoirement 
être équipés de systèmes avancés de 
freinage d’urgence et d’un contrôle 
électronique de la stabilité.

• Obligation de marquage et de signali-
sation du véhicule.

• Conformité du dispositif d’assemblage.
• Conditions de manœuvrabilité et d’ins-

cription en courbe du véhicule (an-
neau circulaire compris entre 6,5 m et 
14,5 m).

• Moteur  : minimum norme EURO V 
et d’une puissance équivalente à au 
moins 5 kW/tonne.

• Chauffeur  : permis requis, avec attes-
tation d’aptitude reconnue, et maîtrise 
d'une des trois langues nationales.

• Chargement  : pour le transport d’uni-
tés de transport intermodal, seul 
l’acheminement au départ ou vers les 
terminaux multimodaux wallons est 
autorisé. Il est interdit de transporter 
des marchandises dangereuses (ADR), 
des liquides transportés par citernes 
(sauf eau, lait) ou des animaux vivants.

• Itinéraires : ils devront être acceptables 
en termes de sécurité routière mais 
aussi d’absence de concurrence vis-à-
vis du transport ferroviaire ou fluvial. 

Tracteur + semi-remorque + remorque Camion + dolly + semi-remorque

Camion + remorque + remorque Tracteur + deux semi-remorques

Exemples d’écocombis
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U n an après le lancement de « Digital Wallonia », stra-
tégie numérique de la Wallonie, ce baromètre per-
met concrètement de prendre la mesure des évolu-

tions wallonnes en matière de numérique… et, surtout, du 
chemin encore à parcourir sur la voie de la digitalisation des 
infrastructures. 

Il y a du progrès, mais il reste du chemin !
En gros, nous dirons que si les entreprises wallonnes 

adoptent de plus en plus les technologies numériques et 
développent petit à petit leurs usages, elles tardent encore 
à digitaliser leurs processus de travail et flux d’informations 
pour dégager des avantages concurrentiels. Le baromètre 
met ainsi en exergue certains progrès significatifs des entre-
prises wallonnes, mais il fait également état de la marge de 
progression encore importante dans la transformation nu-
mérique de la Wallonie. 

MATURITÉ NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES WALLONNES

Un baromètre permet désormais 
d’en prendre le ‘pouls’ ! 

Le Baromètre 2016 de maturité numé-
rique des entreprises wallonnes a récem-
ment été publié. 

DIGITALISATION 
DE L’INFRASTRUCTURE

92%
DES ENTREPRISES 

WALLONNES

ONT 1 ORDINATEUR 
OU +

2 POINTS 
depuis 2014

90%
SONT CONNECTÉES

À INTERNET

40%
DES ENTREPRISES ONT UN SITE 

WEB (69% DES PME/GE)

48%
DES ENTREPRISES  

SE CONNECTENT VIA DES 
TERMINAUX MOBILES À INTERNET

15%
DES SITES SONT ADAPTÉS AU SURF  

DES TERMINAUX MOBILES

Équipement et usage 
numérique

• Les entreprises wal-
lonnes utilisent largement 
l’ordinateur (92  %) et la 
connexion haut débit à 
Internet (90 %).

• 71 % (+4 points) utilisent au 
moins une application en 
mode Cloud. 

• 37  % (+8) archivent des 
données via Internet.

• 47 % (+15) envoient des fac-
tures électroniques, même 
si c’est majoritairement par 
e-mail. Seulement 8  % de 
ces factures électroniques 
résultent d’une véritable 
automatisation de traite-
ment entre émetteur et ré-
cepteur.

• 49  % (+4) réalisent des 
achats par voie électro-
nique, mais principale-
ment pour des fournitures 

(66% des achats). Les ma-
tières premières ne repré-
sentent que 20 % des achats 
électroniques.

Le Web en Wallonie :
peut mieux faire !

Il y a aujourd’hui plus de 
sites Web qu’hier, ceux-ci 
sont trop peu mobiles (donc 
inutilisables ou moins confor-
tables d’utilisation sur un 
smartphone ou une tablette), 
peu interactifs et pas assez 
analysés.
• 40  % (+7) des entreprises 

wallonnes ont un site Web 
dont 15  % seulement sont 
adaptés aux terminaux mo-
biles. 

• 50 % des entreprises dotées 
d’un site n’assurent aucun 
suivi de ses performances. 

• 7  % des entreprises ana-
lysent le taux de conversion 

de leur site et 8 % dressent 
le profil de leurs visiteurs. 

• 22  % des sites permettent 
de faire des devis en ligne et 
17 % offrent la possibilité de 
commander en ligne.

• 45  % des sites bénéficient 
d’une mise à jour au moins 
annuelle… alors que 42  % 
des sites ont plus de trois 
ans dans leur version ac-
tuelle.

Digitalisation et 
intégration des flux 

d’information trop faibles
Peu d’entreprises wallonnes 

ont mis en place un véritable 
traitement automatisé de 
leurs flux d’informations.
• 18  % des entreprises dis-

posent d’un CRM.
• 62 % des commandes élec-

troniques sont des « e-mails 
valant bon de commande ».

• 58  % des entreprises qui 
achètent par voie électro-
nique encodent ces achats 
manuellement dans leur 
comptabilité.

Vente en ligne
On en est ici (encore) aux 

balbutiements, les entreprises 
et commerces laissant filer à 
l’étranger des volumes… et un 
potentiel financier.
• 15  % des entreprises wal-

lonnes déclarent vendre en 
ligne (première augmenta-
tion significative en 5 ans !). 

• 58  % des e-commerçants 
wallons - soit 8,7 % des en-
treprises ! - ont pour clients 
d’autres entreprises. 

• 5  % disposent d’un extra-
net. 

LE WEB WALLON SOUS LA LOUPE 

Il y a encore (beaucoup) de travail
L’analyse qui découle des résultats du baromètre 2016 de maturité numérique relève des évo-

lutions en Wallonie, mais pas suffisantes pour rivaliser avec le monde numérique qui avance…
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Le Ministre wallon de l’Environne-
ment, vous l’avez peut-être lu, a ré-
cemment annoncé l’interdiction d’uti-
liser des sacs de caisse en plastique 
à usage unique en Wallonie. Gratuits 
ou payants, les sacs en question dis-
paraissent donc (pour la plupart) de 
l’univers wallon à dater du 1er dé-
cembre 2016. 

L a chose était attendue, maintes 
fois annoncée d’ailleurs. Il faut dire 
que l’impact environnemental de 

l’usage des sacs en plastique n’est plus à 
démontrer. Les « mers » de plastiques for-
mées par les courants marins témoignent 
du désastre écologique résultant de 
l’usage desdits sacs, ce qui se vérifie chez 
nous par des déchets sauvages abandon-
nés aux quatre coins de la Wallonie. « Une 
seconde pour fabriquer un sac plastique, 
20 minutes d’utilisation et des décennies 
de pollution », voilà comment le ministre 
résume la raison d’être de cette mesure. 

Quels sacs interdits à partir du 1er 
décembre 2016 ? 

Au 1er décembre donc, l’usage de sacs 
de caisse en plastique léger (- de 50 mi-
crons) est interdit chez nous. Par sac de 
caisse, on entend celui qui est utilisé 

pour regrouper et transporter les achats 
lors du passage à la caisse, qu’il soit gra-
tuit ou payant, quel que soit le type de 
commerce (alimentaire ou non) et le 
lieu de vente (petits commerces, super-
marchés, marchés…). Notez que l’inter-
diction vise l’utilisation de sacs en plas-
tique tant par le commerçant lorsqu’il 
emballe lui-même les achats que par le 
client. Nous précisons quand même que 
le papier plastifié utilisé pour l’embal-
lage de morceaux de viande, du poisson 
ou du fromage ne constitue pas un sac 
en plastique et reste de ce fait autorisé. 
Petite précision encore, les commerçants 
pourront écouler leur(s) stock(s) de sacs 
personnalisés achetés avant le 9 juillet 
2016 (date de publication du décret au 
Moniteur belge) jusqu’au 1er décembre 
2017  ! 

 
Quid des autres sacs ? 

Les sacs autres que ceux de caisse se-
ront également visés par une interdiction. 
Cela vise par exemple les sacs utilisés 
pour emballer les fruits et légumes ou les 
denrées humides au point de vente, qu’ils 
soient gratuits ou payants. Les modalités 
d’entrée en vigueur et les alternatives se-
ront fixées à l’issue de la consultation en 
cours avec le secteur du commerce. 

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 15 octobre et le 25 

NOV/DEC 2016. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par 
division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune 
d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• BLACK FOREST SPRL, Aubange (Athus)
• BUREAU THIERRY HAVELANGE 

ASSURANCES SPRL, BTH Assurances 
SPRL, Arlon 

• D.F.M. COIFFURE SPRLU, Aubange 
(Athus)

• ENTREPRISE HENRY SPRL, Musson 
• GRAIDE-GHEDINI José, sous la 

dénomination commerciale "L'Ecu de 
Bourgogne", Arlon 

• INDUSTRIAL TRUCK CLEANING SPRL, 
Habay (Habay-la-Vieille)

• NICOLAS Olivier, sous la dénomination 
commerciale "Evasion Jardin", Arlon 

• SOCIETE ARLONAISE DE NEGOCES ET 
COURTAGES SCRL, Arlon 

• TOMBEUR André sous la dénomination 
commerciale "Le Pandore", Virton

• WILTGEN Françoise sous la 
dénomination commerciale 
"Boulangerie Pâtisserie Decolle", Arlon 
(Bonnert)

Division Marche-en-Famenne

• DEBLIR Gérard, Marche-en-Famenne 
(Aye)

• EDDY GOFFAUX SPRL, Marche-en-
Famenne (On)

• EUROPEAN PARTNERS PLASIMEX SA, 
Vielsalm

• FELTZ ET FILS SPRL, Marche-en-
Famenne 

• GENICOT Eddy, sous la dénomination 
commerciale "Euphony", Vielsalm 

• M 3P SPRL, sous la dénomination 
commerciale "Commerce de gros 
d’automobiles", Marche-en-Famenne 
(Aye) 

• MODERN TEAM SPRL, Marche-en-
Famenne

• SIBRET André, Nassogne

Division Neufchâteau

• 6EME SENS SPRL, sous la dénomination 
commerciale "Le Baratin",  Bouillon

SACS PLASTIQUES EN WALLONIE 

Ils sont désormais interdits ▪	 Vous	voulez	être	tenu	au	courant	
des	 réglementations	 les	 plus	
récentes	concernant	la	prévention	
des	incendies	et	des	vols	?

▪	 Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
prévention	les	plus	récentes?

▪	 Vous	assistez	régulièrement	à	des	
salons	 ou	 workshops	 concernant	
la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est
le	magazine	qu’il	vous	faut!

Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine est le 
magazine bimestriel spécialisé consacré à la 
prévention des incendies et des intrusions, 
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter 
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security 
Alert” et examine la prévention contre 
l’incendie et l’intrusion sous le prisme de 
l’actualité, mais aussi sur la base d’études de 
fond, du point de vue de la prévention et de 
l’intervention.

En	savoir	plus?
Pour un abonnement ou pour plus 
d’informations, vous pouvez vous rendre
sur : www.anpi.be

Thème	décembre	2016
La	détection	incendie

Inscrivez-vous	aussi	à	nos	demi-journées	
d’étude	:  
15	décembre	2016	:
LA VIDÉOSURVEILLANCE 
ET LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Lieu : ANPI	Louvain	la	Neuve
www.event.anpi.be
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À VENDRE DEMANDE D'EMPLOI

SPRL L’AVENUE,  située 
à Libramont, en face de 
l’hôpital - Immeuble 
commercial
> Contact
M. Bossicart
tél. : 061 22 24 34 
ou hotelavenue@skynet.be

  Jeune fleuriste, 23 ans, diplô-
mée, créative, passionnée et pleine 
d'idées, recherche un travail chez un 
fleuriste, pépiniériste ou autre.
> Contact
Herbeuval Johanna - 0478 12 49 14, johanna.
herbeuval@hotmail.com

GROUPEMENTS D’ACHATS ET AFSCA

Vers une simplification 
de la réglementation…

 
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture et de l'Intégration sociale, Willy Borsus, a récemment 
rappelé que les groupements d’achats n’étaient pas dans le viseur de 
l’AFSCA… Il le dit et veut que ça se sache…

VALIDATION DES BREVETS EUROPÉENS 

Du neuf
au 1er janvier 2017 !

En application des dispositions de la Loi du 29 juin 2016 
portant dispositions diverses en matière d’Economie et re-
latives à la validation des brevets européens en Belgique, 
de nouvelles règles entreront en vigueur au 1er janvier pro-
chain. Qu’est-ce à dire ?

Tout simplement qu’à dater de janvier,  il ne faudra plus dé-
poser de traduction dans une langue nationale pour la valida-
tion en Belgique de brevets européens délivrés en anglais dont 
les mentions de délivrance, de maintien sous forme modifiée 
ou limitée sont publiées, à partir du 01/01/17, au Bulletin euro-
péen des brevets. En pratique, cela veut dire qu’un régime iden-
tique sera bientôt d’application pour tous les brevets européens 
- quelle que soit la langue dans laquelle ils sont délivrés, modi-
fiés ou limités !

Protéger son invention
Prenons un exemple… Vous êtes à l’origine d’une invention 

et, bien sûr, vous souhaitez protéger votre bébé. Si vous envi-
sagez que cette protection soit effective dans plusieurs pays 
d’Europe, le brevet européen est sans doute la formule idéale 
puisqu’elle permet d’éviter le fastidieux dépôt dans chaque pays 
individuellement. Précisons qu’avec un seul dépôt, et surtout au 
terme d’une procédure unique, on peut en effet obtenir un bre-
vet valable dans plusieurs pays parmi les 38 pays membres de la 
Convention sur le brevet européen. 

L’Europe plutôt que son seul pays !
Nous noterons quand même que la procédure d’obtention du 

sésame européen est plus complexe et plus longue que la procé-
dure belge, mais elle rend le brevet plus solide. En choisissant ce 
brevet, l’inventeur peut désigner l’ensemble des pays membres 
de la Convention ou retirer certains états et, ainsi, limiter le 
brevet à un ou plusieurs pays. Le brevet européen confère les 
mêmes droits dans les pays choisis qu’un brevet national. 
Attention, toutefois, le brevet est soumis aux règles nationales 
à plusieurs sujets, notamment l’étendue de la protection, la ces-
sion et la licence, la mise en œuvre de ses droits… il en découle 
qu’un brevet européen peut avoir une portée différente selon les 
pays dans lesquels il s’applique. Pensez-y…

Nouveauté au 1er janvier prochain
La modification de la loi implique qu’à partir du 1er janvier 

2017, il ne faudra plus déposer de traduction dans une langue 
nationale pour la validation en Belgique de brevets européens 
délivrés en anglais dont les mentions de délivrance, de main-
tien sous forme modifiée ou limitée sont publiées à partir du 
01/01/17 au Bulletin européen des brevets. En pratique, cela 
signifie qu’à partir de cette date, un régime identique sera 
d’application pour tous les brevets européens quelle que soit 
la langue dans laquelle ils sont délivrés, modifiés ou limités. 
Attention, avant le 1er janvier 2017, une traduction en néerlan-
dais, en français ou en allemand doit toujours être déposée à 
l’OPRI dans les 2 mois de l’introduction du dossier. 

« Nous voyons le nombre et les 
types de groupements d’achats aug-
menter considérablement ces der-
niers temps, a d’ailleurs précisé le 
Ministre ajoutant, ça me réjouit 
puisqu’ils témoignent de la dyna-
mique des circuits courts dans notre 
pays, développement que je sou-
tiens tout particulièrement étant 
donné qu’ils mettent en valeur nos 
produits locaux et assurent un reve-
nu décent à nos producteurs ».

Circulaire 
Une évolution qui a forcément 

entraîné un nombre important de 
questions de la part des personnes 
impliquées dans ces groupements. 
Du coup, l’AFSCA s’est fendue, dé-
but 2015, d’une circulaire censée 
guider les opérateurs dans leurs 
démarches, un document qui a évi-
demment fait l’objet d’une concer-
tation avec les parties concernées. 
Sachez que la consultation se pour-
suivra, mais que trois éléments 
doivent déjà  être précisés.
1. Il n’a jamais été dans les intentions 

de l’AFSCA de réglementer ni de 
contrôler les activités qui relèvent 
de la sphère privée. D’ailleurs, les 
groupements d’achats, en tant que 
tels, ne sont en principe pas consi-
dérés comme des opérateurs ac-
tifs dans la chaîne alimentaire et 
ne sont pas, à ce titre, connus de 
l’AFSCA. Bien sûr, si un opérateur 
en fait une activité lucrative, il de-
vra déclarer ses activités à l’AFSCA. 

2. Si l’activité ne consiste qu’en du 
transport, du dépôt et du stoc-
kage de marchandises, l’AFSCA 

n’a pas à effectuer de contrôle 
car il n’y a pas de transforma-
tion de denrées alimentaires. Si, 
par contre, une manipulation du 
produit a lieu, pensons à du tran-
chage, de la découpe, du réem-
ballage, de l’épluchage ou autre, 
on sort du schéma classique des 
groupements d’achats et un enre-
gistrement à l’AFSCA est alors né-
cessaire.

3. Des contrôles ne sont pas prévus 
mais restent possibles, exclusive-
ment toutefois en cas de plainte 
d’un consommateur.

Modifications à venir…
Notez encore que l’agence tra-

vaille actuellement à une propo-
sition de modification de l'arrêté 
royal relatif aux agréments/auto-
risations/enregistrements AFSCA, 
afin que les tiers qui interviennent 
entre producteur et consommateur 
n'aient pas besoin d'un enregistre-
ment pour la répartition des den-
rées alimentaires (en concertation 
avec le secteur). Le Ministre Borsus 
a tenu à expliquer qu’il travaille à 
encadrer et à soutenir au mieux 
les petits producteurs et les inter-
médiaires de type groupements 
d’achats afin de stimuler ces initia-
tives tout en assurant la sécurité des 
consommateurs, ajoutant « Je peux 
affirmer que l’objectif est d’assouplir 
et de clarifier tant que possible les 
éventuelles obligations réglemen-
taires tout en accompagnant au 
mieux les producteurs et intermé-
diaires… ».   
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TOURISME EN WALLONIE

Moins de maisons du 
tourisme pour une politique 
touristique plus cohérente !

Le Gouvernement wallon a récemment validé la cartographie définitive du 
nouveau paysage des maisons du tourisme. Une rationalisation de l’organisation 
institutionnelle de notre tourisme était nécessaire, elle a été faite…

À en croire les professionnels du sec-
teur, cette opération devrait ren-
forcer l’identité territoriale des 

nouvelles maisons du tourisme et leur 
permettre d’enfin proposer une offre tou-
ristique cohérente au grand public. 

Rationalisation nécessaire ! 
L’évolution à laquelle nous nous ré-

férons, inscrite dans la Déclaration de 
Politique Régionale 2014-2019, est, 
pour René Collin, Ministre wallon du 
Tourisme, une excellente chose dans la 
mesure où les maisons du tourisme sont 
les acteurs privilégiés de la mise en place 
de la notoriété de la Wallonie. Ce sont 
elles, par exemple, qui seront tout pro-
chainement chargées de communiquer 
sur « la Wallonie gourmande », théma-
tique retenue pour 2017 pour succéder 
à «  L’Année du vélo ». Plus globalement, 
nous dirons que cette évolution s’inscrit 
dans une réforme large du tourisme wal-
lon qui s’appuie notamment sur la révi-
sion du Code Wallon du Tourisme. En 
passant de 42 à 28, le paysage des mai-
sons du tourisme change évidemment de 
manière radicale. C’est logique puisqu’on 
leur demandait de participer aux éco-
nomies. Et les économies d’échelle an-
noncées seront là, que ce soit par une 
concentration des moyens de communi-
cation et, bien sûr, par la diminution des 
dépenses nécessaires pour faire vivre ces 
comptoirs d’accueil. 

Des territoires plus vastes…
mais une volonté intacte, voire 

meilleure 
En province de Luxembourg, on 

conservera 6 maisons du tourisme sur 
base des territoires existants, à savoir 
Gaume (Chiny, Etalle, Florenville, Meix-
devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint 

Léger, Tintigny, Virton), Haute Ardenne 
(Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts, Vielsalm), 
Pays d’Arlon (Attert, Arlon, Aubange, 
Messancy), Pays de la Forêt d’Anlier 
(Fauvillers, Habay,  Léglise, Martelange, 
Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre), Semois 
(Bouillon, Bertrix, Bièvre, Daverdisse, 
Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-
sur-Semois), Saint-Hubert (Libin, 
Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, 
Tellin, Wellin) et 3 maisons du tourisme 
émanant de nouveaux territoires iden-
tifiés, Bastogne (Bastogne, Bertogne, 
Sainte-Ode, Tenneville), Parc Naturel 
des deux Ourthes (Erezée, Houffalize, La 
Roche, Manhay, Rendeux) et Rochefort-
Marche-Durbuy (Beauraing, Durbuy, 
Hotton, Houyet, Marche, Nassogne, 
Rochefort).  

LOI SUR LES SOLDES   

Le Gouvernement
évalue la 
situation

La problématique des soldes revient réguliè-
rement sur la table parlant des commerces. Elle 
a récemment interpelé Kris Peeters, Ministre de 
l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, 
et Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, 
des Indépendants et des PME. En cause : la pé-
riode pendant laquelle des ventes en solde sont 
autorisées est contestée par certains.

Trop de soldes tuent les soldes… et le 
commerce !

Le Gouvernement procède d’ailleurs actuellement 
à une analyse de la loi sur les soldes. Nos Autorités 
entendent être à l’écoute des acteurs, des secteurs 
et des consommateurs. Il faut dire que la situation 
du ‘petit’ commerce est compliquée, tiraillé qu’il est 
entre la concurrence du net, la pression des grandes 
enseignes et la multiplication des périodes de remises, 
notamment depuis quelques années les ‘mid-season 
sales’ et autres ‘black Friday’ ou  ‘cyber Monday’... 

Concertation et réflexion
Les Ministres ont entendu l’appel de certaines 

organisations. Mais il faut être prudent car le com-
merce affichait un chiffre d’affaires global de 423 
milliards d’euros chez nous en 2014, ce qui n’est pas 
rien ! Une période de concertation va donc être lan-
cée avec tous les secteurs concernés afin de compa-
rer les avis et d’analyser les demandes réelles des uns 
et des autres. De nombreux éléments sont à prendre 
en compte dans ce dossier : la période à laquelle 
les soldes sont autorisées légalement, le commerce 
dans les zones frontalières, l’attention au commerce 
de proximité, le comportement des consommateurs, 
mais aussi le développement du commerce électro-
nique... 

Ne pas se précipiter
Pour le Ministre des Classes moyennes, des 

Indépendants, des PME, « il est important de tenir 
compte des changements de comportement et des 
attentes des consommateurs. Mais cela doit se faire 
de façon équilibrée, au regard de l’activité des com-
merçants, des indépendants et des PME, qui consti-
tuent le cœur de nos villes et de nos quartiers ».  
C’est pour cela qu’il a été demandé au Conseil su-
périeur des Indépendants et des PME et au Conseil 
de la Consommation de se prononcer dans ce dos-
sier, leurs avis seraient attendus dans les mois qui 
viennent. Même son de cloche du côté du Ministre 
de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs 
qui s’interroge sur la pertinence de reculer la période 
des soldes bien intégrée dans le paysage commercial 
belge. « Avant de prendre une décision dans ce dos-
sier, nous devons être certains qu’un déplacement de 
la période sera largement soutenu et ne mènera pas 
à des effets négatifs pour les commerçants et pour les 
consommateurs. »  
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À LIRE SOUS LE SAPIN

AGENDA JARDIN 2017
Au jour le jour, cet agenda - 
pratique, soigné et agréable 
à feuilleter - est l’outil indis-
pensable de votre quotidien. 
Riche de conseils précieux, 
d’informations saisonnières, 
d’astuces et de suggestions 
judicieuses, il est l’allié pré-
cieux pour vous aider à réus-
sir votre jardin. Normal, il 
est réalisé en collaboration 
avec des jardiniers experts 
qui abordent les questions 
qui vous intéressent parlant 
jardin, à savoir les semis, les 
plantations, la taille, les bou-
tures et soins divers… autant 
de réalités quotidiennes qui 
n’auront bientôt plus de se-
cret pour vous ! Ses pages 
de calendrier, avec les lunes, 
vous permettront même de 
noter vos travaux et vos ren-
dez-vous.
De Nadejda Echikh, Marc Knaepen et 
Robert Daloze.
Illustrations: Pierre Weyrich - Weyrich 
Édition - 20 euros

LA CUISINE SPORTIVE
Le sport aujourd’hui est par-
tout. Normal, la société exige 
de nous que nous soyons 
beaux et forts. De plus en plus 
de personnes font donc du 
sport avec un objectif concret 
en tête, mais aussi tout sim-
plement pour rester en bonne 
santé. Les programmes d'en-
traînement sont importants, 
mais l'alimentation est éga-
lement indispensable pour 
atteindre de bons résultats. 
Que devez-vous manger du-
rant vos journées d'entraîne-
ment (pro ou amateur) ? Quels 
aliments choisir pour le petit 
déjeuner, le déjeuner, le dî-
ner ou le casse-croûte ? Cet 
ouvrage est celui d’une nutri-
tionniste sportive qui suit des 
sportifs amateurs et profes-
sionnels. 
De Stephanie Scheirlynck
Éditions Racine
240 pages, 34,99 euros

L’ARDENNE ANCESTRALE
Beaucoup d’entre vous ont, un jour, rêvé de dé-
couvrir une cité oubliée, un monde perdu, une 
civilisation disparue. Certains sont même al-
lés très loin pour en rechercher. Pourtant, tout 
près de chez nous - de chez vous ! - Ardenniens, 
Celtes, Romains et Francs ont laissé derrière 
eux des vestiges manifestes. Ici, une chaussée 
rectiligne que l’on croirait tracée depuis le haut 
du ciel. Là, un menhir dont le levage a néces-
sité des prouesses d’ingéniosité. Ou encore, 
cet oppidum aux retranchements titanesques. 
L’isolement de ces vestiges au fond des forêts 
amplifie leurs mystères et bien des interroga-
tions demeurent à propos des civilisations qui 
les ont construits.   
De Jean-Luc Duvivier de Fortemps et Benjamin Lesage - Weyrich 
Édition - 136 pages, 29 euros

ALMANACH POP ROCK
Il accompagne vos petits matins 
avec de la bonne musique et de 
bons mots sur Classic 21. Lui, 
c’est Eric Laforge - Que Laforge 
soit avec vous ! Dans ce livre, il 
brasse, au jour le jour, des tas 
d’anecdotes et des infos (3.000) 
sous forme de petites rubriques 
pour vous permettre d’être rock 
du 1er janvier ou 31 décembre. 
Vous êtes né le même jour qu'Elvis 
Presley et vous ne le saviez pas. 
Lui non plus d'ailleurs. Saviez-
vous qu'Helter Skelter des Beatles 
a été diffusé dans une cour de 
justice pour régler une affaire de 
meurtre ? Saviez-vous que les 
organisateurs des JO de Londres, 
en 2012, avaient contacté les Who 
pour savoir si Keith Moon, le bat-
teur, était disponible... alors qu'il 
est mort en 1978 !  
De Eric Laforge - Éditions Racine - 384 pages, 
19,95 euros

BIG MAMMA - CUISINE 
ITALIENNE
500 pages de pur bonheur à l’ita-
lienne, voilà ce qu’on vous promet 
dans ce livre. On y retrouve l’atmos-
phère unique qui a fait le succès des 
restaurants parisiens Ober Mamma 
et East Mamma, lancés par Victor 
Lugger et Tigrane Seydoux. Une cool 
attitude et une passion pour la cui-
sine italienne que nous font partager 
les deux jeunes acolytes avec leur 
Chef Ciro. Les photos gourmandes et 
les explications claires des recettes 
nous font redécouvrir les plus grands 
classiques de la cuisine italienne 
entre les salés et les sucrés. C’est 
une bible de la gastronomie italienne 
qui vous est donnée, elle contient  
plus de 140 recettes d’une simplicité 
absolue. 
Renaud Cambuzat, Juliette Cerdan, Ciro Cristiano, 
Victor Lugger et Tigrane Seydoux - Éditions 
Marabout - 480 pages, 25 euros

LE GRAND LAROUSSE DU VIN
Découvrez toutes les facettes du vin et 
parcourez les vignobles du monde en-
tier grâce à l’ouvrage de référence que 
tout amateur se doit de posséder ! Qu’il 
soit une passion ou une simple curio-
sité, le vin vous invite au voyage au tra-
vers des milliers de crus différents. Au fil 
des pages, découvrez les vins, apprenez à 
les servir, à les comprendre. Cet ouvrage 
vous aidera à mieux connaître les vins, 
et à devenir un amateur éclairé pour qui 
les termes de gouleyant, tuilé, charpenté, 

soyeux... n'auront 
plus de secret ! 
Appréhendez les 
cépages, les ter-
roirs, la vinifica-
tion, aménagez 
votre cave, initiez-
vous à la dégusta-
tion… Ce livre est 
un must extrême-
ment documenté 
et magnifiquement 
illustré.   
Éditions Larousse - 656 
pages, 39,95 euros
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50 ANS DE ROCK - ROCK & 
FOLK
Ce livre retrace l’épopée du rock’n’roll sous 
la plume de fins connaisseurs. Et pour 
cause, c’est Philippe Manœuvre - vous sa-
vez, l’homme aux Ray Ban vissées sur le 
nez - qui s’y colle à travers des interviews, 
des photos et quelques articles parmi les 
plus marquants de l’histoire du magazine. 
Tout y passe, depuis les pionniers jusqu’aux 
sons d’aujourd’hui, des Rolling Stones 
aux White Stripes, du rock français au pub 
rock, de la naissance du « hard » à la vague 
punk, des grands festivals à la new wave. 
Rock&Folk est plus que jamais « au service 
du rock’n’roll depuis 1966 » et il le prouve en 
300 pages à savourer. 
Par Philippe Manœuvre et Christophe Quillien
Éditions Chêne - EPA - 288 pages,  35 euros

MACHIAVEL
40 ANS DE MUSIQUE
Machiavel est le premier groupe 
belge à être monté sur les planches 
de Forest National. Machiavel, en 
Belgique, est un mythe. Machiavel 
fête ses 40 ans d'existence cette an-
née, nous rappelant qu’au milieu des 
années ’70, alors que le rock belge 
semble au creux de la vague et que de 
nombreux groupes abandonnent, un 
seul continue à croire en son étoile : 
Machiavel. À rebours de la new wave 
et du punk qui font alors campagne 
pour reléguer au placard les "vieux" 
briscards du rock, le groupe s'inspire 
des univers musicaux de Genesis, Yes 
ou encore Pink Floyd. Une légende 
est née, elle tourne toujours quatre 
décennies plus tard. En 2016, le 
groupe fête ses 40 ans de carrière et 
ses 12 albums : un véritable exploit ! 
De Jean Jième Valmont - Éditions La Renaissance du 
livre - 192 pages, 19,90 euros

LA MÉMOIRE DES SQUARES 
SUR LES TRACES 
DES FANTÔMES DE PARIS
Belle promenade que celle-ci, au cœur d’un Paris mé-
connu. Cette fois, sous la plume de Nathalie Rheims 
et l’œil inspiré du photographe Nicolas Reitzaum, ce 
sont 200 squares parisiens qui s’apprêtent à révéler 
leurs mystères. Conçus par l’ingénieur Jean-Charles 
Alphand dans le cadre des travaux d’embellissement 
orchestrés par Haussmann, sous le second Empire, 
ces véritables « alvéoles pulmonaires » de Paris en 
conservent et en livrent l’âme, pour peu qu’on prenne 
la peine d’en pousser les grilles. Disséminés ici et 
là dans la capitale, parfois à l’abri des regards, ils 
recèlent chacun des secrets qui, assemblés, disent 
l’histoire de la ville.  
De Nathalie Rheims - Éditions Michel Lafon - 224 pages, 34,95 euros

BALI ET LOMBOK
Surnommée l’« île des Dieux », Bali 
se découvre au détour de mille vi-
sites entre cérémonies rituelles, 
ateliers d’artistes et paysages d’ex-
ception. D’ailleurs, s’il fallait imagi-
ner un paradis, Bali remplirait plus 
que probablement toutes les condi-
tions. Avec sa voisine Lombok, cette 
île luxuriante invite à la contem-
plation et à la détente absolue. 
Silhouettes graciles des danseuses, 
théâtres de marionnettes, panto-
mimes colorés, temples à pagodes 
coiffées de chaume, rizières éta-
gées à flanc de montagne : Bali est 
un jardin où les néo-babas en quête 
d’ésotérisme et les surfeurs bron-
zés se frottent aux traditions millé-
naires de la culture hindouiste.  
De Christine Barrely - Éditions Chêne - EPA -160 
pages, 26,90 euros

PETER LINDBERGH – A DIFFERENT 
VISION ON FASHION PHOTOGRAPHY
Quand le photographe allemand Peter Lindbergh 
prend en photo cinq jeunes mannequins en plein 
cœur de New York, en 1989, il réalise certes la cou-
verture célébrissime du Vogue anglais du 1er jan-
vier 1990, mais surtout il donne naissance aux plus 
grands top models. L’image ne fait pas que réunir 
pour la première fois des visages déjà cultes, elle 
marque le début d’une nouvelle ère dans la mode 
et un changement décisif dans la façon d’envisager 
la beauté des femmes. Cet ouvrage rassemble plus 
de 400 images réalisées par Lindbergh en quarante 
ans de carrière et rend ainsi hommage à sa façon 
si singulière de raconter la mode et ses boulever-
sements.  
De Peter Lindbergh - Éditions TASCHEN - 472 pages, 59,99 euros

LES QUATRE SAISONS
Finaliste de la saison 3 du 
Meilleur pâtissier, Julien 
Bourin a marqué l’émission 
grâce à son sens de l’esthé-
tisme, sa sensibilité et sa ri-
gueur, autant de qualités 
qu’exige également la pratique 
de son autre passion : la mu-
sique. Transmettre la musique 
et la gourmandise, voici ce qui 
l’anime aujourd’hui. Réunir ces 
deux arts dans un ouvrage lui a 
donc semblé naturel. À travers 
le prisme des Quatre saisons en 
musique, les pâtisseries s’en-
volent, s’élèvent, se subliment. 
Maca’ronds, ronde de tartes, 
variations de choux et modu-
lations… il y en a pour tous les 
goûts. Suivez les conseils du 
maestro et régalez-vous !  
De Julien Bourin - Weyrich Édition - 128 
pages, 25 euros

FREDDIE MERCURY A KIND 
OF MAGIC - L'HISTOIRE 
ILLUSTRÉE
Le ‘showman’ incontesté du Rock au-
rait eu 70 ans cette année. Lui, c’est 
Freddie Mercury, l'une des stars les 
plus flamboyantes, les plus adulées, 
les plus tragiques aussi, de la pop an-
glaise. On le connaît essentiellement, 
bien sûr, pour avoir été l'âme et le 
porte-étendard du groupe Queen. 
Mais cet artiste, mort du sida en ’91, 
était aussi un exceptionnel chanteur 
solo. Souvenez-vous de ses envolées 
lyriques sur Innuendo. Ce livre est 
une sorte de testament qui pourrait 
aussi s’intituler "The Show Must Go 
On", comme le chantait Freddie, ar-
tiste indien, né à Zanzibar, en 1946, 
une voix inimitable, irremplaçable, 
celle d’un chanteur jamais remplacé. 
De Mark Blake - Éditions Place des Victoires - 224 
pages, 39 euros
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LES GROSSES TÊTES
ALMANACH 2017
Pour la 9e année consécutive, l’al-
manach de la troupe radiophonique 
la plus écoutée de France reprend 
les meilleurs moments de l’émis-
sion culte (« Les pépites », « Les 
auditeurs face aux Grosses Têtes 
», « L’invité mystère », « Ça balance 
aux Grosses Têtes »), les histoires 
drôles les plus loufoques et, bien 
sûr, pour se cultiver et se distraire 
au jour le jour, les questions du 
jour, citations et autres statistiques. 
Esclaffez-vous devant les conseils 
au quotidien des pensionnaires. 
Gloussez en découvrant les anec-
dotes invraisemblables des invités. 
Jubilez grâce à de nombreux des-
sins humoristiques d’illustrateurs 
impertinents.  
Éditions Michel Lafon - 365 pages, 19,95 euros

L’HISTOIRE NOIRE DU CINÉMA 
AMÉRICAIN
Plongez au cœur du cinéma et décou-
vrez ses mystères et ses scandales (finan-
ciers, mafieux ou sexuels). Découvrez ce 
que l'on cache depuis toujours à propos 
des stars du passé, comme Charlie Chaplin, 
Marilyn Monroe, Clark Gable, Frank Sinatra, 
et jusqu'à aujourd'hui, avec Tom Cruise, 
Michael Douglas, Roman Polanski, Woody 
Allen, Bill Cosby... Cette grande machine en-
gendre des stars, mais la célébrité et l'argent 
font d'elles des personnages à la limite de la 
normalité. Sexualité incontrôlée,  corruption 
de la police et des journalistes, meurtres 
suspects, dégâts de la drogue... bref un mi-
lieu sombre et peu reluisant !  
Par Dimitri Timacheff - Éditions La Boîte à Pandore
184 pages, 17,90 euros

JAZZ LIFE
Le Jazz est définitivement américain. Il s’est 
développé entre New Orleans et New-York. 
Découvrez-le dans ce merveilleux ouvrage 
où pullulent les clichés en noir et blanc pris, 
en 1960, par le photographe William Claxton. 
Cet artiste a alors traversé les Etats-Unis en 
compagnie du célèbre musicologue Joachim 
Berendt. Sur la piste du jazz, ils ont témoi-
gné de ce phénomène musical vivant, expres-
sif et énergique qui fascine toute l’Amérique 
au-delà des barrières sociales, économiques 
et raciales. On y découvre les musiciens 
(Parker, Basie, Ellington, Waters, Getz, Holiday, 
Davies…) partout et dans toutes les circons-
tances. C’est le jazz dans sa diversité.
De William Claxton - Éditions TASCHEN - 600 pages, 49,90 euros

LE VIN SUPER FACILE
Voilà un vrai livre pour œno-
logues débutants. C’est un 
vrai guide de dégustation 
pour celui qui débute dans le 
vin puisqu’il présente en in-
fographie les 50 plus grands 
cépages en les détaillant : 
profil aromatique, produc-
tion, consommation, carac-
téristiques, échelle de prix, 
durée de garde, plats accor-
dés... Ajoutez-y les cartes des 
grandes régions viticoles en 
France et dans le monde. En 
bref, ce livre contient l’essen-
tiel de ce qu’il faut savoir sur 
le vin avec en sus les principes 
de culture et de fabrication, 
les bouteilles et les verres, la 
dégustation… 
Éditions Marabout - 240 pages, 15,90 
euros

SPIRITUEUX ET 
APÉRITIFS D'ARTISANS 
EN BELGIQUE
Partez à la découverte des eaux-
de-vie, apéritifs et autres élixirs 
exceptionnels de Belgique 
en compagnie de Matthieu 
Chaumont, spécialiste ès cock-
tails qui a ‘sourcé’ 15 alcools dont 
la Belgique peut s'enorgueillir. 
L’auteur, Michel Verlinden, est lui 
parti sur les routes pour rencon-
trer ces Mohicans de la distilla-
tion. Au bout du voyage, les sur-
prises sont nombreuses : un rhum 
et une absinthe belges, un advo-
caat digne de ce nom, un « bit-
ter » national, puis des whiskies, 
des gins, des alcools de grains, du 
Maitrank arlonais, et même de la 
liqueur de cognac aux amandes. 
À l’occasion des fêtes, il y a peut-
être de quoi faire (ou se faire) plai-
sir…  
Par Alexandre Bibaut, Matthieu Chaumont et 
Michel Verlinden - Éditions Racine
176 pages, 29,95 euros

COLUCHE
L’HORREUR EST 
HUMAINE 
 « Les technocrates, si on leur don-
nait le Sahara, dans cinq ans, il fau-
drait qu’ils achètent du sable ail-
leurs », « Se pencher sur son passé, 
c’est risquer de tomber dans l’oubli », 
« Et puis l’horreur est humaine ! Tout 
le monde le sait… » Ces phrases cé-
lèbres, on les doit à Coluche. Un 
Coluche tel qu’en lui-même dans 
cette réédition de son livre culte 
enrichi d’illustrations inédites, vé-
ritable trésor d’ironie et d’humour 
noir : meilleures saillies, pensées 
décapantes, aphorismes déran-
geants et instants de poésie, le tout 
agrémenté, pour le plaisir, d'his-
toires irrésistibles. « Je suis capable 
du meilleur et du pire, disait l’artiste, 
mais dans le pire, je suis le meilleur. »
Par Coluche - Éditions Michel Lafon 
223 pages, 19,95  euros

MODERNISM REDISCOVERED
Tous les amoureux de belle architecture connaissent 
les maisons de Koenig ou Wright, comme les férus 
de design ont vu les plus beaux clichés du mobilier 
de Eames. Beaucoup de ces images d’immeubles ca-
liforniens et de mobiliers d’exception ont été prises 
par le photographe américain Julius Shulman. Ce 
livre offre un regard exceptionnel sur l’architecture 
moderne à travers le modernisme californien du mi-
lieu du 20e siècle. On y voyage entre Palm Springs et 
Los Angeles, dans des décors de rêve au travers de 
clichés surprenants pris avec un Kodak Vest Pocket 
d’amateur. Un regard d’artiste célébré par le Getty 
Research Institute lui-même. Normal, Shulman est 
« le » photographe incontesté de l’architecture.  
De Julius Shulman - Éditions TASCHEN - 1008 pages, 99,99 euros



Découvrez le premier SUV compact cabriolet haut de gamme au monde. 
Avec 4 places et une capote 5 couches isolée acoustiquement pour un 
confort maximum, le système multimédia dernière génération ‘InControl 
Touch Pro’ et la technologie ‘Terrain Response’ la plus récente, le nouveau 
Range Rover Evoque Convertible est à l’aise sur tous les terrains. 

WILD THING.
NEW RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

5,7-8,6 L/100 KM – 149-201 G/KM CO2
Information environnementale [KB 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation 
du véhicule “hors route” doit être faite dans le respect des règles de la circulation et de la nature.

Land Rover Habay
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NAMUR
Chaussée de Marche 441 
081 310 911
hugues.storms@sonama.com 

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8 084 
456 438 
decoux.silvain@sonama.com

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50 
061 315 415 
sebastien.breithof@sonama.com 

ARLON-MESSANCY 
Rue des Ardennes 1 
063 371 053
leslie.autphenne@sonama.com

Nous sommes particulièrement fiers que la nouvelle Volvo V90 ait été 
plébiscitée par la presse automobile. Il est vrai que nous avons mis tout 
notre cœur pour créer un break qui associe au mieux le luxe, le confort 

et la pureté du design suédois. Un break dont les performances n’ont 
rien à envier à sa sobriété et où la technologie est toujours à portée de 

main grâce à l’écran central intuitif. Mais le plus important pour nous 
est naturellement de savoir comment vous allez l’apprécier. Venez vite 
l’essayer et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle Volvo V90.

LA NOUVELLE VOLVO V90.
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

LA NOUVELLE VOLVO V90.
À PEINE LANCÉE, DÉJÀ ICONIQUE.

4,4 - 7,4 L/100 KM I 116 - 169 G CO2/KM

“Ces Suédoises sont de parfaites alternatives 
aux sempiternelles Allemandes.” 

SONAMA


