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C oncernant ce satané virus, et devant les statistiques de 
Sciensano, il serait fou de réfuter la gravité de la situation 
qui nous préoccupe à l’heure d’écrire ces lignes ; il serait 
également vain d’imaginer autre chose qu’un reconfine-
ment tout prochainement…

La Chambre de commerce est la voix des entreprises, vous le 
savez. Elle est aussi l'oreille des patrons. Et nous entendons de 
tout ! D’autres l’ont dit avant nous, il y a en Belgique 11,5 millions 
d’habitants et donc 11,5 millions de ministres, de virologues, de 
médecins. Tout le monde a son avis, ses boucs émissaires : les 
uns pointant nos dirigeants, les autres les scientifiques, certains 
les étudiants, d’autres les vacanciers ou les fêtards. Beaucoup 
d’entreprises nous disent aussi ne plus vouloir être dociles… 
certaines vont même plus loin quant aux mesures conserva-
toires que ce que les Autorités gouvernementales ont demandé.

Nous entendons également des voix s’élever pour nous dire 
que nos Autorités auraient dû tirer des leçons de la première 
vague… et prévoir ce retour du virus assassin, tout comme un 
bon manager doit prévoir ce qui pourrait se passer dans son en-
treprise, tout ce qui se passe et pour tout le monde ! Oui, les 20 
milliards dont la BNB a parlé comme le coût du premier confi-
nement aurait pu être utilisés à autre chose si nous avions su. 
Oui, le coût de la rechute aurait pu être utilisé pour anticiper le 
retour du Corona. Sauf qu’on ne bâtit pas, chez nous, un hôpital 
en quelques mois, comme en Chine, il faut tout de même ouvrir 
les yeux. 

Nous supportons aujourd’hui le désinvestissement massif 
dans les soins de santé, comme dans des pans de nos infrastruc-
tures, ces vingt ou trente dernières années. Car les soins de santé 
ne sont que la pointe d’un iceberg qu’il serait trop facile d’impu-
ter à nos seuls dirigeants actuels, dont nous pointerons surtout, 
au fédéral en tout cas, une communication défaillante qui a agi 
sur la confiance de chacun.

Maintenant, nous ne sommes pas au sortir de la guerre 40-
45, quand l’égoïsme ne régnait pas encore en maître dans toutes 
les parcelles de notre vie. Bon sang, la problématique n’est-elle 
tout simplement pas logée aujourd'hui dans les êtres individua-
listes et égoïstes que nous sommes devenus ? En somme, tout le 
contraire de ce que devrait être un Etat uni comme le nôtre, fier 
de sa devise nationale "L'union fait la force".

C’est inévitable, certaines entreprises vont rester sur le car-
reau, et plus encore après l’hiver. Certains ont dit que nous 
étions en guerre… Eh bien, peut-être. Nous devons dès lors réa-
gir pour mettre tout en œuvre pour sauver les meubles et, sur-
tout, éviter une troisième vague. C'est ça désormais notre objec-
tif.

Chers patrons, nous n’avons ni conseil à vous donner, ni boule 
de cristal à consulter. Le seul message qui nous paraît bon de 
vous diffuser, c’est qu’il faut garder le cap et prendre soin de 
vous et de vos collaborateurs. Maîtriser vos outils pour vous ga-
rantir un avenir. Et garder la tête froide ! Oui, nous devons gar-
der la tête froide. Espérer, pour beaucoup de secteurs, que si ce 
magazine vous arrive alors que le confinement de la deuxième 
vague est arrivé, celui-ci ne sera pas trop long pour ne pas pré-
cipiter des secteurs préservés dans les méandres de la faillite. 

Chères patronnes, chers patrons, prenez donc soin de votre 
personnel, c’est tellement important. Mais prenez aussi soin de 
vous car vous êtes probablement maman, papa, grand-mère, 
grand-père et vous avez certainement une famille à laquelle 
vous tenez.

N’oubliez pas que la Chambre de commerce se plie en quatre 
pour vous aider et qu’en 160 ans nous avons traversé d’autres 
crises aux côtés des entreprises ! Nous en terminerons par une 
phrase positive en nous disant qu’après la pluie, même torren-
tielle, vient inévitablement le beau temps !

Gardez confiance, gardez espoir...  

É D I T O R I A L

Les patrons, nos dirigeants d’entreprises, 
interpellent leur Chambre de commerce…

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.
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Q
u’il est loin le temps où les ateliers protégés étaient encore 

des structures balbutiantes, entre entreprise et association 

privée, souvent initiées par des parents ou des bénévoles 

touchés par la situation d’adultes handicapés souhaitant 

travailler pour donner un sens à leur vie… alors même que 

les entreprises classiques étaient à la fois peu adaptées et 

pas (très) demandeuses. C’était il y a plus d’un demi-siècle en diffé-

rents points du pays, et notamment à Bertrix, où Le Saupont est né(e) 

de la volonté et de l’abnégation d’une poignée de gens investis, dont 

certains iront même jusqu’à hypothéquer leur maison pour donner 

un avenir à un projet et, ce faisant, pour la plupart, à l’un de leurs 

enfants…

50 ans, c’est donc l’anniversaire que célèbre, en 2020, cette institution 

du Centre-Ardenne. Quel bail ! Tout le monde s’accorde, en tout cas, 

à saluer la belle aventure humaine que nul ne peut nier. Entreprendre 

aujourd’hui, de par son intérêt économique, revient, lui, sur l’in-

croyable foisonnement d’idées, sur les projets en pagaille, sur l’in-

novation, ainsi que sur les opportunités et marchés qu’ont su initier, 

trouver, saisir et conserver ceux qui, tour à tour, ont présidé aux choix 

décisionnels d’un projet économique en constante croissance. 

Car Le Saupont, aujourd’hui, est tout sauf un atelier occupation-

nel. Certes, l’entité reste une entreprise de travail adapté (ETA) dont 

l’objet social n’est remis en question par personne  ! Mais, comme 

d’autres, elle est sans doute dirigée, et depuis longtemps, par des gens 

très clairvoyants et exigeants qui savent que l’on ne peut servir un 

dessein aussi louable sur le plan humain sans qu’une rentabilité éco-

nomique non discutable soit envisagée. Le croirez-vous, d’ailleurs, 

mais cette entreprise - parce que c’est bien de cela que nous parlons - 

excelle dans de multiples domaines ultra spécifiques à telle enseigne 

que le label 4.0 ne paraît pas usurpé pour parler d’un pôle d’activi-

tés top niveau qui joue d’innovation, d’adaptabilité et de réactivité. 

Ainsi, par exemple, Le Saupont figure parmi les petites industries qui 

ont immédiatement réagi, début mars, et pour répondre aux besoins 

de la population, en se lançant dans la production de gel hydroal-

coolique, de manière à la fois rapide, professionnelle et - qui plus est 

– rentable, tout cela en 5 jours ! Par la suite, et pour assurer la sécurité 

des équipes, les lignes de production ont également été adaptées, en 

une semaine ! Tout est dit, non ? 

Bon, on ne soufflera pas les bougies cet automne, hélas, mais il nous 

a quand même paru intéressant de pousser les portes des unités de 

production pour y croiser, mesures sanitaires et respect des distances 

assurées, un personnel a priori heureux parce que considéré, respec-

té et reconnu. Notre guide à travers cette unité très spécialisée est 

un patron que nous connaissons bien puisqu’il a longtemps dirigé 

L’Oréal. Etienne Genin nous a reçus, fier du nouveau défi qu’il a dé-

cidé de relever ici, conscient qu’il est de l’importance capitale que 

son rôle revêt pour les 320 collaborateurs (dont près de 200 moins 

valides) qu’il manage. Rencontre…
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Le Saupont, à Bertrix, fête cinquante ans 
au service de l’humain…
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RENCONTRE AVEC
ETIENNE GENIN, UN DIRECTEUR ÉPATÉ
AU QUOTIDIEN PAR SES COLLABORATEURS
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Entreprendre : Comme on se retrouve, 
Monsieur Genin… Et quel ‘bon vent’ a 
donc bien pu vous guider jusqu’à ce fau-
teuil de direction au Saupont ? 
Etienne Genin : C’est effectivement un 
‘bon vent’ qui m’a poussé jusqu’ici… En 
l’espèce, j’ai toujours été épanoui et heu-
reux dans les différentes fonctions que 
j’ai exercées chez L’Oréal, où j’ai quand 
même passé les 25 premières années 
de mon parcours professionnel, entre 
Libramont et, ces derniers temps, Paris. 
Et puis, il y a des moments dans la vie où 
l’on est sensible à certains appels du pied, 
sans rien renier de ce que l’on a vécu… 
simplement parce que l’on sent que c’est 
le moment.

Entreprendre : Le virage de la cinquan-
taine…
E. G. : Pas encore, même si cela se rap-
proche… Maintenant, je le répète : rien ne 
s’est fait sur un coup de tête. Le défi qui 
m’a été proposé ici est juste tombé au bon 
moment, à la fois d’un point de vue fami-
lial, et parce que, professionnellement, 
il y avait vraiment un projet, des ambi-
tions, un cap. C’est vrai, par ailleurs, que 
j’approche de la cinquantaine, on peut 
donc sans doute y voir aussi l’envie de 
construire autre chose, dans cette région 
chère à mon cœur, et avec des gens pour 
lesquels j’ai encore envie de m’investir 
quelques années…

Entreprendre : Vous avez été séduit !
E.G. : Oui, même s’il m’a fallu beaucoup 
de temps de réflexion. Quitter un Groupe 
comme L’Oréal n’est pas une décision fa-
cile, surtout que je quittais des collègues 
avec qui je travaillais depuis longtemps. 
J’avais à cœur que mon départ se passe 
dans de bonnes conditions. Après, je me 
suis très vite senti au cœur d’un projet 
familier qui correspondait à mes aspira-

tions et mes valeurs. Bien sûr, mon ex-
périence dans les milieux cosmétiques a 
été déterminante, tant pour Le Saupont 
que pour moi-même, faut-il le dire ! J’ai 
donc dit oui à un projet dans mes cordes, 
probablement différent de ce que j’avais 
vécu jusqu’alors, mais où je retrouve une 
proximité avec les équipes et le terrain 
très enrichissante pour tout le monde. 

Entreprendre : Donc, ce projet n’est au-
cunement moins ambitieux…
E.G. : Certainement pas. Je n’aurais d’ail-
leurs pas accepté si cela avait été le cas. 
Ici, la dimension du business est diffé-
rente, je l’ai dit, peut-être moins large, 
comme on vient de l’expliquer… mais 
les réalités humaines, technologiques et 
économiques sont comparables. Après, 
les moyens dont nous disposons sont évi-
demment bien moindres, mais cela force 
à trouver des solutions frugales et agiles. 
D’ailleurs, j’aime cette phrase de Mark 
Twain  : «  Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait ». Cela nous 
correspond, car c’est ce que nous nous 
efforçons aussi de faire tous les jours 
pour répondre aux demandes de nos cin-
quante clients de grands groupes de la 
cosmétique et de la parapharmacie. Au 
fond, c’est ça qui est stimulant…
  
Entreprendre : Ça tombe bien que vous 
fassiez référence à de telles industries. 
Vous venez encore, paraît-il, d’avoir la 
preuve de cette réalité avec deux certi-
fications que vous êtes allés chercher, et 
pas des moindres, ces derniers mois… 
E.G. : Vous êtes bien renseigné. Après 
quasi deux semaines d’audit terrain et do-
cumentaire, mais surtout après de longs 
mois de préparation, nous avons pu pro-
longer la certification ISO 22716 (propre 
au secteur cosmétique) et, surtout, décro-
cher une nouvelle certification ISO 13485 
(Medical Device). Cette dernière certi-
fication nous permet de maintenir des 
volumes de production intéressants pour 
quelques clients présents dans les canaux 
de distribution de la pharmacie ou de la 
parapharmacie. 

Entreprendre : Pas mal, ça, parce qu’on 
imagine aisément que l’on ne se bat pas 
parmi les entreprises disposant de telles 
certifications contraignantes…
E.G. : Non, de fait. Cela nous positionne ef-
fectivement sur des marchés à plus haute 
valeur ajoutée auxquels peu de sous-trai-
tants peuvent prétendre. Et, sans faire de 
cocorico particulier, je tiens quand même 
en ces lignes à saluer mes équipes qui se 
sont largement investies pour l’obtention 
de ces certifications. D’ailleurs, l’auditrice 
qui suit Le Saupont depuis plusieurs an-
nées a relevé que c’était la première fois 
qu’une entreprise décrochait cette cer-

tification sans non-conformité majeure. 
Nous en sommes très fiers. 

Entreprendre : On est loin, en l’espèce, 
des activités occupationnelles de l’ori-
gine de l’entreprise…
E.G. : On en est loin, absolument. Mais 
comme toutes les entreprises de 50 ans, 
Le Saupont a dû s’adapter continuelle-
ment. Dès le milieu des années ’80, ré-
pondant alors à la stratégie des prin-
cipaux donneurs d’ordre de l’époque, 
l'entreprise s’est engagée dans une poli-
tique de croissance parce que l’heure 
était, pour les grands groupes, à l’exter-
nalisation. L’autre activité, à ce moment, 
c’était comme partout dans les structures 
du genre : une scierie et une paletterie. Et 
puis, vers 2008, la situation a changé. 

Entreprendre : Et Le Saupont a de nou-
veau bien dû s’adapter…
E.G. : Tout à fait… En interne, on parle de 
tournant. Le choix, alors, c’était soit le re-
pli… avec les conséquences sur l’emploi, 
soit le développement d’autres activi-
tés. Les gestionnaires de l’époque, Jean-
Pierre Gribomont en tête, suivi par le 
conseil d’administration, ont réagi avec 
lucidité et engagement. Ils ont cherché 
des issues, des opportunités. Tout ce qui 
a été pensé à l’époque n’a pas débouché 
sur des succès… mais c’est là, et à ce mo-
ment précis, que s’est jouée la pérennité 
de l’aventure.

Entreprendre : Avec Conpalux…
E.G. : Oui, Conpalux qui a choisi le biais 
du remplissage de produits cosmétiques 
à l’heure où personne ou presque n’y 
pensait encore. Et puis, le bâtiment où 
nous nous trouvons a permis la création 
de nouveaux ateliers sur 2.200 m2, avec 
bien sûr le restaurant d’entreprise, la bou-
tique, Saupub,… 

Entreprendre : Y a-t-il une recette propre 
à cette entreprise qui fait que les choses 
s’y passent mieux qu’ailleurs…
E.G. : D’abord, et pour être franc, je ne 
pense pas que les choses se passent réel-
lement mieux qu’ailleurs ! Ensuite, j’ai en-
vie de dire que ce qui est particulièrement 
étonnant, en ces murs, c’est de voir l’hy-
per motivation du personnel. 

Entreprendre : À ce point…
E.G. : Oui, à ce point ! Alors, ne me faites 
pas dire ce que je n’ai pas dit : il y a par-
tout des gens engagés et volontaires. J’en 
ai croisé énormément dans toute ma car-
rière. Par contre, ici, si nous disposions 
d’un appareil de mesure de l’engagement 
des équipes, nous aurions des scores im-
pressionnants. C’est en tout cas ce que 
j’observe depuis que je suis arrivé. Les 
équipes sont fières de leur travail.
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Entreprendre : Le masque cache l’ex-
pression des visages, mais les yeux de 
vos collaborateurs ne mentent pas : ils 
ont l’air heureux !
E.G. : Je crois - et je l’espère sincèrement 
- qu’ils le sont pour la plupart. Hors co-
vid, cela se lit d’emblée sur leur visage. Ils 
croient dans ce que l’on fait, ils se mobi-
lisent pour les enjeux.

Entreprendre : Comme en mars quand, 
en un week-end, une poignée de vos col-
laborateurs ont transformé vos lignes 
de remplissage et ont fait sortir des mil-
liers de flacons de gel.
E.G. : Personnellement, cela m’a épa-
té et je sais que cela a surpris également 
nos clients qui n’y croyaient pas. Nous 
devions réfléchir à réadapter les lignes 
dans nos installations, une tâche qui au-
rait sans doute pris des mois. Et là, parce 
que la situation l’exigeait, on chamboule 
tout sur trois jours et, le lundi, l’outil est à 

100 % opérationnel, avec des mesures de 
protection pour nos équipes au top. C’est 
une vraie leçon !

Entreprendre : C’est presque trop beau…
E.G. : Je vais encore vous donner un tout 
petit exemple qui en dit long sur la moti-
vation que je rencontre tous les jours ici 
et qui est un plaisir, pour ne pas dire un 
‘boost’ exceptionnel, pour le manager 
que je suis… Cela concerne la production 
de gel hydroalcoolique. Tout début mars, 
on se dit, un lundi, que nous ferions bien 
du gel pour nos équipes. Le mardi, en ré-
union R&D, on ressort une formule déve-
loppée quelques années auparavant. Le 
vendredi matin… on fabriquait les pre-
miers 1.000 litres de gel et, l’après-midi, 
on remplissait les premiers flacons. Le 
soir même, on vendait du gel à la bou-
tique ! Après, la situation s’est emballée et 
toutes les équipes ont pris conscience de 
l’importance de pouvoir dépanner le plus 

grand nombre en en produisant pendant 
plusieurs semaines…

Entreprendre : On peut dire que l’envol 
de l’entreprise s’est dessiné avec l’ex-
tension, en 2016…
E.G. : Oui, sans doute, puisque c’est alors 
qu’a été érigé le nouveau bâtiment destiné 
à la fabrication de produits cosmétiques 
et les laboratoires de R&D voulus par 
Conpalux… Mais faut-il absolument dater 
les choses, je n’en suis pas sûr. Ce qu’il faut 
retenir, c’est la dynamique d’ensemble qui 
a construit, pierre après pierre, l’outil dont 
nous disposons aujourd’hui. Je n’oublie 
d’ailleurs pas qu’en 2013, nous avons aussi 
lancé une activité de titres-services (repas-
sage et lavoir) et une autre diversification 
- SauPub - orientée présentoirs commer-
ciaux et meubles pour les pros.

Entreprendre : Remplissage, co-packing, 
fabrication… En quelques mots, comment 
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définiriez-vous l’étendue de votre ‘core 
business’ à un futur client, à un nouveau 
fournisseur, voire à un collaborateur qui 
débute…
E.G. : Question intéressante, et même 
judicieuse ! Parce qu’en fait, nous fai-
sons un peu tout cela à la fois, par petites 
touches parfois, et pour des marchés ou 
des clients très différents… 

Entreprendre : Mais encore…
E.G. : Historiquement, nous faisons du 
co-packing, c’est-à-dire de l’emballage. 
Mais notre force réside dans le fait que 
nous offrons un service à la carte, depuis 
la recherche et le développement de nou-
velles formules cosmétiques, en passant 
par la fabrication des jus, le remplissage 
des produits, l’emballage de ces produits, 
voire même la mise en présentoir pour la 
distribution. Pour certains clients, nous 
nous chargeons même de l’achat et de 
l’approvisionnement des matières pre-
mières ou des composants. Bref, nous 
couvrons toute la chaîne de valeur de la 
production d’un produit cosmétique… 
C’est passionnant pour nous, et c’est inté-
ressant pour nos clients. En résumé, l’en-
treprise s’est diversifiée sans se disperser.

Entreprendre : Vous développez carré-
ment des formules parfois…
E.G. : Tout à fait.… Tout dépend du client, 
de ses besoins, de ses impératifs. La R&D 
est, pour moi, la porte d’entrée pour de 
nouveaux business. Ce qui nous caracté-
rise, c’est que l’on peut vraiment rayonner 
tous azimuts ! On travaille pour de grands 
groupes cosmétiques qui nous confient 
des parties de leur production, mais on 
est aussi le relais de petites structures 
qui ne disposent pas d’un outil industriel 
pour réaliser leurs produits. Ils peuvent 
dès lors se concentrer sur la vente, le mar-
keting ou la distribution.

Entreprendre : On peut citer des noms…
E.G. : Sans les citer, je peux dire que nous 
sommes fiers de travailler avec de grands 
noms de la cosmétique mondiale. En sus, 
nous travaillons également avec des fleu-
rons de la région wallonne en pleine ex-
pansion également, des acteurs présents 
en pharmacie ou en parapharmacie.

Entreprendre : Comment faites-vous 
pour être incontournables ?
E.G. : Je ne pense pas que nous soyons 
incontournables. Nous nous efforçons 

de fournir des prestations de qualité car 
un client nous quitte rarement parce que 
nous sommes trop chers. En effet, par dé-
finition, il connaît le prix de la prestation 
avant la mise à disposition du produit. 
Par contre, l’enjeu est de livrer à temps et 
en qualité…

Entreprendre : Vous parliez tout à l’heure 
de 4.0. Vous êtes une industrie 4.0 ?
E.G. : On aspire à… en tout cas ! 
Personnellement, je trouve que nous vi-
vons une période technologique assez 
passionnante. Les évolutions sont per-
manentes, rapides et, surtout, acces-
sibles. Si on prend un exemple  : les ro-
bots collaboratifs, le fameux ‘cobot’. Voici 
quelques années, un robot était réservé à 
l’industrie lourde. Il apportait de la pro-
ductivité sur des tâches à supprimer dans 
des budgets inaccessibles pour des PME. 
Le ‘cobot’ est, quant à lui, accessible, fa-
cile à programmer, et permet de soulager 
les opérateurs sur des tâches trop lourdes. 
Cela prend tout son sens dans une entre-
prise de travail adapté.

Entreprendre : Rendre l’impossible pos-
sible, c’est votre truc…
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E.G. : Pour moi, c’est la vertu de l’indus-
trie 4.0 - et sans que cela coûte des for-
tunes - qui vient soulager l’individu pour 
lui rendre du temps pour autre chose. 
Pensez à l’imprimante 3D, dont nous 
nous servons pour des outillages de pe-
tites séries et/ou des prototypes.

Entreprendre : PurEthic, c’est cela aus-
si…
E.G. : C’est notre marque, celle qui trône 
sur les bouteilles de gel que nous avons 
produites par dizaines de milliers depuis 
début mars. C’est également une occa-
sion de s’essayer à un autre métier, le dé-
veloppement et la vente de produits en 
marque propre. Et là, c’est encore une 
nouvelle aventure….

Entreprendre : Qu’est-ce à dire ?
E.G. : Que je suis là, avec mon expé-
rience, pour stimuler les équipes… mais 
que ce sont les personnes qui composent 
les équipes en question qui font avan-
cer le bateau. C’est une fierté, pour moi, 
de pouvoir être à la tête de ces équipes. 
L’ambition n’est pas seulement de péren-

niser les produits, mais de continuer à 
innover, à développer de nouvelles acti-
vités et, évidemment, de développer l’en-
treprise. Ici, on travaille comme dans une 
PME, c’est-à-dire par des essais-erreurs, 
en tâtonnant parfois, mais en y croyant 
toujours aussi. 

Entreprendre : Un mot pour terminer…
E.G. : Tout a été dit, je crois. Sauf peut-
être que cette crise, au-delà des désastres 
sanitaires et économiques, laissera des 
traces sur le plan humain... et qu’ici nous 
formons une formidable équipe où cha-
cun a son importance et compte, à mes 
yeux comme à ceux de tous. Les 50 ans 
que nous fêtons ne sont pas seulement 
ceux de l’entreprise, ce sont ceux d’un 
projet pensé pour les gens qui travaillent 
ici tous les jours… 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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O n vous a déjà souvent parlé de 
cette grande unité du pôle bois 
de Vielsalm, c’est bien normal 

puisqu’il s’agit là d’une entreprise à la fois 
dynamique, innovante et pourvoyeuse 
de nombreux emplois en Luxembourg 
belge. Cette fois, c’est à nouveau pour un 
investissement conséquent que nous lui 
consacrons quelques lignes, nous pen-
sons en effet que vouloir investir 11 mil-
lions d’euros, particulièrement en ces 
temps compliqués, ce n’est ni courant ni 
à la portée de toutes les industries !

Investir pour grandir… 
En fait, Unilin a officiellement repris 

Spanolux et Balterio en 2015. Pour la 
petite histoire, l’usine salmienne fête 
cette année son 25e anniversaire… alors 
qu’Unilin, son repreneur, célèbre, lui, 
ses 60 ans. En guise de célébration, juste-
ment, un très gros investissement va être 
consenti sur place en 2021, plus spécia-
lement au sein de l’unité ‘flooring’ qui, 
comme chacun le sait, est la branche sol 
de l'activité. « Le Groupe veut doter le site 
de ce qui se fait de mieux en la matière. 
Nous disposerons donc, dès la fin d’année 
prochaine, sans doute vers le mois de no-
vembre, d’un outil des plus performants 
de la filière puisqu’on va construire ici 
une toute nouvelle ligne ultramoderne et 
sophistiquée, dotée des dernières techno-
logies pour la découpe et le relief de nos 
parquets stratifiés  », explique Anthony 
Massin, Plant Manager flooring, 

Investir pour être meilleurs…
« Ces nouvelles machines sont tellement 

efficaces d’un point de vue technologique 

que les résultats finis sont vraiment bluf-
fants. Certes, nos parquets ne sont pas en 
bois, mais l’imitation est de plus en plus 
réaliste, on s’approche aujourd’hui du vrai 
parquet bois à un point tel qu’on pourrait 
quasi confondre les produits ! ». Des pro-
duits qu’Unilin distribue désormais, et de 
plus en plus, aux quatre coins de l’Europe, 
et même du monde. Allez, soyons un peu 
chauvins, même si en plus c’est tout ce 
qu’il y a de plus vrai ! Pour rappel, Unilin, 
c’est d’abord et avant tout le fameux ‘Quick 
Step’ que tout le monde connaît. Mais 
Unilin, c’est aussi les produits de parquets 
stratifiés rachetés ces dernières années via 
l’acquisition d’entreprises concurrentes, 
comme ‘Balterio’ et ‘Pergo’, respective-
ment deuxième et troisième marques les 
plus connues du marché. 

Un marché en forte croissance !
Et puis, Unilin, c’est encore différentes 

gammes de parquets stratifiés distri-
buées sous marques de distributeurs, 
avec cahier de charges et prescriptions 
spécifiques, pour des centrales d’achats 
ou des enseignes de bricolage qui ont 
pignon sur rue. Dans le métier, ces mar-
chés se nomment ‘private label’, ils repré-
sentent d’énormes volumes même si peu 
de gens connaissent l'origine exacte des 
produits en question. C’est un marché 
moins connu, certes, mais qui fait dia-
blement tourner des unités comme celles 
de Vielsalm. Et la certification ‘Ecolabel 
européen’ pour les produits stratifiés de 
l’entreprise n’est peut-être pas étrangère 
à ce positionnement fort, comme la vo-
lonté de la direction de toujours faire évo-
luer le produit…

Un produit qualitatif, 
labellisé qui plus est !

On comprend donc mieux, à l’analyse 
des produits sortants de l’usine arden-

naise, les raisons de l’investissement co-
lossal qui est programmé pour le prin-
temps. «  Au-delà de la technicité du 
produit, sur laquelle nous insistons pour 
que la nouvelle ligne intègre toute la tech-
nologie voulue, je précise par ailleurs que 
la décision d’investir relève aussi de réels 
besoins sur le terrain parlant d’outils. La 
demande explose, nous devons répondre 
aux besoins du marché…  », souligne 
Anthony Massin, expliquant que l’usine 
dont il gère l’aile ‘parquets’ tourne 7j/7 
et 24h/24, avec des régimes trois pauses 
en semaine (3 X 8h), pour un régime 2 
pauses le week-end. On précisera encore, 
sans doute utilement, que cette unité ne 
commercialise pas ses produits en direct, 
la logique du groupe étant de confier la 
partie commerciale à l’un de ses bureaux 
internes, localisé à Wielsbeke. 

Croissance de l’emploi attendue à 
court et moyen termes !

Côté emploi, Anthony Massin estime 
que l’on doit s’attendre à un besoin im-
médiat au lancement… ainsi qu’à moyen 
terme, puisque l’usine va logiquement 
encore croître. Bien sûr, le profil des can-
didats sera très pointu, à l’image même 
de l’outil qui va se bâtir. «  D’ici deux à 
trois ans, il n’est pas impossible qu’une 
quinzaine de postes nouveaux soient en-
core créés… mais, quoi qu’il arrive, l’in-
vestissement dont nous parlons va conso-
lider les 320 emplois déjà existants ! ». En 
2020, Unilin occupe 200 travailleurs dans 
son pôle ‘flooring’ et 120 au sein de l’aile 
‘panels’, les fameux panneaux HDF (high 
density fiberboard) et MDF (medium 
density fiberboard), une unité que gère 
l’autre Plant Manager salmien, Damien 
Bourgueil. 

 Unilin-Vielsalm - Rue de la Forêt, 2 à Vielsalm 
Tél.: 080 29 27 10 - www.unilin.com 

V I E L S A L M

Investissements colossaux 
pour l’aile ‘flooring’ d’Unilin (ex-Spanolux)…
Le sol stratifié ‘made in Vielsalm’ conquiert l’Europe… et même le monde !

Même si les Salmiens 
continueront sans doute 
longtemps de nommer 
‘Spanolux’ le site de production 
de panneaux et de parquets 
stratifiés des hauteurs de 
Burtonville, c’est désormais 
sous le nom d’Unilin, Groupe 
Mohawk Industries Inc., que 
l’usine du nord de la province 
continue son bonhomme de 
chemin.
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La transmission 
d’entreprises vous 
parle…
Deux vidéoconférences 
vous seront prochainement 
proposées : les 12 et 19 
novembre !

U n jour, vous aurez à penser à la re-
traite, c’est la vie. Mais qu'advien-
dra-t-il de votre entreprise  ? Qui 

poursuivra l’aventure  ? Et comment  ? 
Mais, d’abord, par où faut-il commencer ? 
À qui en parler ? Comment valoriser l’ou-
til  ? Quid aussi dans le cas d’une entre-
prise familiale ? Pas simple, n’est-ce pas… 
Pas facile, mais on peut fort bien se faire 
aider (accompagner) dans ce processus 
capital qui prend beaucoup de temps. 
La Chambre de commerce, dans le cadre 
d’un programme que l’on appelle ASTE, 
est impliquée depuis pas mal d’années 
sur le sujet. Chaque année, avec la plate-
forme création de la province, elle orga-
nise plusieurs séminaires pour vous in-
former et vous permettre d’approfondir le 
sujet. Au vu du contexte sanitaire, la for-
mule a mué cet automne : les rencontres 
se passeront donc online, covid oblige !

Le jeudi 12 novembre (11h30-12h30) : 
EVALUATION D’UNE ENTREPRISE EN 
CONTEXTE DE CRISE
Comment valoriser une entreprise dans 
le contexte économique actuel ? Face aux 
incertitudes, quelles solutions concrètes 
peut-on mettre en place pour concilier 
les points de vue du vendeur et de l’ache-
teur ?
Intervenant : Antoine Renier , Managing partner, Bestvalue

Le jeudi 19 novembre (11h30-12h30) : 
LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE 
FAMILIALE À LA LUMIÈRE DES DER-
NIÈRES RÉFORMES…
La transmission d'une entreprise fami-
liale est toujours une matière très sen-
sible. D'aucuns n'auront pas forcément 
un repreneur au sein de leur famille alors 
que d'autres souhaiteront transmettre à 
un enfant en particulier. La matière est 
souvent complexe car il faut jongler avec 
les nouvelles règles civiles, ainsi que les 
règles fiscales régulièrement modifiées. 
Cette matière sera abordée à travers di-
vers cas pratiques afin d'éviter de tomber 
dans certains pièges.
Intervenant : Nadia Maes, Juriste Private Banking et Pierre Legrand, 
Private Banker entreprises, ING Belgique

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

T R A N S I N N E

Les technologies spatiales 
ont des applications partout…
… y compris quand elles sont mises au service de la 
gestion de risques dans les industries chimiques ! 
Il est fort probable que vous n’ayez jamais entendu parler d’EM-SAT (Advance 
Data Management for Chemical Industry), un futur produit innovant dévelop-
pé pour assurer la haute sécurité des industries chimiques et des citoyens. 
Soutenu par l’ESA, et bâti sur les compétences fortes et spécifiques de 8 parte-
naires belges et luxembourgeois, voilà pourtant un projet qui utilise des techno-
logies de haut vol, issues du secteur spatial, qui touchent à la cybersécurité, à 
l’imagerie satellitaire et au contrôle de qualité des données.

C e projet belgo-luxembourgeois n’a 
certes pas encore totalement abou-
ti, mais les scientifiques qui y tra-

vaillent n’hésitent pas à dire qu’EM-SAT 
débouchera prochainement sur une pla-
teforme-outil d’anticipation, de super-
vision et de gestion de crise hautement 
sécurisée, offrant une boîte à outils com-
plète de fonctionnalités pour les usines 
chimiques et les gestionnaires de sites 
SEVESO.

Un outil pour gérer les risques 
SEVESO

De manière très concrète, EM-SAT se 
construit actuellement comme un pro-
duit/service innovant répondant direc-
tement au management de la sécurité 
des industries chimiques et, par-là, ren-
forçant sensiblement celle des citoyens 
qui sont concernés de près ou de loin 
sur un territoire donné. Car on l’oublie 
souvent, mais les sites SEVESO sont par-
tout. La Belgique et le Grand-duché de 
Luxembourg, pourtant deux petits pays 
à l’échelle de l’Europe et du monde, 
comptent par exemple, ensemble, plus 
de 220 sites industriels chimiques classés 
comme tels à seuil haut ! 

Une volonté européenne…
D’où la volonté de mener à bien cet im-

portant projet de démonstration indus-
trielle, sélectionné à la fois par l’ESA, ainsi 
que par la BELSPO (la politique scienti-
fique belge, département spatial) et la LSA 
(Luxembourg space agency). Côté finan-
cements, l’Agence Spatiale Européenne  
(ESA) finance pour moitié le projet-re-
cherche d’étude de faisabilité et de dé-
monstration, pour une durée de deux ans. 
Quant au partenariat industriel belgo-
luxembourgeois, il est composé de 8 en-
treprises privées/publiques qui étudient 
et développent, depuis un an, les complé-
mentarités et les avantages de chacun de 
leurs services dédicacés à la haute sécurité 
des salariés et des installations.

Des Wallons parmi les 
chercheurs…

Parmi ces entreprises, on pointera les 
wallonnes ‘Polyris’ (spin-off montoise spé-
cialisée dans les études de prévention et 
de gestion des risques industriels) et deux 
entreprises de haute technologie logées 
à Redu, à savoir ‘Rhea Group’ (ingénierie 
de solutions de sécurité dans le domaine 
spatial et la cybersécurité) et ‘Créaction 
International Belgium’ (études en créati-
vité et innovation industrielles) qui est par 
ailleurs le coordinateur du projet. 

 Prévenir les accidents
En conclusion, nous dirons que cette 

plateforme-outil EM-SAT est appelée à 
devenir l'un des principaux mécanismes 
permettant de remplir les obligations de 
la dernière directive européenne SEVESO 
en matière de sécurité industrielle. Elle 
consistera à s'assurer que toutes les me-
sures nécessaires pour prévenir les ac-
cidents majeurs et limiter leurs consé-
quences sont prises sur les sites et que les 
informations relatives aux accidents éven-
tuels peuvent être consultées facilement, 
en temps utile, et de façon sécurisée et 
contrôlée, par les parties ayant des droits 
appropriés sur ces informations, comme 
le prévoit la directive. Tout est dit… 

 CREACTION INT Belgium et Luxembourg, Place de L’ESA, 1 à 
Redu - T. 061 27 11 01 - www.creaction-int.eu
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Les Châssis Hanin à 
nouveau sur le pont de 
l’export…
Cette fois, outre des marchés au Qatar, 
la PME vient de signer un chantier 
d’exception… à Beverly Hills !
À travers le monde, le savoir-faire européen est reconnu 
parce qu'exceptionnel et hautement technologique. Ajoutez-y 
quelques petites aides extérieures et vous aurez une idée du 
rayonnement de nos compétences. Maintenant, la mondiali-
sation, comme les décisions protectionnistes des grands pays 
(USA-Chine), ont parfois aussi des retombées insolites qui 
boostent des PME jusque très loin… et même chez nous. C’est 
encore le cas, cet automne, avec l’entreprise de menuiseries 
extérieures Hanin, à Marche-en-Famenne, qui a bénéficié de la 
guerre des taxes à l’entrée des matières premières aux Etats-
Unis, pour y placer une superbe commande de châssis com-
plexes en acier … dans les beaux quartiers de Los Angeles.

Soyons audacieux et capitalisons
sur notre aura et notre style typique... 

« Evidemment, ça nous a servi… mais j’insiste quand même pour 
dire qu’au-delà de ces conditions favorables, c’est aussi toute l’aura 
que l’on trouve derrière des produits comme les nôtres, auréolés de 
cette fameuse tradition européenne qu’on nous envie, qui a aussi 
payé… Je pense qu’aux Etats-Unis, comme en de nombreux autres 
coins du globe aussi d’ailleurs, notre savoir-faire et un marquage 
‘Made in Europe’ sont des passeports synonymes de qualité, d’in-
novation et de style. Il nous faut être audacieux et en profiter… », 
explique Mathilde Rutot, qui gère l’entreprise avec son mari Denis. 

Beverly Hills dans le carnet de commandes Hanin !
Bon, comme c’est le cas aussi pour les marchés exceptionnels 

que l’entreprise a encore glanés récemment pour une personnali-
té des Emirats, on ne citera aucun nom en ces lignes. Sachez seu-
lement que la commande américaine portait sur des châssis sur-
dimensionnés en acier (noir) équipés de verres trempés pour une 
villa cossue ressemblant davantage à un petit castel qu’à une mai-
son. Certes, il s’agit là d’une commande spécifique qui ne garantit 
aucun débouché commercial sur place, sauf que cela démontre les 
qualités dont font montre les collaborateurs maison, des spécia-
listes, on le reprécise, capables de réaliser des prouesses en bâti-
ments neufs ou en rénovation, avec une offre étonnante et riche de 
portes et fenêtres en acier, en aluminium et en PVC. 

 
 Châssis G.Hanin SA - Rue Borchamps, 2A à Marche-en-Famenne - Tél.: 084 32 71 71 - www.hanin.be

Entrance 
Monitoring.
Ici, on compte 
déjà les visiteurs.
Découvrez-en plus 
à la page suivante.
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‘Blacksheep’ vous 
emmène en voyage…
Et si la résilience face au covid passait par des 
initiatives totalement originales comme celle-ci ?
Le covid a frappé des tas d’entreprises, il a aussi marqué certains esprits… qui 
ont rêvé, phosphoré, et finalement osé. Du coup, durant les dernières vacances, 
certains projets innovants se sont taillés une place étonnante… alors même que 
le terme ‘vacances’ semblait saugrenu dans la tête de beaucoup ! 

T E N N E V I L L E

Une coopérative 
agricole 
ardennaise 
reconnue…
Son nom : 
‘Saveurs d’Ardenne’

Bonne nouvelle, tout récemment 
pour la coopérative agricole, filière 
bovine, les ‘Saveurs d’Ardenne’, im-
plantée dans le village d’Erneuville 
(Tenneville). 

C oncrètement, cette organisation 
de producteurs, qui dépasse bien 
sûr les contours du petit village des 

bords de la N4, regroupe une vingtaine 
d’éleveurs bovins situés en divers en-
droits de la province, et même un peu en 
dehors. 

Privilégier les circuits locaux…
Eleveurs « naisseurs-engraisseurs », ces 

indépendants ont en fait décidé, comme 
d’autres sur le lait, par exemple, de 
prendre leur destin en main pour ne plus 
subir sans broncher les prix du marché 
et le diktat des distributeurs. Ensemble, 
ils ont défini une charte et un cahier de 
charges pour déterminer les contours 
d’une production à pouvoir proposer à 
des centrales d’achat ou à la grande dis-
tribution. Le but, chacun l’aura compris, 
est de pouvoir arriver sur les marchés de 
la vente avec un produit de qualité irré-
prochable et dans le respect d’une vraie 
charte, plutôt que de tenter la même 
démarche en ordre dispersé… et donc 
d'aborder la clientèle déforcés !

Circuit-courts…
Maintenant, la ligne de conduite de 

la coopérative est claire, elle privilé-
gie le circuit-court. C’est aussi pour cela 
qu’au-delà des acheteurs de gros vo-
lumes, ‘Saveurs d’Ardenne’ ambitionne 
aussi de se tourner vers les boucheries 
locales, de produire pour l’horeca, voire 
même pour le particulier. Dans les car-
tons, on entend que la coopérative pour-
rait aussi ouvrir une boucherie propre… 
mais nul ne sait encore, pour l’heure, où 
en est cette réflexion et où positionner ce 
futur comptoir. En attendant, voilà une 
reconnaissance qui peut aider à valori-
ser le travail de ces agriculteurs-éleveurs, 
surtout quand on sait que l’on mange en 
moyenne 10,3 kilos de viande bovine par 
an et par habitant en Belgique chaque an-
née. 

A insi, alors que bon nombre an-
nulaient des voyages aux quatre 
coins du monde, l’offre locale a 

été prise d’assaut, qu’il s’agisse de gîtes, 
d’attractions ou de restaurants éphé-
mères. Chez nous, du côté de Marche-en-
Famenne, un concept original a carton-
né, il offre de (re)découvrir la région à la 
manière d’un ‘road trip sur la route ’66’ à 
bord d'un ‘VW California’, vous savez ces 
fameuses camionnettes ‘oldies’ !

 
« Sur la N4 ou la Nationale 89, 

comme sur la route de 
Memphis… »

Être au bon endroit au bon moment, 
avoir le nez fin, suivre son instinct… il y 
a mille et une manières de décrire l’op-
portunité saisie par Evan Laloux, qui 
s’est engagé dans le réseau d’agences 
Blacksheep, en proposant des vans en 
location pour sillonner la province, la 
Wallonie, la Belgique… et, demain, toute 
l’Europe sans doute à la manière des rou-
tards ou des campeurs d’hier. Bonne idée, 
en tout cas, en plein covid, alors que le 
monde du tourisme traditionnel interna-
tional sombrait chaque jour un peu plus 
dans les zones pourpres. Notre entrepre-
neur marchois a donc saisi l'opportunité 
au bond, il surfe désormais à côté de ses 
autres casquettes sur la vague d’un nou-
veau tourisme (intra-muros) et démontre 

qu’il faut oser pour changer le cours des 
choses. Lui, il l’a fait de manière simple, 
en proposant de voyager à bord d'un 
camping-car de luxe équipé de cuisine, 
frigo, évier, bref tout le confort pour par-
courir nos campagnes.

Concept simple, mais efficace…
Le concept est en fait on ne peut plus ef-

ficace. « Dès que vous êtes à bord, vos va-
cances commencent. Et vous dormez là où 
vous voulez, en pleine forêt, en montagne, 
hors des sentiers battus en tout cas ! ». Evan 
Laloux est lui-même étonné du succès de 
ce concept et, bien sûr, de sa diversifica-
tion entrepreneuriale. «  Si je vous disais 
qu’aucun véhicule n'est resté sur place 
depuis début juin… Nous avons d'abord 
investi dans deux vans, qui ont été réser-
vés dès le premier jour. Vu l'engouement, 
nous en avons alors acheté trois autres. 
Avec le même succès au rendez-vous ! En 
l'espace de 2 mois, nous avons donc dou-
blé la flotte de véhicules. Notre stratégie est 
maintenant de croître en passant à 10 en 
2021… avec l’espoir, en 2022, de disposer 
d’une trentaine de véhicules pour nos deux 
antennes, en province de Luxembourg et à 
Bruxelles… ». On conclura par ces mots  : 
pari osé, pari gagné ! 

 
 www.blacksheep-van.com 
www.facebook.com/blacksheepvanwallonie
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L’IoT aide à lutter 
contre la COVID-19

Rendre votre point de vente plus intelligent ? 
Découvrez comment lors de ThinkThings, en ligne le 19 novembre 2020.

Cet événement annuel autour de l’IoT, de l’analyse de données et de l’innovation 
vous propose d’éminents orateurs, des récits passionnants, des séances thématiques 
interactives avec questions-réponses et possibilités de réseautage.

Enregistrez-vous pour cette expérience digitale complète 
via www.proximus.be/ThinkThings

Pour prévenir la propagation du coronavirus, le nombre de clients pouvant 
être présents simultanément dans un magasin est limité. Vous pouvez 
évidemment poster un « portier » à l’entrée pour compter manuellement 
les clients entrants et sortants. Ou alors utiliser une technologie intel-
ligente, qui le fait de manière totalement automatique. Et ce n’est là 
qu’une des innombrables possibilités de l’Internet des Objets.

L’arrivée de l’Internet des Objets 
et de l’analyse de données
La gestion de votre commerce de détail 
devient beaucoup plus facile et plus e�-
cace lorsque vous pouvez voir à dis-
tance, grâce à des capteurs, combien il 
vous reste de stock, quelle est la tempé-
rature dans votre installation réfrigé-
rante et, une donnée essentielle en ce 
moment, s’il y a trop de clients présents 
simultanément dans votre point de 
vente, de sorte que les règles de distan-
ciation ne sont pas respectées.

Tout cela (et bien plus encore) est pos-
sible grâce à l’Internet des Objets (IoT) et 
à l’analyse de données. Cette technolo-
gie a été spécialement développée pour 
équiper les objets de capteurs et les 
connecter à l’Internet. 

L’IoT vous permet de surveiller en temps 
réel et régler tous vos objets intelligents à 
distance. Lorsque le parking est plein, il suf-
�t d’ouvrir la barrière pour obtenir une sur-
face de parking supplémentaire. Ou si vous 
avez une camionnette sur la route, vous 
pouvez utiliser les données de localisation 
pour demander au conducteur de prendre 
une commande supplémentaire sur son 
trajet. Les informations en temps réel vous 
permettent de prendre des décisions 
ciblées. L’IoT est de plus en plus utilisé 
pour accroître la sécurité, la rentabilité et 
la facilité d’utilisation par exemple.

N’y a-t-il pas trop de monde 
dans votre magasin ?
La lutte contre la COVID-19 a bouleversé 
notre façon de faire du shopping. Une 
occupation maximale est �xée par ma-
gasin, a�n de maintenir la distance entre 
les clients. Mais c’est une tâche longue 
et fastidieuse que de compter les clients 
tout au long de la journée.

C’est pourquoi Proximus propose une 
solution IoT pour le contrôle d’accès (En-
trance Monitoring). Des capteurs instal-
lés aux portes d’entrée comptent auto-
matiquement le nombre de personnes 
qui entrent et sortent, de sorte que le 
commerçant sait exactement combien 
de personnes sont présentes à tout mo-
ment. Ce système rend le contrôle d’accès 
beaucoup plus facile et plus agréable.

Mais vous pouvez faire encore plus de 
choses avec ces informations. Le nombre 
de visiteurs peut être a�ché sur un 
écran a�n que les clients (en attente) 
sachent où ils en sont. Et le commerçant 
peut utiliser les données pour éviter les 
épisodes d’a�uence ou attirer plus de 
clients pendant les moments creux.

Les avantages de l’IoT dans de 
nombreux secteurs
L’IoT joue un rôle important dans la digi-
talisation des entreprises de tous les sec-
teurs. Il vous permet d’automatiser un 
nombre incroyable de processus et de 
rendre vos bâtiments plus intelligents. 
Vous pouvez par exemple adapter auto-
matiquement la température ou la lu-
mière aux facteurs environnementaux 
pour o�rir plus de confort à l’utilisateur et 
réduire la consommation d’énergie. Ou 
bien surveiller votre chaîne logistique ou 
vos processus de production en temps 
réel. Grâce à des capteurs, vous pouvez 

voir quand vos machines ont besoin 
d’être entretenues et même prévoir les 
problèmes éventuels...

Des ‘petites choses’ qui contribuent 
grandement à l’image de votre entre-
prise. Les clients apprécient le service 
supplémentaire, la �abilité, la sécurité… 
allant de pair. Pour les managers, ces in-
formations sont inestimables car « mesu-
rer, c’est savoir ». Elles leur permettent de 
mieux comprendre, contrôler et automa-
tiser leurs activités. 

Un investissement dans l’IoT est très vite 
amorti et la technologie s’installe rapide-
ment et facilement.

La bonne application pour le 
bon usage
Les possibilités sont si nombreuses qu’il 
est recommandé de travailler avec un 
partenaire expérimenté pour mettre en 
œuvre votre projet IoT, a�n que les solu-
tions soient parfaitement adaptées aux 
activités et aux besoins spéci�ques de 
l’organisation.

Proximus est ce partenaire. En sa qualité 
de leader dans le domaine de l’innovation, 
de l’IoT et de l’analyse de données, ce four-
nisseur ICT possède toute l’expertise 
nécessaire pour guider les entreprises 
dans leur transition numérique. C’est un 
partenaire pour tous vos projets télécom 
et IT de A à Z. Proximus propose non seu-
lement les meilleurs réseaux (LoRa, NB-
IoT, 5G...) et technologies, mais collabore 
également avec une vaste équipe de par-
tenaires stratégiques, ce qui lui permet de 
vous garantir une solution de bout en 
bout adaptée aux besoins de votre en-
treprise.

Publireportage
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Changement 
à la tête des 
producteurs 
de jambon et 
de saucisson 
d’Ardenne IGP…
Philippe Bouillon, 
nouveau président !

On savait Philippe Bouillon investi 
dans son métier, sa passion, on en a 
une nouvelle preuve depuis quelques 
semaines puisqu’il a récemment été 
choisi, lors de l’assemblée générale 
des producteurs de jambon et de sau-
cisson d’Ardenne IGP, en tant que suc-
cesseur de Stéphane Léonard, Bel 
Ardenne (Villeroux), pour endosser le 
rôle de président. 

D escendant d’une famille de bou-
chers-charcutiers-salaisonniers 
installés à la Roche-en-Ardenne 

depuis le milieu des années ’50, Philippe 
Bouillon, Maison Bouillon et Fils, est par 
ailleurs co-président francophone de la 
Fédération nationale des bouchers-char-
cutiers de Belgique depuis un an. Cette 
nomination à la présidence des produc-
teurs de jambon et de saucisson d’Ar-
denne IGP démontre une réelle volon-
té de la part des producteurs ardennais 
quant à la promotion de leur production 
géographiquement protégée. Le nouveau 
président s’est d’emblée engagé à renfor-
cer l’image des produits en question, tout 
en poursuivant le travail entamé pour lut-
ter contre les nombreuses usurpations de 
cette appellation européenne protégée, 
depuis 1974 pour le jambon d’Ardenne 
IGP, et depuis 2017 pour le saucisson 
d’Ardenne IGP. 

C ette fois, au travers d’un nouvel in-
vestissement de taille, la PME a en 
effet choisi de privilégier son site 

du sud, à Habay, où les bâtiments se 
sont conformés aux fameux standards 
techniques et esthétiques du moment. 
Résultat, l’entreprise accueille désormais 
ses clients dans un vaste showroom flam-
bant neuf… 

Scania… puis Mercedes-Benz !
Faut-il le rappeler, les établissements 

Huet - concessionnaires officiels Scania 
depuis 1953 - cultivent de longue date 
une relation forte avec la route et ses ca-
mions. À telle enseigne qu’en 1992, l’en-
treprise familiale choisit même d’étof-
fer ses gammes et de s’ouvrir à une autre 
marque complémentaire. Une nouvelle 
histoire d’amour se tisse dès lors, en sus 
de la première, avec Mercedes-Benz. 
Surtout, les volumes commerciaux s’en 
trouvent élargis - ce qui ne manque pas 
de faire grandir l’entreprise - puisqu’à 
côté des poids lourds, la marque alle-
mande propose aussi une large gamme 
d’utilitaires légers qui sont aujourd’hui 
très présents dans les entreprises et sur 
nos routes. 

Une stratégie de groupe pour une 
PME qui grandit…

Avec ses deux implantations, Huet 
devient donc incontournable sur l’en-
semble de la province, d’autant qu’à 
côté de la vente et l’après-vente de véhi-
cules, l’entreprise est également spécia-
liste de la carrosserie et de l’aménage-
ment sur mesure, sans oublier la vente et 
l’entretien d’utilitaires d’occasion. D’où 
la nécessaire rénovation et moderni-
sation du pôle marchois, il y a trois ans. 
«  L’investissement était nécessaire et jus-
tifié, notamment compte tenu du fait que 
cette entité du Nord de la province, grâce 
au développement économique impor-
tant de Marche-en-Famenne, réalise en 
moyenne 25-30  % d’augmentation de 
chiffre d’affaires chaque année ! » précise 
Michel Huet. 

Habay s’offre une cure de jouvence 
bien nécessaire

Et puis, fin 2019, décision est prise 
quant à Habay. «  Après Marche, le mo-
ment était venu de donner un coup de 
‘boost’ à l’entité du sud, et de ‘relifter’ cet 
outil qui datait quand même de 1995, il y 
a plus de 25 ans », explique Pascal Huet, 
qui ajoute… « Au départ, l’implantation 

H A B A Y - L A - N E U V E 

Nouveau showroom 'Van' pour 
les Etablissements Huet…
Le site sud de l’entreprise marchoise fait peau 
neuve… pour une belle mise en valeur des utilitaires 
de la marque Mercedes-Benz !
On le sait, pour l’avoir déjà visité et présenté, l’entreprise Huet S.A. dispose d’un 
showroom dernier cri sur son site de Marche-en-Famenne, en plein cœur du 
parc d’activités du WEX. Par contre, l’autre implantation du groupe péchait un 
peu dans l’image globale de l’outil parce que les années avaient passé. Rassurez-
vous, c’est de l’histoire ancienne...
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des Cœuvins avait été pensée et conçue 
comme un ‘simple’ bâtiment de services 
pour les poids lourds... Or, le marché des 
utilitaires est un segment qui a énormé-
ment évolué depuis les années ’90. Les vé-
hicules utilitaires légers sont apparus et, 
depuis lors, le choix et le nombre de mo-
dèles de cette catégorie ont littéralement 
explosé ! ». Il fallait donc un espace suffi-
samment grand, moderne et accueillant 
pour pouvoir les présenter dans les meil-
leures conditions. C’est chose faite… de-
puis le mois de mars ! 

L’objectif est : être n° 1 de la 
province dans son segment !

Précisons que pour garder un esprit 
‘corporate’  », et pour permettre à ses 
clients de s’y retrouver facilement dans 
les deux implantations, Huet a fait le 
choix de confier l’étude des travaux au 
même bureau d’architectes et d’adopter 
le même design, la même architecture et 
le même ‘process’ qu’à Marche. Un vaste 
showroom spectaculaire, avec un espace 
convivial d’accueil, a donc été construit, 
permettant de bien mettre en valeur la 
gamme ‘Van’ de Mercedes-Benz. En 
même temps, les bâtiments existants ont 
été complètement rénovés et accueillent 
aujourd’hui zone administrative, maga-

sin et service après-vente. Côté financier, 
l’investissement est important - 1,5 mil-
lions d’euros ! - pour un objectif clair et 
limpide assumé par l’entreprise : être nu-
méro 1 dans la province en termes d’uti-
litaires légers et lourds, avec des chiffres 
de vente forts  : 300 camionnettes et 100 
camions neufs sur les deux sites.

 Etablissements Huet SA - Zoning des Coeuvins, 3 à Habay-la-
Neuve - Tél.: 063 42 00 00 -   www.huet.be

HUET, LABEL PRO…

Pour rappel, les garages Huet bé-
néficient du label d’excellence Van 
Pro Center de Mercedes-Benz Van 
depuis 2016. En quelques mots, 
cela signifie une disponibilité 
maximale (avec des temps d’at-
tente réduits et des horaires d’ou-
verture élargis); des spécialistes 
utilitaires chevronnés; une mobi-
lité optimale (avec un vaste choix 
de véhicules de remplacement 
et un service d’assistance propre 
24h/24) et une large gamme de vé-
hicules et de services. 

L I B R A M O N T

Moka d’Or met 
son nectar en avant…
Son ‘café Liégeois’ a désormais un prénom : 
Charles !
On peut être implanté en Ardenne, à Libramont, et véhiculer 
l’image de la maison-mère que l’on représente… même si celle-ci 
est liégeoise. Eh bien, c’est ce que fait Moka d’Or, depuis quelques 
semaines, en relevant partout que ce café qu’elle distribue n’est 
aucunement lié à Liège… mais plutôt à Battice, près de Herve.

A insi donc, le ‘café Liégeois’ n’est pas plus un dessert qu’un ‘petit noir’ venant 
de Liège. L’entreprise le crie partout depuis la rentrée, son nom n’est autre que 
celui du fondateur de l’entreprise, Charles Liégeois ! Vous ne le saviez peut-être 

pas. Et c’est bien l’une des raisons de ce changement d’identité. La marque, qui fête ses 
65 ans cette année, a choisi ce virage pour insuffler un nouveau vent dynamique à son 
développement… 

Moka d’Or espère une nouvelle croissance…
Car chacun le sait, l’âge, c’est dans la tête ! Et le nouveau logo démontre clairement 

une jeunesse retrouvée pour ce café qui ravit nos sens à chaque tasse. Michel Renier, 
distributeur du ‘café Charles Liégeois’ chez Moka d’Or est confiant pour la suite : « Qui 
dit repositionnement de marque, dit campagne de communication. Une tâche à la-
quelle nous allons nous atteler dans les semaines et mois qui viennent… », explique-t-
il plein de projets. Retenez-le et, surtout, goûtez-le, le ‘café Charles Liégeois’ nouveau 
est arrivé : santé ! 

12
05
0

UN CAFÉ 
DE SAVEURS  

ET DE VALEURS

www.charles-liegeois.com

La marque 
d’un café 

généreux.
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E n ces temps difficiles, où les pos-
sibilités de sorties sont de plus en 
plus limitées, quoi de mieux que 

de se ressourcer dans la nature… Surtout 
que l’Ardenne regorge d’endroits peu fré-
quentés, offrant des écrins rêvés pour des 
‘Robinsons d’un jour’. Le grand air, de 
petits groupes, un encadrement profes-
sionnel, et le tour est joué ! Voyons donc 
ce que propose cette SPRL qui nous veut 
du bien…

Evolution et diversification…
Rappelons d’abord qu’Obanoa existe 

depuis 11 ans ! Jusque-là, l’entreprise 
disposait de deux branches d’activité  : 
Obanoa Spa, centre de bien-être et de tha-
lassothérapie, et Obanoa Active dont l’ob-
jectif était le sport et la remise en forme, 

mais toujours avec un regard ‘bien-être’ 
plutôt que ‘performance’. La troisième ac-
tivité, Obanoa Aventure, existe depuis le 
mois d’octobre, elle propose aussi des ac-
tivités ‘bien-être’, mais à l’extérieur. 

Proche de la nature…
Être proche de la nature a toujours été 

l’un des leitmotivs de François Thiry. Il a 
conçu son centre de bien-être en se ba-
sant sur la cogénération, il met en place 
une politique d’éco-responsabilité, et 
garde un œil attentif à ses consomma-
tions d’énergie. Cet ex-prof d’éduca-
tion physique, passionné de sports ex-
térieurs et qui aime à se définir comme 
un « créateur de mieux-être », a toujours 
rêvé d’amener ses clients dans la nature. 
Mais d’abord, il fallait gérer Obanoa Spa 

B A S T O G N E

La troisième 
pompe CNG de 
la province est 
ouverte…
On la doit à un 
partenariat ARS-
Mazzoni !

F ruit d’un partenariat inédit entre 
deux entreprises bastognardes, à 
savoir les groupes ARS (distributeur 

pétrolier en Belgique et au Grand-duché 
de Luxembourg, commerce et horeca) et 
Mazzoni (concessionnaire automobile 
VAG - Audi, Seat, Skoda et Volkswagen), 
une nouvelle pompe CNG vient d’être 
inaugurée en plein cœur de Bastogne, 
sur le site Q8. Une bonne chose pour 
l’environnement comme pour les usa-
gers, semble-t-il, puisque ce carburant 
est aujourd’hui moins cher en Belgique 
qu’un plein d’essence ou de diesel de 
l’autre côté de la frontière toute proche. 
C’est sans doute la raison pour laquelle, 
chez nous aussi, et malgré la concur-
rence grand-ducale, les choses bougent 
à ce point dans le domaine (une pompe 
CNG existe Neufchâteau depuis 2018 et 
une autre à Marche depuis l’an dernier). 
Et pour cause, le CNG est aujourd’hui 
une alternative crédible aux carburants 
classiques. La combustion du gaz naturel 
n’émet pratiquement pas de particules 
fines ou d’oxydes d’azote ! Il en résulte 
que rouler au CNG est désormais éco-
nomique, très sûr et meilleur pour l’envi-
ronnement. Si vous passez par Bastogne, 
l’investissement des familles Schmit et 
Mazzoni se trouve sur la Chaussée d’Ar-
lon, sous un magnifique auvent en bois 
reconnaissable. 

VA U X - S U R - S Û R E

Du nouveau chez Obanoa… 
Cette entreprise a réussi à rebondir suite à la crise 
sanitaire : elle a créé Obanoa Aventure qui propose, 
rien de moins que, de vivre le bien-être en extérieur ! 
Le projet trottait dans la tête du dirigeant François Thiry depuis 
un petit temps déjà… et la crise du covid a tout accéléré. Obanoa 
Aventure est donc née, avec l’objectif de faire vivre des activités 
de bien-être à l’extérieur, une sorte de ‘mix’ entre Obanoa Active 
(orienté vers le sport) et Obanoa Spa (orienté vers le bien-être)…
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et Obanoa Active. Après quelques an-
nées d’activité, il a trouvé les personnes 
de confiance qui peuvent (en partie) le 
remplacer au sein du centre de bien-être, 
pour «  tenir la boutique », et, la crise du 
covid jouant les accélérateurs, il peut dé-
sormais développer ses activités ‘aven-
ture’ en y consacrant toute son énergie. 

Le covid n’a pas tout tué !
Obanoa Aventure, comme son nom le 

dit bien, souhaite donc joindre l’aven-
ture au bien-être. Il ne s’agit aucunement 
ici de stages de survie ou de privation. 
L’objectif est plutôt d’expérimenter des 
choses qu’on ne vit pas souvent, de don-
ner un petit coup de pouce aux gens pour 
vivre leurs rêves et de nouvelles sensa-
tions… ‘Respiration’, ‘parenthèse’, ‘expé-
dition’… les activités sont regroupées sous 
de doux noms évocateurs et sont mul-
tiples. L’objectif est d’éveiller les sens et 
d’apprendre à les écouter, le tout en plein 
milieu de la forêt. Une première prome-
nade automnale s’est déroulée récem-
ment et elle était carrément overbookée ! 
Preuve, s’il en faut, que les gens sont à 
la recherche de choses simples, authen-
tiques et d'une re-connexion avec la na-
ture. Une autre idée originale, le “Shinrin-
yoku”, ou « bain de forêt », pour reprendre 
le terme de cette méthode japonaise, pro-
pose de profiter des bonnes énergies des 
arbres afin de se déconnecter complète-
ment et d’opérer une sorte de « digital de-
tox ». 

Y compris pour les entreprises ? !
Ajoutons-y des séjours entièrement 

personnalisés, comprenant randonnée, 
VTT, paddle, suivant les desiderata du 
client. Pour les logements, l’entreprise 
fait appel à son réseau et propose des 
logements insolites, comme un bivouac 
sauvage, une roulotte ou autres bulles en 
forêt. Le mot-clé  : générer la petite dose 
d’endorphine, source de bien-être ! Pour 
le mois d’août 2021, l’entreprise orga-
nise même une expédition de plusieurs 
jours en montagne dans le Queyras (en 
France), de quoi remplir son album pho-
to et sa tête de souvenirs inoubliables : il 
faut carrément une lettre de motivation 
pour espérer y participer. L’entrepreneur 
réfléchit même désormais à adapter ses 
produits aux entreprises, pour proposer 
des journées de team-building. Affaire à 
suivre. 

 Obanoa SPRL- Rosière la Petite, 34b à Vaux-sur-Sûre 
Tél.: 061 50 02 31 
www.obanoa.com/obanoa-aventure  
https://www.facebook.com/obanoa - https://www.facebook.
com/obanoaactive - 
https://www.facebook.com/obanoaaventure)

ducati.lu

Découvrez un nouveau 
monde.

Ducati E-MTB

Ducati Luxembourg
Rue d’Orchimont 30, 2268 Luxembourg 
Tel: 00352/81 93 93  

Découvrez le MIG-RR. 
Fruit d’une étroite collaboration 
entre Ducati et Thok E-Bikes, la 
nouvelle gamme de E-Bikes à 
pédalage assisté est équipé de 
composants high-tech et d’un 
design inédit. 

Contactez-nous pour un essai !

Moteur Shimano Steps E8000 | Suspensions 
Fox Kashima Factory, avant 170 mm, arrière 
160 mm | Freins 4 étriers Shimano Saint | 
Guidon Renthal en carbon | Roues Mavic

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site internet ducati.lu.
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R E N D E U X

Coclico, 
le web nature…
Un nouveau venu dans 
l’univers des sites 
internet à prix doux !

S i la toile est de nos jours un pas-
sage incontournable pour beau-
coup, si pas tout le monde, les be-

soins, moyens et objectifs varient au gré 
des projets, des spectres commerciaux 
et des budgets mobilisables dans le chef 
des entreprises, indépendants et/ou arti-
sans. Coclico - toute nouvelle agence - se 
propose de répondre à tous ceux qui en-
tendent profiter des bienfaits d’internet, 
avec bien sûr une approche personnali-
sée, et sur base d’interviews mettant en 
lumière le produit, le producteur et l’ou-
til, sans pour autant devoir y consacrer 
des sommes qui ne seraient pas en regard 
du portefeuille des prospects puisqu’elle 
offre un vrai site (avec visuels, textes et 
référencement) pour 1.500 euros seule-
ment ! Cette formule Coclico n’est évi-
demment pas la seule possible, mais l’en-
vie de cette structure est de proposer des 
prix précis pour des besoins identifiés, en 
gardant toujours comme credo de créer 
une vitrine à votre image ! Pour la petite 
histoire, nous préciserons que là-derrière 
se cachent des professionnels réunis au-
tour de Pascal Belpaire, l’ex-directeur de 
TV Lux, soit des gens qui en connaissent 
un brin côté com’… 

 Plus d’infos : Coclico - Tél. : 0476 49 00 71 – www.coclico.be

L I B R A M O N T

Daniel Henneaux 
devient bâtonnier…
Nouveau défi pour un 
avocat bien connu en 
Centre-Ardenne !

O n en parle peu mais le barreau 
luxembourgeois compte quelque 
185 avocats éparpillés aux quatre 

coins de notre grand territoire, dont beau-
coup actifs dans des affaires qui touchent, 
de près ou de loin, les entreprises. Choisi 
par ses pairs avant l’été, Daniel Henneaux 
est donc depuis quelques mois, et pour 
deux ans, le représentant de ces indé-
pendants qui, comme tant d’autres, nous 
suivent et nous lisent. 

C ela étant dit, la brasserie gouvionne 
n’est clairement pas l’entreprise la 
plus à plaindre de Wallonie. « Après 

un début d’année exceptionnel, en jan-
vier, février et même début mars, le coup 
d’arrêt que tout le monde a connu nous 
avait laissés un peu groggys. Et puis, la 
sortie du confinement a été tout bon-
nement tonitruante, avec des volumes 
jamais connus qui nous auraient fait 
dépasser les 45.000 hectolitres si toute 
l’année avait été du même tonneau que 
juillet, août, septembre et octobre », pré-
cise-t-il pour entamer notre discussion…

D’exceptionnelle qu’elle aurait 
pu être, cette année sera quand 

même bonne…
Maintenant, le covid est passé - et re-

passé ! – par-là, ce qui laissera des traces. 
Des traces qui ralentiront forcément le 
développement de l’outil, avec des inves-
tissements décalés. Mais rien de grave ce-

pendant pour la petite entreprise qui, au 
fil des années, en est de moins en moins 
une d’ailleurs. Il faut dire qu’avec 32 col-
laborateurs et des volumes conséquents 
(25.000 hectolitres en 2019), auxquels il 
faut ajouter le travail à façon pour d’autres 
brasseries (Curtius, Tripick...) et des asso-
ciations (THArée…), Lupulus est désor-
mais une brasserie qui compte à l’échelle 
wallonne. Son développement est bien 
sûr dû au talent de son maître-brasseur, 
mais l’entreprise est aussi très bien mana-
gée, réfléchissant ses produits, son envi-
ronnement et sa clientèle de manière très 
professionnelle. En un mot comme en 
cent, si le côté artisanal ne peut être nié 
s’agissant du produit, l’approche géné-
rale de l’outil est vraiment top niveau ici 
à Courtil où des agrandissements sont 
encore envisagés, alors que des produits 
neufs et des collaborations en pagaille 
sont en préparation ou dans les cartons.

G O U V Y

La Brasserie Lupulus 
réagit face à la crise…
Elle s’adapte, crée et prépare l’avenir !
À Courtil comme ailleurs, le covid laissera des traces dans l’exercice 
2020. « Ce qui est perdu le restera, tant pis, mais le moral des troupes 
est intact… ce qui est le plus important », souligne toutefois Pierre 
Gobron, le brasseur bien connu du nord de la province, un homme  
qui garde envers et contre tout un moral d’acier et des projets plein 
la tête. Avec ses fils, il a profité de la période difficile pour peaufiner 
de nouveaux produits et penser à l’avenir. Sauf qu’un deuxième 
coup d’arrêt vient encore de changer la donne...
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Innover et créer pour rebondir !
« Le second confinement de l’horeca ne 

fait pas nos affaires, évidemment, mais ce 
n’est rien à côté de ce que vivent les cafés 
et les restaurants obligés, eux, de fermer », 
souffle un Pierre Gobron quelque peu in-
quiet quand même en cet automne par-
ticulier. « Du jour au lendemain, comme 
en mars, nos chiffres sont passés du vert 
vif au rouge écarlate, ce qui est normal 
puisque nos clients, les dépositaires, tra-
vaillent énormément avec l’horeca. Et 
c’est pareil à l’export, notre cheval de ba-
taille !  », explique-t-il quelque peu per-
plexe par rapport à la fin d’année. Une 
fin d’année que cette brasserie, comme 
toutes les entreprises du pays, n’avait pas 
envisagé de la sorte. Et pour cause, les 
produits mis au point et peaufinés avant 
et pendant la crise marchaient du ton-
nerre, notamment la ‘Lupulus fructus’ et 
la ‘pils bio’, deux produits différenciés qui 
répondent à des attentes précises d’un 
marché brassicole certes fort couru mais 
toujours friand d’innovation et de pro-
duits différents ! 

Investissements partiellement 
reportés…

Une différenciation sur laquelle joue 
allégrement les Gobron père et fils, avec 
une ‘fructus’ plus légère, disponible en 
fûts ou en bouteilles (33 cl) et une ‘pils 
bio’, qui tire à 5  %, et est surtout faite à 
base de produits belges (houblon et orge), 
montrant donc la volonté qu’a Lupulus 
de s’inscrire dans une dynamique locale 
et respectueuse. Ce qui a déjà, et aura 
demain plus encore, des retombées en 
termes de rentabilité, en tout cas c’est 
ce que pensent Tim, Julien et Pierre, les 
patrons. Ils envisagent d’ailleurs encore 
d’investir, et pas plus tard que l’an pro-
chain, pour répondre aux besoins de leur 
production toujours en croissance. 

L’aile fermentation bientôt 
agrandie

« Avant le covid, nous envisagions des 
agrandissements pour répondre aux be-
soins de la production, ainsi qu’à nos 
soucis de logistique et de fermentation. 
Nous avons décidé, au vu de la situation, 
que nous ferions certains choix…  », pré-
cise Pierre Gobron. «  Nous nous lance-
rons donc, pour l’instant, c’est-à-dire dès 
le printemps prochain, dans des travaux 
d’élargissement de notre aile fermentation 
parce que c’est là que le bât blesse vrai-
ment vu que nous sommes au maximum 
de notre capacité… ». Ce qui n’empêchera 
bien sûr pas l’entreprise, le plus tôt pos-
sible, d’envisager aussi la construction 
d’un bâtiment logistique, sur le pôle bois, 
toujours sur l’entité de Gouvy, histoire de 
régler une fois pour toutes la probléma-
tique du stockage qui est - et reste - com-
plexe parce qu’une brasserie, on le sait, 
brasse d’énormes volumes. « On aimerait 
pouvoir disposer de cette infrastructure 
au printemps prochain parce que, là, les 
halls que nous louons sur l’ancienne base 
de l’OTAN, à Bovigny, sont eux aussi au 
maximum de leur capacité ». 

 Brasserie Lupulus SPRL - Courtil, 50 à Gouvy 
Tél.: 080 64 38 39 - www.lupulus.be

> COORDONNÉES <

 0495 30 44 55

info@graphistelapostrophe.be

www.graphistelapostrophe.be

Lapostrophe - Mélanie Marquis

- Mélanie Marquis

>CRÉATRICE D’UNIVERS<

Lapostrophe
Dénicheuse 
d’idées

Créer votre identité visuelle, votre 
univers, telle est ma mission !

Je m’inspire de vos valeurs; celles que 
vous véhiculez, ainsi que les lignes de 
votre projet entrepreneurial, afin de 
développer ensemble la communica-
tion qui vous ressemble. Pour créer 
votre univers,  en fonction des cibles 
à atteindre, nous définissons, donc 
ensemble les médias à privilégier et 

nous les exploitons de manière
optimale.
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B on, les plus nostalgiques regrette-
ront sans doute le contact proche 
qu’avaient su créer les Thiry, mais 

la vie d’une entreprise passe inévitable-
ment aussi par cette transmission qui clôt 
un chapitre. Un chapitre, mais pas l’his-
toire. Car l’histoire, alors que sept décen-
nies s’affichent au compteur, elle va bien 
sûr se poursuivre sur les bases déjà tra-
cées par la famille Thiry, sauf que ce sera 
sans Michèle, Albert et Georges et que 

l’effigie de la nouvelle image, comme le 
drapeau flottant au-dessus de la conces-
sion, auront définitivement changé. 

Un choix dicté par la raison…
Maintenant, soyons clairs, ce scénario 

était dans l’air. Et ce n'est évidemment pas 
un hasard si le choix s'est porté, à ce mo-
ment précis de l’histoire de l’entreprise, 
sur Kontz. Ce Groupe, dont la conces-
sion Jaguar est basée à Luxembourg et à 

Niederkorn, connaissait en effet très bien 
son concurrent principal, notre fameux 
garage gaumais dont la clientèle fran-
chissait régulièrement la frontière pour y 
trouver un accueil reconnu. Benji Kontz, 
le repreneur, qui représente la 4e généra-
tion à la tête de cette entreprise familiale, 
ne dira certainement pas autre chose, 
en grand professionnel qu’il est, à la tête 
d’un groupe automobile - commercia-
lisant aussi, là-bas, les marques Aston 

En allant simplement le 
samedi dans un recyparc, 
combien d’entre nous ne se 
sont pas demandé ce que 
la filière faisait des plas-
tiques durs que l’on vous 
demande d’entreposer à 
part, et surtout quel recy-
clage se trouvait là-der-
rière ? Cette question, tout 
bête (quoique), il y a long-
temps que le patron de 
Serviplast, Joseph Annet, 
se l’est posée. Normal, l’un 
des métiers de son entre-
prise est l’injection plas-
tique, l’homme s’interroge 
donc régulièrement sur 
l’amont et l’aval de sa pro-
duction, en cherchant de 
nouveaux marchés et/ou 
des approches intégrées 
d’approvisionnement…

E t justement, c’est pour 
cette question que son 
entreprise, Serviplast, 

vient de recevoir un ‘go’ de La 
Wallonie pour une action-pi-
lote dans le cadre d’un appel à 
projet qui fait suite à une dé-
marche très en amont visant à 
recycler ces fameux plastiques 
qui nous envahissent. 
 
Une filière de recyclage…
Pour faire court, nous dirons 
que les Autorités wallonnes 
veulent soutenir l’innovation 
dans le secteur des plastiques 
au travers de l’économie cir-
culaire. Dans les faits, le chal-
lenge ‘Plastics go green and 
circular’ est une opportunité 
de contribuer à une chaîne de 
valeur circulaire et plus verte 
qui est censée repenser l’op-
timisation de l’utilisation des 
ressources plastiques dans la 
production, la réparation et la 
réutilisation, bref c’est le recy-
clage des déchets plastiques ! 
Le processus doit permettre 

le développement de projets 
innovants et la construction 
d’une communauté d’acteurs 
autour de la chaîne de valeur 
plastique. Parmi les 7 projets 
sélectionnés, qui recevront 
tous une enveloppe contri-
butive pour avancer, celui de 
l’entreprise ardennaise en-
tend créer une filière la plus 
locale possible… pour per-
mettre la fameuse valorisation 
des plastiques durs collectés 
dans nos recyparcs. 
 

… avec les plastiques 
issus de l’industrie en 

point de mire ! 
La démarche de Serviplast, 
en partenariat à présent avec 
Idelux, cherche donc à iden-
tifier les acteurs à même de 
créer une filière de recyclage 
en province de Luxembourg. 
Et, plus encore, sans doute, 
à trouver des débouchés du-
rables - sous forme d’une vraie 
valorisation ! - pour les plas-
tiques recyclés  ! Qu’ils soient 

(re)broyés ou (re)granulés, ces 
plastiques recyclés doivent 
servir à produire de nouveaux 
produits plastiques. Et c’est là 
le véritable enjeu de ce chal-
lenge ! Ajoutons que l’impli-
cation de Serviplast porte 
aussi sur les flux de plastiques 
industriels, résultant des dé-
chets de production ou d’em-
ballages, qui pourraient être 
collectés partout en amont 
pour créer une vraie filière 
de recyclage. Rappelons que 
pour l’heure, chez nous, une 
seule entreprise, Plastic Pool 
Europe SA, managée par Jean-
Philippe Mitula, prend ce vo-
let-là en charge, elle est im-
plantée à La Baraque Fraiture, 
à Manhay (Dochamps), et elle 
travaille couramment avec 
Serviplast, comme avec Les 
Hautes Ardennes, des ETA lo-
cales qui lui fournissent de la 
main-d’œuvre en sous-trai-
tance. 

H A B A Y

Le Groupe Thiry intègre le Groupe Kontz…
La fin d’une belle aventure… mais avec de nouvelles ambitions à la clé ! 

B A S T O G N E

Serviplast épinglée dans le cadre 
d’un nouveau projet wallon…

Avec son projet ‘Hard plastics go green’, l’ETA bastognarde joue une fois 
de plus les pionniers !

Vous l'avez certainement vu ou lu ces dernières semaines, le Groupe Thiry Habay, concessionnaire 
historique Jaguar, Kia et Land Rover, a été racheté cet été par le Groupe luxembourgeois Arnold Kontz. 
Cette nouvelle en a surpris plus d’un, même si les clients comme le personnel comprennent le choix 
stratégique opéré par les administrateurs au soir d’une carrière longue et bien remplie.
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Martin et Lotus - qui emploie quand 
même pas moins de 200 salariés ! 

 
Histoire familiale, 

vous avez dit familiale… 
Et c’est a priori cette vision familiale 

qui a séduit les Thiry. Et pour cause, la 
fratrie n’entendait pas sacrifier le deve-
nir de son outil, le travail de sa vie, et celui 
de ses collaborateurs comme de toute sa 
famille sans garanties quant à la péren-
nité de l’activité. « C'était bien plus qu'un 
souhait, c'était une volonté pour nous de 
transmettre l’entreprise avec des engage-
ments fermes sur l’avenir, tout en étant 
sûrs de conserver les valeurs familiales 
qui en ont fait le succès de notre projet à 
travers les ans », explique Albert Thiry.

Nouveau souffle pour une 
entreprise qui regarde vers le 

haut !
Pour tout dire, après les longues discus-

sions qui précèdent toujours un proces-
sus de cession, la famille Thiry semble en-
thousiaste pour son bébé… comme pour 
ses collaborateurs. «  Nous sommes très 
heureux de cette nouvelle vie qui s’ouvre 
pour l'entreprise, et de ce nouveau souffle 

de développement et de continuité », nous 
confiait récemment celui qui aura mené 
l’entreprise familiale durant près de trois 
décennies. «  C'est une nouvelle étape 
pour nous, bien sûr, mais notre princi-
pal questionnement a longtemps relevé 
de ce qu’il allait advenir du personnel », 
souffle-t-il l’esprit serein. « J’ai des enga-
gements fermes qui en disent long sur les 
ambitions des repreneurs. Le personnel 
sait qu’il va continuer à travailler dans 
le même esprit et en défendant les mêmes 
valeurs. Si je vous disais que nous ressen-
tons déjà l’engouement de chacun au sein 
même de la concession ». 

Une clientèle toujours fidèle
Si c’était sans doute le moment de pas-

ser le relais, cette étape de la vie d’une 
entreprise est souvent délicate, on le 
sait. Ici, en l’occurrence, tout semble al-
ler dans le sens d’une continuité épa-
nouissante pour les uns et les autres, avec 
même des ambitions de croissance qui 
commencent à poindre. Quant à la clien-
tèle, elle a été immédiatement informée 
- et rassurée - de ces changements. « Nos 
clients sont très compréhensifs, confiants 
pour l'avenir et même heureux pour nous 

puisque désormais nous voilà avec un 
nouveau cap en face des yeux… ».

 
« Et maintenant... 

qu'allez-vous faire ? »
Nous en terminerons en félicitant bien 

sûr la famille Thiry pour son beau par-
cours entrepreneurial, Entreprendre au-
jourd’hui salue par-là même l’annonceur 
de longue date à qui nous n’avons jamais, 
par correction et honnêteté intellectuelle, 
accordé plus de place qu’à d’autres. Quant 
à la Chambre, elle salue un fidèle sponsor. 
« Maintenant que la continuité est assu-
rée, après 42 ans de travail, je vais me pré-
occuper de mes autres passions (et dieu 
sait qu'elles sont nombreuses !), comme 
la collection de motos de notre père, et 
puis aussi voyager, profiter…  », soufflait 
Albert Thiry au terme de cette interview, 
rappelant qu’ils quitteront, sa sœur, son 
‘jeune’ frère et lui, leur concession en fin 
d’année. Bon vent à eux et longue vie au 
Garage Kontz d’Habay. 

 Groupe Kontz – Jaguar Thiry SA 
Route de Gérasa 9, Les Coeuvins à Habay-la-Neuve 
Tél.: 063 42 22 38 - www.thiry-automobiles.com/fr 

Prenez soin de

vous et des autres

Gel hydroalocoolique &

Désinfectant surfaces plusieurs formats

purethic@saupont.be

Tout typed’affichagepersonnalisableet de distribution
saupub@saupont.be

Le Saupont SC - 2, Rue de Lonnoux - 6880 Bertrix www.saupont.be
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L’ENSEIGNE FONDÉE    PAR XAVIER GOEBELS,
     CHAMPIONNE DE   WALLONIE, EST PRÊTE POUR LE FUTUR...
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I
ssu d’une famille d’entrepreneurs, 
Xavier Goebels n’a presque jamais 
connu autre chose dans la vie 
que… le commerce ! Tous jeunes, 
lui et sa sœur ont été baignés dans 
ce milieu qui a certes de beaux cô-
tés, mais aussi de nombreuses exi-
gences et contraintes. Sauf que, 
pendant l’enfance, on ne voit sans 

doute que ce qui nous plaît. Et le ‘re-
tail’, autrement dit le commerce, au pe-
tit Xavier, ben ça lui plaisait. « Le com-
merce est dans mon ADN, c’était comme 
une évidence pour moi…  » glisse-t-il 
même, comme pour expliquer qu’il n’y 
avait pas beaucoup d’autres chemins, 
que son destin était tracé…
Si, probablement y avait-il d’autres voies, d’autres routes, 
d’autres vies, mais le ‘retail’ est quelque chose qui prend aux 
tripes et rend quasi ‘addicts’ ceux qui y goûtent, croyez-nous ! 
Xavier Goebels fait partie de ceux-là… il y est d’ailleurs toujours 
‘accro’, alors que la cinquantaine se profile tout doucement 
dans son paysage. Mais revenons à notre histoire, la raison pro-
fonde de cette rencontre. 
C’est donc sur la place de Florenville, début des années ’80, 
entre le rayon confection et l’alimentaire de l’UNIC tenu par 
ses parents, que le créateur de l’enseigne PointCarré va faire 
connaissance avec le monde dans lequel il évoluera plus tard : 
le vêtement ! Même pas ado, le week-end et pendant les va-
cances, il arpente en fait les lieux et prend du plaisir à voir les 
clients déambuler entre les collections et acheter les pièces 
que sa maman a commandées des mois plus tôt aux représen-
tants qui visitaient alors les commerçants ou qu'elle a ramené 
du ‘quartier juif’, appelé «  Triangle  », de Bruxelles, et de son 
pendant français, le fameux «  Sentier  », de Paris. Qu’importe, 
le virus l’a touché, le commerce l’a happé, il ne changera pas 
de destinée. Avouez que la vie est parfois étonnante ! En tout 
cas, certains ont des révélations précoces, le parcours de Xavier 
Goebels en témoigne… Tant et si bien qu’au sortir de ses études 
supérieures, le gaumais va donc vouloir, lui aussi, plonger dans 
l’aventure entrepreneuriale. Il se lance un défi et il veut réussir 

! Son idée, révolutionnaire à l’époque 
- et largement copiée depuis, souli-
gnons-le -, est de combler un vide en 
milieu semi-urbain en proposant d’y 
amener des boutiques… comme en 
ville. Ce concept, original lorsqu’il le 
met en place, début des années ’90, 
entend répondre à un constat que le 
jeune homme a fait durant son cur-
sus : « Il fallait alors aller en ville pour 
s’habiller un peu différemment, peut-
être plus ‘chic’, plus tendance, plus mode 
quoi ! » Et comme, à 25 ans, il est ren-
tré à Florenville, après le service mili-
taire, c’est dans une petite bourgade 
ardennaise voisine qu’il tente l’aven-
ture. À Bertrix, plus précisément, où 

il loue une surface avec deux simples vitrines. On est bien sûr 
encore (très) loin de l’idée finalisée du projet tel que l’a imaginé 
son concepteur, mais la machine est lancée. Nous sommes en 
1995, PointCarré est né, c’était il y a 25 ans, un quart de siècle 
pour tout un chacun… mais une éternité dans le monde de la 
mode. À ce moment précis, Xavier Goebels ne sait évidem-
ment pas que PointCarré va marcher du tonnerre, qu’il ouvri-
ra des dizaines de boutiques, franchisera le concept et le nom, 
se déploiera aux quatre coins de la Wallonie et au-delà… et in-
tégrera également, un jour, un Groupe plus fort et plus grand 
(Fraluc), lui-même faisant partie de l’actionnariat à côté du pre-
mier groupe de distribution belge, Colruyt Group, pour rayon-
ner mieux encore. Bref, il réussira à imposer cette idée d’ame-
ner le commerce de prêt-à-porter, sous la formule ‘marques 
et corners’ en dehors des grandes villes, là où il n’était pas (ou 
peu) avant lui. En parallèle, soulignons aussi qu’il va dévelop-
per par ailleurs une société de sports aventure, X-CAPE, et qu’il 
reprendra le flambeau du magasin familial, devenu entretemps 
Carrefour Market. Il lancera aussi un magasin de jouets Broze 
et, avec sa sœur et son beau-frère, Les Chocolats d'Edouard. 
Nous avons passé une après-midi avec ce patron qui ne s’est ja-
mais départi de sa sympathie et de sa franche gentillesse pour 
aborder, avec lui, le présent et l’avenir d’un nom qui compte, en 
Wallonie, sur l’échiquier du commerce et de la mode…

L’ENSEIGNE FONDÉE    PAR XAVIER GOEBELS,
     CHAMPIONNE DE   WALLONIE, EST PRÊTE POUR LE FUTUR...

PointCarré fête son vingt-cinquième anniversaire…
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Entreprendre : Vous avez 25 ans, 
Monsieur Goebels, mais je vous ras-
sure… vous ne les faites pas !
Xavier Goebels : (rire) Ben non, hélas, 
disons plutôt que je ne les fais plus ! Et 
pourtant, il me semble que c’était hier. 
Comme pour le lancement de ma pre-
mière boutique, d’ailleurs. On dit souvent 
que le temps passe vite, et c’est vrai. J’ai 
parfois un peu de mal à me dire que cela 
fait déjà 25 ans que PointCarré existe. 

EA : Pourtant, on célèbre bien cette an-
née ce quart de siècle, synonyme de 
réussite !
X.G. : Oui, c’est vrai et vous avez raison. 
Mais le projet PointCarré a tellement évo-
lué et rebondi que tout cela a passé très 
vite. Et quand je regarde dans le rétrovi-
seur, je ne me souviens pas immédiate-
ment des difficultés que j’ai rencontrées. 
Que nous avons rencontrées, car très vite 
cette entreprise a été un projet mené à 
plusieurs, avec des fidèles qui sont quasi 
là depuis le départ.

EA : Reprenons donc l’histoire en 1995, 
au moment où s’ouvre la première bou-
tique dans la rue de la gare, à Bertrix… 
Tout va vite s’enchaîner par la suite !
X.G. : Vite, vite… rien ne s’est fait tout seul 
non plus ! En quatre ans, j’ouvrirai 3 bou-
tiques. Après Bertrix, ce sera Florenville, 
ici chez moi, dans ma petite ville, puis 
Jambes. Le concept est plus réduit à 
l’époque, sous un format de « boutiques », 
avec des surfaces de 150 à 200 m². 

EA : Il faudra attendre Virton pour que le 
projet prenne plus d’envergure…
X.G. : Oui, soit 7 ans après l’ouverture du 
premier magasin. Là, le concept est vrai-
ment plus abouti, réalisé par des archi-
tectes spécialisés, et avec le double de la 
surface initiale (300 m²), dans une ville 
semi-urbaine, où l’on amène vraiment 
une dynamique qui n’existe pas ou peu 
(pour ce type de commerce).

EA : On est tout de même loin des ma-
gasins actuels qui se déploient par-
fois, comme à Libramont, Marche-en-
Famenne ou Tournai, sur des périmètres 
bien plus larges (ndlr : 1.200 m²)…  
X.G. : C’est vrai, mais les magasins dont 
vous parlez sont venus bien plus tard, ils 
concentrent toute notre force de frappe. 
En 2002, avec Virton, ce fut le premier 
‘step’ à la vitesse supérieure, le moment 
aussi où j’ai franchisé le concept pour 
pouvoir dupliquer, sous franchise donc, 
mon idée auprès d’indépendants qui ex-
ploitaient déjà, pour l’essentiel, des su-
permarchés. 

EA : On se rappelle qu’à l’époque beau-
coup de petits supermarchés en milieu 

rural, ou semi-urbain disposaient d’un 
rayon ou d’un espace vestimentaire…
X.G. : Tout à fait… Mon idée venait donc 
à point nommé auprès de professionnels 
du ‘retail’ qui n’avaient ni le temps ni l’en-
vie de se lancer dans la recherche de col-
lections et la gestion d’une filière mode 
au sein de leurs boutiques, et pile-poil 
au moment où l’alimentaire et les rayons 
frais commençaient à prendre de plus en 
plus d’espace dans ces supermarchés. 

EA : Vous leur avez donc proposé un pro-
duit clé-en-main, sous la forme d’un 
magasin de mode de marques en villes 
moyennes. Et le premier franchisé a été 
Chimay !
X.G. : C’est ça… Clairement, mes parents 
(et ma belle-famille aussi) ont toujours 
évolué dans le milieu des supermarchés, je 
savais donc que le concept que je propo-
sais s’inscrivait alors totalement dans leur 
potentiel. Je ne dis pas qu’ils avaient besoin 
de faire dans la mode, mais l’opportunité 
était latente… et force est de constater que 
c’était LA bonne stratégie à adopter pour 
ouvrir rapidement de nouveaux magasins 
avec des partenaires qui, d’une part, com-
prenaient les enjeux et qui, d’autre part, 
avaient un périmètre financier suffisant 
pour implanter ce type de commerce… qui 
demande, quand même, un certain apport 
financier de départ !

EA : Et vous leur proposiez une offre glo-
bale…
X.G. : Oui, c’est le concept même d’une 
franchise. Le franchisé souscrit, au travers 
d’un contrat, pour une enseigne forte et 
une dynamique d’ensemble, c’est-à-dire 
des plans pour l’aménagement intérieur, 
un suivi des travaux, un système informa-
tique, de la formation, un plan marketing 
et un portefeuille de marques exclusives 
ou non référencées. 

EA : Contre…
X.G. : Nous, en échange, nous nous ré-
munérons sur un pourcentage du chiffre 
d’affaires que le franchisé nous reverse 
mensuellement et des remises que les 
fournisseurs nous octroient grâce aux vo-
lumes d’achats. Petite anecdote : Mon pre-
mier franchisé, à Chimay, quelqu’un que 
nous connaissions bien via la franchise 
UNIC, n’a pas signé de contrat au début… 
Tout était basé sur la confiance et nous 
nous sommes tapés dans la main pour le 
premier magasin… chose qui est diffici-
lement concevable aujourd’hui ! J’ajoute 
à ce sujet que la deuxième génération est 
maintenant aux commandes et va ouvrir 
un second magasin en février, à Couvin… 

EA : Votre idée était donc séduisante, 
presque révolutionnaire…
X.G. : Séduisante, elle l’était et je pense 

qu’elle l’est toujours. Révolutionnaire, je 
ne crois pas parce que c’est la formule 
même de la franchise qui veut qu’une 
telle collaboration fonctionne. Par 
contre, nous étions les seuls à faire du 
multimarques en franchise pour les villes 
de taille moyenne, et je pense que c’est 
là, en très grande partie, que s’est logée la 
réussite du modèle… Et maintenant, avec 
nos bornes digitales en magasins et notre 
e-commerce, notre modèle est encore 
plus résilient.

EA : L’idée de la franchise se base sur le 
constat qu’ensemble on est plus forts !
X.G. : Tout à fait… Cela dit, dans ces an-
nées, notamment en 2002, nous avons 
aussi ouverts, nous-mêmes, des bou-
tiques mono-marques… où nous étions 
franchisés, des magasins qui ont connu 
un certain succès sur le moment (même 
si ils ont été revendues par la suite et 
que plusieurs ont fermé), notamment à 
Bastogne et à Messancy. Rappelez-vous, il 
y avait un Mango, deux Esprit, un Mexx… 

EA : On dit que le métier de la mode est 
volatile, vous acquiescez… 
X.G. : Ah ça, c’est une certitude. Sur le 
coup, ces ouvertures ont par exemple été 
fulgurantes et très profitables… mais, vers 
2010, nous avons senti le vent tourner et 
nous avons décidé de nous concentrer 
sur le multimarques. Nous avons donc 
cédé nos magasins mono-marques. 

EA : Votre stratégie n’a dès lors plus 
évolué, plus bougé d’un iota ?
X.G. : Oui et non… Notre stratégie de vou-
loir proposer de la mode accessible dans 
notre région n’a pas changé, sauf que 
nous essayons maintenant d’être leaders 
sur les marchés où nous sommes physi-
quement présents… Par contre, la tac-
tique de mise en œuvre nous force à nous 
adapter en permanence, que ce soit en 
lien avec les tendances de consommation 
ou parce que la digitalisation de l’offre 
s’est répandue. 

EA : Expliquez-nous…
X.G. : Aujourd’hui, nous continuons de 
grandir en sélectionnant nos magasins 
propres et nos franchisés. Il faut savoir 
que le secteur a fortement évolué depuis 
vingt-cinq ans et qu’il y a, par exemple, 
une vraie compétition sur le terrain pour 
les meilleurs emplacements et la volonté 
d’occupation… tout en étant totalement 
‘Phygital’ (à la fois présent en physique et 
en digital) ! Maintenant, il ne faut pas non 
plus nier que la crise actuelle du Covid-19 
va ouvrir de nouvelles opportunités d’em-
placements qui vont se libérer. 

EA : À ce point…
X.G. : Pire ! On est, en 2020, dans une fe-
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nêtre de tir où les marques se sont démo-
cratisées. Et si certaines sont moins bien 
placées, on les perd. La lutte est souvent 
rude. Entre 1995 et 2000, on a vu déferler 
des tas de marques moins chères, ren-
dant la mode plus accessible... dans des 
villes comme Anvers, Bruxelles, Liège, 
puis Namur. On a longtemps conservé 
une petite longueur d’avance dans les 
petites villes et régions semi-urbaines… 
et puis la concurrence est venue d’un 
peu partout et l’offre ‘e-commerce’ rend 
maintenant tout accessible 24h sur 24 h 
et 7 jours sur  7… Que voulez-vous, c'est 
l'évolution et la donne a changé ! 

EA : Elle vous oblige à réagir…
X.G. : Oui, et on s’est donc adaptés ! Notre 
‘business model’ commercial s’est vrai-
ment affiné. Tout cela est, entre autres, 
passé par une professionnalisation de 
plus en plus soutenue de nos collabora-
teurs, avec la mise en place de niveaux 
d’expertise élevés à tous les postes. 
D’ailleurs, de nouveaux métiers sont arri-
vés chez nous, comme des ‘business ana-
lysts’, le service client, des responsables 
réseaux sociaux… Nous avons aussi défi-
ni des besoins précis en terme de taille de 
magasins et les choses se sont mises en 
place de manière structurée. 

EA : Et les franchises se sont ajoutées 
aux ouvertures de magasins propres…
X.G. : Oui, ça avait commencé avec 
Chimay, en 2004, puis Barchon, 
Waremme, puis Gemboux, Huy… En 
2020, et alors que nous prévoyons en-
core des ouvertures ces prochains mois, 
PointCarré regroupe 26 magasins, dont 
douze intégrés et quatorze franchisés, en 
sus de notre e-commerce lancé au prin-
temps, en pleine pandémie. 

EA : On parle toujours des ouvertures, 
vous fermez aussi parfois des bou-
tiques…
X.G. : Malheureusement, ça nous est ar-
rivé… Parfois, il faut se rendre à l’évi-
dence et admettre qu’on peut se tromper 
(emplacement, partenaire, compétition 
locale, charges trop importantes…), les 
raisons peuvent nombreuses et variées. 
Il faut alors pouvoir prendre ses respon-
sabilités, en tant que chef d’entreprise, 
et oser « couper » vite. Et puis, tout évo-
lue, il faut en être conscient. Ce qui était 
valable hier, n’est plus forcément valable 
aujourd’hui et le sera encore moins de-
main ! 

EA : Pas simple, la vie d’artiste…
X.G. : Ça fait partie du job. Je pense que 
l’anticipation est une des clés impor-
tantes. Nous avons par exemple repris, 
sur ces dix-huit derniers mois, 5 maga-
sins exploités par des franchisés qui ar-

rivaient en fin de contrat et qui souhai-
taient prendre une autre orientation ou 
leur retraite. On a fait des choix.

EA : Toutes ces années, pour certains, 
c’est un fameux bail…
X.G. : Et puis, certains partenaires évo-
luent, bougent, veulent changer. Cinq 
ans, dix ans, quinze ans… c’est une vie 
pour un tas de gens. Nous continuons 
l’aventure avec ceux qui le souhaitent, 
et surtout ceux qui nous comprennent, 
en mobilisant nos forces en regard de 
notre stratégie qui entend se mettre en 
place sur des surfaces moyennes de 750 
à 850 m² au moins, en proposant des pro-
duits issus de marques pour un public 
cible varié. 

EA : Vous ne prônez pas la course à la 
croissance !
X.G. : Non, pas (ou plus) de la crois-
sance à tout prix ! Nous avons intégré le 
Groupe Fraluc avec ZEB (Groupe Colruyt 
majoritaire), il y a maintenant trois ans. 
Nous avons repris deux autres chaînes 
en Flandre et, vu le contexte actuel, nous 
aurons encore de la croissance, mais pro-
bablement un peu moins soutenue… 
Néanmoins, si des opportunités se pré-
sentent, nous les examinerons, évidem-
ment. Nous occupons déjà bien le terri-
toire avec 115 magasins !

EA : Par contre, vous soignez l’image 
de l’enseigne en chouchoutant les 
magasins qui marchent, comme ici à 
Florenville…
X.G. : Nous ne chouchoutons personne en 
particulier, sauf nos clientes (rires). Tout 
ce que nous entreprenons est toujours le 
fruit d’une réflexion rationnelle, appuyée 
par des réalités chiffrées et notre expé-
rience. Et Florenville est un bel exemple 
d’une évolution qui répond à des besoins 
plus qu’à des envies. Nous avons com-
mencé petit, puis nous avons grandi et, 
cette année, nous inaugurons le tout nou-
veau magasin qui répond plus aux nou-
velles attentes du consommateur. Entre 
les débuts et aujourd’hui, nous sommes 
passés de 90 m², à 300… puis à 800 ! 

EA : Un jour, vous nous avez dit que le 
gros pari de l’enseigne a été fait en 
2007… quand vous avez quitté Bertrix 
pour Libramont, l’une de vos plus 
grosses boutiques. À refaire, vous le re-
feriez ?
X.G. : Oui, sans hésiter un instant. Même 
si, aujourd’hui, cela parait évident, ce fut 
un pari osé à l’époque… avec mon ami 
George Vanderplancke, CEO de Luxus. 
Nous avons signé - et ouvert - nos deux 
enseignes sur un champ… et la zone n’a 
cessé de s’agrandir pour connaître au-
jourd’hui la plus grosse affluence du 

Centre-Ardenne ! Cela restera le premier 
‘gros coup’ en périphérie, avec un maga-
sin toujours en tête du classement !

EA : Quelle est la clientèle type qui vient 
chez PointCarré ?
X.G. : Notre clientèle est assez large, mais 
on peut dire que la cible principale est 
active et âgée entre 35 et 55 ans, elle dis-
pose d’un bon pouvoir d’achat, vient chez 
nous en famille, autrement dit nous ha-
billons toute le monde. Sans être ‘ultra-
hype’, notre concept est mode. Je pense 
ainsi que nous proposons un éventail de 
marques assez large et des prix acces-
sibles, 

EA : Vous êtes mariés à ZEB, un poids 
lourd du milieu en Flandre, et même au-
jourd’hui en Wallonie. C’était un moyen 
de pérenniser votre projet…
X.G. : Certainement… Vers 2012, ZEB 
nous avait déjà fait un appel du pied. 
Quand on sait qu’ils exploitaient 50 ma-
gasins intégrés, à l’époque, en Flandre 
(pour 72 aujourd’hui) et développaient 
leurs marques propres et leur propre 
système informatique, vous imaginez 
- et nous aussi ! - leur force de frappe. 
Nous n’étions pas prêts pour ce genre de 
rapprochement à l’époque, mais nous 
sommes restés en contact au fil des an-
nées.

EA : Et en 2017, c’était le bon moment…
X.G. : Oui… D’abord, il m’a paru plus rai-
sonnable de viser une association qui 
satisfaisait toutes les parties et nous per-
mettait, en sus, d’intégrer un groupe fort 
et solide avec un partenaire de taille, le 
Groupe Colruyt. Ensuite, on s’est mariés 
entre spécialistes et passionnés du ‘re-
tail’ et de la mode. Enfin, après mûre ré-
flexion, je ne voyais personnellement pas 
pourquoi j’imposerais à ceux qui me sui-
vront une aventure qui ne sera peut-être 
pas la leur… Et puis, l'actualité nous dé-
montre que c'était un très bon choix.

EA : Et puis, entretemps, vous aviez aus-
si un peu retravaillé votre modèle de 
croissance, notamment grâce à la fran-
chise… 
X.G. : Exact. Aux cartes, on dirait que tous 
les atouts étaient là, dans nos mains, pour 
un beau coup, une belle collaboration. 
J’en reviens toujours à mon profil de fils 
d’indépendants… et je ne trouvais pas 
que le ‘fashion retail’ (commerce de prêt 
à porter) était nécessairement un cadeau 
en cas de transmission familiale, notam-
ment parce que, je l’ai dit d’emblée, c’est 
un marché très volatile. Et puis, mes en-
fants choisiront leur propre voie et je serai 
là pour les accompagner au mieux (s’ils le 
veulent) . 
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EA : Ce n’est pas trop complexe, quand on 
a été son propre - et seul - patron, d’ap-
prendre à se mouler dans une stratégie 
de groupe…
X.G. : Ce n’est pas l’exercice le plus fa-
cile, mais ça fait partie du jeu… Dans la 
vie, il faut savoir ce que l’on veut et as-
sumer ses choix ! Quand on décide de 
« sauter » dans ce type d’évolution entre-
preneuriale, il faut en connaître les en-
jeux. Le but était de monter de plusieurs 
divisions, voire d’aller en ‘Champions 
League’… Ça permet aussi de sortir de sa 
zone de confort et de se ‘re-challenger’. 
En tant que co-actionnaire, je fais partie 
d’un conseil d’administration, où je suis 
entouré d’experts  : où nous échangeons 
sur l’évolution du business, les décisions 
à prendre en fonction des spécificités des 
enseignes, de l’environnement et des ré-
sultats… avec une vision toujours basée 
sur le long terme, et avec les moyens de 
nos ambitions… 

EA : Pendant la pandémie, fin avril, vous 
avez par exemple marqué un gros coup 
en lançant votre site d’e-commerce. Ça, 
c’est la force du Groupe auquel vous ap-
partenez ?
X.G. : C’est en effet une des grosses forces 
du Groupe… Nous avions déjà bien étudié 
la question de notre côté, et nous avions 
avancé concrètement sur le sujet. Mais, le 
fait d’avoir en interne une dizaine d’infor-
maticiens spécialisés en Belgique, 7 per-
sonnes en Inde, une logistique intégrée et 
une expérience en e-commerce chez Zeb, 
depuis 5 ans, a tout facilité. Le démarrage 
était, du coup, très bien préparé, ce qui 
est confortable car ce sont des projets es-
sentiels pour notre ‘business’ et certains 
de nos confrères s’y sont cassé les dents 
à plusieurs reprises. Avec la concurrence 
des ‘pure players’, du genre Amazon ou 
Zalando…, l’erreur peut vite vous être fa-
tale ! 

EA : Ce site, ce n’est pas la mort à court 
ou à moyen terme de votre entreprise, 
de votre concept, bref des magasins phy-
siques PointCarré ?
X.G. : Je suis convaincu du contraire… 
Tout s’accélère… chez PointCarré, notre 
volonté n’est pas d’abandonner les comp-
toirs et les contacts humains, que du 
contraire ! L’expérience-client est notre 
priorité et elle doit être physique et digi-
tale (Phygitale)… et nos magasins doivent 
être ‘futurproof’, et donc répondre aux 
nouvelles exigences des clients… 

EA : D’ailleurs, si je ne me trompe, vous 
êtes de ceux qui ont relancé l’approche 
commerciale à l’ancienne, sous la forme 
du conseil en magasin, il y a un an ou 
deux. C’est l’expérience-client qui vous 
guide ?

X.G. : Sur ce point, oui. Et donc, nous prô-
nons évidemment nos magasins pour y 
faire du ‘fun shopping’ en découvrant nos 
nouveautés, nos exclusivités, nos mises 
en valeur de produits, nos corners amé-
nagés par marques, le conseil de nos col-
laboratrices, l’essayage en cabine, en fait 
le shopping plaisir tel que nous l’avons 
conçu, il y a 25 ans, et qui s’est amélioré 
au fil des années.

EA : Mais…
X.G. : Mais on ne peut ignorer les nouvelles 
habitudes de consommation, y compris - 
ou surtout ! - dans la filière mode. Alors, 
plutôt que de subir, nous voulons être ac-
teurs de cette nouvelle approche du com-
merce, quitte à proposer aussi nos spéci-
ficités qui sont, par exemple, des prises 
de rendez-vous personnalisés, l’enlève-
ment des commandes en magasins. L’e-
commerce, selon PointCarré, est une for-
mule mixte, ou double, qui propose des 
livraisons chez le client ou en magasins.

EA : Et donc des plages d’ouverture de 
vos boutiques bien plus longues…
X.G. : Comme pour tout le commerce in-
ternet ! Notre volonté est toutefois, sur ce 
plan, de consolider notre position sur le 
marché francophone, point barre ! Nous 
ambitionnons de mieux servir notre 
clientèle en lui proposant un service 
complémentaire, mais on ne lorgne pas 
forcément vers de nouveaux marchés.

EA : Pas de croissance au menu, donc ? 
X.G. : Si, un peu de croissance... Mais, 
par contre, comme nous avons décidé 
de faire les choses avec sérieux, profes-
sionnalisme et ambition, nous aimerions, 
avec notre webshop, si possible, être lea-
ders à moyen terme, ce qui correspon-
drait à notre positionnement classique en 
boutiques d’ailleurs. 

EA : Comment voyez-vous PointCarré à 
moyen et long termes ?
X.G. : Je pense que le concept est bien rôdé 
et que nous sommes suffisamment réac-
tifs que pour anticiper les évolutions afin 
d’être ‘Futurproof’. L’e-commerce est une 
vraie opportunité pour digitaliser notre 
offre et, par conséquent, pour consolider 
nos magasins. Ça veut dire aussi que tous 
nos stocks sont disponibles dans tous 
les magasins, ou sur tous les supports 
digitaux de nos clients (smartphone, ta-
blettes, pc…). Maintenant, le consomma-
teur évolue, et souvent plus vite que nous. 

EA : Quid alors…
X.G. : Nous devrons sans cesse nous re-
mettre en question et défendre l’excel-
lence opérationnelle dans toutes les par-
celles de ce que nos collaborateurs et 
nous-mêmes entreprenons. Cela passe 

par des magasins ‘up-to-date’, un accueil 
irréprochable, du conseil, des stocks aux 
bons endroits et aux bons moments, les 
meilleures marques du moment, et donc 
une connaissance du marché par nos res-
ponsables de magasins qui n’encadrent 
plus des vendeuses… mais bien des 
conseilleuses et des ‘welcomeuses’.

EA : Quel est la place du manager que 
vous êtes dans tout ça ?
X.G. : Elle est plus complexe, ça c’est sûr. 
Aujourd’hui, alors que nous devons gé-
rer une entreprise qui emploie en tout 
quelque 300 collaborateurs, mon rôle 
n’est plus celui d’un commerçant comme 
au début… mais plutôt d’un ‘entrepre-
neur-manager’ qui doit certes avoir une 
certaine vision du ‘fashion retail’, mais 
surtout qui doit être capable de ‘driver’ le 
business en fonction des données récol-
tées (data driven Cie) ! 

EA : Et dans dix ans…
X.G. : Je suis convaincu que je serai tou-
jours très actif et j’espère que je serai tou-
jours là. Et ce ne sont pas les projets qui 
manquent... Quand je vois mon père, 
85 ans, qui reste toujours aux aguets, je 
me dis que les gènes parlent pour moi. 
Quant à PointCarré, la planification que 
nous avons faite lui promet encore de 
belles réussites, avec l’e-commerce et les 
points de vente, y compris à l’étranger, 
en France, où nous ouvrirons bientôt un 
deuxième magasin franchisé (en mars 
2021). Pour le reste, je suis toujours aussi 
quelqu'un de passionné qui aime relever 
les défis.

EA : Qu’est-ce qu’on vous souhaite pour 
ce vingt-cinquième anniversaire…
X.G. : La santé. La santé et être heureux ! 
Car ces temps troublés nous montrent 
quand même qu’au-delà de la réus-
site professionnelle et des chiffres, c’est 
quand même bien ça qui compte. La san-
té… et l’humanité, car ce que je retiens de 
ce parcours est d’abord lié aux aventures 
humaines extraordinaires que j’ai vécues 
avec des collaborateurs, des fournisseurs, 
des clients, des associés, des amis et, last 
but not least, la famille… Je salue d'ail-
leurs tous les lecteurs et entrepreneurs. 
Je leur souhaite beaucoup de succès pour 
la suite et beaucoup de courage pour sur-
monter cette période vraiment très com-
pliquée ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

  POINTCARRE SA
Place Albert Ier,16
B-6820 Florenville
Tél.: 061 32 52 30
www.pointcarre.be
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Chez nous, vous trouverez un partenaire de confiance pour l’électricité et le gaz  

mais aussi pour vous accompagner dans vos choix d’énergies durables.  

Notamment grâce à nos solutions telles que l’installation de panneaux  

photovoltaïques ou de bornes de recharge pour votre véhicule électrique.

Pour toute demande d‘offre, contactez sans plus attendre votre délégué régional
Laurent Bauduin au 0474 74 25 42 ou laurent.bauduin@totalgp.be

BIEN PLUS QU’UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE !

VOUS CHERCHEZ UN FOURNISSEUR D‘ÉNERGIE ?  
Vous trouverez un véritable partenaire commercial  
pour votre province.
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GARAGES HUET

Le service, c’est essentiel !
Concessionnaires poids lourds depuis 1958, les garages Huet ont toujours travaillé avec une clientèle 
professionnelle qui exige, à juste titre, un service de haut niveau. C’est pour cette raison que leur activité 
se résume uniquement à la vente et à la réparation des véhicules utilitaires Mercedes et Scania. En 1992, 
Mercedes-Benz leur a confié le secteur du sud de la Wallonie.

I
nauguré fin 2016, le nouveau site de 
Marche apporte un nouveau souffle 
et une croissance importante de l’en-
treprise grâce à un accès direct aux 
routes de Liège et de Namur. «  Un 
atout logistique important car la 
mobilité est un point essentiel dans 
ce métier.  » C’est en mars 2020, que 
le site de Habay-la-Neuve a fait peau 

neuve avec la construction d’un nouveau 
show-room et la rénovation complète du 
site administratif. «  Malheureusement, 
vu les circonstances, ce nouvel investis-
sement n’a pas encore pu être inauguré… 
mais ce n’est que partie remise… ».
Idéalement placés, les deux sites de 

Marche-en-Famenne et Habay per-
mettent d’assurer un service rapide dans 
toute la région grâce à des équipes for-
mées en permanence.
  

Les garages HUET : une grande 
entreprise à échelle familiale

L’infrastructure moderne de l’atelier ga-
rantit des prestations de qualité à chaque 
visite. « Les garages Huet, c’est avant tout 
une entreprise familiale avec ce que cela 
implique : tout le monde est très… impli-
qué ! Nous avons une réelle capacité à ré-
agir au plus vite. De nos jours, personne 
ne tolère de tomber en panne. Et nous 
faisons le maximum, avec passion et dé-
vouement, pour leur éviter cela. Nous 
avons des utilitaires de remplacement à 
proposer, qui servent aussi à être testés. 
Nous travaillons uniquement avec des 
pièces d’origine et des produits de pre-
mière qualité. De plus, nos collabora-
teurs sont des profes-
sionnels qualifiés qui 
entretiennent chaque 
utilitaire de manière 
optimale. »

Le partenaire mobilité idéal 
Travailler avec un Mercedes-Benz Van 
ProCenter comme les garages Huet per-
met de garder son entreprise en mouve-
ment. Les avantages sont évidents  : des 
prix justes et transparents, des horaires 
d’ouverture élargis, une vaste gamme 
d’utilitaires en stock, en neuf comme en 
occasion, «  entre 30 et 40 véhicules en 
permanence  », des solutions de répara-
tion, d’entretien et de garantie selon les 
besoins de chacun, une personnalisation 
et une expertise en matière de carrossage 
et d’aménagements, des services et des 
solutions de financement appropriés, des 
utilitaires Mercedes-Benz pour répondre 
aux besoins de véhicules supplémen-
taires et l’assistance routière gratuite dans 
toute l’Europe avec MobiloVan (voir en-
cadré).

EN PRÉVISION DE L’HIVER

Mercedes-Benz garantit aussi une mobilité maxi-
male avec ses roues pour la saison hivernale dont 
chacun connaît les implications sur les routes de 
nos régions. «  Les roues hiver d’origine Mercedes-
Benz font toute la différence parce qu’elles garan-
tissent une conduite sûre et confortable, même par 
les températures les plus basses. Nos combinaisons 
pneus/jantes ont été spécifiquement conçues pour 
chaque utilitaire Mercedes-Benz. Grâce à un ajus-
tement parfait et à la qualité du caoutchouc utili-
sé, aucune entreprise n’est ralentie dans ses dépla-
cements. De plus, quand un de nos clients achète et 
fait monter ses pneus dans un Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz, il bénéficie automatiquement de la 
Garantie Pneus (Tyre warranty), laquelle couvre 
automatiquement les dommages causés aux pneus 
pendant 24 mois maximum. Et ce quelle qu’en soit 
la cause. »

TÔLES FROISSÉES 
ET AMÉNAGEMENTS

Pour les clients des deux garages d’Habay et Marche, le service 
Carrosserie est implanté dans la capitale de la Famenne sur le zo-
ning du Wex. Outre les tôles froissées et autres dégâts à réparer, 
c’est là que sont aussi réalisés les aménagements intérieurs des 
véhicules, comme le placement d’étagères, l’adaptation en camion-
frigo et toutes les modifications imaginables et réalisables.
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MOBILOVAN 
ET SERVICE 24H

Quand bien même les pannes sont de plus 
en plus rares sur les utilitaires modernes, 
Mercedes et les garages Huet garantissent 
une assistance dépannage de haut niveau. 
«  En cas de panne, nos clients opeuvent 
compter MobiloVan, le service dépannage 
gratuit de Mercedes-Benz. Il leur suffit d’ap-
peler gratuitement le 00800 3 777 7777 et 
nous envoyons un professionnel sur place. 
Notre vaste réseau de Partenaires de Service 
Agréés Mercedes-Benz garantit une aide ra-
pide dans toute l’Europe. Et ce, sans frais 
supplémentaires. Les prestations couvertes 
par MobiloVan sont nombreuses  : frais de 
déplacement du technicien, assistance pro-
fessionnelle sur place, service de remorquage 
jusqu’au Point de Service Agréé Mercedes-
Benz le plus proche, taxi, transport public, 
billet d’avion ou de train voire séjour à l’hô-
tel jusqu’à trois jours ouvrables, véhicule de 
remplacement pour une même durée et ser-
vice de retour de votre véhicule ».

ELECTRICITÉ ET HYDROGÈNE
En matière d’énergies nouvelles et renouvelables, Mercedes est loin de res-
ter les bras croisés. La marque allemande été la première à électrifier ses 
gammes de Vito, Sprinter, Classe V et Tourer pour le transport de personnes. 
Ces véhicules 100% électriques affichent des autonomies de 150 à 350 kms. 
Le constructeur travaille sur l’hydrogène à même de recharger les batteries. 
Au-delà de l’eActros, en production à partir de 2021, Mercedes a dévoilé le 
GenH2 Truck, camion à pile à combustible doté d'une autonomie de plus de 
1 000 kms pour des transports longues distances. Les premiers essais clients 
auront lieu en 2023.

Faciliter la tâche pour davantage 
de mobilité.

La charge de travail d’un indépendant 
ou d’une entreprise est souvent imprévi-
sible. C’est pourquoi «  dans les périodes 
de pointe exceptionnelles, nous pouvons 
proposer rapidement une solution adap-
tée. Notre objectif consiste avant tout à fa-
ciliter la tâche de nos clients. S’ils ont be-
soin d’un utilitaire supplémentaire pour 
un certain temps, ils peuvent compter sur 
nous pour le préparer et proposer une for-
mule judicieuse de location ou de leasing. 
Ainsi ils peuvent reprendre leurs activités 
au plus vite. »

La qualité Mercedes : le meilleur 
choix pour un utilitaire

La réputation de la marque à l’étoile n’est 
plus à faire. Elle n’en est pas moins renfor-
cée par des éléments importants : « Chez 

Huet, nous utilisons uniquement des 
pièces mécaniques et de carrosserie d’ori-
gine Mercedes-Benz pour effectuer les ré-
parations. Nos clients profitent ainsi de 
la qualité constructeur au meilleur prix. 
Parfaitement ajustées, ces pièces sont sy-
nonymes de montage rapide et d’assem-
blage sans défaut pour assurer une mobi-
lité optimale. Il en va de même avec nos 
accessoires d’origine. Leur gamme a été 
conçue pour garantir en permanence les 
meilleures performances de chaque vé-
hicule et exploiter au maximum chaque 
Mercedes-Benz. Soumis à des tests de sé-
curité et installés par des experts agréés, 
ces accessoires d’origine offrent un ajus-
tement parfait et une utilisation convi-
viale.»

La connectivité 
s(o)ignée Mercedes PRO

La connexion intelligente Mercedes PRO 
permet de se connecter facilement à son 
utilitaire. Cela permet notamment de vé-

rifier les kilométrages parcourus par jour 
et la consommation de carburant, de vi-
sualiser sa position ou le verrouiller à dis-
tance à l’aide d’un smartphone ou d’une 
tablette. « Tous nos véhicules ont intégré 
cette connexion dès leur conception. Pour 
utiliser son Mercedes-Benz avec une effi-
cacité optimale, il est possible d’ajouter 
des packs à haute valeur ajoutée  : assis-
tance optimisée, gestion de flotte effi-
ciente et analyse du style de conduite, 
communication de flotte simplifiée, navi-
gation optimisée… ». 
Mercedes-Benz et les Garages Huet de 
Marche et Habay ? Le meilleur choix pour 
un utilitaire ! 

  Huet SA Boucle de la Famenne 25 - 6900 Marche-en-Famenne 
www.huet.be - 084 46 01 01 
Sonodi SA Zoning des Coeuvins 3 - 6720 Habay-la-Neuve 
+32 63 42 00 00 
Les concessions de Marche et Habay sont ouvertes du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h00 et le samedi de 7h30 à 12h30
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L
a Gaume est une région à la per-
sonnalité forte et ça se ressent 
auprès de celles et ceux qui y 
entreprennent. Les trois com-
munes dont nous vous parlons 

ici – Chiny, Florenville et Tintigny - sont 
limitrophes. Reliées par une histoire com-
mune qui n’a pas toujours été paisible, 
elles le sont aussi par la Semois qui les 
traverse. Ensemble, elles totalisent un peu 
plus de 15 000 habitants, une population 
en croissance. La France n’est pas loin. Le 
Grand-Duché de Luxembourg non plus.

Dans cet article, nous vous invitons à 
un petit tour d’horizon de leur paysage 
économique et des initiatives d’IDELUX 
Développement pour continuer à l’amé-
liorer. Et quoi de mieux que de découvrir 
quelques beaux projets qui ont délibéré-
ment choisi de s’y implanter ?

À Tintigny, huit TPE occupent 34 per-
sonnes. La plupart sont actives dans le 
bâtiment - charpente, zinguerie, parachè-
vement, ébénisterie, parquets, sciage… On 
y trouve aussi un garage, une petite société 
active en génie civil et un commerce de 
gros dans l’alimentaire. Puisqu’il faut faire 
des choix, nous vous invitons à découvrir 
la société Farinelle. Active depuis plus de 
50 ans dans sa région, l’activité de cette 
entreprise familiale, dirigée par la 3e géné-
ration, contribue à renforcer le bien-être 
intérieur de nombreuses habitations  : 
poêlerie, cheminées, cuisinières de grande 
tradition, sanitaire et plus largement 
chauffage et ventilation. Un des secrets 
de son succès : proposer des solutions à la 
pointe de la technologie alliées à une es-
thétique soignée et un service après-vente 
réactif. Elle emploie actuellement 12 per-
sonnes. Le parc d’activités économiques 
de Tintigny est quasiment à saturation – 
pour info : il reste provisoirement un seul 
terrain disponible. Or, plusieurs entrepre-
neurs continuent à exprimer leur intérêt 
pour s’implanter à Tintigny. Résultat : une 
extension du parc actuel est en prépara-
tion. Au final, elle permettra à plusieurs 

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

En Gaume aussi, des entrepreneurs font preuve d’imagination et de ténacité pour déployer des activités 
remarquables, en dépit du contexte chahuté que nous connaissons depuis le printemps dernier. Sur 
les communes de Florenville et de Tintigny, IDELUX Développement est engagé de longue date à leurs 
côtés. Un nouveau conseiller entreprises, Julien TYCHON, vient de rejoindre son équipe.

Florenville, Chiny, Tintigny
COMMUNES 
ENTREPRENANTES !

 TINTIGNY – LE HAUT DU SUD

Superficie totale : 4 ha 09 a
Superficie disponible : 75 ares
Nombre d’entreprises : 8
Nombre d’emplois : 33
Projet IDELUX : une extension de 12 ha
 

 FLORENVILLE

Superficie totale : 7 ha 10 a 
Superficie disponible : 42.78a
Nombre d’entreprises : 8
Nombre d’emplois : 45
Projets IDELUX : 2 halls relais avec une zone 
logistique (250 m²) et des bureaux (35 m2 
chacun (disponibilité fin 2021, début 2022)

 CHINY, JAMOIGNE

Superficie totale : 3,5 ha
Projet IDELUX : nouveau parc d’activités 
économiques mixte en préparation

dizaines d’entreprises artisanales sup-
plémentaires de s’y poser d’ici quelques 
années. Patience, donc !

À Florenville, six entreprises aux per-
sonnalités bien contrastées y sont actives : 
si on ne présente plus les Salaisons Blaise, 
elle compte parmi ses voisins une petite 
société spécialisée dans la fabrication 
d’échangeurs de chaleur pour le secteur 
pharmaceutique, un négociant en car-
ports, un chenil, un peintre, un sérigraphe. 
32 personnes y travaillent. Parmi ses acti-
vités, Ovalux développe à Florenville une 
gamme de carports et de pergolas design 
qu’elle commercialise essentiellement en 
Belgique. La proximité avec la France et 
le Grand-Duché de Luxembourg lui ouvre 
aussi de jolies perspectives de croissance. 
Une simple visite sur le site d’Ovalux vous 
convaincra de leur savoir-faire et de la 
souplesse de leur offre qui, par sa sobriété, 

s’adapte à tout type d’architecture  : on le 
devine sans peine. Vous serez sans doute 
intéressé de savoir que deux nouveaux 
halls relais à haute performance énergé-
tique seront disponibles à Florenville dans 
le courant de l’année prochaine. Chacun 
comprend une zone logistique de 250 m2 
et des bureaux (35 m2). Situés en bordure 
de la N83 qui relie Arlon à Sedan, ces deux 
halls - cerise sur le gâteau - pourront être 
loués ensemble ou séparément.

À Chiny, Jamoigne est le pays de Jean-
Claude SERVAIS et de Guy GOFFETTE, 
mais pas que... Ici aussi, plusieurs entre-
preneurs souhaitent pouvoir s’implanter 
dans un espace dédié. Ce sera bientôt le 
cas. IDELUX Développement y prépare 
un parc d’activités économiques sur me-
sure qui devrait être disponible en 2022. Il 
pourra accueillir une dizaine de petites en-
treprises dans un cadre qui promet d’être 
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particulièrement soigné. Certaines sont déjà sur la 
balle puisque nous avons déjà reçu plusieurs marques 
d’intérêt sérieuses alors même que la commercialisa-
tion du parc n’a pas encore été lancée. N’hésitez pas à 
en faire autant si vous êtes intéressé.

Plus encore que ces indispensables infrastructures, 
la présence d’IDELUX Développement aux côtés 
des entrepreneurs se matérialise dans son réseau de 
conseillers et de prospecteurs, et dans les clubs d’en-
treprises. Puisque, en définitive, ce qui essentiel, c’est 
de cultiver ensemble ce dynamisme profitable à tous. 
Si vous êtes actif en Gaume, prenez contact avec Julien 
TYCHON. Il est là pour vous !  

ZELDA :
De l’énergie 
plus propre et 
moins chère ? 
Possible !
Le prix de l’énergie ne cesse de 
grimper pour les entreprises. 
De ce constat est né le projet Zelda pour Zoning à Énergie Locale et 
Durable. L’idée : installer des communautés d’énergie renouvelable 
sur les parcs d’activités économiques de Wallonie pour répondre 
à la fois à ce problème de coût et à celui de la nécessaire transition 
énergétique via une formule de partage d’énergie renouvelable 
produite localement. Chez nous, les parcs de Aye, de Bastogne  1, 
de Recogne et de Weyler sont sur la balle avec l’aide de l’équipe 
d’IDELUX Développement, bien sûr !  

Carburez au CNG !

Le CNG (compressed natural gas) : un carburant moins cher, 
plus écologique, et moins bruyant.
Depuis l'automne 2018, le réseau de stations-services au CNG se 
développe. Après Neufchâteau et Marche-en-Famenne, les stations 
de Bastogne et d’Habay ont été inaugurées en octobre dernier. Celle 
d’Aubange le sera en décembre. Celles d’Arlon et de Houffalize, dé-
but 2021. Libramont suivra l’an prochain aussi. Et ce n’est qu’un dé-
but chez nous, comme en Europe…
Vous devez renouveler tout ou partie de votre flotte ? Pensez-y ! 
Parlons-en !  

À louer
Vous cherchez un lieu 
pour développer votre 
entreprise  ? IDELUX 
vous propose un hall 
relais dans la com-
mune de Musson. 
Situé au centre de 
Baranzy, ce hall de 
626 m² avec bureaux a 
été réalisé en ossature 
bois et respecte les principes de développement durable.  

 Info : www.idelux.be (rubrique Biens immobiliers)

Julien TYCHON
Conseiller entreprises 
IDELUX Développement

+32 63 23 19 12
+32 492 19 06 88
julien.tychon@idelux.be

www.investinluxembourg.be 
www.idelux.be

C O N T A C T

Julien T. vit actuellement à Bastogne. Après un bachelier tech-
nico-commercial (HELMo), il obtient un master en Facility 
Management (HEPL) puis un autre en sciences de gestion 
(HEC). Après un parcours de cinq ans au Luxembourg, il a 
récemment choisi de se mettre au service des entreprises et 
de sa région au départ de l’équipe d’IDELUX Développement. 
Dynamique et proactif, il pratique intensivement le trail. 
Dernière escapade marquante fin de cet été : un ultratrail de 
80 km dans les Vosges.  
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D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

F
in mai, alors que nous sortions du confi-
nement, la Wallonie, à l’instar du reste du 
pays et même du monde tout entier, pen-
sait en avoir fini avec le virus. Certes, d’au-
cuns évoquaient une possible deuxième 
vague… mais l’ivresse d’un retour à la vie 
normale rassurait les plus inquiets. La 
seule inconnue était alors de voir quand 
et comment se réapproprier nos rela-

tions sociales, notre liberté d’aller et venir, notre 
approche culturelle, bref notre vie d’avant. Et puis, 
chacun pensait aussi à relancer la machine. Sauf 
que, depuis, tout a basculé. Et la reconstruction pa-
raît moins simple, alors que la situation sanitaire 
reste - ou redevient – préoccupante ! Maintenant, 
nous finirons bien par nous débarrasser de ce sata-
né virus, que l’on passe par l’immunité collective, 
par le vaccin salvateur, ou que l’on attende que la 
virulence de l’agression virale fléchisse, diminue, 
disparaisse. Et qu’importe que ce soit début 2021, 
fin 2021 ou mi-2022… il nous faudra alors relancer 
la machine, reprendre le chemin de nos vies, re-
couvrer l’histoire là où nous l’avons interrompue. 
On laissera sans doute, et c’est bien triste, des in-
dépendants, des entrepreneurs et des projets sur 
le carreau… mais on repartira. Nos aïeux, à travers 
les siècles, se sont relevés des maux qui les ont tou-
chés, y compris au sortir de conflits qui ont laissé 
des pays ravagés, des territoires totalement anéan-
tis. Ce n’est donc pas le covid - bien que virulent ! - 
qui va détruire ce qui a été bâti. Mais nier que nos 
économies ont été touchées et que cette crise a fait 
des dégâts - certains parlent de plaies béantes qui 
mettront des années à cicatriser - serait à la fois 
idiot et irréaliste. Nous avons croisé le fer avec le 
Ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, il a 
répondu à nos questions quant à la relance dont on 
parle tant… Interview !

Entreprendre : Monsieur le Ministre, 
Monsieur Borsus, commençons par le 
commencement : comment se porte 
l’économie wallonne ?
Willy Borsus : Tout d’abord, quelques 
constats chiffrés. Ces dernières années, 
les tendances wallonnes étaient globale-
ment positives. Le taux d’emploi était en 
progression depuis 2017 (63,2 % en 2017, 
63,7 % en 2018 et 64,6 % en 2019). Les in-
vestissements étrangers ont enregistré, en 
2019, des résultats records ; les plus élevés 
depuis 20 ans, avec 1.825.518.000 d’euros 
investis en Wallonie et pas moins de 2.875 
emplois créés ! Même constat au niveau 
du montant des exportations wallonnes 
qui s’élèvait à 49,2 milliards d’euros en 
2019, ce qui constitue un record absolu 
en termes de valeur exportée annuelle. 
Exprimé en pourcentage, cela équivaut à 
une croissance dynamique de 11,2 % par 
rapport à 2018. Cette progression à deux 
chiffres de notre commerce extérieur re-
présente la plus forte augmentation an-
nuelle depuis 2010 qui avait vu nos ex-
portations s’accroître de 13 %. Les chiffres 
le démontrent, cette tendance était donc 
résolument positive. Au-delà des chiffres, 
nous constatons aussi une belle dyna-
mique en Wallonie, avec de nouvelles en-
treprises qui ont vu le jour, de belles ‘suc-
cess stories’ qui ont émergé, notamment 
dans des secteurs très porteurs comme 
les biotechs, le pharma, l’aéronautique 
ou l’agro-alimentaire, entre autres boos-
tés par une politique des pôles efficiente. 
En parallèle, un paysage de start-up s’est 
progressivement constitué et installé 
dans notre région. 

EA : Ça, Monsieur le Ministre, c’était 
avant le mois de mars, la photographie 

était plutôt positive… Et où en est-on au-
jourd’hui ?
Willy Borsus : La Wallonie, n’a pas échap-
pé à la crise mondiale liée au Covid-19. 
Son impact économique ne peut pas en-
core être précisément chiffré à ce stade, 
de façon fiable et sûre, mais nous savons 
qu’il sera conséquent. En juin, la Banque 
nationale prévoyait une récession de 
l’ordre de 9 % en 2020, suivie d’une reprise 
de 6 % en 2021. Par ailleurs, le FMI prévoit 
une contraction de 8,3 % du PIB belge en 
2020, avant une hausse attendue à 5,4 % 
en 2021. Si cette prévision se confirme, 
la Belgique ferait moins bien que l'Alle-
magne (-6  % du PIB attendu en 2020, + 
4,2% en 2021), mais mieux que la France 
(-9,8 % en 2020, +6 % en 2021). En 2019, 
le PIB belge avait connu une croissance 
de 1,4 % ! Il est clair que les défis sont et 
seront donc immenses dans les mois et 
années à venir, mais nous sommes, avec 
tout le Gouvernement de Wallonie, au 
cœur du combat en faveur de la relance 
de l’économie wallonne.

EA : Quid maintenant du terrain, du 
plancher des vaches ? Comment vont 
nos indépendants, nos patrons ?
Willy Borsus : Avant la crise, nous avions 
observé un nombre record d’indépen-
dants en Wallonie (306.516 indépen-
dants, aidants compris, dont 62,1  % en 
activité principale et 26,8  % en activité 
complémentaire). Aujourd’hui, le pay-
sage de nos entreprises est fortement 
contrasté. Certains secteurs se portent 
bien, certains - minoritaires - ont même 
vu leurs activités croître (c’est le cas du 
bricolage, de l’alimentation…) mais, 
malheureusement, de très nombreux 
autres secteurs ont fortement souffert et 

Willy Borsus, le Ministre wallon 
de l’Economie, est une personne-clé 
de la relance post-covid en Wallonie…

IL NOUS A ACCORDÉ 
UN LONG ENTRETIEN 
EN CETTE PÉRIODE 
TROUBLÉE… (INTERVIEW RÉALISÉE 

MI-OCTOBRE)
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souffrent encore. La prolongation 
de la crise va, par ailleurs, affec-
ter encore plus durablement la 
situation financière de certaines 
entreprises dans les secteurs les 
plus touchés, les contraignant à 
réduire l’embauche et leurs inves-
tissements. 

EA : Le Gouvernement garde 
quand même un cap…
Willy Borsus : Nous sommes - 
et serons évidemment - à leurs 
côtés pour les aider à traverser 
cette crise, à travers nos aides di-
rectes, à travers nos mesures de 
relance, mais également à travers 
l’accompagnement de nos ou-
tils économiques wallons (SRIW, 
SOWALFIN, SOGEPA). Je tiens à 
souligner également qu’une cen-
taine d’entreprises wallonnes se 
sont mobilisées, en plein cœur 
de la pandémie, pour développer 

des produits et solutions pratiques pour lut-
ter contre la Covid-19, pour pallier la pénurie 
mondiale de matériel médical, ou pour pro-
poser des solutions innovantes en termes de 
logistique ou de numérique. Cette crise aura 
mis en évidence l’agilité et la réactivité des 
entreprises. C’est un atout indéniable pour 
une relance économique. 

EA : La prise en charge du Covid, via les 
mesures utiles que la Wallonie a prises au 
plus fort de la crise, et encore par la suite 
d’ailleurs, aura des retombées inévitables 
sur les finances wallonnes à moyen et long 
termes. Quels sont, dans ces conditions, vos 
leviers pour la relance nécessaire ? 
Willy Borsus : En effet, pour soutenir nos en-
treprises, nos PME et nos indépendants, les 
pouvoirs publics ont dû largement répondre 
présents. Il en est de notre devoir et de notre 
responsabilité ! Nous avons mis en place des 
indemnités compensatoires de 5 types, nous 
avons également mobilisé les outils écono-
miques wallons pour mettre en place un sou-
tien financier sous forme de garanties et de 
prêts, et nous avons développé des produits, 
comme le «  prêt ricochet  » (422 entreprises 
soutenues), le prêt «  coup de pouce  » nou-
velle formule et le dispositif « Ré-Action » de 
la SOGEPA, notamment pris en charge sur le 
terrain par les Chambres de commerce wal-
lonnes pour les entreprises de moins de dix 
personnes, pour les TPE en difficultés (533 
dossiers d’accompagnement introduits). 
L’intervention massive des pouvoirs publics 
avait pour objectif de tenter d’absorber le 
premier choc de la crise, elle a donc évidem-
ment un impact sur nos finances publiques. 
Selon le Bureau du Plan, le PIB aurait dimi-
nué de 10,3 % en région wallonne. Les pertes 
d’emploi restent encore relativement «  limi-
tées » en 2020, grâce au chômage temporaire 
et aux mesures fédérales et régionales.

EA : Là, on parle essentiellement du court 
terme. Quid à plus long terme ?
Willy Borsus : Le Gouvernement veut per-
mettre à notre région de se relever au plus 
vite. C’est pourquoi nous avons lancé une 
vaste stratégie  : «  Get up Wallonia !  », dont 
l’objectif est de créer une dynamique pour 
dessiner l’avenir de la Wallonie. À travers 
«  Get up Wallonia !  », nous entendons gérer 
l’urgence ; diminuer au maximum les im-
pacts économiques et sociaux de la crise ; re-
lancer l’activité socio-économique et renfor-
cer la résilience de notre tissu économique 
et sa capacité à relever de nouveaux défis. Le 
Gouvernement souhaite donner des orienta-
tions économiques nouvelles au regard des 
enseignements tirés de la crise, notamment 
en plaçant la priorité sur des investissements 
stratégiques et/ou structurants centrés sur 
l’entreprise et sur la politique industrielle. 
Dans l’immédiat, il apparaissait - et apparaît 
toujours - nécessaire de prendre des mesures 
urgentes de soutien aux entreprises qui ont 
dû faire face à une chute dramatique de leur 
chiffre d’affaires afin de relancer l’économie 
wallonne. Ainsi, il convient notamment d’ai-
der les entreprises wallonnes à surmonter la 
crise, en ayant une attention particulière pour 
les indépendants et les PME, créateurs de va-
leur ajoutée et d’emplois ; de permettre aux 
entreprises de rétablir au plus vite un niveau 
d’activité, d’innovation en R&D et d’expor-
tation; de valoriser les atouts notamment de 
l’économie circulaire, des circuits courts, du 
numérique, de l’économie sociale et de l’en-
trepreneuriat coopératif ; d’octroyer des aides 
aux entreprises en encourageant la trans-
formation d’activités économiques pour les 
rendre toujours plus innovantes ; de recou-
rir aux investissements et marchés publics 
comme contributeurs de redéploiement…

EA : Le ‘droit passerelle’, à l’échelle fédé-
rale, et les primes compensatoires wal-
lonnes sont bien des sommes versées par 
l’Etat et La Wallonie qui sont taxables ? 
Willy Borsus : En l’occurrence, les mon-
tants du ‘droit passerelle’, dans le cadre de la 
crise du Coronavirus ou du ‘droit passerelle’ 
de soutien à la reprise (1.291,69 euros ou 
1.614,10 euros en fonction de la charge de fa-
mille), sont en effet des montants bruts avant 
imposition, ce dispositif étant assimilé à un 
revenu. Par contre, les indemnités octroyées 
en Wallonie sont quant à elles totalement 
exonérées d’impôt. 

EA : Financièrement, la Wallonie a large-
ment dû mobiliser des sommes qu’elle 
n’avait pas. De toute évidence, on ne pourra 
donc faire tout ce que l’on prévoit pour re-
lancer la dynamique économique. Et on ne 
pourra certainement pas relancer au-des-
sus de nos moyens. Quel est votre avis sur 
le sujet ?
Willy Borsus : Ce que je peux indiquer avec 
certitude, c’est que le maximum est mis en 

œuvre pour soutenir nos entreprises. Depuis 
le début de la crise, le Gouvernement wallon 
applique une logique évidente, celle de faire 
passer l’urgence en priorité… et de répondre 
à celle-ci en faisant preuve d’une rigueur ab-
solue de gestion. La résurgence de la pandé-
mie et les mesures prises encore dernière-
ment par le Comité de Concertation pour y 
répondre nous obligent à assurer rapidement 
un appui financier pour les secteurs les plus 
impactés. Tous les articles budgétaires ont 
donc été analysés afin de dégager les moyens 
nécessaires. Chaque montant non-engagé et 
non-essentiel a directement été versé dans 
cette nouvelle enveloppe globale.

EA : À ce sujet, justement, on connaît le coût 
de cette politique de relance ? 
Willy Borsus : Déjà, un plan de relance est 
indispensable ! Pour ce qui est de l’ordre de 
grandeur, on parlait, à la fin de l’été, de 50 
milliards globalement, de l’ordre de 10 % du 
PIB belge. Au niveau wallon, la relance n’a 
pas encore été chiffrée, car les 3 task-forces 
thématiques sont en cours, mais notre objec-
tif est de mobiliser au maximum les moyens 
wallons en faveur de notre économie en utili-
sant également le soutien européen.

EA : Et en parlant encore de la relance, alors 
que le Covid reste, semble-t-il, toujours 
bien présent… avez-vous déjà un calendrier 
en tête ?
Willy Borsus : Pour ce qui est du timing, 
nous devons agir vite. Les task-forces théma-
tiques se réunissent jusque fin décembre… 
pour aboutir à un plan ambitieux début 2021. 
Cependant, nous sommes encore dans une 
phase où nous devons gérer l’urgence sani-
taire et humaine, tout en évitant que l’écono-
mie ne se déstructure complètement. 

EA : Plus concrètement, elle consistera 
en quoi cette politique de relance écono-
mique ? Comment allez-vous agir et com-
ment les acteurs de terrain, à savoir les en-
trepreneurs, verront-ils un changement ?
Willy Borsus : Notre stratégie repose sur plu-
sieurs axes… Un 1er axe est de renforcer le 
tissu économique wallon et de favoriser son 
développement, via le soutien aux investisse-
ments publics et privés. L’investissement est 
moteur d’activité. Il est de nature à réalimen-
ter la dynamique économique. Nous voulons 
renforcer les chaînes de valeur prioritaires et 
identifier les projets économiques concrets 
de relance et de redéploiement à court terme. 
Nous actionnerons à cette fin les leviers de fi-
nancement wallon et européen. Un 2e axe est 
le soutien à la recherche et l’innovation dans 
les secteurs publics et privés. Cet axe de re-
lance doit être mené en bonne coordination 
avec la réflexion déjà entamée sur le renou-
vellement de la stratégie de spécialisation in-
telligente (S3) qui vise notamment à identi-
fier des domaines d’innovation stratégiques. 
Une attention particulière doit être accordée 
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à la formation dans les filières scientifiques 
(les STEM), mais également à la manière de 
capter les talents et, surtout, de les conserver, 
afin d’éviter la « fuite des cerveaux ».

EA : Quoi d’autre… 
Willy Borsus : Aider les entreprises à déve-
lopper leur digitalisation pour les rendre les 
plus résilientes possibles pour faire mieux 
face aux crises est également primordial. 
La connectivité locale, la transition digitale, 
l’industrie 4.0… Il s’agit là d’un axe impor-
tant dans nos pistes de travail. Ajoutons le 
besoin d’améliorer le niveau de compétence 
des Wallonnes et des Wallons qui est éga-
lement un axe fort de notre stratégie  : nous 
devons développer l’alternance afin qu’elle 

soit davantage en lien avec les besoins du 
marché de nos entreprises, mais aussi conti-
nuer à développer l’esprit d’entreprendre. 
Nous travaillons également sur la transition 
vers une économie durable, notamment sur 
base de la stratégie ‘Circular Wallonia’. Il s’agit 
d’exploiter le potentiel de l’économie circu-
laire pour relancer l’économie suite à la crise 
en créant de l’emploi (majoritairement non 
délocalisable), en augmentant la compéti-
tivité des entreprises wallonnes, en amélio-
rant la résilience de la Région face aux crises 
environnementales et sanitaires grâce à une 
plus grande indépendance en termes de res-
sources… 

EA : La Wallonie compte aussi faciliter les 
procédures administratives trop lourdes…
Willy Borsus : Nous y travaillons déjà… mais 
nous irons plus loin, que ce soit dans l’accé-
lération des procédures administratives ou 
dans la simplification des structures et outils, 
dans un objectif business-friendly et selon 
le principe du only-once (étendre l’efficaci-
té des administrations grâce au numérique : 
les autorités publiques peuvent authentifier 
ou vérifier des informations et les citoyens et 
entreprises ne sont plus sollicités inutilement 
dans des démarches administratives). Enfin, 
nous travaillons ardemment sur la reconver-
sion d’anciens sites actuellement en friche. 
Nous veillerons à augmenter l’attractivité du 
territoire, en recréant des disponibilités de 

terrains pour l’activité économique, par no-
tamment la reconversion de 100 hectares par 
an. Une autre leçon à tirer de la crise sanitaire 
et, plus précisément, de l’épisode de pénurie 
de masques, c’est qu’il existe aujourd’hui une 
volonté forte de réduire notre dépendance. 
Nous devons donc mettre l’accent sur la relo-
calisation, mais de manière réfléchie, en ci-
blant des secteurs stratégiques : équipements 
médicaux, santé, alimentation, énergie, ré-
seau de communication…

EA : Votre stratégie va plutôt être d’aider, via 
des mécanismes compensatoires ou de nou-
velles aides publiques, ou allez-vous prendre 
une autre voie, par exemple en choisissant 
de supprimer des taxes et des impôts ? 
Willy Borsus : Je suis totalement opposé 
à toute nouvelle forme d’imposition ou de 
taxation. Pour aller encore plus loin, je sou-
tiens leur levée temporaire, ce qui, en com-
binaison avec les autres mesures, participe 
à soulager les entrepreneurs. Mais, évidem-
ment, la situation budgétaire doit nous inviter 
à la prudence. Le Gouvernement de Wallonie 
vient par ailleurs de décider de mesures de 
soutien complémentaires. Beaucoup d'in-
dépendants, de PME, d'acteurs de l'horeca, 
de l'événementiel, des voyagistes, des com-
merçants ambulants, et d'autres secteurs 
sont lourdement frappés par les mesures de 
sécurité sanitaire. Je le dis et le répète, nous 
devons les soutenir sans réserve, c'est notre 
devoir, notre responsabilité. Au total, ce sont 
donc 154,4 millions supplémentaires que le 
Gouvernement mobilise pour cette nouvelle 
vague d’aides wallonnes. Faites le compte, 
nous avons mobilisé plus de 662 millions 
d’euros de soutien !

EA : Les patrons que nous rencontrons 
craignent pour le devenir de leurs outils, 
mais ils sont très pragmatiques. Que répon-
dez-vous à ceux qui ont peur de voir encore 
naître des usines à gaz, alors qu’ils attendent 
simplement des mécanismes susceptibles 
de répondre à leurs besoins immédiats ?
Willy Borsus : Il y a bien entendu les me-
sures d’urgences, rapides et directes. Et puis, 
le plus long terme avec cette relance ! Mais je 
veux être rassurant, notre volonté est d’aller 
vite… car c’est maintenant que les entreprises 
ont besoin d’une Région forte, pour les soute-
nir dans leur rebond. Par ailleurs, le chantier 
de la simplification des structures figure sur 
ma table de travail…

EA : Comment allez-vous faire pour endi-
guer les faillites que l’on attend, que l’on 
suppute ?
Willy Borsus : Rappelons, ici, les différents 
outils qui peuvent aider nos entreprises, à 
côté des aides directes, comme le dispositif 
Ré-Action de la SOGEPA - auquel sont asso-
ciées les Chambres de commerce wallonnes, 
je le répète - qui accompagne et soutient les 
entrepreneurs de moins de 10 personnes qui 

rencontrent des difficultés ; comme aussi le 
« prêt ricochet » qui permet, pour une petite 
entreprise qui s'adresse à une banque afin 
d'obtenir un crédit destiné à faire face aux 
conséquences de la Covid-19, de combiner 
une garantie de la SOWALFIN de maximum 
75 % sur le crédit bancaire envisagé de maxi-
mum 30.000 euros, avec un prêt subordonné 
SOWALFIN de maximum 15.000 euros à taux 
0 %. Ainsi, le financement total de l'entreprise 
peut atteindre 45.000 euros ; comme, enfin, le 
prêt «  Coup de pouce  », qui a été remodelé 
et qui permet aux particuliers de prêter de 
l’argent aux entreprises et aux indépendants, 
pour financer leurs activités. Ils reçoivent, en 
contrepartie, un avantage fiscal qui prend la 
forme d’un crédit d’impôt annuel qui s’élève 
à 4  % pendant les quatre premières années, 
puis 2,5  % sur les éventuelles années sui-
vantes.

EA : Rien d’autre…
Willy Borsus : Si, trois députés ont déposé, le 
10 juin dernier, une proposition de loi visant 
à aider les entrepreneurs en difficulté, en fa-
cilitant l’accès à la procédure en réorganisa-
tion judiciaire (PRJ), afin d’apporter un meil-
leur remède que le moratoire sur les faillites. 
La proposition suit bel et bien son cours. Par 
comparaison avec la PRJ actuelle, elle prévoit 
une procédure peu coûteuse, plus simple, 
plus rapide et discrète pour obtenir des dé-
lais de paiement auprès du tribunal. Enfin, 
notre pays doit transposer aussi vite que pos-
sible la directive européenne du 20 juin 2019 
relative aux cadres de restructuration préven-
tive, à la remise de dettes et aux déchéances, 
et aux mesures à prendre pour augmenter 
l’efficacité des procédures. Elle exige aussi 
la mise en place de ‘systèmes d’alerte pré-
coces’, prévoyant la prise de mesures préven-
tives bien plus tôt que dans les procédures 
d’alarme existantes en Belgique. Mais plus 
globalement, grâce au concours de toutes 
et tous, nous voulons contribuer à restaurer 
cette confiance indispensable à la relance, à 
la consommation, aux investissements.

EA : Dans ces conditions, et reparlant ici 
des transferts nord-sud qui décroissent, la 
Wallonie a-t-elle encore un avenir ? Et, si 
oui, lequel ?
Willy Borsus : Oui, définitivement oui, la 
Wallonie a un avenir. Mais il est aussi clair 
qu’il y a des échéances proches importantes : 
prochaine période des fonds structurels eu-
ropéens (durant laquelle votre province sera 
éligible), les autres leviers de financement 
européen (next generation EU), Green Deal, 
la dégressivité de la solidarité financière à 
partir de 2024. Il est clair que, pour y arriver, 
la Wallonie devra faire des choix, décider de 
changements parfois importants, rationna-
liser ses structures et avoir de l’audace. Mais 
la volonté est indubitablement présente en 
Wallonie et en votre province. 

Propos recueillis par Christophe Hay
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Installez-vous confortablement  
au volant de la DeLorean du  
Dr Emmet Brown et embarquez 
pour un petit voyage dans le 
temps avec un retour de...  
35 ans en arrière. 

« Nom de Zeus ! »

C’était en 1985... Cette année-là, peut-
être faisiez-vous vos premiers pas sous 
les yeux émerveillés de vos parents ou 
étiez-vous en train de sécher face à un 
syllabus d’économie politique, rêvant de 
vous retrouver un jour à la tête de votre 
propre entreprise.

Si ce rêve, à l’époque palpable, est 
aujourd’hui devenu réalité, peu d’entre 
nous auraient parié sur l’accélération 
numérique vécue en à peine trois 
décennies. 

Bien entendu, nous ne voyageons pas 
encore dans le temps aux commandes 
d’une voiture volante mais il faut bien 
avouer que certains concepts appartenant 
en ce temps-là à la science-fiction font 
désormais partie de notre quotidien. 
Moyens de déplacement et technologies 
de l’information ont révolutionné 
notre manière d’appréhender ce sacré 
« continuum espace-temps ».

L’information en temps réel 

Aujourd’hui, nous disposons d’immenses 
sources d’information disponibles partout et 
à tout moment. Pour la plupart des dirigeants 
d’entreprise, ces données sont essentielles à 
des prises de décision qui se doivent d’être 
toujours plus rapides et agiles. 

Les informations financières et comptables 
n’ont évidemment pas échappé à cette 
tendance.

« Chez ACF Group, nous avons depuis 
longtemps anticipé la transformation 
numérique », confie Samuel Delvaux, 
associé en charge du développement 
stratégique. « La digitalisation, c’est 
maintenant ! Nous avons donc mis en 
place des outils qui permettent à nos 
clients d’accéder facilement à leurs 
données comptables, à distance, 
24H/24 et de façon entièrement 
sécurisée. Au bureau comme en 
déplacement, toute l’information est 
disponible grâce aux technologies 
mobiles. »

Cette plateforme est un véritable cockpit 
de pilotage au niveau duquel chacun peut 
paramétrer ses fonctionnalités préférées. 

Les opérations comptables basiques telles 
que la transmission et l’encodage des 
factures sont désormais automatisées. 
Un réel gain d’efficacité !

« Notre objectif est clair : nous 
désirons offrir à nos clients un 
maximum de visibilité sur leur 
situation financière et libérer un temps 
précieux pour leur apporter des 
services et des conseils à valeur 
ajoutée. C’est pour eux une belle 
opportunité d’améliorer la qualité de 
gestion de leurs activités et d’optimiser 
les prises de décisions. », complète 
Samuel Delvaux. 

ACF Group présentera sous peu la 
version étendue de sa plateforme 
digitale. Nul doute qu’avec cet outil, vous 
pourrez propulser votre business dans le 
futur, avec confiance et conviction.

Samuel DELVAUX

Associé et responsable du département Développement 
et Stratégie, cet Expert-Comptable de 48 ans travaille 
depuis 16 ans chez ACF Group.
Papa de 5 enfants, il consacre  ses temps libres à sa 
famille et à ses amis. Adepte des sports de combat, 
Samuel s’adonne au Viet Vo Dao. Une belle manière 
de développer l’équilibre personnel, dans le respect 
de ses partenaires.

CONNAISSEZ-VOUS
SAMUEL DELVAUX ?
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Pactes successoraux…

Pensez-y…

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

Dans notre dernier numéro, rappelez-vous, nous avions abordé la thématique générale de la succession, en expliquant 
à quel point cette réalité devait être anticipée, préparée et réfléchie, ne serait-ce que pour assurer une vraie pérennité à 
l’outil qui engage à la fois la famille du patron, ses collaborateurs, mais également l’ensemble de ceux qui gravitent autour 
du projet, on pense aux clients, fournisseurs, partenaires… 

M aintenant, la succession peut 
prendre des tas de visages, de 
multiples formes. Dans les lignes 

qui suivent, nous nous sommes cette fois 
intéressés aux pactes successoraux, qui 
répondent à des mécanismes précis et 
scellent des choix. Explications…

Le pacte successoral global 
au niveau familial

Commençons donc par le commen-
cement… et analysons ce que recouvre 
le pacte successoral global qui regroupe 
les deux parents (ou l’un d’eux) et tous 
les enfants et/ou petits-enfants (en fait, 
toutes les personnes pouvant prétendre 
à la succession). Dans les faits, et de ma-
nière extrêmement concrète, on établit ce 
faisant le bilan de ce que chaque enfant a 
déjà reçu (ou va recevoir au moment du 
pacte). C’est équitable puisque ça per-
met de s’assurer que chacun a bénéficié 
d’un même traitement, même s’il a reçu 
des choses différentes. Pour faire court, la 
signature d’un tel pacte permet de recon-
naître que chacun a été traité de manière 
équilibrée et écarte les demandes de ré-
duction, ou de rapport, qui pourraient 
venir lors d’une succession. Il permet en 
quelque sorte de remettre les compteurs 
à zéro entre les différents enfants.

Un même traitement
Lors de la rédaction d’un pacte suc-

cessoral familial, la préoccupation ma-
jeure consiste à vérifier qu’il y a un équi-
libre entre les différents héritiers. Tous ne 
doivent donc pas nécessairement rece-
voir la même chose, mais l’idée est que 
chacun se considère traité de manière 
équilibrée par rapport aux autres héri-
tiers, qu’il s’agisse de donations ou autres 
avantages reçus. Quand c’est nécessaire, 
de tels outils permettent de compenser 
certaines inégalités du passé et/ou de 
reconnaître que l’équilibre a été respec-
té par rapport aux opérations du passé. 
Evidemment, un tel pacte ne peut être 
établi qu’en présence d’enfants majeurs. 
Nous ajouterons aussi, sans nous référer à 
quelque cas que ce soit, que le pacte suc-
cessoral global perd sa validité si d’autres 
héritiers arrivent après le pacte (et pour 
cause, on ne peut jamais exclure un petit 
dernier ou un enfant caché !).

Equité !
Parce qu’un exemple en dit souvent 

plus que mille mots, prenons l’exemple 
d’une famille de deux enfants aux carac-
tères et parcours diamétralement diffé-
rents. L’un est parti étudier dans une uni-
versité américaine, alors que l’autre s’est 
marié jeune sans faire d’études et a inves-
ti dans un bien immobilier. Les parents 
ont payé des études très coûteuses aux 
Etats-Unis à l’un (ce qui lui a permis de se 
construire un avenir), alors que l’autre a 
reçu une donation. Dans ce cas de figure, 
alors que la donation sera logiquement 
imputée sur la part successorale, il n’en 
ira pas de même pour les frais d’études. 
Ce qui pourrait engendrer une inégalité – 
et donc des disputes - lors de l’héritage. 
Pour éviter cela, les enfants et les parents 
peuvent désormais se mettre d’accord sur 
le fait que la donation et les frais d’études 
constituent des avantages équivalents ou 
équilibrés envers les deux enfants. 

De grâce, pas de conflit !
Ce qui signifie qu’ils peuvent (via un 

pacte) reconnaître que les deux opéra-
tions étaient équilibrées. Un pacte fami-
lial au préalable permet donc d’anticiper 
la liquidation de la succession et, par la 
même occasion, d’éviter de nombreux 
conflits qui peuvent arriver lors du décès. 
Cela peut notamment être utile dans l’hy-
pothèse où les enfants ont tous bénéficié 
de donations et/ou d’avantages différents 
et successifs, mais équivalents en terme 
de valeur de sorte qu’ils considèrent 
qu’ils permettent d’assurer un équilibre 
entre eux. 

Les pactes successoraux 
ponctuels

Contrairement aux pactes successo-
raux globaux, les pactes successoraux 
ponctuels n’exigent pas l’accord de tous 
les membres de la famille et seront éta-
blis à l’occasion, ou suite à, un acte juri-
dique spécifique qui concerne certains 
membres de la famille. Cela peut être 
utile dans l’hypothèse où il est impossible 
d’obtenir un accord entre tous les enfants.

Un pacte, un accord…
Supposons qu’il y ait trois enfants. La 

part qui sera réservée globalement aux 

enfants représentera toujours à l’avenir 
la moitié de la succession. Chacun des 
enfants conserve donc une réserve qui 
sera, en présence de trois enfants, d’1/6 
chacun.  Mais, via le pacte ponctuel, plu-
sieurs autres options sont désormais aus-
si possibles. On peut par exemple au-
jourd’hui, via un pacte, transformer une 
donation en avance d’hoirie (donation 
qui devra être rapportée) ou en donation 
préciputaire (donation faite sur la quotité 
disponible). Il est même possible d’aller 
plus loin, et toujours via un pacte, de faire 
en sorte que des enfants acceptent expli-
citement, à l’avance, que leur réserve soit 
‘atteinte’ suite à une donation consentie à 
un autre enfant ou à toute autre personne 
(ex  : donation faite par les parents à un 
des enfants, handicapé, nécessitant plus 
de moyens financiers). Enfin, le pacte 
successoral permet également à des 
frères et sœurs de s’accorder sur la valeur 
d’une donation que l’un d’eux a reçue, 
afin que cet élément ne soit plus contesté 
lors de la succession. 

Pactes successoraux, 
la procédure !

Vous l’aurez compris, les pactes succes-
soraux ne sont jamais anodins. Ils servent 
souvent de garde-fous, mais ils peuvent 
surtout avoir un impact considérable 
sur le patrimoine des héritiers. Raison 
pour laquelle on privilégie la bonne en-
tente pour non seulement éviter les dé-
rives, mais bien sûr aussi s’assurer que 
les familles fassent leur(s) choix en toute 
connaissance de cause. Tout d’abord, et 
c’est primordial, les pactes successoraux 
nécessitent obligatoirement l’interven-
tion d’un notaire. Niveau procédure, cha-
cune des parties reçoit un projet du pacte 
successoral 15 jours au minimum avant 
une réunion d’explication chez le notaire. 
On en terminera en disant que le pacte 
successoral ne pourra être signé au plus 
tôt qu’un mois après cette fameuse réu-
nion, ce qui permet à toute partie ayant 
des questions éventuelles de revenir vers 
le notaire en cas de besoin. 

 Plus d’infos : 
Service transmission 
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 
benoit.lescrenier@ccilb.be
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À  L A  C H A M B R E   L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R

Le monde a changé ces trente der-
nières années. En tous points ! Au 
plan économique, par exemple, on 
sait que l’ère des grandes industries 
qui employaient des milliers de 
salariés est bien révolue. 

A
u contraire, les TPE et PME 
ont largement pris le relais. 
Et l’Etat, comme les Régions 
d’ailleurs, font tout depuis 
plusieurs années pour pro-

mouvoir le travail indépendant et la créa-
tion d’entreprises. Résultat  : notre pays 
compte, en 2020, tenez-vous bien, plus 
d’un million d’indépendants ! C’est un 
nombre record, mais qui cache des dispa-
rités et des situations parfois (très) com-
plexes…

Indépendant, patron d’entreprise : 
un choix de vie !

On sait bien sûr que le statut d’indé-
pendant nourrit ses gens sur les plans de 
la liberté et de l’engagement personnel, 
notamment parce que celui-ci est seul 
maître de son business, parce qu’il jouit 
de ce fait d’une grande flexibilité dans 
son travail et définit, entre autres, comme 
il l’entend, la stratégie qui guidera sa vie 
au quotidien. Mais la réalité du terrain 
démontre aussi qu’un indépendant est 
souvent un homme très seul, qui doit 
bâtir sa vie et son avenir à la force de son 
projet. Ajoutons que tous ceux qui y font 
toute leur carrière savent pertinemment 
que la pension reste le point crucial qu’il 
faut anticiper pour éviter une retraite dif-
ficile financièrement.

Pension = perte de pouvoir d’achat
Car la pension légale ne reflète géné-

ralement pas les besoins de chacun. Et 
plus le niveau de vie aura été confortable 
durant la vie professionnelle, plus l’écart 
risque de se marquer si l’on compte sur ce 
seul revenu pour les années qui restent. 
Globalement, on estime ainsi que le mon-
tant mensuel brut moyen de la pension 
s’élève à 900 euros pour un indépendant, 
1.200 pour un salarié du secteur privé et 
2.600 pour un fonctionnaire. Il en résulte, 
pour un indépendant, que le taux de rem-

placement - c’est-à-dire le rapport entre 
le revenu de la pension et les revenus pro-
fessionnels de la dernière année de car-
rière - est plutôt faible, estimé à 29 % ! Par 
comparaison, il est de 46  % pour un sa-
larié. Concrètement, l’un perdra un peu 
plus de la moitié de son pouvoir d’achat, 
ce qui, avouons-le, est déjà énorme, alors 
que l’autre devra quant à lui apprendre à 
vivre avec une baisse de plus de 70 % de 
ses revenus lorsqu’il prendra sa retraite… 
s’il n’a rien prévu, bien sûr.

Solution avantageuse pour 
l’indépendant…

Fort heureusement, des solutions 
existent. Grâce à ce que l’on appelle cou-
ramment le 2e pilier, tout indépendant 
peut allégrement se construire un capital 
pension complémentaire, à la fois confor-
table et fiscalement avantageux. En fait, 
s’il souhaite (et/ou a les moyens de) épar-
gner davantage pour sa pension, l’enga-
gement individuel de pension (E.I.P.) est 
«  la  » solution idéale pour compléter la 
pension libre complémentaire pour in-
dépendants (P.L.C.I.). Cette assurance 
pension - qui offre des couvertures sur 
mesure - associe des garanties solides et 
des avantages immédiats pour la socié-
té. On précisera ici que le dirigeant qui 
y souscrit bénéficie de droits acquis, par 
contrat, qui le protègent en cas de faillite, 
de reprise ou d’absorption de l’entreprise.

 
…et aussi pour son entreprise ! 
Pour l’entreprise, et sous conditions, 

l’E.I.P. permet également une déduction 
d’impôt substantielle, avec choix d’in-
vestissement en branche 21 ou plutôt en 
branche 23. Maintenant, en fonction du 
profil de risque et de l’horizon de place-
ment, on peut également opter pour une 
combinaison des deux produits…

L’indépendant peut-il maintenir son niveau de vie à la pension ?  
Sans doute… mais à condition d’anticiper !
Des mécanismes comme l’engagement individuel
de pension (E.I.P.) le permettent, avec même un 
avantage fiscal indéniable à la clé.

STRUCTURE D’UN 
ENGAGEMENT 
INDIVIDUEL DE 

PENSION
La construction d’un engage-
ment individuel de pension reste 
classique et se présente comme 
suit…
• Preneur : l’entreprise 
• Assuré :  le dirigeant
• Bénéficiaire vie : le dirigeant
• Bénéficiaire décès : fixé libre-

ment par le dirigeant 
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versement suite au décès de l’assuré, ces 
deux retenues ne sont cependant dues 
que si elles sont versées au conjoint, co-
habitant légal. En cas de désignation d’un 
autre bénéficiaire, ces deux retenues dis-
paraissent.

Et encore…
À ce stade, on s’intéresse maintenant 

à la taxation de l’assuré. Et là, il nous pa-
raît utile de distinguer le capital contrac-
tuel de la participation bénéficiaire (libre 
de toute taxation), puisque seul le pre-
mier est soumis à un précompte (20  % 
lors d’une liquidation à 60 ans, 18 % à 61 
ans, 16,50  % à 62, 63 et 64 ans, et seule-
ment 10 % à 65 ans ou en cas de carrière 
complète de 45 ans !). Notez qu’en cas 
de liquidation au décès du dirigeant, le 
précompte sera, lui, toujours de 16,5 %  ! 
Ajoutons que, dans tous les cas, il restera 
encore un impôt à acquitter lors de la dé-
claration fiscale : il s’agit de la taxe com-
munale dont le taux, on le sait, varie de 
commune en commune. Cette taxe sera 
prélevée sur la base imposable suivante 
(capital contractuel hors INAMI et hors 
cotisation de solidarité et hors participa-
tions bénéficiaires). L’engagement indi-
viduel de pension constitue une avancée 
majeure de la règlementation en matière 
de pensions extra-légales. Il constitue 
aussi bien pour l’entreprise que pour les 
dirigeants un outil attractif de finance-
ment. 

 En collaboration avec Charlie Lambrecht
Comité Feprabel - Luxembourg

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

LE CONSEIL 
DU COURTIER 

FEPRABEL
L’E.I.P. offre de nombreux 
points forts…
1. Pour l’entreprise :
• Primes entièrement déductibles 

à l’impôt des sociétés.
• Fidélisation des collaborateurs.

2. Pour le collaborateur
• Pension complémentaire finan-

cée par l’entreprise.
• Couvertures complémentaires 

(invalidité, décès…). 
• Back-service (valorisation d’ex-

périences et transfert vers patri-
moine privé). 

• Contrat personnalisé. 

• Branche 21 : On mise sur la sécurité et 
on s’assure un taux de base fixé au mo-
ment de chaque versement et garanti 
jusqu’au terme du contrat. Chaque an-
née, le souscripteur peut aussi profiter 
d’une participation bénéficiaire éven-
tuelle.

• Branche 23  : Un E.I.P. en branche 23 
permet d’investir dans des fonds de 
placement et d’obtenir un rendement 
potentiellement plus élevé sur le long 
terme. Néanmoins, il n’existe pas dans 
cette hypothèse de rendement garanti, 
ni de protection du capital. 

Qui peut être concerné (intéressé) 
par l’engagement individuel de 

pension ?
En gros, ce produit concerne les per-

sonnes travaillant au sein d’une entre-
prise qui sont rémunérées sous statut 
d’indépendant (toutes les catégories fis-
cales, avec comme condition sine qua 
non une forme juridique de société pour 
l’entreprise) ou de salarié (à condition, là, 
d’exercer une fonction ‘importante’ dans 
l’entreprise). Ainsi, et pour autant que les 
conditions de rémunération et d’occupa-
tion soient respectées, n’importe quelle 
entreprise pourra souscrire un engage-
ment individuel de pension pour les in-
dépendants et pour certains salariés ! 

Fiscalité des primes
Côté fiscal, on notera que la prime 

payée par l’entreprise est soumise à une 
taxe sur les contrats d’assurance-vie 
(4,40  %). Et si la police prévoit des ga-
ranties complémentaires, comme par 
exemple l’invalidité ou l’accident, la taxe 
afférente à ces garanties s’élève, elle, à 
9,25  % ! Cela étant dit, l’entreprise pour-
ra évidemment déduire le versement 
des primes afférentes aux contrats de 
son compte de résultat, à titre de charges 
d’exploitation. Le bénéfice qu’elle en re-
tirera sera donc un bénéfice au taux de 
l’impôt des sociétés (ISOC). On souli-
gnera encore que la mise en place d’un 
engagement individuel de pension au 

sein d’une entreprise n’aura aucune inci-
dence fiscale sur les revenus imposables 
de la personne concernée par le contrat… 
puisque les primes versées ne seront pas 
considérées comme un avantage de toute 
nature (ATN).

Back-service : notion
Quant à savoir si cette option est tou-

jours la meilleure, nous dirons que c’est à 
chacun de l’analyser au vu de la situation 
personnelle qui est la sienne. On préci-
sera, de fait, que les possibilités de finan-
cement d’une pension extra-légale sont 
nombreuses, mais l’E.I.P. permet d’une 
part, au travers de primes périodiques, 
de financer exclusivement la carrière fu-
ture de l’assuré au sein de l’entreprise, 
et, d’autre part, de valoriser ce faisant sa 
carrière passée au sein de l’entreprise et 
également toute carrière antérieure, cette 
prise en considération étant toutefois li-
mitée à dix ans. La notion de valorisation 
de la carrière passée s’appelle le back-ser-
vice, qui permet à une entreprise de ver-
ser une prime unique pour les prestations 
passées ou de reporter sur les primes fu-
tures le financement de la carrière passée. 
En résumé, ce mécanisme constitue un 
réel avantage pour les assurés puisque, 
et quel que soit leur âge, ils auront donc 
la possibilité de voir leur pension extra-
professionnelle correspondre à la durée 
effective de leur carrière.

Taxation des capitaux liquidés… 
Parlons maintenant de taxation… Et 

précisons à ce sujet, et d’emblée, qu’elle 
ne sera pas identique en cas de liquida-
tion du capital à terme, ou en cas de dé-
cès. Déjà, l’entreprise ne sera pas concer-
née par le traitement des capitaux au 
terme du contrat. En effet, il incombera à 
la compagnie d’assurances de prélever les 
différentes retenues et précomptes éven-
tuels avant de liquider les prestations (le 
capital total - participations bénéficiaires 
incluses - est, pour rappel, soumis à une 
retenue de 3,55  %, et à la cotisation de 
solidarité qui va de 0 à 2  %). En cas de 

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

L’E.I.P. POUR FINANCER SON PROJET IMMOBILIER…
En plus de la construction d’une pension complémentaire, l’E.I.P. peut per-
mettre de financer un bien immobilier. En l’espèce, le dirigeant peut utiliser 
ses contrats du 2e pilier pour le financement d’un bien immobilier, sans devoir 
attendre sa pension. Il peut dès lors financer l’achat, la construction ou la ré-
novation d’une habitation privée dans l’espace économique européen. 
3 possibilités :
• L’avance : demander une avance sur les réserves de pension de son contrat 

d’assurance.
• La reconstitution : utiliser la réserve constituée au terme pour rembourser 

en une fois le montant de son crédit hypothécaire. 
• La mise en gage : faire usage du capital vie et du capital décès de l’assu-

rance en tant que garantie pour l’obtention d’un prêt
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«  Impulseo  » est le nom générique de 
l’aide en question, il s’agit plus concrète-
ment d’un ensemble de mesures desti-
nées à encourager l’installation et la pra-
tique des médecins généralistes. Nous 
en parlons en ces pages parce que votre 
Chambre de commerce est reconnue par 
l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 
comme structure d’appui dans le cadre de 
ce dispositif qui regroupe trois primes dif-
férentes. Explications…

Impulseo I - pour l’installation du 
médecin généraliste en zone de 

pénurie
S’installer comme médecin généra-

liste nécessite, ça va sans dire, un inves-
tissement minimum… comme c’est le cas 
pour tout indépendant qui se lance, d’ail-
leurs. Or, au sortir des études, les jeunes 
diplômés n’ont pas toujours (souvent !?) 
les moyens nécessaires à un tel besoin. 
La Wallonie, parfaitement consciente des 
enjeux financiers d’un tel engagement 
et, en outre, particulièrement concernée 
par le manque de médecins en certaines 

zones de son territoire, a mis en place un 
mécanisme de subventionnement à l’ins-
tallation, ou au déménagement, de mé-
decins généralistes s’implantant dans des 
zones géographiques précisément défi-
nies comme prioritaires... car en manque 
de médecins ! 

La quasi-totalité de la province est 
concernée…

Au niveau de la province de 
Luxembourg, pratiquement toutes les 
communes sont concernées, à l’excep-
tion de Herbeumont, Hotton, Marche-en-
Famenne, Rouvroy, Saint-Léger et Tellin. 
Cette information technique impor-
tante, soulignons-le, est valable jusque 
fin 2021… puisque la classification des 
communes est revue chaque année par 
l’AVIQ. Il résulte de tout ceci que dans 
toutes les autres communes de la pro-
vince, l’installation d’un médecin géné-
raliste donne donc accès à une prime - de 
20.000 ou de 25.000 euros ! - en regard de 
la « gravité » de cette fameuse pénurie de 
médecins généralistes. 

Un dispositif pour lequel la 
Chambre peut vous aider ! 

Le montant du subside peut servir pour 
l’achat de biens matériels et/ou immaté-
riels, pour autant qu’ils aident le méde-
cin dans son installation (ex.: achat d’un 
véhicule, rachat de patientèle, maté-
riels professionnels divers...). Ajoutons 
qu’outre l’aide financière, un accompa-
gnement est également prévu par le dis-
positif. La Chambre de commerce, parmi 
d’autres structures d’appui agréées par 
la Wallonie, aide en l’espèce les (jeunes) 

médecins à introduire leur demande et 
leur apporte ensuite - gratuitement ! - son 
soutien, par le biais de rendez-vous de 
suivi pendant 18 mois. L’objectif de ces 
rencontres est d’analyser, avec le méde-
cin, les forces et faiblesses de son projet, 
de le guider dans ses démarches d’instal-
lation, de l’encadrer dans l’élaboration de 
sa stratégie de gestion...

Impulseo II et III – intervention 
dans les charges d’un employé 

administratif, ou dans les frais de 
télé-secrétariat…

Au-delà de la période cruciale de 
l’installation, ou du déménagement, la 
Chambre intervient aussi dans le cadre 
des deux autres volets du dispositif 
Impulseo, l’objectif étant là davantage 
d’aider le médecin à faire face à la charge 
administrative de son métier. Précisons 
que, sur ce point, le critère géographique 
n’entre pas (plus) en ligne de compte, 
mais que certaines autres conditions 
strictes sont à respecter, notamment le 
volume de dossiers médicaux traités. 

Soulager la tâche administrative 
du médecin de terrain !

Qu’il soit en pratique individuelle ou 
en groupement, si ces conditions sont 
rencontrées, le médecin pourra donc 
prétendre à la prise en charge de la moi-
tié des charges salariales réelles d’un(e) 
employé(e) administratif(ve), avec un 
plafond de 6.300 euros (Impulseo II) ou 
bien à la prise en charge de la moitié des 
frais réels de télé-secrétariat médical, 
avec un plafond de 3.700 euros (Impulseo 
III). Précisons sur le sujet que ces sub-
sides peuvent être demandés chaque an-
née ! Et, ça va sans dire, pour Impulseo 
II et III aussi, le médecin peut bénéficier 
de l’accompagnement - gratuit ! - de la 
Chambre de commerce parmi les struc-
tures agréées. Techniquement, vous vous 
en doutez, on parle ici essentiellement 
du volet administratif, à savoir la consti-
tution du dossier, le rappel des délais, 
le suivi global… Allez, faites appel à nos 
services et libérez-vous donc des contin-
gences administratives ! 

  Plus d’infos : Timea Nagy - Tél . : 061 29 30 53 
timea.nagy@ccilb.be
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Aides publiques 
Vous avez des médecins 
généralistes dans votre 
entourage… Faites-leur 
suivre cette info !

Qui a déjà dû appeler un médecin de 
garde, par exemple le week-end, sait à 
quel point le métier souffre d’une désaf-
fection en milieu rural, principalement 
chez nous d’ailleurs. Certes, des méde-
cins sortent toujours chaque année des 
cursus de nos universités, mais entre 
ceux qui choisissent une spécialité autre 
que la médecine générale et ceux qui 
se refusent à s’aventurer en dehors du 
périmètre citadin, le nombre des élus 
prêts à affronter nos régions est fort 
faible. Et le paysage s’en ressent, avec 
un corps médical de première ligne vieil-
lissant, de moins en moins couramment 
épaulé par les nouvelles ‘recrues’. En 
un mot comme en cent, le Luxembourg 
belge - parmi d’autres provinces du pays 
- manque cruellement de médecins gé-
néralistes. Une campagne menée par 
nos Autorités tente d’enrayer cette dy-
namique, elle vise à identifier les zones 
où la carence est la plus aigüe, propo-
sant une sorte d’enveloppe de séduc-
tion destinée à aider financièrement les 
généralistes qui optent pour une instal-
lation durable dans des communes où le 
manque est criant.

IMPULSEO REGROUPE 
TROIS PRIMES 
DIFFÉRENTES 

Impulseo I : Une prime pour l’ins-
tallation des médecins généralistes 
en zone de pénurie. 
Impulseo II : Des subsides annuels 
pour les coûts salariaux d’un em-
ployé administratif médical.
Impulseo III : Des subsides annuels 
pour des frais de services de télé-
secrétariat médical.
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Fourniture de gaz et d’électricité pour les entreprises…
Le groupement d’achat emmené par 
la Chambre fait sa mue ! 

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

C’est le cas depuis une quinzaine d’an-
nées en matière d’achat de gaz et 
d’électricité, avec un groupement 

d’achat pour la fourniture énergétique d’en-
treprises de notre ‘membership’ qui nous 
font confiance. Mais comme tout évolue, 
l’outil avait besoin d’un lifting… que nous ve-
nons d’opérer !

Pas facile de (vraiment) bien négocier 
quand on est seul…

Parce qu’évidemment, négocier de tels 
contrat n’est généralement pas une par-
tie de plaisir. Et comme la matière n’est pas 
celle que la plupart d’entre vous connaissent 
le mieux, les choix posés ne sont pas tou-
jours les plus opportuns, ni étonnamment 
les moins chers. Quand faut-il négocier  ? 
Quelle formule de prix choisir  ? Quelle du-
rée ? Avec quel fournisseur ? Energie verte ou 
énergie grise ? Quels sont les risques lorsque 
l’on change de fournisseur ? Quelles formali-
tés faut-il accomplir ? Ma facture est-elle cor-
recte ? Les questions sont nombreuses et les 
spécialistes, totalement objectifs qui plus est, 
ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Prendre en charge vos 
questionnements et demandes

La Chambre a donc initié un tel outil, dont 
le premier intérêt réside déjà dans la prise en 
charge de vos questionnements. Et c’est sans 
doute ce qui plaît et rassure d’emblée. Ici, il 
est d’abord question d’accompagnement. 

Notre conseil-
ler répond à 
vos probléma-
tiques énergé-
tiques et porte 
ensuite un re-
gard neutre sur 
vos conditions 
de fourniture, 
en fait celles 
qui sont re-
prises noir sur 
blanc dans vos 
factures. Dans 
un second 
temps, et pour 
aller plus loin, 
une solution 

sera alors apportée en concertation, jusqu’à 
l’éventuelle intégration de l’entreprise dans 
notre groupement d’achat.

Cinq facteurs principaux !
À ce moment, l’entreprise fait donc un vrai 

choix. Un vrai choix stratégique car, comme 
son nom l'indique, un groupement d’achat a 
pour principal objet de collecter un volume 
de besoins pour le proposer aux fournisseurs. 
Et, vous vous en doutez, plus le volume en 
question est important, meilleures seront les 
offres ! Le prix final de votre énergie dépendra 

donc essentiellement de cinq facteurs prin-
cipaux, à savoir le profil de consommation 
sur une période (harmonisé dans un groupe-
ment), le volume consommé (qui est l'enjeu 
du groupement), la localisation du site (qui 
détermine le tarif de distribution), la marge 
du fournisseur et la plus-value du groupe-
ment par la négociation et le moment de 
l’achat (un point majeur de l'expertise appor-
té par le service).

La CCI reste sur le pont, avec l’appui 
d’un nouveau partenaire !

Il ressort de tout ceci que pour vous per-
mettre de gérer au mieux les contrats de four-
niture d’énergie, que vous ayez plusieurs 
points de fourniture ou un seul, que soyez 
en haute ou en basse tension, nous avons 
développé, avec notre nouveau partenaire, 
Broptimize, une offre de services spécifique. 
En l’espèce, nous travaillons toujours sur base 
d’un contrat de consultance auquel est ados-
sé un mandat pour la négociation. Toutefois, 
parce que la vie des entreprises est faite de 
multiples évolutions, nous y avons ajouté de 
la souplesse pour vous laisser libre dans votre 
choix de gestion, avec un suivi systématique 
individuel, pour adapter les offres à la situa-
tion précise de l’entreprise sur le terrain.  

  Plus d’infos : Service énergie - Mathieu Barthelemy 
Tél. : 061 29 30 65 – mathieu.barthelemy@ccilb.be(

UN NOUVEAU PARTENAIRE, 
POUR DE NOUVEAUX DÉFIS !
Broptimize est une équipe pluridisciplinaire (de 19 experts énergétiques) qui met son 
savoir-faire au profit des consommateurs professionnels d’énergie. Né en 2016, au 
VentureLab, incubateur de sociétés de l’Université de Liège, ce partenaire s’est donné 
pour mission d’accompagner les consommateurs dans la compréhension et la maîtrise 
de leurs coûts énergétiques liés au gaz et à l’électricité. Ses services s’articulent prin-
cipalement autour de deux grands axes : gérer l’achat d’énergie et procéder à des au-
dits énergétiques de bâtiments. Côté achats, ce qui nous intéresse et vous plus encore, 
Broptimize gère déjà la fourniture d’un nombre conséquent d’entreprises, privées ou 
publiques, représentant quelque 5.000 bâtiments, dont de grands noms de la distribu-
tion et de l’industrie. Ajoutons que, et en regard de vos besoins, l’expertise technique 
commune du binôme CCI-Broptimize doit permettre à chaque entreprise d’optimiser 
ses dépenses énergétiques puisque l’objectif poursuivi est toujours double, à savoir dé-
composer ET comprendre la consommation d’un bâtiment afin de la maitriser au mieux. 
Broptimize travaille en totale indépendance des autres acteurs du marché pour garan-
tir un résultat transparent, optimal et en faveur de ceux pour qui le contrat est négocié.

Dans la vie, il est difficile de multiplier les compétences à qui mieux mieux parce qu’on ne peut tout 
connaître, tout savoir, tout maîtriser. Nombre d’entre vous l’ont compris, ils nous confient des par-

celles de leur quotidien, en se disant intelli-
gemment que leur plus-value est ailleurs, alors 
que la nôtre est clairement ici.

L'équipe Broptimize
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E n gros, nous dirons qu’il s’agit 
d’une opération win-win 
puisque, d’un côté les entre-
prises obtiennent par ce biais 
des moyens qu’elles n’avaient 

pas… alors que, de l’autre, les prêteurs, 
à savoir la plupart du temps des proches 
(amis, famille…), viennent y chercher, en 
échange, un avantage fiscal sous forme 
de crédit d’impôt. Ça, c’est le principe : al-
ler quérir de l’argent dormant, en récom-
pensant l’épargnant qui s’inscrit dans le 
‘process’, pour l’injecter dans l’économie 
de terrain…

Pourquoi une nouvelle formule de 
prêt « Coup de pouce » ?

On le sait, de nombreuses entre-
prises sont de nos jours sous capitali-
sées, autrement dit elles sont trop peu 
capables de se lancer dans des stratégies 
efficaces de croissance faute de moyens. 
Concrètement, leurs fonds propres sont 
parfois tellement faibles qu’il leur est 
même difficile de simplement boucler 
leur financement. Et ce n’est pas néces-
sairement un problème régional puisque 
la réalité est identique des deux côtés 
de la frontière linguistique, même si la 
Wallonie, une fois de plus, paraît encore 
très très faible sur le sujet. D’où la volonté 
de nos Autorités, il y a quatre ans déjà…, 
et plus encore aujourd’hui, de donner les 
moyens à nos entreprises de participer au 
redéploiement économique wallon avec 
des capitaux venant du privé.

Il faut aider les entreprises à 
concrétiser leurs projets…

Et la formule semble efficace puisque, 
depuis son lancement, 680 prêts du genre 
ont été enregistrés sur la plateforme de la 
Sowalfin, pour un montant total de 12,7 
millions d’euros que les PME concernées 
n’ont pas dû aller chercher en banques. 
Maintenant, ce n’est sans doute pas suf-
fisant… surtout depuis que le covid-19 est 
passé par là. C’est pour cette raison que le 
Gouvernement, parmi d’autres mesures 
en tous genres, a choisi de booster le mé-
canisme et d’en prolonger le terme. Les 
plafonds vont donc être augmentés, alors 

qu’une nouvelle échéance a été fixée… à 
2022 !

Quoi de neuf 
pour le ‘nouveau Coup de pouce’ ?

Côté montants, l’emprunteur pourra 
donc désormais emprunter un maximum 

de 250.000 euros contre moins de la moi-
tié hier (100.000). Quant au prêteur, lui 
aussi a vu sa mise maximale augmen-
ter avec la nouvelle mouture, doublant 
dans ce cas, c’est-à-dire passant de 50 à 
100.000 euros. Il en résulte, en analysant 
ces montants, que l’emprunteur qui sou-
haite pouvoir profiter pleinement de la 
manne «  Coup de pouce  » devra néces-
sairement faire appel à plusieurs prêteurs 
privés. Ajoutons ici que la durée du prêt a 
par ailleurs été allongée, si le besoin s’en 
fait sentir. Ainsi, certains prêts pourront 
dorénavant courir sur 10 ans, contre au 
maximum 8 jusque-là, avec des termes 
plus courts aussi de 4 ou 6 ans !

Et puis…
Précisons encore la possibilité d’un 

paiement échelonné. Le rembourse-
ment pourra se faire de deux manières, 
soit à terme (on paye des intérêts chaque 
année et on rembourse le capital en une 
seule fois à l’échéance finale), soit par 
amortissements, qui seront trimestriels, 
semestriels ou annuels. On pointera que 
jusqu’ici seule la première formule exis-
tait, ce qui faisait courir un risque plus 
grand au prêteur, et pour cause le capital 
dû restait inchangé jusqu’à l’échéance fi-
nale ! Et aucun remboursement anticipa-
tif n’était possible, chose qui a également 
été revue, l’emprunteur pouvant mainte-
nant décider de procéder à un rembour-
sement anticipé. En termes de garanties, 
une garantie publique (Wallonie) de 30 % 
pourra être activée sur le prêt privé dans 
certains cas, comme, par exemple, en cas 
de faillite ou de réorganisation judiciaire.

Compléments…
Le nouveau texte wallon stipule encore 

que les entreprises et/ou les entrepre-
neurs qui auront bénéficié de prêts de 
particuliers, via le système du prêt « Coup 
de pouce », pourront également faire ap-
pel à la Sowalfin pour obtenir un prêt su-
bordonné d’un montant équivalent (avec 
un minimum de 50.000 euros et un maxi-
mum de 250.000 euros). La durée de ce 
prêt subordonné sera identique, le taux 
sera, lui, de 2,5 % et une franchise de mi-

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

Lancé en Wallonie en 2016, le prêt « Coup de pouce » est, pour rappel, un mécanisme régional 
de soutien aux entreprises. En quatre ans, cet outil wallon a déjà montré toute son utilité, ame-
nant entre autres des liquidités là où c’était nécessaire pour boucler des montages financiers et 
permettre des développements d’outils. 

Aide aux entreprises  
Le prêt « Coup de pouce » a été ‘relifté’,
et également prolongé ! 

CONDITIONS 
« COUP DE POUCE »

Pour l’emprunteur : 
• Être une PME (y compris un in-

dépendant principal ou complé-
mentaire ou asbl).

• Ne pas faire l’objet d’une procé-
dure collective d’insolvabilité.

• Avoir son siège en Wallonie.
• Ne pas être une société de ser-

vices financiers, de placement de 
trésorerie, de promotion immo-
bilière.

• Ne pas encore avoir opéré de di-
minution de capital et/ou de divi-
dendes.

Pour le prêteur : 
• Être une personne physique qui 

prête l’argent en dehors de ses ac-
tivités entrepreneuriales ou pro-
fessionnelles.

• Être assujetti à l’impôt des per-
sonnes physiques en région wal-
lonne.

• Ne pas être l’employé de l’em-
prunteur.

• Ne pas être le conjoint ou le co-
habitant de l’emprunteur si ce 
dernier est un indépendant per-
sonne physique.

• Si l’emprunteur est une per-
sonne morale, le prêteur ne peut 
pas non plus (de même que son 
conjoint ou cohabitant légal) être 
associé ou actionnaire de cette 
société, ni être nommé en tant 
que gérant, administrateur ou 
encore délégué à la gestion jour-
nalière.
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MONTANT PRÊTÉ (10.000 EUROS) - DURÉE : 8 ANS - TAUX RETENU : 1,5 %

 année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7 année 8

Intérêts versés par l'emprunteur 
(1,50%)

150 150 150 150 150 150 150 150

Précompte mobilier à payer (30 %) 45 45 45 45 45 45 45 45

Intérêts nets perçus par le prêteur 105 105 105 105 105 105 105 105

Avantage fiscal sous forme de crédit 
d'impôt

année 1 à 4 (4%) année 5 à 8 (2,5%) 

400  400  400  400  250  250  250  250  

Rendement total (intérêt et crédit 
d'impôts) perçu par le prêteur

505  505  505  505  355  355  355  355  

soit un total sur la durée : 3440 euros

nimum 6 mois sera comprise dans la du-
rée totale du prêt.

Ce qui n’a pas changé… 
Tout ceci étant dit, il n’y a pas que des 

changements dans le « Coup de pouce », 
puisque l’emprunteur continuera à hono-
rer son prêt via un taux d’intérêt fixé sur 
base du taux légal en vigueur. Pour 2020, 
il est au minimum de 0,875  % (avec un 
maximum 1,75  %). Quant au prêteur, à 
côté de l’intérêt perçu, il obtiendra, lui, 
toujours un avantage fiscal sous forme de 
crédit d’impôt (qui s’élève à 4 % pendant 
les 4 premières années et à 2,5 % pour les 
années suivantes éventuelles). Rappelons 
quand même que pour bénéficier de cet 
avantage fiscal, le prêteur doit adresser 
une demande d’enregistrement dans les 
trois mois (documents disponibles via le 
site www.pretcoupdepouce.be/remplir-
mon-contrat-en-ligne). 

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

EXEMPLE : 
Vous prêtez un montant de 10.000 euros via le système du prêt « Coup de pouce » sur 8 ans. 
Vous convenez d’un remboursement du capital à l’échéance finale et d’un intérêt annuel de 
1,5 %.

www.mentoratentrepreneurial.sowalfin.be

ENVIE DE BÉNÉFICIER DE L’EXPÉRIENCE D’UN ENTREPRENEUR CHEVRONNÉ
POUR CHALLENGER VOTRE DÉVELOPPEMENT ?

LE MENTORAT ENTREPRENEURIAL EST UNE RÉPONSE SUR MESURE !

Le mentorat entrepreneurial met en relation deux entrepreneurs à des niveaux
de développement différents. 
Au sein de ce binôme, vous échangez et partagez, avec bienveillance
et confiance mutuelle, vos expériences afin de favoriser le développement
et la croissance de vos activités.
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Quel que soit le secteur d’activité, quelle que soit l’idée, quel que soit également le porteur de projet qui 
décide de mouiller la chemise, faire atterrir un concept, lancer une affaire, ouvrir un commerce... sont 
autant de réalités qui peuvent faire peur, voire bloquer les meilleures volontés parce qu’un banquier 
s’est montré peu convaincu, parce qu’un proche a remis certaines parties du projet en question, parce 
que l’ensemble des besoins et obligations, notamment administratifs, sont lourds et rebutants. Et pour-
tant, tous les feux ont l’air au vert…

S auf qu’ici comme en d’autres matières, l’œil externe 
appréhende les choses sous un angle différent, sans 
amour-propre inutile, froidement pourrions-nous 
dire, précisant ici des notions zappées par un créa-
teur trop impliqué, s’interrogeant sur des points capi-

taux qu’un porteur de projet a peut-être minimisé, soit par mé-
connaissance, soit par erreur, soit même par paresse. Et puis, il 
s’avère souvent que présenter son projet en public peut déclen-
cher des choses, confirmant les uns devant d’autres créateurs, 
ou au contraire refroidissant les ardeurs des autres s’aperce-
vant que l’idée n’a sans doute pas suffisamment mûri ! Depuis 
plus d’un an, la Chambre de commerce organise des séances 
de groupe sur la création d’entreprise, c’est l’occasion de don-
ner la parole à nos experts en création chargés d’informer avant 
accompagnement… tout en permettant aux futurs indépen-
dants de prendre un pouls du terrain sans risques ! Nous avons 
rencontré les trois conseillers qui animent ces rendez-vous. 
Rencontre…

Entreprendre aujourd’hui : Monsieur 
Wagelmans, vous accompagnez les 
créateurs de longue date, quel est 
fondamentalement l’objectif de ces 
séances de groupe ? 

Sébastien Wagelmans : Clairement, le 
but est de donner les premières informa-

tions - avec conseils et outils à la clé - pour aider 
le futur indépendant à construire son projet. Pas celui du voi-
sin, mais le sien. Il est certain que ces séances nous permettent 
de gagner du temps en groupant les créateurs… mais l’un des 
points cruciaux que nous avons identifiés au sortir des rendez-
vous, c’est l’échange qui se met en place entre les participants. 
Souvent, il y a une vraie émulation qui est guidée par les avis et 
expériences des uns et des autres. Parfois, des synergies se font 
jour dès le premier contact ! 

EA : Quel type de public rassemblez-vous lors de ces séances ? 
Accompagnez-vous tous les projets ?
S.W. : Notre volonté est d’être une première porte pour ceux 
qui se lancent. Tous les porteurs et tous les projets sont dès lors 

les bienvenus lors de nos séances d’introduction. Pour la suite 
de l’aventure, et pour certains projets très ciblés, les services 
d’autres structures partenaires sont plus adaptés, nous faisons 
alors le lien…

EA : Vous pouvez être plus précis…
S.W. : Notre valeur ajoutée dans l’accompagnement à la créa-
tion s’exprime pleinement pour des projets à potentiel de déve-
loppement. Maintenant, loin de nous toute idée de faire la fine 
bouche. Chaque projet mérite évidemment une attention, mais 
on sait que des structures sont plus adaptées pour seconder les 
plus petits projets, pour guider des créateurs qui sont encore au 
stade de la réflexion, ou les porteurs qui réclament une attention 
trop soutenue parce qu’ils sont un peu perdus à de nombreux 
sujets. Nos séances permettent cependant à chacun de se jau-
ger, ne serait-ce qu’en écoutant les autres… 

EA : Comment vous distinguez-vous des autres parlant d’ac-
compagnement à la création ? 
S.W. : Ici, nous travaillons à trois pour tenter de balayer l’en-
semble du sujet avec des approches et des outils différents. 
Nous proposons d’une part aux créateurs un aperçu de ce qu’il 
convient de faire administrativement pour se lancer, puisque 
nous disposons d’un guichet d’entreprise. Ce volet cadre déjà 
correctement le créateur. Mais ce n’est pas tout, nous utilisons le 
‘business model canvas’ (BMC) pour déterminer le projet, l’en-
treprise, le produit dans un univers plus large qui comprend la 
concurrence, la clientèle… 

EA : Beaucoup de réponses se trouvent 
déjà là…
Vincent Van Parys : Oui, et ça délie les 
langues. On peut également dire que ça 
fait avancer la discussion. Et on enfonce 

ensuite le clou en abordant d’autres no-
tions tout aussi capitales, je pense à l’as-

pect financier du projet, à ses perspectives 
commerciales aussi. Bref, on analyse l’ensemble avec rigueur, 
en proposant même le recours ponctuel à d’autres compétences 
que nous avons en interne, ici à la Chambre.

La Chambre de commerce accompagne les créateurs 
dès les prémices de leur projet…
Retour sur nos ‘séances collectives 
création’, une manière originale de 
préparer les futurs indépendants
à se lancer dans le grand bain ! 
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EA : Ceux qui participent à vos séances connaissent-ils le 
monde de l’entrepreneuriat ? Quel message leur faites-vous 
passer à ce sujet ?
V.V : On dit souvent que la vie d’entrepreneur ressemble un ice-
berg… puisque seule la réussite est visible ! Et je dois bien vous 
avouer que beaucoup de créateurs n’imaginent aucunement 
ce qui se cache derrière ce statut d’indépendant qui fait rêver 
les uns ou saliver les autres. Cette vision est certes une des fa-
cettes… mais ce n’est pas la seule !

EA : Allez-y, expliquez-nous…
S.W. : Derrière les messages encourageants ou mobilisateurs 
que l’on entend, on ne peut quand même nier les évidences. Je 
pense que les créateurs doivent s’engager en toute connaissance 
de cause. Peu de gens parlent, par exemple, des moments de 
doute que vivent tous les patrons, des efforts consentis au quoti-
dien, de la formation indispensable, des échecs potentiels, de la 
prise de risque nécessaire. Beaucoup savent que la passion est 
fondamentale, mais ce choix est une vraie aventure de vie qui 
concerne celui qui se lance et sa famille ! 

EA : Est-ce à dire que vous en découragez certains ?
S.W. : Pas nous, ils se découragent eux-mêmes. Sans doute 
n’étaient-ils simplement pas prêts ! Il faut dire que nous ren-
controns à la fois des motivés qui baissent les bras au premier 
écueil, et d’autres qui se renforcent et trépignent de se lancer. Le 
but de ces séances est aussi de sensibiliser les porteurs de projet 
sur ce statut particulier et de les aider à réfléchir à ce projet qui 
va probablement changer leur vie...

EA : Quel sont vos outils et/ou les techniques utilisées pour 
aider les indépendants à avancer ?
S.W. : Je vous préviens d’emblée, nous n’avons pas réinventé 
la roue. Nous utilisons donc les outils qui ont fait leurs preuves 
pour challenger les porteurs de projets, à savoir le fameux ‘busi-
ness model canvas’ (carte d’identité du projet) qui est un outil 
simple (il en existe d’autres, je le précise) pour retranscrire le 
modèle économique de l’entreprise, à la fois côté business mais 
également différenciation et innovation. 

EA : Vous parliez tout à l’heure du plan financier…
S.W. : Ce qui est normal au sein d’une chambre de commerce, je 
pense. Quoi qu’on en dise, le but d’une entreprise est de dégager 
une certaine rentabilité. Or, celle-ci résulte d’un rapport entre 
le revenu obtenu et les ressources employées pour l’obtenir. Ne 
tournons pas autour du pot, une entreprise rentable est celle qui 
a la capacité de générer de la valeur ajoutée grâce à son activité.

EA : D’où ce focus bien utile…
S.W. : Le but d’un plan financier est de budgéter les ressources 
nécessaires et de faire des prévisions de rentrées. On sait qu’on 
sera toujours au-dessus ou en dessous, mais il est nécessaire de 
poser des balises claires et de faire parler les chiffres pour étu-
dier le potentiel du projet. Ensuite, on réfléchit au montage fi-
nancier et à la recherche de moyens externes. En découlera le 
calcul du seuil de rentabilité, avec cette question essentielle  : 
«  Combien d’unités dois-je vendre pour couvrir tous mes frais 
fixes ? »

EA : Quid encore de la stratégie commerciale ?
V.V : La base - et d’ailleurs la première case du BMC - est de sa-
voir qui sont les clients du produit ou de l’entreprise. On peut 
aussi se demander à qui vous allez amener de la valeur. Cette 
étape franchie, qu’on appellera le ‘profiling’, il sera utile de s’in-

terroger sur la plus-value de ce que le créateur propose, avec 
cette question sans équivoque : « Pourquoi viendraient-ils chez 
moi plutôt que chez un concurrent ? ». 

EA : C’est l’évidence…
V.V : Pas pour tout le monde. Cela peut paraître étonnant, mais 
beaucoup de porteurs de projet ne connaissent pas le profil de 
leur clientèle, qui est pourtant au cœur de leur démarche de 
communication. Nous poussons bien sûr la réflexion plus loin, 
mais c’est un point de départ primordial pour créer son identité 
et sa marque de fabrique.

EA : Finalement, quelles sont les dé-
marches à mettre en œuvre pour se 
lancer ? 
Marc Lecomte : Comme mes collè-
gues l’expliquent ci-dessus, la première 

étape est la préparation du projet ! Les 
porteurs mettent souvent la charrue avant 

les bœufs et se tracassent de leur statut avant 
d’avoir construit leur projet. 

EA : C’est-à-dire…
M.L. : Ils nous viennent avec des questions très précises sur le 
statut d’indépendant, la création d’une société, le type de socié-
té… avant d’avoir construit le BMC, et même fait une ébauche 
de plan financier. Le statut idéal dépend du projet, du nombre 
de personnes qui y prendront part, mais également du statut du 
porteur. Je précise, pour ma part, les premières informations gé-
nérales sur le statut d’indépendant et les démarches à accom-
plir. Je me penche ensuite, au besoin, sur chaque cas… lorsque 
le projet est plus abouti.

EA : En gros, quelles sont les démarches ?
M.L. : Il y a trois démarches de base à effectuer pour devenir 
indépendant, que ce soit à titre principal ou en activité complé-
mentaire. Il faut s’inscrire à la BCE et à la TVA, et s’affilier aussi à 
une caisse de sécurité sociale. 

EA : Où peut-on faire ce genre de démarches ?
M.L. : Chez nous ! À la Chambre de commerce, nous proposons 
le package complet en un seul endroit puisque nous disposons 
d’un guichet d’entreprises agréé. Evidemment, nous vérifions 
ensemble, et avant que le porteur ne se lance, s’il a les connais-
sances pour le faire : c’est la connaissance en gestion et l’accès 
à la profession. Administrativement, les démarches sont relati-
vement simples et ça peut aller très vite. Mais, comme expliqué, 
cette étape est l’aboutissement du chemin de la création et il est 
nécessaire de bien comprendre ce statut et de bien s’entourer 
(comptable, conseiller de la Chambre de commerce…) pour 
s’éviter les premiers problèmes.

EA : Monsieur Wagelmans, que pensez-vous qu’il soit encore 
nécessaire d’ajouter ?
S.W. : Rien, sinon que l’aventure entrepreneuriale doit se pré-
parer pour que le rêve ne vire pas au cauchemar. Nos séances 
de groupe sont des espaces de parole qui permettent déjà 
de confronter le projet au regard des autres, c’est un premier 
contact qui n’a pas de prix. Venez, inscrivez-vous, les prochaines 
séances se tiendront (si le covid ne vient pas tout perturber !) les 
16/10, 30/10, 13/11, 27/11 et 11/12 à 14h, à la Maison des entre-
prises. 

 Service Création : Tél. : Sébastien Wagelmans 0499 75 14 68 - Vincent Van Parys 0499 90 16 19  
Guichet d’entreprises : Marc Lecomte 061 29 30 50 - creation@ccilb.be
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ALORS QUE LA PANDÉMIE NOUS REVIENT…
Le Service provincial du tourisme veut être 
aux côtés des hôteliers !

Et pour ce faire, la Province de Luxembourg se mobilise pour vous aider à promou-
voir votre établissement : elle vous offre un spot vidéo promotionnel ! 

Dans le contexte de crise covid-19 que nous traversons actuellement, la Province de 
Luxembourg souhaite accompagner et aider davantage les opérateurs touristiques de son 
territoire. C’est pourquoi le Service provincial du tourisme propose une action de valo-

risation numérique de votre établissement hôtelier, reconnu par le Commissariat général au 
tourisme. Comment ? En finançant un spot promotionnel (durée 1 minute) valorisant les atouts 
de votre structure. Celui-ci pourra être diffusé sur vos propres réseaux de communication (site 
web, Facebook…), ainsi que sur celui du tourisme luxembourgeois. Les tournages auront lieu 
dès que possible, ils seront finalisés pour le printemps prochain. Seuls les frais de restauration 
(plats, verre d’apéritif servis aux figurants) et/ou prestations (wellness, mise à disposition de vé-
los électriques) nécessaires à la réalisation du spot seront à la charge du prestataire. 

 Toutes les informations mises à jour suite aux différents conseils de sécurité se trouvent sur le site pro https://www.pro.luxembourg-belge.be/covid 
et sur le groupe Facebook privé réservé aux professionnels du secteur touristique

LES LANGUES, PASSEPORT POUR UN MEILLEUR ACCUEIL EN 
LUXEMBOURG BELGE
Dès janvier 2021, on vous propose 
des formations en néerlandais !

D ès l’an prochain donc, des tables de conversation en néerlandais se-
ront organisées dans 3 endroits de la province : Arlon, Libramont et 
Marche-en-Famenne. Ces tables rassembleront 5 à 6 participants 

au maximum. Les formations auront lieu une fois par semaine, à raison de 
2 heures par séance, pour deux programmes de six semaines. Coût : 7 eu-
ros/heure/personne, la Province de Luxembourg prenant le reste des frais 
en charge. Deux niveaux seront proposés : de base ou intermédiaire. 

 Pour plus d’informations Service provincial du tourisme - www.pro.luxembourg-belge.be 
CHO – Yannick Noiret – Tél. : 061 29 30 55 – yannick.noiret@ccilb.be

Ateliers créatifs 
en "Design Thinking"
POUR LES ACTEURS DU TOURISME QUI VEULENT ALLER UN 
PAS PLUS LOIN DANS LEURS PROJETS

Vous voulez recentrer et accélérer vos projets dans le secteur du tourisme… Le 
Green Hub a peut-être la solution pour vous aider ! L’esprit y est, en tout cas, il est 
en l’occurrence promu sous la forme du « Design Thinking », autrement dit une ap-
proche centrée sur l’usager, qui privilégie l'expérimentation et le travail collaboratif 
pour identifier et améliorer des projets innovants…

E n continuité de la rencontre-conférence organisée, en juin dernier, avec Luxembourg 
Creative, sur la thématique touristique, sous le thème ‘Comment le tourisme peut-il 
s’adapter aux mutations en cours ?’, le Green Hub organise donc prochainement deux 

ateliers créatifs en « Design Thinking », pour aller un pas plus loin par rapport à vos projets 
touristiques. Ces deux conférences auront lieu les lundi 16 novembre et 7 décembre, de 13 à 
17h, ne les manquez pas ! Concrètement, deux modules sont en fait proposés, avec un pre-
mier atelier consacré à la bonne définition des contours d'une offre innovante centrée sur vos 
futurs clients, un travail au travers de divers exercices (partant d’une problématique qui vous 
est propre, l’idée est d’identifier collectivement les critères-clés de succès de l'offre du point 
de vue de l’expérience client), et un second atelier dédié à la mise en œuvre de votre projet, en 
mobilisant les outils du prototypage pour fixer un ou plusieurs éléments-clés de votre offre. 

 Plus d’infos : hello@green-hub.be ou tél.: 0492 18 43 90.

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

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

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.

Le Guichet
d’entreprises

analyse
financière

INTERNATIONAL

Diagnostic
général

environne-
mentCréation

énergie

AIDES
PUBLIQUES

Formalités

PERMIS

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Simplifiez-vous
la vie
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Campagne 2020 de l’Agence européenne pour la santé 
et la sécurité au travail… 
Un seul et unique mot d’ordre : 
« Allégez la charge ! »

À travers le monde, des millions de travailleurs souffrent aujourd’hui de troubles musculo-
squelettiques (TMS) d’origine professionnelle. Chez nous, au sein de l’Union européenne, 
environ trois travailleurs sur cinq se déclarent désormais touchés, en tout cas si l’on en croit les 
résultats de la sixième enquête européenne sur les conditions de travail. D’où la mobilisation 
de l’UE, et principalement de l’agence pour la santé et la sécurité au travail, l’OSHA. 

C oncrètement, les TMS d’origine professionnelle sont des 
affections des structures corporelles, comme les muscles, 
les articulations et les tendons, qui sont essentiellement 

provoquées ou aggravées par l’activité professionnelle ou l’envi-
ronnement professionnel immédiat. Ces troubles peuvent être 
extrêmement dommageables pour la qualité de vie et la capacité 
au travail des individus, ils représentent par ailleurs l’une des 
causes les plus fréquentes d’incapacité, de congé de maladie et 
de retraite anticipée.

Les troubles musculo-squelettiques, 
vous connaissez ?

Si l’un de vos collaborateurs s’est récemment absenté pour un 
mal de dos, ou qu’un autre est en maladie de longue durée parce 
son travail l’a physiquement usé au fil des ans, il est plus que 
probable que l’un comme l’autre fassent partie de la liste de ceux 
qui répondent aux tristes statistiques des travailleurs touchés 
par une TMS d’origine professionnelle. En effet, les troubles les 
plus courants que l’on relève sont les lombalgies et les douleurs 
aux membres supérieurs. Et l’on sait de nos jours avec certitude 
que des facteurs physiques, organisationnels, psychosociaux et 
individuels contribuent au développement de ces pathologies.

Perte de productivité… et abandon de collaborateurs
Surtout, ceci témoigne qu’en dépit des efforts de prévention, 

les TMS demeurent en tête du classement des problèmes de 
santé liés au travail en Europe… et sont souvent accompagnés 
d’autres pathologies. Inévitablement, ils finissent par détério-
rer la qualité de vie et la capacité au travail des individus, ce qui 
est préjudiciable pour les entreprises et les économies. Ce n’est 
pas à des patrons comme vous qu’il faut expliquer que les cas 
d’absence au travail pour cause de TMS représentent une pro-
portion (de plus en plus) élevée du nombre de jours de travail 
perdus dans l’UE. 

Pas capable d’aller jusqu’à 60 ans ! 
Pour être plus précis encore, l’OSHA relève que les TMS en 

question sont l’une des causes les plus fréquentes d’invalidité 

et de congé de maladie, constituant la maladie professionnelle la 
plus communément reconnue dans des pays comme l’Espagne, 
la France, l’Italie et la Lettonie. À tel point que trois travailleurs 
sur dix souffrant de ces pathologies estiment qu’ils ne seront pas 
capables de travailler jusqu’à leurs 60 ans ! En outre, mais faut-il 
le relever, les TMS réduisent inévitablement la productivité des 
individus au travail, sachant que le taux de présentéisme des tra-
vailleurs souffrant de TMS, présents… mais malades, reste élevé ! 

Conséquences économiques majeures !
Vous l’aurez compris, les conséquences sur le plan écono-

mique sont bel et bien majeures. Les coûts directs des TMS 
d’origine professionnelle sont notamment liés aux ressources 
mobilisées pour les soins de santé (diagnostic et traitement de 
la maladie, frais de rééducation et médicaments) et aux indem-
nisations des travailleurs. Les coûts indirects sont notamment 
ceux découlant des perturbations au sein des équipes de tra-
vail, des baisses de productivité, des retards de production et du 
remplacement des travailleurs malades (y compris la formation 
des nouveaux employés), ainsi que les coûts liés à l’absentéisme 
et au présentéisme. On estime ici que ces coûts indirects sont 
plusieurs fois supérieurs aux coûts directs pour les entreprises. 
Pensez-y…  

Source : EU-OSHA

La CCI du Luxembourg belge, membre d’EEN et OSH 
Ambassador, ne manquera pas de revenir sur ce thème du-
rant la campagne et, surtout, d’organiser des ateliers en col-
laboration avec le CPT-Lux afin de permettre aux entreprises 
de bénéficier de toutes les données et des conseils utiles. En 
attendant, si vous voulez en savoir plus sur les TMS et/ou la 
campagne :
https://healthy-workplaces.eu/fr 
https://osha.europa.eu/fr/themes/musculoskeletal-disorders
https://www.preventiondestms.be/fr (avec une vidéo et un 
guide)
Plus d'infos : Anne-Michèle Barbette 061 29 30 45

S A N T É  I  À  L A  C H A M B R E
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Même si le Brexit est passé ces derniers mois de la première à la dernière page de nos quotidiens, 
la question de l’accord demeure… et perdure. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le suspense 
est d’ailleurs encore entier.

M aintenant, convenons-en, 
beaucoup d’illusions sont 
d’ores et déjà perdues 
quant au type d’accord 
possible avec la Grande-

Bretagne. Et qu’on se le dise, on est loin, 
très loin même, des bases de discussion 
comme celles conclues avec l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), 
avec la Suisse, ou encore avec la Turquie… 

Sommes-nous partis
pour un no deal ?

Au mieux, les spécialistes de la question 
évoquent un accord de libre-échange qui 
sera ambitieux ou pas ! Mais le pire peut 
aussi sortir des discussions non abouties, 
avec alors carrément un «  no deal  » pur 
et dur, ce qui serait plus que probable-

ment une vraie catastrophe. Or, après des 
mois de palabres, ils sont de plus en plus 
nombreux à penser que cette option hier 
redoutée est aujourd’hui la plus vraisem-
blable.

Problématiques en pagaille…
Sur le terrain, n’en faisons pas mystère, 

les conséquences pour les entreprises se-
ront en tout cas nombreuses si ce scéna-
rio se vérifie. Pêle-mêle, on pointera des 
problématiques en pagaille, que ce soit 
d’un point de vue TVA, étiquetage, forma-
lités douanières, normes sur les produits, 
enregistrement des produits chimiques, 
révision des contrats, risques de change... 
On le voit, les difficultés viendront tous 
azimuts. Sans compter les engorgements 
logistiques éventuels auxquels chacun 

pense, comme ce sera plus que certaine-
ment le cas dans les ports, par exemple à 
Zeebruges, chez nous, une plateforme lo-
gistique certes tournée vers le Royaume-
Uni, mais qui ne dispose pas de vastes 
zones de parking. Ajoutez-y le manque 
de disponibilité de palettes traitées, la 
surcharge des agences en douane… 

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni 
quittera définitivement l’UE !

À notre niveau, et quelle que soit l’issue 
des discussions politiques, il nous paraît 
important que les entreprises anticipent. 
Et pour cause, la seule chose qui est cer-
taine, en cet automne décidément pour-
ri, c’est qu’au 1er janvier 2021, nos voisins 
d’outre-Manche ne feront plus partie de 
l’Union ! Notre Service international est 
parfaitement conscient des enjeux et des 
besoins, il multiple donc les contacts, 
séminaires et informations sur le su-
jet. Mi-octobre encore, une vidéoconfé-
rence a réuni des experts de la Belgian-
Luxembourg Chamber of Commerce in 
Great Britain (BLCC) et l’Administration 
des Douanes et Accises pour faire un tour 
de la question avec les connaissances qui 
sont nôtres à l’heure actuelle. Il est diffi-
cile, bien sûr, de vous communiquer en 
ces lignes l’ensemble des conseils avisés 
qui ont été prodigués, nous pensons sim-
plement que l’encadré ci-contre pointe 
l’essentiel de ce qu’il convient de dire sur 
le sujet. 

« Deal or no deal »,
il est en tout cas plus
que temps de vous préparer !

Brexit

Il est également intéressant de réaliser le Brexit Impact Scan proposé par 
le SPF Economie : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit/
preparez-votre-entreprise 
Pour les infos douanières :
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit 
Vous avez besoin d’aide pour créer une adresse, demander un numéro de 
TVA ou envisager l’adaptation de vos contrats au RU ? La BLCC in Great 
Britain propose ces différents services : https://www.blcc.co.uk/ 
Vous avez une question ? Vous voulez explorer les aspects douaniers et vé-
rifier que tout est « sous contrôle » ? Appelez-nous, nous pourrons vous 
mettre en contact avec les personnes de contact de l’Administration. 

Service international - Tél. : 061 29 30 43-45
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BREXIT : 
L’AVIS DE NOS EXPERTS !

 Identifiez les différents coûts (formalités, 
adaptation éventuelle des contrats, des pro-
duits ou de leur étiquetage…). Les droits de 
douane à l’importation qui seront appliqués 
en cas de no deal sont déjà consultables : 
https://www.gov.uk/check-tariffs-1-janua-
ry-2021. 

 Couvrez-vous contre les taux de change et 
autres risques financiers. Si vous avez beau-
coup de trafic avec le RU, pensez aussi à l’im-
pact financier possible au niveau des garan-
ties douanières.

 Choisissez bien votre incoterm (en évitant le 
DDP comme l’EXW), qui détermine jusqu’où 
va votre responsabilité par rapport à la livrai-
son des produits et où commence celle de 
votre acheteur.

 Vérifiez si vous serez amené à devoir deman-
der un numéro de TVA au RU.

 Préparez-vous aux normes de packaging, 
de produits (normes type marquage CE/
REACH).

 Rendez vos contrats « Brexit proof ».

 Si vous n’en avez pas encore, demandez à 
l’Administration des Douanes votre numéro 
EORI !

 Vous pensez confier vos formalités douanières 
à une agence en douane ? Prenez dès mainte-
nant contact avec elle et parlez contrat.

 Si vous ne connaissez pas les codes tarifaires 
de vos produits, renseignez-vous.

 Vérifiez si une autorisation douanière pour-
rait alléger vos procédures le moment venu 
(comme l’autorisation « lieu de chargement 
agréé », la plus simple).

 Analysez l’impact des règles d’origine, notam-
ment si vous fabriquez des produits à base de 
composants britanniques. 

LE SERVICE INTERNATIONAL EST À VOS CÔTÉS…
Coup de projecteur sur 2 services 
importants !

En ces temps particulièrement difficiles, tous les patrons dont vous 
êtes savent qu’il est important, pour ne pas dire primordial, de bien 
s’entourer. À la Chambre de commerce, le Service international a vou-
lu remettre l’accent sur deux spécialités que vous pourriez solliciter 
davantage…

Le volet TVA 
Pour rappel, votre affiliation vous permet d’obtenir - gratuitement (avec un 

maximum de 2h d’intervention) - une information TVA de première main. 
Ces prestations, derrière lesquelles se trouvent des experts prêts à répondre à 
vos questions précises et pratiques liées à la TVA intracommunautaire, sont 
à la fois techniques, pratiques et adaptées à vos besoins. On y parle de ventes 
en ligne, de prestations de services, de livraisons de biens, d’opérations trian-
gulaires, de preuves à conserver, d’exemptions, d’immatriculation éventuelle 
dans d’autres pays ou encore de Brexit…, le tout encadré par des spécialistes 
capables de vous accompagner dans ces matières complexes. Nous en pro-
fitons pour déjà vous signaler que deux vidéoconférences auront lieu début 
2021. L’une sera plutôt axée sur la TVA intracom et l’e-commerce, alors que 
l’autre sera davantage orientée Brexit et import-export.

Le volet traduction
On ne le répètera jamais assez : une traduction irréprochable est un gage 

de sérieux et de professionnalisme. Il en va de l’image de marque de votre 
société. Aussi, si vous êtes une PME wallonne exportatrice de biens et/ou 
de services, sachez que vous pouvez - sous certaines conditions - bénéfi-
cier de 50 % sur les traductions de vos documents commerciaux (folders, 
contrats, tarifs…), grâce à notre collaboration avec l’AWEX. Côté technique, 
il faut sans doute souligner que nous travaillons exclusivement avec des 
traducteurs professionnels, afin de vous proposer des traductions d’excel-
lente qualité. 

 Plus d’infos : Service international - Tél. : Stéphanie Wanlin - stephanie.wanlin@ccilb.be

ACCESS2MARKETS
Plateforme européenne 
import-export 

Access2Markets est le nouveau por-
tail mis en place par l’Europe pour per-
mettre aux entreprises, qu’elles soient 
exportatrices ou importatrices, de s’in-
former sur le commerce international. 
On y trouve des informations pratiques 
sur les tarifs en vigueur des documents 
légaux, les règles d’origine, les exi-
gences précises relatives aux produits. 
On y compile également les procédures 
et formalités douanières, les différentes 
règles en vigueur en matière de TVA, droits 
d’accises et taxes à la vente. En complément, on pointera aussi des explica-
tions concernant les obstacles au commerce, des statistiques commerciales 
toujours utiles… Dans le cadre des accords commerciaux de l’UE, l’outil lié 
à cette plateforme, baptisé ‘ROSA’, permet enfin à l’entreprise de vérifier si 
elle respecte bien les règles d’origine… afin de bénéficier de droits réduits, 
voire nuls. 

 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets
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Baptisé « Circular Wallonia », l’engagement wallon en matière d’économie circulaire s’inscrit dans 
la volonté des Autorités wallonnes de relancer l’économie par tous les moyens à sa disposition. 
Explications…

ECONOMIE CIRCULAIRE 

Stratégie ambitieuse pour la Wallonie…

C et été, le Gouvernement de Wallonie a validé, en 1re lec-
ture, sa stratégie de déploiement de l’économie circu-
laire. Cette fois, on peut même parler de vision puisqu’il 

est prévu de coordonner l’ensemble des initiatives et pro-
duits (Plan wallon des déchets-ressources, Green Deal Achats 
Circulaires, formations, site www.economiecirculaire.wallo-
nie.be, chèques économie circulaire…) pour en faire une vraie 
dynamique au service du renouveau économique wallon.

Compétitivité et emplois
Interrogé sur le sujet, le Ministre wallon de l’Economie, 

Willy Borsus, parle même de transition vers une économie 
circulaire qui doit permettre à la Wallonie de renforcer sa 
compétitivité et de créer des emplois, tout en répondant aux 
enjeux environnementaux. Faisant référence à la pandémie 
mondiale que nous traversons, il a même mis en exergue la 
vulnérabilité de notre économie face à des éléments externes 
liés à la mondialisation des chaînes de valeur. 

En lien avec la politique régionale… 
D’un point de vue général, la stratégie wallonne s’inscrit 

en tout cas pleinement dans les « objectifs de développement 
durable  » adoptés par les Nations unies, ainsi que dans les 
termes de la Déclaration de politique régionale 2019-2024, qui 
prévoit d’inscrire la Wallonie - et l’ensemble de ses activités 
économiques - dans une approche d’économie circulaire. On 
se rappellera que le Gouvernement, en début de législature, a 
précisé que l’une des ambitions wallonnes en matières écono-
miques était de réduire les déchets et les coûts qui y sont liés… 
et de créer de l’emploi et de l’activité innovante en Wallonie.

Projet économique et sociétal
Notons encore que nos Autorités voient dans cette tran-

sition une vraie opportunité qui est à la fois économique et 
sociétale, une dynamique systémique qui engage la partici-
pation du plus grand nombre, si pas carrément de tous les ci-
toyens. La stratégie a donc été construite en intégrant des pré-
occupations économiques, sociales et environnementales et 
en suivant une démarche à la fois top-down et bottom-up. 

D’où la stratégie qui nous occupe en ces lignes, dont les pre-
miers travaux ont été amorcés début de l’année et qui devrait 
être approuvée pour fin 2020. Elle s’articule autour de cinq do-
maines :

Production et offre de biens et services : il s’agit notamment 
de la production et de l’offre de services au travers d’un ap-
provisionnement durable en ressources qu’elles soient renou-
velables ou non, de l’écoconception, du développement de la 
symbiose industrielle et de la mise en place de l’économie de 
la fonctionnalité.

Consommation et demande de biens et services : on pense 
ici notamment à la consommation responsable, à la consom-
mation collaborative, à l’allongement de la durée d’usage 
(notamment le recours au réemploi et à la réparation), et aux 
changements de comportements.

Mobilisation des acteurs : On le sait la transition ne se fera 
pas sans les acteurs de terrain, leur implication est capitale, si 
pas indispensable, qu’il s’agisse du secteur public, des entre-
prises, des secteurs associatifs, des citoyens, des villes et des 
communes. 

Gestion des déchets : On s’attache sur ce volet aux différentes 
stratégies de prévention et de gestion des déchets et matières, 
en se basant sur l’échelle de Lansik. Même si la production et 
la consommation responsables, ainsi que la gestion efficiente 
des sous-produits, sont de nature à limiter la production des 
déchets (prévention, réduction à la source), la gestion des dé-
chets générés doit d’abord favoriser la valorisation de la ma-
tière (recyclage, compostage) et, à défaut, la valorisation éner-
gétique.

Filières/chaînes de valeurs prioritaires : Sept chaînes de va-
leurs ont été identifiées comme prioritaires pour la Wallonie, 
elles devront être au cœur des réflexions et décisions, princi-
palement la construction et les bâtiments, l’industrie alimen-
taire et les systèmes alimentaires, les matières plastiques, le 
transport, la métallurgie, l’eau et le textile. 
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Une législation récente accorde aux entreprises une meilleure protection 
dans leurs relations B2B (autrement dit entre entreprises). Cette législa-
tion protège en fait davantage celles qui disposent d’un faible pouvoir de 
négociation, une situation non égalitaire dont pourrait abuser une autre 
entreprise, qu’elle soit donneur d’ordre, fournisseur ou client.

PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Fini la loi du plus fort !

L a législation comprend 4 volets, à 
savoir les abus de dépendance éco-
nomique, les pratiques du mar-

ché agressives, les pratiques du marché 
trompeuses et les clauses abusives. Dans 
l’absolu, mais si cela s’avère souvent com-
plexe à faire, il vous est toujours possible 
de signaler les pratiques jugées litigieuses. 
Pour cela, vous pouvez bien sûr faire ap-
pel à la justice… mais il existe également 
d’autres options pour vous faire entendre, 
comme la médiation, l’introduction d’un 
signalement (via le formulaire en ligne 
de l’inspection économique) ou l’appel à 
une organisation (inter)professionnelle.

Une brochure existe...
Dans les pages de ce document, on dé-

crit les situations visées, les personnes 
ou entreprises concernées. On y précise 
ce qui est désormais interdit et, surtout, 
la manière de réagir dans de telles situa-
tions. On pointe même carrément vers 
qui le patron ou l’indépendant peut se-
reinement se tourner en cas d’abus. Cette 
brochure, simplement titrée « Fini la loi 
du plus fort ! », aborde chaque théma-
tique dans un onglet spécifique en l’illus-
trant d’exemples concrets.

Abus de dépendance économique
La dépendance économique désigne 

une relation entre entreprises présen-
tant un déséquilibre dans leur pouvoir 
de négociation de manière telle que celle 
qui est en position de faiblesse ne dis-
pose pas d’une alternative commerciale 
raisonnable. On parle d’abus lorsque 
l’entreprise qui dispose d’un tel pouvoir 
de négociation en abuse aux dépens du 
partenaire en position de faiblesse. Pour 
qu’une entreprise se trouve dans une po-
sition de dépendance économique vis-
à-vis d’une autre entreprise, deux condi-
tions doivent être réunies  : il ne doit pas 
exister au même moment une autre solu-
tion raisonnable pour l’entreprise en po-
sition de faiblesse et les conditions qui 
lui sont imposées n’auraient pas pu l’être 
dans une situation de concurrence nor-
male pour le type de produit ou de ser-
vices dont elle a besoin. Une entreprise 
abuse de la dépendance économique de 

son partenaire commercial lorsque, par 
exemple, elle impose des conditions non 
équitables.

Pratiques du marché agressives
Trois conditions essentielles doivent 

être réunies. Une pratique est répu-
tée agressive si une entreprise harcèle, 
contraint (moralement ou physique-
ment), ou influence de manière injusti-
fiée une autre entreprise. Dans ces cas, 
celle qui est mise sous pression n’a plus 
de vraie liberté de choix, ou de conduite, 
et peut être forcée de prendre une déci-
sion commerciale qu’elle n’aurait pas 
prise autrement. Notons que le compor-
tement agressif d’une entreprise peut être 
envisagé à chaque stade de la relation 
économique, c’est-à-dire avant la conclu-
sion du contrat (notamment lorsque les 
modalités et les conditions dudit contrat 
sont discutées), en cours de contrat (par 
rapport à l’exercice des droits et devoirs 
repris dans le contrat) et, enfin, dans le 
cadre de la poursuite de la collabora-
tion, lorsque la possibilité de prolonger 
le contrat ou d’y renoncer est envisagée. 

Pratiques du marché trompeuses
En l’espèce, pour qu’une pratique 

puisse être jugée trompeuse, trois condi-
tions sont requises : la pratique doit faire 
usage de fausses informations ou même 
d’informations correctes mais qui in-
duisent une entreprise en erreur. La pra-
tique doit concerner des éléments essen-
tiels qui déterminent le comportement 
économique de l’entreprise abusée. Et, 
enfin, la pratique doit conduire l’entre-
prise à prendre une décision relative à 
une transaction qu’elle n’aurait pas prise 
sans ces informations trompeuses. La 
décision relative à une transaction peut 
concerner toute une série d’éléments du 
contrat, l’opportunité de le conclure, ses 
conditions, la décision de le poursuivre 
ou d’y renoncer, d’effectuer un paiement 
intégral ou partiel, ou encore d’exercer 
un droit contractuel en rapport avec ce 
contrat. L’influence trompeuse peut in-
tervenir à chaque stade de la relation éco-
nomique. 

Clauses abusives
Lorsque vous signez un contrat avec 

une autre entreprise, vous devez savoir 
de manière claire et précise ce à quoi 
vous vous engagez. Une clause ne peut 
être rédigée dans le but de créer un flou 
artistique sur les obligations de l’une ou 
de l’autre. Les clauses ne peuvent pas non 
plus créer un déséquilibre trop important 
entre les deux parties. Si tel est le cas, la 
clause sera considérée comme abusive, 
et donc illégale. La protection contre les 
clauses abusives s’applique à toutes les 
clauses du contrat, sauf aux clauses qui 
portent sur l’objet même du contrat (la 
prestation, le(s) bien(s) vendu(s), ou le 
prix convenu), à la condition qu’elles 
soient formulées de manière transpa-
rente. Des clauses sur l’objet du contrat 
qui ne sont pas formulées de manière 
claire et compréhensible peuvent donc 
être contrôlées en ce qui concerne leur 
caractère abusif ! On pourrait penser à 
des coûts supplémentaires qu’une en-
treprise demande en petits caractères et 
qui ne sont pas énumérés dans le prix 
demandé. Ou un service qui fait norma-
lement toujours partie de la prestation, 
mais qui se retrouve exclu dans les petits 
caractères du contrat. En effet, si le prix 
et l’objet du contrat sont définis de façon 
claire et compréhensible dans le contrat, 
c’est-à-dire que chacune des entreprises 
peut en évaluer les conséquences écono-
miques, ils lient bien les parties. 
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Avec le covid, beaucoup 
de nos concitoyens se 
sont soudain réveillés, 
un matin, qui hypocon-
driaques, qui ‘toqués’, 
qui inquiets, voire 
même inquisiteurs 
quant à notre environ-
nement quotidien, le 
lieu où l’on circule, où 
l’on vit, l’air que l’on 
respire aussi. 

QUALITÉ DE L’AIR EN WALLONIE… 

Une question qui intéresse toutes 
les entreprises !

E t justement, parlant 
de cet air qui entoure 
toutes les facettes de 

notre vie, il ne fait aucun 
doute qu’il n’a aucunement la 
même qualité si vous êtes en 
plein bois de Saint-Hubert ou, 
au contraire, en bordure d’une 
autoroute à Bruxelles, aux 
abords d’une industrie lourde 
dans le Hainaut, voire même 
dans un parc d’activités éco-
nomiques à Liège ou à Arlon. 
Un nouveau site web wallon a 
récemment été mis en place, 
il permet à tout un chacun de 
tout savoir sur la qualité de 
l’air près de chez soi. 

La pollution 
atmosphérique tue !

Car, selon le dernier rap-
port de l'Agence européenne 
de l'environnement, un do-
cument publié début sep-
tembre dernier, la pollution 
atmosphérique est bel et bien 
la principale menace envi-
ronnementale pour la san-
té en Europe. Elle causerait 
en effet, chaque année, plus 
de 400.000 décès prématu-
rés au sein de l’Union euro-
péenne. Rien qu’en Belgique, 

le nombre de décès prématu-
rés induits par les trois prin-
cipaux polluants atmosphé-
riques est évalué à plus de 
11.000 par an, largement plus, 
faut-il le souligner, que bien 
d’autres causes ! Et pourtant, 
personne, ou presque, n’en 
parle jamais. D’où l’utilité de 
disposer d’une solution d’ana-
lyse…

‘Wallonair.be’… pour 
renseigner les individus 

ET les entreprises !
Cet outil, baptisé ‘Wallonair.

be’ - fruit de la collabora-
tion entre l’Institut scienti-
fique wallon de surveillance, 
de sûreté et de recherche en 
environnement (ISSEP) et 
l’Agence wallonne de l’air et 
du climat (AWAC) - renseigne 
en fait à la fois sur la qualité de 
l’air et les niveaux de pollution 
en Wallonie. Le site diffuse, en 
temps réel, les données me-
surées par une vingtaine de 
stations fixes, il fournit égale-
ment un modèle des concen-
trations sur tout le territoire 
wallon. Avouez que ce sont là 
des informations diablement 
utiles pour vos entreprises 

aussi, chez patrons, parce 
qu’il est toujours important de 
savoir exactement si l’on pol-
lue ou pas, voire quels sont les 
niveaux de pollution. Notons 
ainsi, par ailleurs, que la loca-
lisation de ces stations a été 
améliorée ces derniers temps 
pour être la plus représenta-
tive possible de la pollution at-
mosphérique aux quatre coins 
de la Wallonie. 

Plusieurs paramètres 
sous votre œil attentif…

Le site ‘Wallonair.be’ ren-
seigne donc sur plusieurs pa-
ramètres. On y trouve les in-
dices de la qualité de l’air (en 
temps réel, avec toutes les me-
sures « en direct », et d’autres 
mesures des réseaux « en dif-
féré »), mais également un sys-
tème cartographique permet-
tant d’obtenir une information 
au plus proche de son domi-
cile, grâce à l’estimation des 
concentrations en tous points 
du territoire wallon sur base 
des données en temps réel. 
Au-delà, il y a aussi des pré-
visions pour un polluant spé-
cifique ou pour l’indice de la 
qualité de l’air belge. 

Monitoring en continu 
Pour chaque polluant, ou 

famille de polluants, il existe 
deux procédés de mesures. Le 
premier est le réseau en temps 
réel, ou "réseau d'alerte". Son 
fonctionnement s’appuie sur 
les analyses réalisées par les 
24 stations réparties sur le ter-
ritoire wallon. On dira que ce 
réseau fixe de mesures de la 
qualité de l’air ambiant dif-
fuse, en temps réel (24h/7j), 
les données relatives à une di-
zaine de polluants (les parti-
cules fines « PM10 », « PM2.5 », 
oxydes d’azote (NO/ NO2/
NOx), l’ozone (O3), monoxyde 
de carbone (CO), dioxyde de 
souffre (SO2) et le ‘black car-
bon’ ou « carbone suie » (BC)). 
Huit stations mesurent égale-
ment 6 paramètres météoro-
logiques (direction du vent, 
vitesse du vent, température, 
pluviométrie, humidité et 
pression). Quant au réseau dit 
en différé, il s’appuie, lui, sur 
un échantillon prélevé sur le 
terrain, puis analysé a poste-
riori en laboratoire. 
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LES PERMIS RÉSIDENTIELS ONT 
AUGMENTÉ DE 2 % EN WALLONIE  
AU 1ER SEMESTRE 
Objectif : 3.275 bâtiments neufs !
La covid n’a pas tout tué. Fort heureusement d’ailleurs… Ainsi, 
malgré la crise, la délivrance des permis résidentiels a par 
exemple encore augmenté en ce début d’année. En tout cas, 
c’est ce que révèlent les derniers chiffres publiés par Statbel 
sur le sujet... 

E videmment, comme toujours, les trois régions du pays n’ont 
pas toutes enregistré une telle courbe de croissance. Et là où 
Bruxelles fait une chute catastrophique (- 22,5 %), la Flandre 

relève la tête (+ 9 %), et plus encore la Wallonie, avec entre autres 
un bond de 28 % pour les permis pour des appartements neufs. 

Le maintien des activités immobilières et de la construction est 
un réel vecteur de relance. Pour rappel, rien qu’en Wallonie, le sec-
teur de la construction représente près de 60.000 emplois salariés. 
Notons que, depuis le mois de janvier, 732 dossiers de recours en 
permis d’urbanisme ont également été traités. 

LE CONSEIL EUROPÉEN DES MINISTRES DE 
L’AGRICULTURE A TRANCHÉ…
La nouvelle PAC se dessine en 
respectant la réalité belge
Après des négociations âpres et longues, les 27 ministres eu-
ropéens de l’Agriculture et de la Pêche ont (enfin) adopté une 
position sur la nouvelle politique agricole commune (PAC). 
Pour votre information, celle-ci devrait entrer en vigueur en 
2023…

Dans les faits, précisons qu’elle devra continuer à assurer la pé-
rennité du secteur agricole afin de garantir la sécurité alimen-
taire, de renforcer les efforts de protection de l’environnement 

tout en maintenant le tissu socio-économique des zones rurales.
Selon l'accord, les agriculteurs devront être tenus de respecter 

des normes environnementales plus ambitieuses que le cadre ac-
tuel afin de répondre aux objectifs climatiques et environnemen-
taux. Le texte de compromis prévoit néanmoins une simplifica-
tion dans le contrôle de la conditionnalité pour les exploitations de 
moins de 10 hectares. 

Eco-régime obligatoire
Par ailleurs, le compromis final intègre un mécanisme d’éco-ré-

gime qui devient à présent obligatoire dans le 1er pilier. L'objectif 
est que les exploitations agricoles reçoivent des fonds supplémen-
taires si elles vont au-delà des normes de base en matière de climat 
et d'environnement. Le texte prévoit d’y consacrer 20 % du premier 
pilier, mais avec une certaine flexibilité dans le calcul compte tenu 
des efforts réalisés dans le 2e pilier.

Penser aux jeunes et à la viabilité des exploitations
De son côté, la Belgique a demandé une attention suffisante aux 

jeunes agriculteurs, afin de préserver notre agriculture et notre 
horticulture à long terme. En outre, notre pays a plaidé pour des 
outils efficients permettant de soutenir les entreprises qui veulent 
changer ou diversifier leur modèle. En ce qui concerne le paiement 
‘redistributif’, la Belgique s’est déclarée favorable à une répartition 
équitable des aides entre les agriculteurs, compte tenu de l'impor-
tance de la main-d'œuvre active dans les exploitations. À cette fin, 

notre pays a demandé - et obtenu - la possibilité d'appliquer le 
nombre maximum d'hectares au niveau des membres des entités 
juridiques et des groupes de personnes physiques.

Filet de sécurité nécessaire
Notre pays a également insisté sur la nécessité d’actualiser les 

mécanismes de filet de sécurité en cas de crise via l’introduction de 
mesures de gestion de crise dans les dispositions de l’Organisation 
commune des marchés. Les précédentes crises démontrent en effet 
qu’il y a une nécessité d’approfondir les mécanismes de soutien du 
marché. Enfin, la Belgique a reçu l’autorisation de l’Europe de per-
mettre à la Flandre et à la Wallonie de façonner la PAC en fonction 
des besoins propres aux deux régions, qui vivent des réalités agri-
coles différentes. 

FAVORISER LES FILIÈRES STEM…
Volonté commune de la 
Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
Face au nombre croissant des métiers qui s’inscrivent peu 
ou prou dans le champ des sciences et de la technologie, nos 
Autorités viennent d’affirmer leur engagement, à savoir la 
création d’un centre de références STEM…

U ne très bonne chose, évidemment, même si en interrogeant 
bon nombre de patrons et de salariés, peu de gens, en 2020, 
savent exactement de quoi nous parlons. Explications…

STEM, cet acronyme qui va sortir du néant… 
Alors qu’elles sont généralement considérées comme (très) 

porteuses, les filières STEM (Science, Technology, Engineering & 
Mathematics) ne sont pas celles qui attirent le plus au moment 
du choix d’études et de carrières. Il en résulte qu’en Belgique, un 
peu moins de 17 % des jeunes diplômés francophones quittent au-
jourd’hui les bancs de l’école avec une formation et/ou un diplôme 
dans des domaines référencés STEM. On est loin de la moyenne 
européenne, pourtant déjà faible, qui dépasse timidement 25 à 
26  % ! C’est d’autant plus incompréhensible qu’avec la numérisa-
tion croissante de la société, et donc, de facto, de l’économie, de 
nouveaux métiers - essentiels et d’avenir ! - ne cessent d’émerger.

S’orienter… ou se réorienter !
Mais voilà, les filières scientifiques sont - et restent - moins at-

tractives que bien des autres. La Wallonie l’a compris, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles lui a emboîté le pas. Toutes ces voix s’unissent 
donc pour tenter de donner envie de s’orienter (ou de se réorien-
ter) vers une carrière professionnelle porteuse dans les sciences, 
les mathématiques, la technique, la technologie… L’objectif est 
clairement de convaincre les jeunes, les demandeurs d’emploi et 
même les travailleurs, tous milieux socio-économiques et tous 
genres confondus. 

Relance de l’économie et création d’emplois
Pour les Autorités, il s’agit donc d’une priorité dans le cadre de 

la relance de l’économie et de la création d’emplois. Des actions 
de sensibilisation du grand public et de nombreuses formations 
qualifiantes en lien avec une ou plusieurs composantes des STEM 
sont déjà proposées en Wallonie, comme en Fédération Wallonie 
Bruxelles. Concrètement, le sud du pays s’est donc accordé sur la 
mise en place d’un dispositif unique d’orientation, tout au long de 
la vie, organisé autour des 3 cités des métiers wallonnes (Charleroi, 
Liège et Namur) et une bruxelloise, ainsi que des Carrefours Emploi 
Formation Orientation (CEFO). 
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Faillites

• ABBAS NORA, Bertrix 
• BOULIFARD Jocelyne, sous la dénomination « BD 

Blues », Virton (Saint-Mard)
• DECHAMPS Laetitia, Marche-en-Famenne (Marloie)
• DELFORGE OUTILLAGE RODENHOFF, Attert
• DESIGN INTERIEUR SRL, Libramont
• LA PAILLOTE GAUMAISE SPRL, Virton
• VIRGAM SRL, Arlon 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 1er septembre et le 22 octobre 2020. 
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut 
juridique et la commune d’implantation de l’activité.

ENERGIE

Les indicateurs du marché

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 321 402 361 480 325 414 332
Fév 277 371 346 293 433 271 273
Mars 228 308 350 220 351 250 290
Avr 121 186 240 230 119 172 118
Mai 99 109 87 75 57 143 87
Juin 26 35 32 3 9 18 25
Juil 6 11 11 3 1 3 3
Août 35 5 10 4 5 3 4
Sept 23 87 13 75 54 43 32
Oct 92 193 209 101 134 134
Nov 224 192 306 293 273 297
Déc 376 212 365 378 330 328
TOTAL 1828 2112 2330 2155 2091 2076 1164

Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifiques de 
chauffage par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de de-
grés-jours est élevé au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM 

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

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

ALIMENTATION WALLONNE
La Wallonie 
entend soutenir sa 
relocalisation… 
La pandémie, comme déjà une conscientisation qui 
faisait son chemin, et les initiatives de toutes sortes 
qui germent un peu partout sur le territoire à l’ini-
tiative de citoyens agissant seuls ou en coopéra-
tives font changer l’approche du plus grand nombre 
quant à notre alimentation… et, surtout, sa qualité. 
En découlent des réflexions plus poussées quant à 
la provenance même de ce qui garnit le panier des 
ménages wallons parlant d’alimentation. 

N os Autorités ne sont ni sourdes, ni aveugles, et 
elles réagissent maintenant. Le Gouvernement 
de Wallonie a même récemment annoncé le lan-

cement d’un appel à projets visant à soutenir une di-
zaine de dynamiques territoriales contribuant de ma-
nière durable à la relocalisation du système alimentaire 
wallon. 

Soutien financier…
Le soutien apporté prendra la forme d’un finance-

ment annuel de maximum 100.000 euros par projet et 
par an durant 3 ans, permettant de couvrir les frais d’1,5 
ETP au sein de structures en place et des frais de fonc-
tionnement. Un budget de 3 millions d’euros sur 3 ans 
a été dégagé à cet effet. Le Gouvernement de Wallonie 
souhaite ainsi encourager, promouvoir et pérenniser les 
initiatives comme les ceintures alimentaires, les coo-
pératives de producteurs-consommateurs, les groupes 
d’achats, les projets de filière ou de transformation 
agricole. Cet appel à projets se veut complémentaire 
aux aides existant par ailleurs. Les projets devront réu-
nir au minimum trois partenaires et seront portés par 
des pouvoirs publics (communes, provinces…), ASBL 
et fondations, associations de projets, micro, petites et 
moyennes entreprises, indépendants ou coopératives. 

 http://developpementdurable.wallonie.be/alimentation



BIÈRE BELGE I.P.A.  

Les lutins de la Vallée des Fées sont des petits êtres au tempérament 

fort, très fort. Avec Houblon CHOUFFE, ils ont enfin trouvé une bière 

qui reflète leur esprit espiègle. En puisant dans les arômes de trois 

types de houblons différents, Houblon CHOUFFE met d’accord 

l’ensemble des lutins, sûrs de leur bon goût. Cette «India Pale Ale» 

est appréciée pour son amertume prononcée alliée à ces notes 

fruitées qui caractérisent les bières CHOUFFE. De quoi adoucir les 

caractères bien trempés. 

6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE WWW.CHOUFFE.BE CHOUFFE_BELGIUMCHOUFFEBELGIUM

BRASSERIE D’ACHOUFFE
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Le covid est le premier ennemi invisible de ces pandémies qu’on    nous annonce… 

Et là, en cette fin octobre, il est  déjà minuit moins une !
Le covid de l’automne nous est revenu, toujours aussi rampant, insidieux et fantomatique. Il touche par-
tout et tout le monde, forçant nos autorités à réagir, souvent un peu en retard, mettant à terre, et pour 
la seconde fois, des pans entiers de notre vie, et évidemment notre vie économique. En ces lignes, pour 
une fois, nous nous sommes intéressés à des gens et un secteur en léthargie depuis des mois, très claire-
ment en danger : la culture et les ‘events’. 

Moins visible que l’horeca, le 
secteur de la culture et de 
l’événementiel paie pour-
tant également, et souvent 
dans le silence et l’oubli de 

tous ou presque, un lourd tribut à la crise 
sanitaire… avec, hélas, des effets colla-
téraux sur une série d’activités et entre-
prises qui sont directement impactées. 
Etat des lieux, avant fermeture définitive 
pour certains !

Que faire face au virus ? 
Nous sommes tous et toutes, peu ou 

prou, touchés par la pandémie qui frappe 
l’Europe depuis le début de cette année, 
une crise qui reprend vigueur cet au-
tomne entraînant à nouveau son lot de 
couvre-feux, fermetures et autres me-
sures qui impactent directement une 
multitude d’activités. Pour celles et ceux 
qui en ont la possibilité, le télétravail a 
été, dans une certaine mesure, une solu-
tion ; pour d’autres, cela n’a pas été pos-
sible et il a fallu se plier aux nouvelles 
règles qui ont occasionné des coûts sup-
plémentaires (masques, parois de sépa-

ration en plexiglas, gel hydroalcoolique, 
augmentation du nombre de camion-
nettes dans la construction pour veiller 
au respect de la distanciation sociale…). 
Sans parler de ceux qui ont dû stopper 
momentanément…

Des secteurs sous perfusion 
nécessaire

On pense à des secteurs comme l’hore-
ca qui est, depuis mars, en première ligne.
Mais on peut aussi mentionner d’autres 
activités qui sont à l’arrêt, ou quasi, de-
puis le début de la pandémie. Que l’on 
songe à l’événementiel, aux forains, à la 
culture (concerts, festivals, théâtres…), 
aux espaces de coworking ou encore aux 
organisateurs de salons... Derrière ces 
activités, ce sont des milliers de sous-
traitants, fournisseurs, indépendants, 
techniciens… qui sont aussi durement 
frappés ! Le Gouvernement wallon en est 
bien conscient et a décidé, le 21 octobre, 
de débloquer 154,4 millions d'euros sup-
plémentaires, dont 81,6 millions d'eu-
ros pour l'horeca et 72,8 millions d'euros 
pour des secteurs directement impactés. 

Une foultitude de secteurs 
La liste des activités pointées par les 

autorités régionales mérite d’être reprise 
in extenso. Elle comprend ainsi les trans-
ports urbains et suburbains de voya-
geurs, les autres transports terrestres de 
voyageurs, les services des traiteurs, les 
discothèques, dancings et similaires, la 
projection de films cinématographiques, 
la conception de stands d’exposition, les 
activités photographiques, la location et 
location-bail de vaisselle, couverts, verre-
rie, articles pour la cuisine, appareils élec-
triques et électroménagers, la location et 
location-bail de textiles, d'habillement, 
de bijoux et de chaussures, la location 
et location-bail de fleurs et de plantes, 
la location et location-bail de tentes, les 
activités des agences de voyage, voya-
gistes, services de réservation et activités 
connexes, l’organisation de salons profes-
sionnels et de congrès, les activités créa-
tives, artistiques et de spectacle, les acti-
vités foraines, les commerces de détail 
sur éventaires et marchés et le transport 
de voyageurs par taxis. 

U T I L E  &  A G R É A B L E
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Le covid est le premier ennemi invisible de ces pandémies qu’on    nous annonce… 

Et là, en cette fin octobre, il est  déjà minuit moins une !
On pense, chez nous, notamment 

aux organisateurs de foires et 
salons

Parmi les secteurs directement concer-
nés figurent, bien sûr, les organisateurs 
de salons et foires. Le prochain salon de 
l’auto a déjà été annulé et si, à l’heure 
où nous écrivons, Batibouw est encore 
maintenu, sa tenue est clairement sur la 
sellette. Dans notre province, le LEC et le 
WEX sont aux premières loges, si on peut 
dire. Dans son malheur, le second a certes 
été épargné, au début de cette année, pé-
riode où se déroulent ses trois plus impor-
tants salons, respectivement en janvier, 
février et mars, avec Batimoi, Municipalia 
et Horecatel. « Ils ont pu se tenir cette an-
née et nous espérons pouvoir les organi-
ser dans des conditions optimales début 
2021. Toutefois, si la situation l’exige, 
nous avons prévu de les reporter, en mai, 
juin et septembre », concède le directeur 
du WEX, Laurent Briou. « Il est clair qu’en 
ce qui nous concerne, l’année à risque 
sera 2021 ! Pour le reste, la situation est 
quasi à l’arrêt depuis le 13 mars, avec une 
activité micro-marginale, qui se résume à 
la location de l’une ou l’autre salle ». 

Des règles dures mais 
nécessaires !

«  Les règles sont injustes, dures mais 
nécessaires  ». On ne peut que souscrire 

aux propos du bourgmestre de Bruxelles, 
qui s’exprimait au micro de la RTBF, le 
24 octobre dernier, alors que la Région 
bruxelloise venait de décider de l’adop-
tion de mesures supplémentaires à celles 
du Fédéral dont, entre autres, la ferme-
ture des lieux culturels et récréatifs. Dans 
le même temps, on peut comprendre les 
gestionnaires de ces espaces, confron-
tés en permanence à l’incertitude. Ainsi, 
après un été relativement calme, on au-
rait pu espérer une reprise progressive à 
la rentrée. C’est notamment ce qui s'est 
passé pour la plupart des cercles d’af-
faires, qui ont doucement relancé leurs 
activités classiques (conférences, débats, 
rencontres…), la Chambre de commerce 
a d’ailleurs fait de même en initiant ‘Les 
Matins itinérants d’actualités sociales, fis-
cales et financières », avec son partenaire 
Deloitte Private. Mais voilà qu'il faut à 
nouveau tout annuler pour quelques se-
maines au mieux, quelques mois au pire ! 

Certains, experts et/ou responsables po-
litiques, évoquant même un retour à la 
normale… en juin de l’année prochaine ! 

Que faire ?
De manière plus large, l’événemen-

tiel et la culture sortiront, sans nul doute, 
fortement éprouvés de cette crise sani-
taire. Car, ici, pas de télétravail possible 
- les webinaires et concerts sur le net ont 
vite affiché leurs limites. En outre, ce ne 
sont pas seulement les personnes qui tra-
vaillent directement dans l’événementiel 
et la culture qui sont frappés, mais égale-
ment tous les emplois indirects. Ces sec-
teurs sont clairement sinistrés et n’ont 
guère de marges de manœuvre. «  On ne 
change pas l’affectation d’un théâtre d’un 
coup de baguette magique », soufflait un 
directeur de théâtre liégeois clairement 
dépité pour lui et pour l’ensemble du 
secteur. Un secteur que l’on peut même 
élargir aux commerçants ambulants et 
aux commerçants-artisans qui se pré-
paraient pour les marchés de Noël, qui 
peuvent clairement remiser leurs ambi-
tions à l’année prochaine. À l’instar des 
forains qui ont connu, comme nombre 
d’indépendants et entreprises, une véri-
table ‘annus horribilis’. Et même si l’on 
a coutume de dire que, derrière chaque 
crise se profilent des opportunités, il faut 
avouer qu’elles ne sont pas faciles à iden-

tifier et à transformer en nouveaux ‘busi-
ness models’.

Nouvelle manière de travailler 
Rappelons, par exemple, que les es-

paces de coworking, centre d’affaires et 
autres incubateurs ont figuré parmi les 
premiers à essuyer le confinement dé-
crété en mars. Avec un effet immédiat 
qui s’est traduit, en mars, avril et mai, par 
une dégringolade des réunions et événe-
ments, et un taux d’annulations de 94  % 
pour cette période. « Nous avons, à l’ins-
tar des 232 espaces que compte la Belgian 
Workspace Association (BWA), pris toutes 
les mesures sanitaires (distanciation so-
ciale, masques, gels...) qui s’imposaient 
afin d’assurer la sécurité des personnes 
qui utilisent ces espaces », confie son pré-
sident, Edouard Cambier. « Les membres 
de notre association ont consenti de gros 
efforts afin que les activités puissent se 
poursuivre pour les locataires. Aucun de 
nos bâtiments n’a ainsi été fermé. Après 
quelques mois très difficiles, on a pu as-
sister à un léger redémarrage des activi-
tés, mais la situation diffère selon les bâti-
ments. Ceux qui sont, par exemple, situés 
près des gares ou des aéroports souffrent 
particulièrement. En revanche, ceux qui 
sont localisés en périphérie des villes s’en 
sortent un peu mieux… ».

Quand reprendrons-nous 
nos vies d’antan ?

Il ressort de tout ceci des sentiments 
plutôt partagés. La crise actuelle a déjà 
modifié le cadre de travail de nombre de 
salariés avec le télétravail qui concerne 
essentiellement, pour l’heure, le tertiaire 
- dans le secondaire, seule une partie du 
personnel administratif a été amenée à 
rester chez elle ! Mais si cette solution 
peut satisfaire une partie des personnes, 
d’autres sont moins enthousiastes. 
D’autant qu’outre la difficulté de travail-
ler à domicile quand on n’y est pas habi-
tué, s’ajoute un nouveau mal qui frappe 
les télétravailleurs : le team-out. Kesako ? 
Il s’agit de la perte de connexion avec ses 
collègues à cause d’un excès de télétra-
vail. Or, l’être humain est avant tout un 
animal social, et c’est cette sociabilité que 
nous aurons le plus à cœur de retrouver à 
l’issue de cette crise et qui nous manque 
cruellement aujourd’hui ! La question 
que beaucoup d’entre vous se posent dé-
sormais, et notamment votre serviteur, 
est de savoir quand nous reprendrons nos 
contacts sociaux d’hier. À quand nos fa-
meuses soirées de networking ? À quand 
nos soupers entre amis, nos clubs  ? À 
quand nos vies sociales faites de partages 
et de vraies relations qui portent ? À de-
main, sans aucun doute ! Mais lequel ? 

Valentin Tinclère,
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MATADI-BOMA- RETOUR AU CONGO 
Les auteurs, amoureux du Congo, nous emmènent, 
ici, à travers deux villes cultes, à la découverte du 
Congo tel qu’on l’imagine  : immense, boulever-
sant, inconnu… De Matadi, nous retiendrons le lé-
ger voile de nuages qui masque le bleu du ciel, et 
la luminosité intense. Autour de la place, l’histoire 
transparaît via les vieux bâtiments, témoins de la 
fantaisie du passé portugais et de la sobriété belge. 
À Boma, on appréhende une ville riche de son passé 

historique, entre colonialisme et indépendance, avec des baobabs qui ont 
grandi en même temps que les bâtiments vieillissaient… l’histoire a d’ail-
leurs laissé des traces innombrables. 
Par Alain Huart et Chantal Tombu    Éditions Weyrich    176 pages, 32 euros

MÉDUSA
Connaissez-vous Médusa, l’œuvre de Caravage  ? Non, sans 
doute. Rassurez-vous, nous non plus ! Enfin, jusqu’à ce que 
nous découvrions sa nature, et son poids, au cœur d’un thril-
ler mené tambour battant par un duo inédit entre un inspec-
teur et une psychiatre, protagonistes d’une histoire rocam-
bolesque - et délirante - plongeant dans les tréfonds de l’âme 
humaine, là où se mêlent fractures de l’enfance et folie stu-
péfiante. L’auteur nous offre là une histoire haletante, sous 
forme d’un roman psychologique, qui prend aux tripes, multi-
plie les rebondissements et nous plaque au fond de notre fau-

teuil. C’est bien écrit, très documenté, il suffit juste de se laisser emporter, 
et tant pis pour la peur qui nous serre le ventre. 
Par Jennifer Deneffe    Éditions Librinova (achat possible sur Amazon)    308 pages, 
14,50 euros

LES ETOILES DU FOOTBALL
Un vent de renouveau souffle sur la planète foot… avec 
une nouvelle galaxie d’étoiles du moment appelées Messi, 
Dybala, Neymar, De Ligt, Suarez, Salah, Aubameyang, 
Depay, Godin, Mbappé, Hazard, Coman, Modric. Evoluant 
dans les plus grands clubs, ils sont talentueux et cé-
lèbres. Mais quel chemin ont-ils parcouru pour tutoyer 
aujourd’hui la légende  ? Quelles sont leurs qualités tech-
niques ? Qui s’est particulièrement distingué et a remporté 
le plus de trophées ? Cet album collector, richement illus-
tré, vous propose une galerie de portraits exceptionnelle 
où défilent plus de 70 joueurs qui font vibrer les stades, 
pleurer les filets et vont droit au but ! 
Par Rodolphe Gaudin    Éditions Larousse    168 pages, 14,95 euros

LA FRANCE 1900
Aux alentours des années 1900, la France a connu une ex-
ceptionnelle période brossée dans cet ouvrage étonnant. 
On y découvre un peuple certes encore pauvre pour l’es-
sentiel… mais avide de plaisirs et de liberté. Nous sommes 
alors entre la guerre franco-prussienne et la première 
guerre mondiale, au moment de ‘la Belle Époque’, qui fut 
pour la France un temps béni de paix et de prospérité. De 

la grandiose Exposition universelle, à Paris, à la lumière dorée de la Côte 
d’Azur, cet ouvrage offre une plongée dans une ère teintée d’optimisme et 
pleine d’espoir par le biais de 800 photographies, cartes postales, affiches 
et photochromes d’époque. 
De Marc Walter et Sabine Arqué    Éditions TASCHEN    636 pages, 150 euros

MASQUARADE
En 64 pages, et plusieurs dizaines de dessins, Oli carica-
ture l’actualité et partage sa vision du monde. Cette année 
restera une année de malade, ce quatrième album nous 
fait donc revivre 2020 à travers ses moments forts, excep-
tionnels, durs ou plus légers, le tout sur le ton de l’humour 
bien nécessaire pour digérer autant de faits. Depuis 2009, 
Oli publie ses dessins dans tous les quotidiens du groupe 
Sudpresse. Cette année, il nous offre le condensé dans ce 
livre. S’y trouvent le covid-19, la politique, mais aussi les 
problèmes et les faits en tous genres qui occupent notre ac-
tualité économique et politique. Voilà donc le menu de cet 

album à parcourir, à lire, à relire… en acceptant le deuxième - et même le 
troisième - degré ! 
De Oli - Les Humeurs d’Oli    Éditions La Renaissance du Livre    64 pages, 18 euros

†For business †For pleasure
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TRAVAILLER AVEC UNE SOCIÉTÉ 
SIMPLE POUR TRANSMETTRE VOTRE 
PATRIMOINE 
On le sait, le nouveau «  Code des sociétés et 
associations  », que nous vous avons récem-
ment présenté en ces pages, aura un impact 
sur la manière dont vous transmettrez votre 
entreprise demain. Nous vous suggérons cette 
fois un autre ouvrage qui pourrait vous aider - 
grâce à une donation - à économiser les droits 
de succession de vos héritiers, tout en conser-
vant le contrôle de votre patrimoine mobilier 
et de ses revenus. Le nom du mécanisme: la so-
ciété simple. Pensez que les avantages d’une planification successorale 
via une société simple sont nombreux et que voilà une manière ‘clean’ 
de réduire le coût fiscal de la transmission de votre patrimoine. Vous 
cherchez le chemin d’une planification successorale réussie : voilà ! 
Par Corentin Minne    Éditions Indicator Larcier    90 pages, 103 euros

UN MONDE HEUREUX EST (ENCORE) 
POSSIBLE
On entend souvent l’un ou l’autre, parmi nos 
proches, s’interroger sur le bonheur dans nos 
sociétés. Au fond, était-on plus heureux hier, 
dans des sociétés plus rudes et moins protec-
trices  ? Car, aujourd’hui, le confort matériel, 
l’argent, la notoriété, le pouvoir, le ‘paraître’, le 
plaisir… guident nos moindres faits et gestes. 
Et si le monde actuel, inspiré par un certain 
nombre de valeurs qui, malgré elles, nous em-
pêchent d’atteindre le bonheur individuel et 

collectif que nous espérons tous au fond de nous, n’était pas celui qui 
nous convient ? Plongez dans les pages de ce livre et découvrez les va-
leurs éternelles - et fondamentales ! - qui régissent la dynamique des 
êtres et de l’univers et qui sont garantes d’un monde heureux.  
De Carl de Miranda    Éditions Jouvence    176 pages, 17,90 euros

 
DRH : UNE AVENTURE HUMAINE
Comment douter que le monde de la DRH ne 
soit pas une plongée dans les richesses hu-
maines  ? Cet ouvrage, en tout cas, propose 
une analyse et des pistes d’action directement 
issues du terrain et transposables à d’autres 
domaines. Mais attention, s’appuyant sur 
une expérience professionnelle riche et an-
cré dans une démarche humaniste, cet ’anti-
manuel’ du DRH se veut à la fois ouvrage de 
réflexion… et guide opérationnel. Pourquoi ? 
Parce que les ‘recettes’ de gestion d’hier 
ont fait leur temps et qu’il faut aujourd’hui 

prendre la GRH différemment, à l’image de ce qu’est fondamentale-
ment le collaborateur qui entre dans les entreprises et organisations, 
peut-être plus rebelle, en tout cas plus critique et exigeant ! 
Par Gérard Taponat    Éditions de Boeck supérieur     144 pages, 22,50 euros

COMMUNICATOR
La communication est au cœur de nos 
vies… sauf qu’elle a évolué ces dernières 
années, gommant une partie de ce qui 
était vrai jusque-là. Ce livre brosse les 
théories de la communication d’hier et 
d’aujourd’hui, en proposant entre autres 
de concevoir son propre plan de communi-
cation. On y parle communication interne 
et externe, avec les nouvelles interactions 
et les supports actuels. À travers les pages, 
on appréhende aussi l’étendue de l’écosys-
tème communicationnel (com’ digitale, 
réseaux…) pour mieux répondre au besoin de communiquer avec la 
réalité d’aujourd’hui. Cet opus est la 9e évolution d’un ouvrage qui a lar-
gement décrypté la communication… on y entre désormais aussi via la 
connexion ! 
De Assaël Adary, Céline Mas et Marie-Hélène Westphalen    Éditions Dunod     680 
pages, 46 euros



Le meilleur des deux mondes.
Les Mercedes-Benz SUV Plug-in Hybrids.
Laissez-vous séduire par le meilleur des deux mondes : plus de puissance, 
moins de consommation. Une combinaison séduisante également avantageuse 
sur le plan fiscal. Découvrez dès maintenant la gamme Plug-in Hybrid la plus 
complète sur mercedes-benz.be ou contactez votre Concessionnaire Agréé 
Mercedes-Benz pour plus d’infos.

0,7 - 2,2 L/100 KM • 17 - 57 G/KM CO2 (WLTP). 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.  
Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

Mercedes-Benz Sogalux devient 
Mercedes-Benz CAR Avenue

Lorem ipsum
Arlon - Route de Longwy 594 - 6700 Arlon
Libramont - Rue de Libin 1 - 6800 Libramont
Marche - Rue de la Croissance 10 - 6900 Marche-en-Famenne
www.caravenuemercedes.be



Neuf, de direction
ou d’occasion ?
Découvrez la vaste gamme
de Vans Mercedes-Benz.


