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d’expression…

Retrouvons le bon sens 

constructif wallon et son 

aptitude à aboutir à des 

compromis honorables 

et respectueux 

de chacun ».

“

Respecter nos entreprises
Ce numéro de CCI mag’ concerne l'immobilier d'entreprise, thème vital puisqu'il 
est lié à l'investissement et à la croissance.
Investissement et croissance de nos entreprises sont directement liés à leurs 
capacités en recherche et innovation, mais aussi à leurs capacités d'exporta-
tion, largement avérées :
 - les exportations représentent 50 % du PIB wallon
 - en moyenne, c'est à l'exportation que les entreprises wallonnes réalisent 
70 % de leur chiffre d'affaires
 - cela représente l'un des taux d'exportation les plus importants au monde, 
comparativement à une moyenne de l'Union Européenne de 30 %.

On le sait, la Wallonie est fortement axée sur l'exportation et les entreprises 
apprécient le soutien qui leur est donné dans ce sens par les autorités wallonnes. 
Au vu de cela et de l'importance de l'effet - image, les entreprises wallonnes 
regretteraient profondément que leur Wallonie s'oppose à - ou freine - la levée 
des obstacles à leurs exportations. Et ce, a fortiori, sur un marché compre-
nant une dimension francophone et une part de connivence culturelle avec la 
Wallonie, comme le Canada.
Il est là question du CETA (Accord économique et commercial global Union 
Européenne - Canada). Entendons-nous bien : il ne s'agit pas d'ignorer les 
préoccupations exprimées par des membres de la société civile et prises en 
compte au niveau du Gouvernement et du Parlement wallons. Il s'agit simple-
ment d'éviter une surexposition médiatique entraînant un isolement économique 
de fait. Et aussi, de retrouver le bon sens constructif wallon et son aptitude à 
aboutir à des compromis honorables et respectueux de chacun.
En d'autres mots, ne pas s'opposer à la signature du texte, mais instaurer, 
sur les questions restant pendantes au niveau de l'Accord, un processus de 
dialogue entre le Parlement Européen, les Parlements compétents des États et 
les représentants de la société civile. Le résultat de ce processus sera à intégrer 
dans le mécanisme de ratifi cation, lequel ne pourrait pas être enclenché tant 
que le processus ne sera pas terminé.
Ainsi, on respecte chacun, y compris nos entreprises.

PHILIPPE SUINEN,
PRÉSIDENT,

CHAMBRE WALLONNE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
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JEAN-JACQUES SIX (Euroterminal)

CHEF D’ORCHESTRE 

SANS FRONTIÈRE
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L'INVITÉ 
DU MOIS

Jean-Jacques Six est le directeur général d’Euroterminal, une société spécialisée dans 
la logistique qui a son quartier général à Mouscron, sur la frontière franco-belge. 
L’homme peut communiquer en cinq langues et son métier est d’être le chef d’un 
orchestre qui compte 75 personnes.

CÉDRIC KETELAIR - © JULIEN DE WILDE-REPORTERS

D
epuis son bureau, Jean-Jacques Six 

a une vue sur la France, terrain de 

chasse de l’entreprise qu’il dirige 

depuis 2006. Euroterminal est spé-

cialisée dans la logistique et la fi scalité indirecte 

et dépend du groupe italien Italmondo, lequel 

a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 

85 millions d’euros l’an dernier. Située sur la 

frontière franco-belge, la société développe 

ses activités au profit de nombreux clients 

français dont la majorité se trouvent dans les 

Hauts de France.

En 2010, Jean-Jacques Six a pu convaincre 

les investisseurs italiens d’injecter un million 

d’euros dans l’automatisation du cycle de 

déchargement, ce qui a permis de tripler la 

productivité et d’améliorer la rentabilité de 

l’entreprise. Le nouveau défi  du patron est de 

répondre au développement du commerce en 

ligne, en plein boom, entre l’Europe et la Chine, 

notamment puisque 70 % des marchandises 

importées et stockées à Mouscron viennent du 

marché chinois.

Mais de plus en plus de produits européens 

sont envoyés en Chine, notamment dans les 

domaines alimentaires, parapharmaceutiques 

et cosmétiques. Israël, les pays du Golfe et 

l’Amérique du Nord sont aussi des marchés 

pour l’exportation. « Mon métier est d’être 

le chef d’orchestre, de mettre de l’huile 

dans les rouages, de comprendre les 

mécanismes, d’organiser la meilleure 

correspondance entre les différents 

services et d’avoir un mode de fonc-

tionnement le plus fl uide possible au 

bénéfi ce de nos clients », dit-il.

Nous faisons de la représentation fi scale sur le plan douanier pour 

de nombreux clients français, c’est un atout pour ces derniers »“
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Coup de génie
« En 2010, j’ai procédé à l’automatisation du cycle de déchargement. Nous avons mis en 

place un système qui décharge les colis, trie les marchandises et les palettise de manière 

automatique. Résultat, nous avons pu tripler la productivité et améliorer la rentabilité de 

l’entreprise », raconte Jean-Jacques Six.  

Un million d’euros avait été investi dans ce projet qui n’était pas gagné d’avance car ce 

secteur travaillait encore dans une logique artisanale. « C’était en quelque sorte notre 

révolution industrielle car il a fallu changer les mentalités, l’organisation du travail, etc. Mais 

ce changement s’est très bien passé même s’il a fallu du temps et je n’ai aucun regret de 

l’avoir fait ».

L’impact sur l’emploi fut, du reste, assez réduit. « En automatisant notre façon de travail-

ler, on a pu mieux organiser notre travail ». La casse put être limitée grâce à l’arrivée de 

nouveaux clients.

Le but de l’entreprise était d’augmenter son attractivité et maintenir sa fl exibilité notamment 

par rapport à la clientèle française. « Notre zone de chalandise, c’est la région de Lille-Rou-

baix-Tourcoing et l’essentiel de notre clientèle provient de France où nos confrères travaillent 

plutôt en sous-traitance, mais nous avons l’avantage de leur proposer nos différents métiers 

au sein d’une seule entreprise ».

Chez Euroterminal, qui a aussi des clients en région parisienne et dans le Sud, on retrouve 

des spécialistes dans les métiers de transports par terre, mer et air, des déclarants en 

douane, des manutentionnaires, des caristes, des professions administratives, des prépa-

rateurs de commandes mais aussi des techniciens en charge de la maintenance au sein 

du bâtiment qui fait 27.500 m2.
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Nous avons une collaboration 

très effi cace avec l’Awex 

pour le développement de 

l’e-commerce avec la Chine… »

Nous a

très effi

pour le

l’e-com

L'INVITÉ 
DU MOIS

EUROTERMINAL S.A.
ZI de la Martinoire

Bd de l’Eurozone, 35 à 7700 Mouscron

Tél. : 056/85.76.88 - www.euroterminal.be

Coup de force
Pour son coup de force, Jean-Jacques Six reste dans la même logique que 

son coup de génie. « J’ai forcé la décision chez les investisseurs italiens 

et j’ai eu raison en grande partie. Cela a aussi provoqué une remise en 

question chez eux et ils sont entrés dans une logique d’industrialisation. 

Nous avons été le laboratoire pour leurs propres activités. Ils ont investi 

dans des magasins automatisés et ils ont recours de plus en plus à la 

mécanisation des opérations de tri et d’emballage ».

En Belgique et en Italie, le défi  est le même : répondre au développement 

du commerce en ligne, domaine dans lequel excellent les Chinois. « Les 

Chinois ont délocalisé leurs stocks en Belgique et cela nous permet de 

livrer les pays européens en 24, 48 ou 72 heures alors qu’avant, les 

produits venaient directement de Chine. Les entreprises chinoises ont 

besoin de s’appuyer sur des logisticiens qui gèrent physiquement et 

fi scalement leurs fl ux, afi n de toucher le consommateur européen le 

plus vite possible. Cela a pu se réaliser grâce à notre fi liale en Chine, 

mais aussi grâce à l’AWEX avec laquelle nous avons une collaboration 

très effi cace ».

Coup de gueule
« Mon coup de gueule, je le porte plutôt vers cette logique d’indivi-

dualisme qui devient de plus en plus présente, qui pousse les gens à 

se retrancher derrière leurs prérogatives en disant : ce n’est pas mon 

problème. Ces gens ne veulent plus prendre leurs responsabilités. Si 

cela est vrai dans la vie de tous les jours, cela se ressent aussi de 

plus en plus au niveau professionnel et c’est dommage ! ».

 �Naissance à Comines, le 12 avril 1958

 �Marié, quatre enfants ; domicilié à Courtrai

 �Graduat en commerce extérieur à l’EPHEC, à Bruxelles

 �Actif dans la logistique depuis 1983 

 �Début de carrière comme déclarant en douane au sein 

de plusieurs entreprises Evolution, ensuite, dans les 

différents métiers du transport et de la  logistique

 �Entré chez Euroterminal, en 2006 et nommé administrateur

 �Parle le Français, le Néerlandais, l’Anglais et 

se débrouille en Portugais et en Italien.

BIO EXPRESS
�La qualité que vous préférez, chez un homme ?
« La curiosité intellectuelle. Cette volonté d’aller chercher 

des informations, de les comprendre, de les traiter et 

de les analyser pour les mettre en pratique… »

�Et chez une femme ?
« La faculté de donner de l’amour, ce don de soi vis-à-vis

de son conjoint et de ses enfants ».

�Votre principal défaut ?
« Le désordre » !

�Votre rêve de bonheur ?
« Une vie simple et équilibrée, entouré des miens. 

Le bonheur se trouve dans la simplicité ».

�Ce que vous voudriez être ?
« Je viens d’une famille de juristes et j’aurais aimé être un 

grand juriste, avec toute sa logique du raisonnement juridique 

pour défendre au mieux les intérêts d’autrui… »

�Les pays où vous désireriez vivre ?
« J’ai pas mal bourlingué dans le monde, mais on n’est jamais 

aussi bien qu’ici, en Belgique, sauf peut-être pour la météo… »

�Votre héros dans la vie réelle ?
« Sur le plan politique, j’admire Charles de Gaulle pour sa 

capacité de visionnaire. C’est le dernier grand homme politique 

qu’il y a eu en France, à part Mitterrand peut-être ».

�Votre domaine culturel préféré ?
« J’aime la peinture, la musique sous toutes ses formes, 

mais j’aime surtout la littérature. Je passe beaucoup 

de temps à lire avec un plaisir énorme ».

�Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
« La mémoire ; j’ai trop recours à l’informatique 

pour pallier cette défectuosité ».

�La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ?
« Probablement la négligence ».

�Votre devise ?
« Aide-toi et le ciel t’aidera ».

DU TAC AU TAC

“
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L
e RACB comporte trois pôles d’acti-

vités : « RACB Sport », la fédération 

automobile ; RACB Experience, pour 

les produits « pilotage, fun, incentives » 

et RACB Academy (auto-école et, essentielle-

ment, école de maitrise automobile moto-auto 

et camion). Une très petite poignée d’autres 

acteurs se partage le marché, mais leur champ 

d’action est moins large, leurs pistes et outils 

moins complets.

RACB Academy

Directeur opérationnel « RACB Experience » 

et « RACB Academy », Tanguy Antoine nous 

entretient des divisions de cette dernière.

ERS Academy est un centre agréé pour la 

formation continue obligatoire des chauffeurs 

professionnels permis C et D (www.ers-aca-

demy.com). « Chaque branche professionnelle 

a ses difficultés propres et recherche des 

solutions spécifi ques. En fait, nous détermi-

nerons les formations à donner en fonction 

de l’identification du profil des personnes 

amenées à conduire le véhicule, du type 

de véhicule et d’accidents auxquels ils sont 

particulièrement exposés ».

Outre l’ERS Academy, la RACB Academy compte 

aussi 2 auto-écoles (Liège et Namur), la RACB 

Moto Academy, pour les deux-roues, un centre 

dirigé par Didier de Radiguès et la Peugeot 

Driving Academy.

Peugeot Driving Academy

La Peugeot Driving Academy cible le perfec-

tionnement de la conduite et s’adresse tant 

aux particuliers qu’aux sociétés et services 

publics. Elle peut envisager pour ses clients 

des parcours de formation spécialisés, voire 

hyper-spécialisés qui représentent une partie 

non négligeable de ses activités (ndlr : environ 

40 %) : police, SMUR, VIP, forces d’intervention 

de l’armée, fourgons blindés, 4x4 pour les 

aéroports. « À nouveau, les formations sont 

taillées à la mesure de vos besoins », fait 

remarquer Tanguy Antoine. Ce sur-mesure va 

même beaucoup plus loin puisque, grâce à 

son grand parc de véhicules très récents, non 

seulement le bon véhicule est attribué pour la 

bonne formation, mais de surcroît, à destination 

du bon élève. « Nous allons par exemple mettre 

le volant d’une 208 entre les mains d’un jeune 

conducteur puisque c’est davantage ce type de 

voiture plutôt qu’une berline qu’il utilisera dans 

sa vie quotidienne… »

APPRENDRE À DOMPTER 

“Les systèmes d’aide

à la conduite, comme l’ABS 

ou l’ESP sont de peu d’utilité 

si le conducteur ne donne 

pas la bonne information à 

son véhicule au bon moment. 

Rien ne remplace la personne 

qui est derrière son volant !”

(Tanguy Antoine)

“Grâce à sa collaboration avec 

Peugeot Belgique-Luxembourg, 

la Peugeot Driving Academy 

dispose en permanence 

des derniers modèles de 

la marque au Lion…”

Les murs d’eau du Centre de Maîtrise de la Route de Nivelles surgissent à 

l’improviste devant le conducteur qui doit tenter de les éviter…

Dans ce numéro d’octobre du CCI mag’, nous poursuivons sur 4 roues notre chasse 
aux « oiseaux rares », ces sociétés dont l’activité est peu fréquente, en Belgique.
Attachez vos ceintures et partons pour un tour de piste non dénué de fondement 
même si votre expérience de conduite automobile est longue. Sur les infrastructures 
de Nivelles et Francorchamps, des parcours reproduisant les types de revêtement, 
les conditions climatiques, les situations de dangers de la route vous inclineront à 
beaucoup d’humilité. Eh oui, les réfl exes naturels des conducteurs vont parfois à 
l’encontre… de la bonne manœuvre à effectuer !

STÉPHANIE HEFFINCK

[ Peugeot Driving Academy ] 
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PEUGEOT DRIVING ACADEMY
www.peugeot-driving-academy.be

SON VÉHICULE

La Peugeot Driving Academy s’intéresse tout 

particulièrement aux jeunes conducteurs qu’un 

excès de confi ance amène à un comportement 

téméraire sur l’asphalte. Un stage mariant théorie, 

piste, route, messages de sensibilisation leur est 

destiné, à moindre coût, d’autant que la Province 

du Brabant wallon intervient de sa poche pour 

les conducteurs âgés de 25 ans maximum. Des 

notions de sinistralité, des points techniques 

mettant en relief l’importance de l’anticipation, les 

distances de freinage, sont dispensés tout au long 

de la journée de formation. Ils sont rapidement 

mis en pratique par les jeunes conducteurs qui 

apprendront à éviter les obstacles et à réagir 

adéquatement sur surface glissante.

« Si je ne peux m’arrêter à temps, comment 

éviter le carambolage et me concentrer sur 

l’échappatoire et non l’obstacle en lui-même ? 

Quelles réactions proportionnées adopter ? »

Les panneaux routiers fourmillent d’indications 

données avant la survenance de zones dange-

reuses. Las ! Nombreux sont ceux qui ne les 

voient même plus ou n’en retiennent que des 

informations partielles. Pointant cette dérive, 

l’école de maitrise automobile va démontrer à 

son public, lors d’un retour en salle de cours 

après le parcours, ce qui lui a échappé.

Attachés à temps plein à l’école, 5 instructeurs 

prodiguent leurs enseignements et conseils en 

Français, Anglais, Allemand ou Italien.

Pour les sociétés…

Outre les formations pour les services spéciaux 

(SMUR, police…), des stages sécurité ou en 

Éco-conduite préventive sont délivrés par l’école. 

Certains stages, dans le cadre d’incentives, allient 

les approches techniques et fun. « Sécurité et 

découverte, c’est 75 % sécu et 25 % amuse-

ment pur. « Plaisir et découverte », c’est 60 % 

de plaisir et 40 % d’apprentissage de la route. 

Mais nous proposons aussi de la détente pure 

via notre division RACB Experience, avec des 

sensations. Vous pouvez faire du karting, rouler 

en Porsche ou avec des prototypes de voitures 

de compétition, sous la houlette d’instructeurs 

qui ont fait de la F1 et sont d’anciens champions 

de Belgique… » égrène Tanguy Antoine.

Certaines compagnies d’assurance réduisent 

leurs primes dans le cadre des stages sécurité ; 

rien d’étonnant car les coûts directs et indirects 

des accidents sont énormes.

Les entreprises doivent aussi en supporter des 

effets corollaires avec des travailleurs absents, 

une désorganisation interne, des clients en 

attente. « En résumé, conclut le Directeur 

opérationnel, les chefs d’entreprise peuvent 

vraiment considérer ces formations… comme 

un investissement rentable ! »

LES OUTILS

L’une des forces de l’école de maitrise automobile, ce sont ses outils :

• les simulateurs de conduite ;

• le système « ECOLOG » logiciel spécialement développé par le service R&D de la Peugeot 
Driving Academy pour analyser fi nement la conduite de chaque conducteur ;

• le freinographe, embarqué à bord des voitures d’écolage qui affi che directement la courbe 
du freinage de l’élève avec le temps de réaction et la distance parcourue pendant ce 
temps de réaction, la distance de freinage et la distance totale qu’il a fallu au conducteur 
pour s’arrêter…

• La Driv’Cam : fi xé dans l’habitacle, le système est pourvu de 2 caméras HD qui vont 
enregistrer la route et le conducteur…

RACB ACADEMY EN CHIFFRES…

3 centres
de formation :
Nivelles, Francorchamps-Benister, 

l’Eau Rouge

10.000 personnes
formées annuellement en

sécurité routière

12.000 camionneurs
formés en 2015

environ 500 jeunes
formés en 2015

10 hectares
de pistes à Nivelles

2 pistes
basse adhérence à Nivelles 

5 hectares
de superfi cie à Francorchamps

+ de 4 km
de piste, à Francorchamps

90 % de formations
peuvent se donner, au choix,

à Nivelles ou Francorchamps

30 véhicules
classiques de route

OISEAU
RARE
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I
ls ont visité plusieurs centaines de PMI, 

leur proposant des conseils et de la docu-

mentation pour utiliser au mieux l’énergie.

Sur le terrain, ils ont pu constater que, 

bien souvent, la maintenance de l’outil et 

la chasse aux gaspillages d’énergie sont 

relégués au second plan, généralement 

par méconnaissance du poids réel de leur 

impact fi nancier.

Dans leurs rapports de visites, les facilitateurs 

ne manquent jamais de pointer les endroits où 

le bât blesse ; certains postes étant particulière-

ment énergivores, une maintenance soigneuse 

et quelques réfl exes anti-gaspi allègent quand 

même le prix à payer par le chef d’entreprise 

et la planète. Voici résumés quelques points 

d’attention qui ressortent fréquemment des 

notes de nos experts…

• Froid industriel  

Maintenance :

Un condenseur encrassé, un évaporateur givré 

engendrent une surconsommation de 5 à 20 % 

d’électricité.

La dégradation ou le manque d’isolation des cir-

cuits frigoporteurs peut avoir des conséquences 

fi nancières non négligeables (perte d’effi cacité 

énergétique, dégradation des tuyaux).

Gaspillage :

Une porte ouverte (2 m2) de chambre froide 

à 0 °C représente une perte énergétique de 

+/- 10 kW. La chaleur fatale dégagée par 

le groupe de froid est souvent rejetée dans 

l’atmosphère au lieu d’être récupérée pour le 

chauffage ou le process.

• Vapeur 

Maintenance :

Des purgeurs défaillants laissent s’échapper 

une quantité coûteuse de vapeur. Le manque 

ou la dégradation d’isolation des circuits de 

vapeur représente un gaspillage important 

d’énergie (la perte d’un circuit vapeur à 165 °C 

non isolé de 2 pouces est d’environ 1,000 W 

par mètre courant…)

Gaspillage :

La vapeur produite par les barges ou par les 

condensats de purge est souvent rejetée dans 

l’atmosphère au lieu d’être exploitée dans le 

processus industriel ou pour le chauffage de 

bâtiment.

• Motorisation 

Maintenance :

Un roulement, une chaîne mal graissés, une 

courroie mal tendue peuvent induire une 

surconsommation d’énergie et la réduction 

de leur durée de vie (voire l’arrêt impromptu 

de l’outil par claquage). La surchauffe des 

moteurs réduit leur rendement énergétique 

et leur durée de vie.

Gaspillage :

Un moteur qui tourne à vide peut consommer 

jusqu’à 40 % de sa consommation en charge. 

Un moteur surdimensionné par rapport à son 

usage n’aura pas un rendement énergétique 

optimal.

• Air comprimé 

Maintenance :

Un filtre d’aspiration ou de sortie encrassé 

entraîne une surconsommation de quelques % 

d’énergie. Un purgeur mal entretenu laisse de 

l’air comprimé s’échapper à perte. Un local de 

compression mal aéré donne lieu à la surchauffe 

des compresseurs, la réduction de leur rende-

ment et de leur durée de vie…

Les fuites d’air comprimé non réparées peuvent 

représenter 40 % de la facture d’électricité pour 

le poste compression. Une fuite d’air audible dans 

un milieu bruyant coûte 300 à… 3 .000 € par an !

Gaspillage :

La chaleur dégagée par les compresseurs est 

bien souvent expulsée dans l’atmosphère au lieu 

d’être utilisée pour le process ou le chauffage.

CHASSE AUX GASPILLAGES D’ÉNERGIE : 

n’oubliez pas la maintenance 

de l’outil de production !

ÉNERGIE

Depuis plus de 10 ans, les facilitateurs énergie industrie (CCIH, CCILB, Pirotech) sil-
lonnent la Wallonie pour la Région Wallonne afi n d’aider les industries à réduire leurs 
consommations d’énergie et leurs émissions de CO2. PHILIPPE SMEKENS,

conseiller énergie - CCIH

Bien d’autres conseils, documents techniques, conférences et 

formations concernant l’URE (utilisation rationnelle de l’énergie) 

vous seront proposés en nous contactant :

GUICHET DES FACILITATEURS ÉNERGIE INDUSTRIE
Tél. vert : 0800 / 97 333 - E-mail : energie@facilitateur.info

Vue infra-rouge d’un axe de moteur en surchauffe par 

usure du roulement ou du palier de transmission. 

À VOS AGENDAS !
Une conférence et un dossier tech-
nique sur la « maintenance de 
l'outil de production et la chasse 
aux gaspillages d'énergie » seront 
programmés en fi n 2016-début 
2017.

Consultez régulièrement l’agenda 
sur www.ccih.be

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀ VOVOVOVOVOVOVOVOOOOOOOVOOSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS AGAGAGAGGGGGGGENENENENENENENENENENENENENE DADADDADADDADADDDDDAADD SS SSS!!!!!!!!
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VINCI Facilities
Rue Fonds Râce, 27 - 4300 Waremme - 019 56 99 80  l  www.vinci-facilities.be

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Au sein du groupe VINCI, VINCI Energies est le spécialiste du facility management,

avec la réalisation en propre de la maintenance et le pilotage des autres services.

V
INCI Facilities est une société de maintenance multitechnique 

(chauff age, sanitaire, climatisation, électricité) et de services liés 

aux bâtiments (entretien des espaces verts, des vitres, nettoyage 

des locaux) et au bien-être de leurs occupants. Ces solutions 

intégrées et multidisciplinaires sont mises en œuvre avec expertise et avec 

tout le soin nécessaire pour permettre au client de se concentrer pleine-

ment sur son core business. VINCI Facilities est présente en Belgique avec 

7 Business Units et, notamment, une agence à Waremme. Celle-ci dessert 

les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

« Nous réalisons la maintenance technique dans les bâtiments, explique 

Philippe Bourbon, Contract Manager de VINCI Facilities à Waremme. Nous 

prenons en charge les installations concernant la climatisation, la ventilation 

et l’air conditionné. Nous prenons soin des bâtiments, grâce à notre expertise 

technique. Animés d’un esprit de service, nous prenons soin des occupants. Nous 

veillons à leur confort et à leur bien-être au travail. Enfi n, nous prenons soin de 

l’environnement, parce que les aspects environnementaux et énergétiques sont 

de plus en plus importants ».

Solutions énergétiques
VINCI Facilities va bien au-delà du simple service de maintenance. « Nous 

accompagnons le client pour qu’il ait un service complet avec la gestion durable 

du bâtiment. Dans ce cadre, l’aspect énergétique est, pour nous, essentiel. Notre 

objectif est d’englober, dans nos contrats de maintenance, un aspect énergétique 

dans lequel nous prévoyons des audits des installations techniques de nos 

clients ». L’énergie primaire coûte de plus en plus cher. « En tant que profes-

sionnels, nous eff ectuons diverses études qui apportent des solutions énergétiques 

à nos clients ». Un service important. « Nous assurons le suivi des consommations, 

analysons les installations techniques telles que les chauff eries, l’air conditionné, 

la ventilation et les installations électriques pour contrôler leur bon fonctionne-

ment ». En fonction des résultats, des améliorations sont proposées au 

client. « Un technicien eff ectue des analyses complètes du bâtiment, des instal-

lations techniques et des consommations ». Il en résultera un rapport avec 

des pistes d’économies. « Ces pistes peuvent être liées au bâtiment lui-même, 

au remplacement de vitrage ou de l’isolation. Nous proposons également des 

solutions sur le matériel technique comme l’amélioration de la régulation de la 

chauff erie, de l’aspect du froid, de l’éclairage… toutes techniques liées au bâti-

ment et à sa consommation électrique. Pouvoir gérer les consommations, c’est 

aussi gérer en bon père de famille et prendre soin de l’environnement de nos 

clients ».

Le chaud et le froid
Les clients de VINCI Facilities sont des grandes, moyennes et petites 

entreprises. « Nous sommes présents dans l’industrie et le secteur tertiaire : 

gestionnaires d’immobilier, industriels, hôpitaux, sociétés pharmaceutiques, etc. 

Les personnes responsables de la gestion de bâtiments ont tout intérêt à s’entourer 

de personnes compétentes qui puissent les aider dans l’aspect technique. Notre 

agence de Waremme est également spécialisée dans le froid commercial pour 

la maintenance et le dépannage dans l’agroalimentaire, la grande distribution, 

etc. Nous disposons d’une équipe spécialisée à ce type d’intervention. Tous nos 

techniciens sont agréés par la Région wallonne pour le froid et pour le chaud ». 

L’agence de Waremme compte 16 collaborateurs. « Ce sont principalement 

des techniciens qui sont tous les jours chez nos clients pour des entretiens, des 

dépannages, ou encore en service de garde. Nous sommes actifs 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 ».

PRENDRE SOIN DES BÂTIMENTS,

DES OCCUPANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT

Cet article n’engage pas la rédaction.
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Dossier

Après la masse salariale, l’immobilier est le deuxième poste de coûts des entreprises. 
Un élément qui a incité l’équipe de CCImag’ à investiguer sur le thème. 

Scrutant les tendances de fond sur le marché de l’immobilier, ce dossier nous 
emmène aux quatre coins de la Wallonie pour y jauger de l’évolution des loyers 
en compagnie d’experts.

Longtemps jugé moribond, le marché de bureaux semble reprendre des couleurs et 
susciter, à nouveau, l’intérêt des investisseurs. Évoqués dans ces pages, les multiples 
projets menés sur Liège et Charleroi attestent de ce regain salutaire. 

Le Brabant wallon n’est pas en reste et voit se multiplier, sur ses terres, les infrastructures 
propices à l’accueil d’entreprises. Une dynamique présentée en compagnie de l’IBW. 

Enfi n, les entrepreneurs désireux d’investir dans la brique trouveront dans ce 
dossier quelques conseils susceptibles de nourrir leur réfl exion. 

CÉLINE LÉONARD

L’immobilier d’entreprise 
EN WALLONIE

13CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2016
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Les loyers à la loupe

BUREAU

Combien vous faudra-t-il débourser, en moyenne, pour louer des bureaux dans 

une grande ville wallonne ? Nous avons adressé la question à ImmoQuest et 

Cushman & Wakefi eld. Spécialistes du genre, les deux sociétés avancent des 

chiffres fortement similaires.

Renseignement pris, les divergences entre les données s’expliquent, en 

grande partie, par une temporalité sensiblement différente dans le chef des 

protagonistes (l’un réalisant une moyenne glissante sur plusieurs trimestres, 

l’autre du dernier semestre).

Moyenne annuelle/m2

CHARLEROI NAMUR LIÈGE
BRABANT 
WALLON *

ImmoQuest 127 € 102 € 122 € n.c

Cushman & 
Wakefi eld

115 € 101 € 127 € 132 €

*  À la différence des autres provinces, le marché des bureaux sur le Brabant wallon ne se 

concentre pas sur une grande ville, mais autour de plusieurs pôles économiques (Wavre, 

Nivelles, Louvain-la-Neuve…)

Évolution

Source : Cushman & Wakefi eld (2016)

« Depuis 2012, le marché liégeois affi che des prix relativement stables, souligne 

Stéphane Moermans. Mais les nombreux projets immobiliers qui se dessinent 

en cité ardente vont plus que certainement faire grimper les prix, au cours de 

l’année 2017. On pourrait alors voir les loyers maximaux fl irter avec les 155-

160 €. Liège se rapprocherait alors des prix pratiqués à Namur. »

Dans la capitale wallonne, précisément, la tendance est plutôt à la baisse : 

« C’est un marché un peu particulier car très tributaire du secteur public. De ce 

point de vue, c’est assez calme en ce moment. À la différence de villes comme 

Liège ou Charleroi, Namur compte moins d’acteurs privés prêts à prendre la 

relève quand les pouvoirs publics ne sont pas demandeurs. »

Trop peu d’espaces disponibles

À la lecture du tableau ci-dessous, le constat est sans appel : les grandes villes 

wallonnes manquent de bureaux qualitatifs (= Grade A).

CHARLEROI NAMUR LIÈGE
BRABANT 
WALLON

Taux de vacance 
(Grade A)

0,64% 1,37% 2,44% 0,78%

Source : Cushman & Wakefi eld (2016)

« Pour assurer un certain dynamisme sur le marché, l’idéal est d’avoir un taux 

de vacance de 5 %, explique Shane O’Neill. Sans verser dans la suroffre, ce 

pourcentage permet de libérer d’anciens immeubles qui peuvent ainsi être 

reconvertis en de nouveaux bureaux ou en bâtiments résidentiels. Un vide 

de 5 % permet également de répondre à la variété des demandes, qu’elles 

concernent un espace de 20 m2 ou de 500 m2. »

INDUSTRIEL

En matière d’immobilier d’entreprise, le marché industriel – qui englobe les 

bâtiments semi-industriels et logistiques – est foncièrement différent du 

marché de bureaux.

Contrairement à ce que l’on observe en Flandre, il n’existe quasiment pas de 

promotion, dans ce secteur, en Wallonie. Lorsqu’une transaction s’opère, elle 

résulte la plupart du temps d’une entreprise qui remet son bâtiment sur le 

marché. Conséquence : à moins qu’il ne s’agisse d’un bâtiment d’envergure, 

certaines transactions passent inaperçues.

D’une province à l’autre, les variations de prix sont minimes et les tendances 

stables.

CHRISTOPHE NIHON

Administrateur délégué 

d’ImmoQuest. 

SHANE O’NEILL

Senior Research Analyst 

chez Cushman & Wakefi eld.

STEPHANE MOERMANS

Associate Director 

chez Cushman & Wakefi eld

NOS EXPERTS
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Quelles différences entre un bâtiment logistique et 

semi-industriel ?

Pour le néophyte, il n’est pas évident d’établir la distinction entre un bâtiment 

logistique et un bâtiment semi-industriel. Aussi, avant de rentrer dans le vif 

du sujet, penchons-nous sur ce tableau comparatif réalisé par ImmoQuest :

SEMI-INDUSTRIEL LOGISTIQUE

Taille/dimensions 100 – 30.000 m² 5.000 – 100.000 m²

Ratio Bureau/
Entrepôt

+- 80/20 +- 95/5 – 90/10 max

Âge Vieux & Neufs < 15 ans

Localisation
Toute localisation défi nie 

comme « industrielle » 

au plan de secteur

Max. 10 minutes d’un 

accès autoroutier

Hauteur < 8m > 8m

Quais 0-1/1.000 m² Min. 1/800 m²

Charge max 
au sol

3T/m² 5-6T/m²

Équipements Hydrants, etc.

Sprinklers, uniformité/

planéité de la dalle de 

sol, etc.

Type d’activité

Locataire spécifi que 

(production, assemblage, 

stockage, commerce de 

gros, etc.)

Distribution de 

marchandises à des 

parties tierces

Turnover du stock Lent (4 à 5 mois)
Rapide (hebdomadaire ou 

même journalier)

Fleet Max. 5 camions

Min. 5 camions 

(si le propriétaire gère sa 

propre logistique)

➡ Semi-industriel

Moyenne annuelle/m2

CHARLEROI NAMUR LIÈGE BRABANT WALLON 

36 36 36 36

Source : Cushman & Wakefi eld (2016)

➡ Logistique

Moyenne annuelle/m2

CHARLEROI NAMUR LIÈGE BRABANT WALLON

36 36 36 36

Source : Cushman & Wakefi eld (2016)

Évolution des loyers en Wallonie

Source : Cushman & Wakefi eld (2016)

Plus de 15 millions de m²

Quel est le stock de bâtiments industriels (semi-industriels + logistiques) 

dans notre région ? Pour répondre à cette question, ImmoQuest s’est attelé 

à un véritable travail de bénédictin en additionnant la superfi cie de tous les 

bâtiments gérés par les organismes publics sur les provinces de Liège (SPI, 

PAL, Liege Airport), de Namur (BEP), du Hainaut (IDETA, IDEA, IGRETEC, 

IEG) et du Brabant wallon (IBW). Un minutieux comptage qui a délivré les 

informations suivantes :

CHARLEROI NAMUR LIÈGE BRABANT WALLON

7.444.000 m² 4.700.000 m² 1.205.000 m² 1.737.000 m²

Source : ImmoQuest (2016)

TERRAIN

Les prix mentionnés ci-dessous concernent les terrains gérés par les inter-

communales communales wallonnes dans les parcs d’activité économique et 

zonings industriels.

HAINAUT NAMUR LIÈGE
BRABANT 
WALLON

Min 10 € 7 € 26 € 45 €

Max 70 € 70 € 72 € 45 €

Source : ImmoQuest (2016)
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Liège et Charleroi : deux villes en mutation
En matière d’immobilier de bureaux, les choses bougent du côté de Liège 

et Charleroi. Enfi n, serait-on tenté de dire ! L’occasion de se pencher sur 

le passé immobilier de ces deux anciens bassins industriels et les projets 

susceptibles de doper leur attractivité.

LES PROMOTEURS N’Y ONT PAS CRU

« Des promoteurs privés osant prendre des risques : voilà sans doute ce 

qui a manqué à Liège et Charleroi au cours des 20 dernières années », 

commence Christophe Nihon.  «À l’inverse de métropoles comme Bruxelles 

ou Anvers, ces deux villes n’ont pas pu s’appuyer sur des acteurs privés 

audacieux, désireux d’investir dans des projets de bureaux. Ainsi, côté 

liégeois, le premier parc d’affaires à avoir vu le jour est le complexe Zénobe 

Gramme, à la fi n des années quatre-vingt-dix. Le deuxième est l’Offi ce Park 

d’Alleur… en 2012 ! Entre les deux, il n’y a eu que des projets « au cas par 

cas », le plus souvent initiés par des intercommunales. »

Résultat : Liège et Charleroi manquent aujourd’hui de bureaux. « Plus 

exactement, ces deux villes manquent de bureaux neufs correspondant aux 

attentes actuelles des entreprises. Dès que des espaces neufs ou rénovés 

sont mis en location, ils trouvent immédiatement preneur. Preuve qu’il 

existe un manque en la matière. Fort heureusement, de nombreux projets 

devraient se concrétiser à brève ou moyenne échéance. »

Dans un marché où de nombreuses entreprises vont se tourner vers de 

nouvelles constructions, qu’adviendra-t-il des anciens bâtiments rési-

dentiels - type maisons de maitre - qui ont abrité ces sociétés ? « Ils sont 

appelés à retrouver leur vocation originelle, à savoir le résidentiel », note 

l’Administrateur d’Immoquest.

LES PROJETS LIÉGEOIS

À Liège et dans ses environs, l’offre de bureaux s’est récemment développée 

avec l’arrivée, entre autres, de l’Offi ce House de Liège (4.500 m²), l’Offi ce Parc 

d’Alleur (20.000 m²), le Liege Airport Business Park (10.000 m²), l’Espace 

Fragnée (2.000 m²), le Diamant Liège (3.000 m²) et le Val Benoît – bâtiment 

du Génie civil (15.000 m²). D’autres projets sont appelés à enrichir cette 

offre au cours des prochaines années. Parmi ceux-ci :

➡ Le Cadran
• Superfi cie : 10.000 m²

• Localisation : centre-ville

• Échéance : le promoteur dispose du permis, mais ne souhaite pas 

construire à risque. Dès que des locataires auront été trouvés pour 

la moitié de la superfi cie, le projet sortira de terre.

➡ Feronstrée-Innovation
• Superfi cie : 11.000 m²

• Localisation : centre-ville

• Échéance : fi n 2018

➡ Liège Offi ce Center
• Superfi cie : 15.000 m²

• Localisation : Guillemins 

• Échéance : 2018

➡ Paradis Express
• Superfi cie : 35.000 m² (superfi cie totale du projet qui mixera bureaux, 

commerces et logements)

• Localisation : Guillemins

• Échéance : 2019

Au mois de septembre, l’ancien bâtiment « Génie civil » a été inauguré sur le site du Val Benoit. De quoi étoffer l'offre liégeoise en matière de bureaux.

©
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Le projet du Cadran, au cœur de Liège.

© Cushman & Wakefi eld
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➡ Val Benoît (Ernest 11)
• Superfi cie : 13.000 m²

• Localisation : périphérie liégeoise 

• Échéance : 2018

➡ Val Benoît (bâtiment de Chimie-Métallurgie)
• Superfi cie : 11.500 m²

• Localisation : périphérie liégeoise 

• Échéance : 2020

➡ Business Campus Standard de Liège – CCI
• Superfi cie : 6.000 m²

• Localisation : périphérie liégeoise

• Échéance : 2018

➡ Cristal Park
• Superfi cie : 15.000 m²

• Localisation : Seraing

• Échéance : 2018

➡ Barchon
• Superfi cie : 3.500 m²

• Localisation : Barchon

• Échéance : 2018

D’autres projets, dont certains en attente de permis, pourraient encore 

venir compléter cette offre. Notons ainsi qu’une demande de permis a été 

introduite pour environ 20.000 m² de bureaux sur le site ansois de Bonne 

Fortune, que Liege Airport dispose encore de terrains à bâtir dans sa zone 

Sud, que la sortie d’autoroute Saint-Laurent pourrait accueillir une tour de 

7.000m² de bureaux et que des espaces dédiés aux entreprises devraient 

voir le jour à proximité de la future clinique du MontLégia.

LES PROJETS CAROLORÉGIENS

Au Pays noir, la mutation est également en marche. L’an dernier, l’Espace 
Tresignies (4.610 m² de bureaux dont 2.600 m² dédiés au Centre d’Entreprises) 

est venu étoffer l’offre de bureaux à vocation locative dans le centre-ville.

Début 2015, à la demande d’Iret Development, un projet de rénovation et 

d’agrandissement d’un immeuble de bureaux a également débuté sur le 

Boulevard Tirou. Baptisé Charleroi – RMI, il totalise 13.000 m² d’espaces 

de bureaux et prévoit un parking souterrain sur deux niveaux. Le bâtiment 

sera livré dans le courant de l’année 2017.

Depuis 2015, l’Espace Tresignies accueille les entreprises au centre de Charleroi.
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Le Liege Offi ce Center verra prochainement le jour face à la Gare des Guillemins.

© Cushman & Wakefi eld
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Non loin de là, la construction du complexe Soleo touche à sa fi n. « En 

octobre 2015, le bâtiment est entré dans sa troisième et dernière phase de 

travaux », explique Igretec, Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation 

d'Etudes Techniques et Economiques. « Au terme de celle-ci, l’équipe de la 

Direction du développement économique, immobilier et territorial quittera 

l’aéropole pour rejoindre le centre-ville. Pour mémoire, la concrétisation 

de ce projet de reconditionnement et d’extension de notre ancien siège 

portera la surface de bureaux à 12.600 m2 et le nombre d’emplacements 

de stationnement à 400. Ce projet novateur, médaillé au « Public Award de 

la construction publique techniquement la plus innovante », se caractérisera 

en outre par l’implémentation, au dernier étage, d’un cube de verre doté 

d’équipements performants. Celui-ci aura pour vocation de devenir une salle 

destinée à l’accueil d’évènements extérieurs. La volonté est de créer, en 

nos locaux, une salle emblématique qui, de par sa structure vitrée, offrira 

une vue panoramique. Le Service de gestion et développement immobiliers 

s’est vu confi er par Ethias, copropriétaire du bâtiment, la mission de gestion 

commerciale de l’ensemble du site. Le second semestre 2017 verra la 

concrétisation de cet immeuble. »

En périphérie, les choses bougent également. Début 2017, Igretec lan-

cera en bordure de la Nationale 5, sur le site de la Sonaca, le chantier 

de construction du  Green Sonaca. Ce projet est le premier à mettre en 

pratique le dispositif « anti-dumping social » élaboré en juin 2016 par le 

CDS (Comité de développement stratégique de la région de Charleroi et 

du Sud Hainaut). Fin 2018, ce sont pas moins de 5.000 m2 de bureaux 

respectueux des principes du développement durable qui verront le jour. 

Ceux-ci seront notamment destinés à l’accueil de la direction et du bureau 

d’études de la Sonaca.

Mais le projet le plus ambitieux pour Charleroi est peut-être la construction 

du Left Side Business Park. « La Ville de Charleroi nous a confi é la mise en 

œuvre de celui-ci », précise Igretec. « La première tour (construite à proximité 

de la rue des Rivages) fait l’objet d’un co-investissement et concernera la 

réalisation d’environ 10.000 m² de bureaux et de parkings. Le projet a été 

étudié par notre bureau d’études. Le démarrage du chantier est prévu en 

2017. Divers contacts ont déjà été initiés, relatifs aux autres tours. Au total, 

ce projet concerne 6 tours de bureaux, logements et parkings pour une 

superfi cie totale d’environ 100.000 m². »
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Green Sonaca verra le jour le long de la Nationale 5.

Le Left Side Business Park, un ambitieux projet pour Charleroi.
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Le bâtiment SOLEO ouvrira ses portes l’an prochain.
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IBW : accueillir et accompagner les entreprises
Au cours de son demi-siècle d’existence, l’Intercommunale du Brabant 

wallon (IBW) a endossé des tâches allant de l’assainissement des eaux 

usées à la gestion des déchets et celle du Crématorium du Champ de Court 

(Court-Saint-Etienne). Comme son champ d’action, son parc immobilier 

s’est lui aussi élargi, doublant en quelques années. L’Intercommunale 

se montre en effet très prompte à saisir toute opportunité de construire/

racheter et aménager des infrastructures propices au démarrage ou au 

développement d’entreprises.
S. HEFFINCK

HALLS RELAIS ET CENTRES D’ENTREPRISES

Le portefeuille immobilier de l’entreprise publique englobe une quarantaine 

de halls-relais (38.000 m2 - de 95 euros/m2, à Saintes à 125 euros/m2, 

à Louvain-la-Neuve) ; ces bâtiments modulables à usage industriel ou 

semi-industriel connaissent une forte demande de la part de PME/PMI en 

croissance et d'entreprises innovantes.

Mais l’IBW propose aussi des centres d’entreprises : l’un à Louvain-la-Neuve -

« Einstein Business Center » -, dans l’ancien bâtiment Wyeth (290 euros/

m2/an, tout compris). Un hall industriel y est occupé par IBA, tandis que 

le centre d’entreprise, avec son encadrement logistique et administratif 

s’étend sur la partie centrale.

Si les occupants sont, pour leur majorité, de petites start-up issues de 

pépinières, de plus grandes entreprises en attente de rénovation de leurs 

locaux y trouvent aussi une solution transitoire, à l’instar de TD Williamson.

Dans la cité universitaire, le rachat du Centre Monnet (anciennement Shell –

taux d’occupation de 90 % - 250 à 300 euros/m2) s’est également révélé une 

très belle opération. « Nous envisageons même déjà la transformation d’un hall 

en bureaux et laboratoires pour l’accueil d’entreprises qui réclament ce type 

d’infrastructures » signale Baudouin le Hardy de Beaulieu, Directeur Général 

de l’IBW. Une palette de services extérieurs ajoute au bien-être des locataires.

Le 3e centre d’entreprise, à Genval, le « Mazerin Business Center » (ndlr : 

prix d’appel de 280 euros/m2/an), a accueilli ses premiers occupants 

cette année. « Hors parc industriel, mais avec une très bonne accessibilité 

ferroviaire, dans un environnement vert. Le bâtiment a été rénové pour 

atteindre le standard passif… ».

Enfi n, à Saintes, le Centre d’entreprises Champagne-Landas présente 

bureaux équipés et ateliers avec services partagés sur 1.900 m2 (ndlr : 

taux d’occupation de 60 % ; 210 euros/m2 tout compris).

DES EMPLOIS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE…

« L’IBW n’est pas là pour faire de l’argent. Notre mission est d’accueillir et 

d’accompagner les entreprises pour leur permettre de créer de l’emploi et 

de la valeur ajoutée. Nous-mêmes occupons quelque 300 personnes, ce 

qui nous place parmi les gros employeurs de la Province » insiste Baudouin 

le Hardy de Beaulieu.

En 2012, séduit par la localisation idéale du parc d’affaires « Les Portes 

de l’Europe » (Nivelles), le promoteur de l’Axisparc (Mont-Saint-Guibert) a 

approché l’entreprise publique : « Le Nivaxis équivaut à un genre de parte-

nariat entre les 2 parties ; le parc se remplit bien et nous avons obtenu le 

permis pour mettre en œuvre la partie Sud ».

Quant au parc d’activités de Tubize 2 (65 hectares – 1.250 emplois prévus), 

il a connu une série de retards, « mais nous devons toujours compter de 

12 à 15 ans pour sortir un nouveau parc » soupire le Directeur Général de 

l’IBW, bien forcé de s’y résigner.

Citons encore, en 2014, - et sans être exhaustif ! - le rachat du site de 

Peugeot, qui bénéfi ciera notamment aux services du Ministère des Finances 

qui y entreront en janvier 2017 (bail signé pour 12 ans !). « Mais nous avons 

aussi des projet d’extension à Perwez, Hélécine ». Baudouin le Hardy de 

Beaulieu réitère ainsi sa volonté, maintes fois exprimée, de faire basculer 

davantage le curseur de l’activité économique sur l’Est de la Province…

“Nous tentons de proposer 

une offre diversifi ée en 

matière d’infrastructures et 

géographiquement parlant 

et de ne pas nous cantonner 

aux parcs industriels”

Baudouin le Hardy de Beaulieu

(Directeur général IBW)

Proche des gares de Genval et de la Hulpe, le Mazerin Business Center 

a fait l'objet de travaux pour atteindre le « standard passif ».

Einstein Business Center : des bureaux modulables et des services 

partagés au coeur du Parc scientifi que de Louvain-la-Neuve.
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BATIMENTS-RELAIS DISPONIBLES* DE L’IBW

NOM SITUATION SUPERFICIE

Ferme des Landas Parc d’activité de Saintes - Avenue Champagne, 3 Bureaux : 384 m2

Village PME Parc d’activité de Saintes - Avenue Solvay, 27 Bureaux : 184 m2

Nivelles Nord Parc d’affaires « Les Portes de l’Europe » Bureaux : 585 m2

Nivelles Sud Parc d’activité de Nivelles sud, Rue du Bosquet, 18 Bureaux : 267 m2 sur 2 niveaux - Entrepôts : 1,056 m2

Wavre Nord Parc d’activité de Wavre Nord, Av. Fleming, 32 Bureaux : 260 m2 - Entrepôts : 575 m2

Louvain-la-Neuve Parc Scientifi que - Av. Fleming 8 et 12 Bureaux : 414 m2 et 275 m2

* L’IBW dispose d’un parc d’une quarantaine de bâtiments-relais (bureaux+halls) pour une superfi cie totale de 38.000 m2

* de 95 euros/m2, à Saintes à 125 euros/m2, à Louvain-la-Neuve

www.ibw.be

CENTRES D’ENTREPRISES DE L’IBW

NOM SITUATION SUPERFICIE SERVICES PARTAGES PRIX

Champagne Landas
Av. Léon Champagne, 2 

1480 Saintes (Tubize)

-  bureaux équipés : de 15 à 32 m2

-  ateliers : de 65 à 75 m2

Oui + services « à la carte »

(salles de réunion)
210 euros/m2 tout compris

Einstein 
Rue du Bosquet, 15 A 

1435 Mont-Saint-Guibert
- bureaux : de 15 à 40 m2 Oui 290 euros/m2/an

Monnet
Parc scientifi que Monnet,

Avenue Jean Monnet, 1

1348 Louvain-la-Neuve

-  bureaux : cloisonnés : à partir de 27 

m2/paysagers : de 100 à 200 m2

- laboratoires : modules de 61 m2

- locaux polyvalents : 100 à 250 m2

- + espaces de stockage…

Restaurant d’entreprise, 

centre de conférences

Mazerin
Rue du Cerf, 200 

1332 Genval
-  bureaux modulables à partir de 18m2

Oui + accompagnement et 

conseils aux entreprises 

Prix d’appel de 

280 euros/m2/an

C'était l'ancien centre de recherche de Shell; le Centre Monnet, acquis par l'IBW 

il y a un an, accueille aujourd'hui les entreprises tournées vers la recherche et le 

développement. Elles y trouvent bureaux, labos, espaces de stockage...

Ferme des Landas : dans le parc d'activité économique de Saintes, un édifi ce rénové 

datant du XVIIIe siècle offre un beau cadre aux entreprises...
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Atouts et faiblesses du marché wallon

Comme en atteste une récente étude d’EY, la Belgique demeure un pays 

attrayant pour les investisseurs étrangers. Si la Flandre a longtemps concentré 

les marques d’intérêt, la Wallonie tend, petit à petit, à gommer son retard. 

Les atouts de notre région sont connus : sa situation géographique, son 

réseau routier et ferroviaire, ses voies navigables, ses outils logistiques, ses 

1.700 ha de terrains encore disponibles… Mais quels sont, en revanche, 

ses points d’amélioration ? 

« La démultiplication des acteurs est, à mon sens, l’un des gros points faibles de 

la Wallonie, commente Christophe Nihon. Lorsqu’un investisseur y vient avec 

un projet, il doit rencontrer une armada de personnes, certes compétentes et 

de bonne volonté, mais qui ont toutes leur mot à dire. Dès qu’une divergence 

émerge entre elles, le dossier prend une tournure compliquée. Une complexi-

fi cation combinée à un ralentissement qui décourage certains investisseurs. 

Les choses me paraissent plus simples en Flandre où la structure décisionnelle 

est plus évidente et les intervenants moins nombreux. »

Du côté de Cushman & Wakefi eld, on évoque la professionnalisation du 

secteur. « Bien évidemment, il existe des acteurs professionnels en Wallonie, 

mais ils sont moins nombreux qu’au Nord du pays. Dans notre région, les 

projets sont davantage menés par des promoteurs locaux qui n’ont pas 

nécessairement pignon sur rue. Cette situation rend le marché moins lisible 

aux yeux de l’investisseur étranger. »

Dans quoi investir ?
Traversant les remous économiques, la pierre tend à demeurer un investis-

sement fi able. Investir dans l’immobilier d’entreprise peut donc se révéler 

attractif. Encore faut-il poser les bons choix…

À TAILLE HUMAINE

« Miser, en Wallonie, sur de trop grandes infrastructures immobilières n’est 

pas pertinent », note Christophe Nihon qui, grâce à des recherches et un 

travail de fond en la matière, est souvent amené à conseiller des candidats 

investisseurs. « Ces derniers ont tout intérêt à construire des bâtiments à taille 

humaine s’adressant à des PME comptant tout au plus une cinquantaine 

de collaborateurs. Concrètement, cela revient à ériger des immeubles de 

bureaux de 2.500 m² divisibles en espaces de 600 m² et des bâtiments 

semi-industriels de 1.000 à 2.000 m². Aux quatre coins de la Wallonie, il y 

a une demande pour ce type de produits. À titre démonstratif, sur les cinq 

dernières années, en province de Liège, près de 70 % des transactions 

enregistrées sur le marché semi-industriel concernaient des surfaces de 

moins de 2.500 m². » 

LOGISTIQUE OU SEMI-INDUSTRIEL ? 

Entre un hall logistique et un bâtiment semi-industriel, quel espace offrira 

le meilleur rendement au candidat investisseur ? «Il y a à boire et à man-

ger. La construction d’un hall logistique est plus onéreuse que celle d’un 

immeuble semi-industriel. Parallèlement, la demande est moindre pour 

ce type de biens que pour des bâtiments semi-industriels. En revanche, la 

location d’un bien destiné à l’entreposage a l’avantage d’être soumise à la 

TVA. De ce fait, l’investisseur peut déduire la TVA lors de la construction 

du bâtiment ou lorsqu’il y effectue des travaux de rénovation. Ce n’est pas 

le cas d’un bâtiment semi-industriel qui ne peut être loué sous le régime 

TVA. Autre avantage plaidant en faveur d’un hall logistique : il se conserve 

mieux dans le temps qu’un bâtiment semi-industriel car il n’est pas soumis 

aux vibrations de certaines machines, à des fumées ou d’autres éléments 

de pollution. Bref, la question est complexe et il n’est pas facile de délivrer 

un avis tranché. »

QUID DE L’EMPLACEMENT ? 

Il existe, dans chaque province, des communes plus porteuses que d’autres 

pour réaliser un investissement immobilier. « Sans tenir compte de ces 

considérations géographiques, le meilleur conseil que je peux donner à un 

chef d’entreprise désireux d’investir est de le faire sur son propre terrain. 

Ainsi, s’il dispose d’une parcelle qu’il conserve pour une éventuelle extension 

future, il a tout intérêt à déposer un permis et à construire un bâtiment de 

1.000 m² qu’il louera au travers d’un contrat de bail commercial classique.» 

Dans notre région, les projets 

sont davantage menés par des 

promoteurs locaux qui n’ont pas 

nécessairement pignon sur rue.

Mieux vaut miser sur des bâtiments à taille humaine.
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 � Un petit mot, tout d’abord, 
de présentation de votre 
administration
K.V. : « L’Administration générale des Douanes 

et Accises (AGD&A) dépend du SPF Finances 

et compte 3.440 ETP, soit environ 3.600 col-

laborateurs. Cela représente 16 % de l’effectif 

total de l’administration des fi nances. Avant la 

suppression des frontières intérieures au sein 

de l’Union européenne, les douanes et accises 

occupaient 8.000 personnes. L’administration est 

divisée en sept régions : Bruxelles, Mons, Liège, 

Hasselt, Louvain, Anvers et Gand. Ceux deux der-

nières représentent un tiers du personnel et cela 

s’explique par la présence de deux grands ports, 

Zeebrugge et surtout Anvers, évidemment. Liège 

et Mons ont dans leurs juridictions les aéroports 

de Bierset et de Gosselies. Et puis, n’oublions pas 

les accises ! C’est ce qui explique, par exemple, 

l’existence d’un bureau régional important à 

Louvain, dont dépend d’ailleurs aussi l’aéroport 

national de Zaventem. »

10 % des recettes fi scales

 � 3.600 personnes et sept régions 
qui rapportent gros à l’État…
K.V. : « Les droits de douane, tant à l’importation 

qu’à l’exportation, rapportent 2,4 milliards €, la 

TVA, 1,3 milliard et les accises, un peu plus de 

7 milliards. Au total, cela fait près de 11 milliards, 

soit plus de 10 % des rentrées fi scales de l’État, 

qui s’élèvent à 104 milliards. »

 � Votre rôle a évolué puisque, 
comme vous l’avez rappelé, il n’y 
a plus de contrôle aux frontières
K.V. : « En ce qui concerne les accises et la TVA, 

rien n’a changé. Par contre, pour les douanes, 

en effet, notre rôle se concentre principalement 

sur les frontières extérieures, c’est-à-dire les 

trois grands ports et les cinq aéroports mais il y 

a aussi la « douane volante » qui existe toujours 

et qui contrôle, par exemple, les horaires des 

chauffeurs de camion. En tout, les douanes, ce 

sont 79 réglementations différentes ! »

Lutte contre le terrorisme

 � Et puis, maintenant, il y a la 
lutte contre le terrorisme…
K.V. : « Oui, et cela a modifi é notre modus ope-

randi. Pas moins de 160 personnes, tous des 

agents armés, ont été affectées au contrôle de 

13 points situés aux frontières avec les Pays-Bas, 

l’Allemagne et la France.

La lutte contre le terrorisme est évidemment 

devenue une priorité. Cela nous amène aussi 

à vérifi er le fi nancement d’activités terroristes 

liées à la grande criminalité. Je pense, par 

exemple, à la saisie, récemment, d’une pièce 

archéologique provenant d’un temple syrien. 

Ces agents présents aux frontières ne peuvent 

plus effectuer leur travail habituel mais, heu-

reusement, l’impact sur les recettes n’est pas 

important, jusqu’à présent. »

 � Le terrorisme et la sécurité 
ont une infl uence sur le travail 
des douanes, notamment les 
contrôles à l’exportation.
K.V. : « Il y a toujours eu des contrôles à l’expor-

tation car un des rôles des douanes est de vérifi er 

les produits qui peuvent être exportés. Je pense 

aux déchets, à la drogue, à la falsifi cation de 

certains produits pétroliers, à l’embargo sur les 

marchandises vers des pays déterminés. Il y a 

aussi le trafi c des contrefaçons contre lequel 

nous avons mis sur pied une équipe spécialisée 

qui passe au crible les sites internet où sont 

proposés de faux articles de marque. Avec le 

SPF économie, nous avons bloqué récemment 

411 sites web qui proposaient des articles issus 

de la contrefaçon. Nous disposons d’une équipe 

spécialisée dans la surveillance des sites web, 

l’équipe Cybersquad. Depuis la montée du ter-

rorisme, au port d’Anvers, nous pouvons aussi 

compter sur le renfort de douaniers américains 

pour, notamment, contrôler les containers en 

partance vers les États-Unis. Un même type de 

renfort sera bientôt mis en place à l’aéroport 

de Zaventem. »

 � À ce propos, l’année 2016 
s’annonce comme une année 
record pour la saisie de cocaïne.
K.V. : « Nous avons en effet réussi quatre prises 

très importantes au port d’Anvers, en juin, juillet 

et août, de 580, 732, 605 et 1.731 kg de cocaïne 

dissimulée dans des sacs de sport placés dans 

des chargements de containers tout à fait légaux. 

En 2016, après huit mois, nous en sommes déjà 

à près de 22 tonnes contre 15 pour l’ensemble 

de l’année 2015. »

Le poids du Royaume-Uni, une perte 

pour l’Europe

 � Un autre événement risque 
d’avoir une infl uence sur le travail 
des douanes, c’est le Brexit…
K.V. : « D’après les premiers contacts que nous 

avons eus à Anvers et surtout à Zeebrugge, les 

sociétés établies sur place pensent que cela 

n’aura pas un grand impact sur le trafi c maritime. 

Par contre, pour le service des douanes, cela va 

entraîner un surcroît de travail car 40 à 50 % des 

marchandises venant du Royaume-Uni étaient 

dédouanées outre-Manche. Ce ne sera plus le cas. 

Il va donc falloir procéder à un glissement de per-

sonnel dans les deux régions concernées, Anvers 

et Gand. D’une façon générale, pour les sociétés 

qui font du commerce avec le Royaume-Uni, il y 

aura certainement des formalités supplémentaires. 

Mais, ce qui, personnellement, m’inquiète le plus, 

c’est que les Britanniques ne seront plus à la table 

des réunions européennes. Je m’explique. Dans 

l’Union européenne, il y a cinq pays pour lesquels 

le commerce international est réellement très 

important : l’Allemagne, la Belgique, la France, les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les Britanniques sont 

très « tournés business » et bien organisés. Dans 

Voici quelques mois, Kristian Vanderwaeren devenait Administrateur général des Douanes 
et Accises. Entre Brexit et menace terroriste, son administration aura connu une année 
mouvementée. Mais 2016 aura également été marquée par le nouveau code de l’Union 
européenne en matière de douanes. Un code appelé à faciliter la vie des entreprises.

ALAIN BRAIBANT

[ Kristian Vanderwaeren ]

Les Douanes et Accises : 

UNE ADMINISTRATION 
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les réunions intra-européennes, c’était important 

pour un pays de transit comme la Belgique de 

pouvoir compter sur l’expertise britannique. C’était 

très utile aussi dans les négociations commerciales 

au niveau international. Sans la présence du 

Royaume-Uni, le poids européen sera moindre 

car les autres pays, notamment ceux de l’Est 

européen, n’ont pas les mêmes préoccupations. »

� Sur le plan international, 
il y a aussi le traité 
transatlantique qui semble 
avoir du plomb dans l’aile…
K.V. : « Les négociations pour ce traité relèvent 

du Ministère des Affaires étrangères, je ne vais 

donc pas me prononcer sur l’état et l’avenir des 

discussions actuelles. À titre personnel, je pars 

du principe que le développement du commerce 

international est positif pour l’économie en général. 

Nous avons besoin d’une économie mondiale 

effi cace. Or, aujourd’hui, le discours change et 

cela m’inquiète. Le discours anti-international me 

semble dangereux car on risque d’en revenir à 

une politique protectionniste. C’est le discours de 

Donald Trump, mais même du côté de certains 

démocrates américains, la réfl exion va dans ce 

sens. Une grande zone de libre-échange de part 

et d’autre de l’Atlantique devrait rendre plus facile 

le commerce entre l’Europe et l’Amérique du 

Nord mais, apparemment, ce n’est pas encore 

pour tout de suite. »

Faciliter la vie des chefs d’entreprise

 � Par contre, le nouveau code 
de l’Union européenne en 
matière de douanes, qui est 
entré en vigueur le 1er mai 
dernier, devrait faciliter la tâche 
des entreprises.
K.V. : « Incontestablement. Il y a des modifi cations 

révolutionnaires, en premier lieu la digitalisation 

des opérations. Il y a aussi une simplifi cation des 

formalités. Par exemple, une société, qui a son 

siège principal en Belgique mais qui compte 

des filiales dans plusieurs pays européens, 

pourra centraliser ses demandes d’autorisation 

d’importation et d’exportation en Belgique, ce 

qui n’était pas le cas jusqu’à présent, chaque 

fi liale devant demander ses propres autorisations. 

Cela simplifi era les formalités et permettra une 

centralisation des services administratifs. En 

outre, un portail internet unique sera mis en 

place qui permettra aux sociétés de faire toutes 

les déclarations et les demandes d’autorisation 

d’importation et d’exportation par ce biais. La 

philosophie du nouveau code est vraiment de 

faciliter les échanges commerciaux. »

� Il y a, semble-t-il, au niveau 
de l’administration, une volonté 
de dialogue avec les entreprises.
K.V. : « Tout à fait. Nous avons créé le forum 

national, où les entreprises, en particulier les 

PME, peuvent faire part de leurs problèmes, 

de leurs besoins et formuler des suggestions. 

Plusieurs groupes de travail ont été constitués 

et les contacts sont réguliers. Ces réunions ont 

lieu à Bruxelles mais ma volonté, c’est d’aller vers 

les entreprises et d’organiser aussi ces réunions 

dans les différentes régions. »

 � C’était aussi le sens des 
rencontres organisées, fi n juin, en 
collaboration avec six Chambres 
de Commerce & d'Industrie.
K.V. : « Oui. Il faut savoir que l’administration belge 

des douanes compte cinq agents à l’étranger, dont 

le rôle est d’aider les entreprises à exporter. Ces 

attachés sont basés dans des pays stratégiques, 

à savoir l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde 

et la Russie. Un projet est en cours pour établir 

une présence dans un pays du Moyen-Orient. 

Avec six Chambres de Commerce & d'Industrie, 

nous avons en effet organisé trois jours de ren-

contres avec ces agents au cours desquels les 

entreprises pouvaient venir poser des questions et 

obtenir toutes les informations sur les conditions 

d’exportation vers ces pays. Cette expérience 

sera renouvelée car la volonté de l’administration 

est de faire le maximum pour faciliter la tâche 

des entreprises et les encourager à exporter. »part de leurs problèmes,

formuler des suggestions.

e travail ont été constitués 

réguliers. Ces réunions ont

ma volonté, c’est d’aller vers

rganiser aussi ces réunions 

régions. »

i le sens des 
anisées, fi n juin, en 
vec six Chambres
& d'Industrie.
oir que l’administration belge 

cinq agents à l’étranger, dont

entreprises à exporter. Ces 

des entreprises et les encourager à exporter. »

BIO EXPRESS
  Né à Tirlemont, en 1964

  Diplômes : Licencié en Sciences de 

la Communication à la VUB, diplômé 

en droit international et européen et 

en sciences fi scales, diplômé du 

Collège de l’Europe et détenteur d'un 

master en droit de l’environnement

  1988-1989 : service de presse du 

Parlement européen

  1989-1995 : Responsable de 

l’information européenne au VOKA

  1995- 2006 : Directeur impôts 

indirects chez Ernst & Young

  2006-2014 : Business unit 

director chez Wolters-Kluwer 

Belgium

  2014-2015 : Partner tax & legal 

chez Moore-Stephens Belgium

  2016 : Administrateur général 

des Douanes et Accises
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LA CHOCOLATERIE DARCIS

ENTREZ DANS LA « CHOC 

Au mois de juin dernier, le chocolatier Jean-Phi-
lippe Darcis concrétisait un rêve, « le projet de 
toute une vie ». Au cœur de Verviers, sa ville natale, 
il ouvrait les portes de sa Chocolaterie, un espace 
de 2.800 m2 invitant à une découverte du chocolat 
sous toutes ses formes. De la fève à la tablette, un 
parcours gourmand et passionnant sur les traces 
de cet autre or noir.

La visite des lieux débute comme un 

voyage à travers le temps. Des pre-

mières cultures de cacaoyers par la 

civilisation maya à la caravelle d’Hernan 

Cortes ramenant ce trésor du Nouveau 

Monde ; d’un salon bourgeois du siècle 

des Lumières aux premières boutiques 

chocolatières. 

Après l’Histoire, place à un parcours 

pratico-didactique exposant, notam-

ment, les bienfaits du chocolat et titillant 

la mémoire olfactive du visiteur grâce 

à un original mur des saveurs.
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OSPHÈRE »

L’inauguration de la Chocolaterie aura permis à Jean-Philippe Darcis 

de réaliser un autre rêve : fabriquer son propre chocolat. Une envie qu’il 

n’avait jusqu'alors pas pu concrétiser, faute de place dans ses anciennes 

infrastructures. Désormais, les fèves qu’il a sélectionnées aux quatre coins 

du monde (Pérou, Madagascar, Vietnam…) sont acheminées à l’état brut 

dans ses ateliers. Torréfi ées, elles sont ensuite concassées pour délivrer 

une pâte de cacao au goût très amer, le grué. Lors du conchage (un pro-

cédé d’affi nage par malaxage à haute température) on y ajoutera de la 

lécithine de soja pour lier et du sucre pour adoucir. Le tempérage, enfi n, 

donnera au chocolat sa texture et sa brillance avant que celui-ci ne soit 

moulé ou enrobé. Ce processus fascinant, Jean-Philippe Darcis a décidé 

de le dévoiler au grand public qui, au terme de son parcours, a le plaisir 

d’observer les artisans chocolatiers s’activant au sein des ateliers. Une 

grande première dans notre pays.

CÉLINE LÉONARD - © JONATHAN BERGER
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Un mode de production qui a conservé sa touche artisanale. 
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LA CHOCOLATERIE DARCIS
Esplanade de la Grâce, 1  à 4800 Verviers

Tél. : 087/71.72.73 - info@darcis.com - www.darcis.com

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES
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Au sous-sol, à l’abri des regards cette fois, d’autres artisans s’affairent. 

Nous sommes dans l’espace des chefs pâtissiers, des glaciers et des macaroniers.

Au dernier étage, « L’Académie Darcis » ouvre ses portes aux parti-

culiers et professionnels souhaitant suivre des ateliers animés par 

Jean-Philippe Darcis et d’autres chefs de tous horizons.
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Fin du paiement de 
la main à la main

La rémunération due au travailleur ne peut plus être payée de la main à 

la main depuis le 1er octobre 2016 et ce, dans de nombreux secteurs. 

Le paiement de la rémunération s’effectuera en effet en monnaie 

scripturale sauf si le paiement de la main à la main est prévu par 

convention collective de travail sectorielle ou par un accord implicite 

ou un usage dans le secteur. Une liste des secteurs dans lesquels un 

accord sectoriel autorisera le paiement de la rémunération de la main 

à la main est en cours de négociation. Attention, les secteurs avaient 

jusqu’au 1er octobre 2016 pour aborder l’existence d’un accord implicite 

ou d’un usage pour leur secteur. À noter que le règlement de travail doit 

indiquer le mode, le moment et le lieu de paiement de la rémunération.

Du neuf pour les chèques-
formation
La Commission européenne a élaboré le règlement général d’exemp-

tion par catégorie (RGEC) qui apporte quelques changements dans la 

législation relative aux chèques-formation. Concrètement, les aides ne 

seront plus autorisées si elles concernent des actions de formation que 

les entreprises réalisent en vue de se conformer aux normes nationales 

obligatoires en matière de formation. Par conséquent, toute formation 

organisée afi n de se conformer à ces normes nationales ne sera plus 

agréée par le Service public de la Wallonie.

Le tissu des entreprises 
établies en Wallonie 
a traversé la crise
La situation des entreprises en Wallonie n’a pas globalement été affectée 

par la crise 2008-2012. Mais le revers de la médaille est que le tissu 

wallon des entreprises ne s’est pas non plus densifi é, par exemple, 

en termes de nombre d’entreprises et d’emploi moyen par entreprise, 

note l'Union Wallonne des Entreprises (UWE). Dès lors, les mêmes 

problèmes structurels persistent : trop peu d’entreprises, trop petites. 

De fait, certains indicateurs témoignent d’une bonne résistance du 

tissu des entreprises : le nombre d’entreprises par 1.000 habitants 

s’est stabilisé à 20,5 entreprises en 2014 ; l’emploi moyen dans une 

entreprise est resté stable à 9 personnes. Et pour la formation ? Les 

entreprises atteignent pratiquement l’objectif de 1,9 % conclu entre 

les partenaires sociaux.

Encourager l’économie 
circulaire
L'Agence pour l'entreprise & l'innovation (AEI) met à disposition des 

entreprises wallonnes des incitants EC (Économie Circulaire) d'une 

valeur de 10.000 € ayant pour objectif de démontrer aux dirigeants 

d'entreprise le potentiel d'une démarche en économie circulaire au sein 

de leur société. Ces incitants doivent permettre de valider certaines 

hypothèses, d'identifi er certains freins et d'affi ner un plan d'action. Il 

s’agit de rendre possibles des projets novateurs relatifs aux principes 

de l'économie circulaire qui portent sur une démarche créative dans 

le but d'apporter une valeur ajoutée à l’entreprise. Plus d’infos : AEI – 

Tél. : 04/220.51.02 - info@aei.be

Le dispositif des Chèques 
Propriété Intellectuelle 
est lancé
Depuis quelques semaines, le nouveau dispositif Chèques Propriété 

Intellectuelle (PI) a été mis en place en Wallonie. Ces chèques permettent 

de payer des prestations en propriété intellectuelle effectuées par un pres-

tataire de confi ance, agréé par la Wallonie. Objectif ? Mobiliser ressources 

et outils pour renforcer la stratégie d'innovation de la PME. Cette aide 

s'adresse à toute société commerciale disposant d'un siège d'exploitation 

en Wallonie, quel que soit son secteur d'activités. Chaque chèque a une 

valeur de 500 € et la PME qui en bénéfi ce ne paie que 25 % de sa valeur 

contre 75 % pris en charge par la Région wallonne et le Feder. Attention, 

une même PME ne peut bénéfi cier que de 40 chèques par période de 

12 mois, disposant ainsi d'un potentiel de 20.000 € pour une dépense 

limitée de 5.000 €. Plus d’infos : AEI - Tél. : 04/220.51.00 - info@aei.be

Fedris : dès janvier 2017

Le Fonds des accidents de travail deviendra l'Agence fédérale des 

risques professionnels (Fedris) à partir du 1er janvier 2017. À dater de 

ce jour, les missions antérieurement dévolues au Fonds des maladies 

professionnelles seront transférées à Fedris. Seront ainsi rassemblées 

en un seul organisme, à l'initiative des partenaires sociaux, les deux 

branches des risques professionnels.
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EN BREF

Diffi cile de trouver 
des profi ls techniques
Les fonctions technologiques demeurent un point critique sur le marché 

du travail belge, selon une enquête réalisée par Agoria. Il s’agit d’un 

problème structurel. De fait, les techniciens de maintenance et d’instal-

lation et les spécialistes de l’automatisation, souvent liée à l’optimisation 

des processus de production, sont très demandés. Il s’agit aussi bien 

de détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire que de 

diplômés des hautes écoles et universités. Cette diffi culté à trouver 

rapidement des profi ls techniques est un phénomène qui touche à la 

fois les grandes et les petites entreprises.

LGBT au travail
À quel point est-ce diffi cile pour les lesbiennes, gays, bisexuels et 

transgenres (LGBT) de faire leur coming-out au travail ? D'après 77 % 

des employeurs, c’est possible sans que les collègues réagissent néga-

tivement, comme en atteste une enquête qu’Agoria a menée auprès 

de CEO et HR Managers d’entreprises technologiques. Cela signifi e 

que dans une minorité des entreprises, cela reste diffi cile d’être soi-

même. Par ailleurs, 38 % des entreprises mènent une politique active 

de diversité. Parmi ces entreprises, plus de la moitié (56 %) accorde de 

l’importance à plus de diversité dans leurs procédures de recrutement 

et les managers ayant des responsabilités RH sont sensibilisés à cette 

question (51 %). Dans 10 % de ces entreprises, des campagnes sont 

menées autour de la diversité.

Crédit-temps : 
il croît chaque année !
Ces cinq dernières années, selon Acerta, la part totale de travailleurs en 

crédit-temps a augmenté de plus d’un quart. Et les employés recourent 

deux fois plus au crédit-temps que les ouvriers. D'autre part, un nombre 

bien plus élevé de femmes que d’hommes optent pour les différentes 

formes de crédit-temps. En termes de pourcentages, les hommes sont en 

train de réduire cet écart : en 2012, 25 % de l’ensemble des travailleurs 

qui sollicitaient un crédit-temps étaient des hommes, contre pratiquement 

30 % déjà en 2016. Pour rappel, le crédit-temps est une forme de temps 

libre supplémentaire auquel le travailleur peut prétendre dans un cadre 

légal. Durant la période de crédit-temps, le contrat est suspendu sans 

salaire ou le travailleur passe au travail à temps partiel. Les pouvoirs 

publics versent une allocation pendant la durée du crédit-temps.

Tout sur la sécurité sociale
La brochure Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécu-

rité sociale - 2016 du SPF Sécurité sociale explique dans quels 

domaines cette dernière intervient en Belgique et comment elle est 

fi nancée. Ce document présente également les diverses indemnités 

et allocations ainsi que leurs montants. Plus d’infos : 02/528.60.31 - 

social.security@minsoc.fed.be - http://socialsecurity.belgium.be/fr/

news/brochure-securite-sociale-edition-2016
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BOB MONARD
Secrétaire général de l’UJBA

Depuis belle lurette, « 4 X 4 » n’est plus synonyme de « tout-terrain » dédié au « travers 
tout ». Cette « multiplication basique » désigne précisément des véhicules dont les 4 
roues sont motrices. Mais également d’autres voitures à 2 roues motrices dont les 2 
autres roues complètent la transmission pour devenir des « 4x4 »…

Look baroudeur

La nouvelle mode des SUV, urbains et compacts, a encore compliqué les 

choses : des 2 roues motrices au « look » de tout-terrain sont souvent et 

erronément identifi ées comme des « quatquat ». Une évidence : le look 

baroudeur se répand résolument sur nos espaces à rouler. Normal : ces 

« caisses » sont aussi plaisantes à l’œil qu’à mener un peu partout. Et 

comme leur surélévation induit un légitime sentiment de sécurité…

En tout cas, la transmission intégrale ne date pas d'hier, mais depuis la 

célèbre Jeep Willys de la Seconde Guerre. Ensuite, cette AWD (all wheel 

drive) équipe bon nombre de véhicules d’un nombre sans cesse croissant 

de constructeurs. Alors, comment choisir son 4X4 ?…Un neuf ou un 

d’occase ? Si le budget est souvent le juge suprême, les dimensions hors 

tout, simple ou double cabine, l’équipement de série, la consommation, 

la durée du contrat d’assistance et de garantie voire le malus écologique 

sont à prendre en considération.

Qui plébiscite quoi ?

À quel usage est-il destiné ? Ville, campagne, longs trajets, hors sentiers 

battus…autant de critères à lister avant d’établir sa short-list. Et d’essayer 

les plébiscités. Les adeptes du pur et dur lorgnent sur les Fiat Fullback (41), 

Ford Ranger (1112), Isuzu D-Max (366), Mitsubishi Pajero (40) et L200 

(348), Nissan NP 300 Navara (467), Toyota Hilux (423) et autre VW Amarok 

(410) dans l’attente du pick-up Renault Alskan. D’autres succomberont à 

l’ADN des Jeep Wrangler (63) et (Grand) Cherokee (304), Mercedes GLC 

(1547), GLE (895) et Range Rover Sport (727).

Certains, prioritairement préoccupés par la sécurité, jetteront leur dévolu 

sur un SUV ou Crossover doté d’une transmission aux 4 roues. On songe 

aux Audi Q3 (2012) et Q5 (1172), BMW X1 (3348), X3 (1256), X4 (915) et 

X5 (1563), Hyundai Tucson (7032) et (Grand) Santa Fe 217), Infi niti QX 50 

(2) et QX 70 (5), Kia Sportage (2746) et Sorento (207), Land Rover Evoque 

(1619) et Discovery Sport (1574), Lexus NX (459) et RX (179), Mazda 

CX-3 (1164) et CX-5 (966), Mitsubishi Outlander (471), Opel Antara (126) 

et Mokka (4228), Peugeot 4008 (86), Porsche Cayenne (625) et Macan 

(625), Renault Kadjar (3020), Seat Ateca (14) Skoda Yetti (517), Ssangyong 

Korando (116) et XLV (37), Subaru Forester (114), Suzuki Jimny (738) et 

Vitara (1427), Toyota Land Cruiser (286), VW Tiguan (5986) et Touareg 

(107) comme la Volvo XC 60 (2944).

Dans la catégorie reine du luxe, on citera les dernières Audi Q7 (585), Bentley 

Bentayga (7), Jaguar F-Pace (352) et Volvo XC90 (1737).

Maniabilité, confort, espace à vivre, encombrement général, conduite 

dynamique, sécurité globale, fi abilité, traction optimale et franchissement 

sur tous revêtements et reliefs accidentés… autant de critères qui comp-

teront également !

* chiffres basés sur le nombre d’immatriculations FEBIAC pour les 7 premiers mois de 2016.

4X4 : QUEL FORMAT ?...

Range Rover : le luxueux 

confort des quartiers chicos 

s’accommode parfaitement 

bien de la gadoue des 

sous-bois. Impérial en toutes 

circonstances, ce Range !

Jaguar F-Pace : coque alu, propulsion ou transmission intégrale, diesel de 180 ch 

et 300 ch ou essence de 340 ou 380 ch… Du grand art signé Jaguar !

Mitsubishi Outlander : un look particulier, 7 places, 4X4 optionnel et 

des motorisations essence, diesel et hybride plus le confort : la totale !
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Société Générale Private Banking
Centre d’aff aires Roger - Avenue Rogier 27,  4000 Liège  l  +32 4 290 00 50  l  liège@sgpriv.be  l  www.privatebanking.societegenerale.be

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Présente en Belgique depuis 2000 et, jusqu’il y a peu, principalement installée en Flandre, la Société Générale Private 

Banking s’implante en Wallonie. Après Tournai, c’est à Liège qu’elle vient d’ouvrir un nouveau Private Banking Center.

L
a Société Générale est un groupe 

français international qui a fêté en 2014 

ses 150 ans. « Nos actifs sous gestion sont 

de 9 milliards d’euros et 240 personnes en 

banque privée en Belgique, intégrés à la banque 

privée du groupe avec 110 milliards d’actifs sous 

gestion en Europe. En 2016, nous avons été couronnés  

de titre « Meilleure banque privée pour sa relation 

client et son engagement »,  commence Stéphane 

Wathier, Directeur Commercial et Vice-Président 

de Société Générale Private Banking en Belgique.

La Société Générale Private Banking est une 

banque d’entrepreneurs au service des entre-

preneurs avec une vraie logique d’entreprise. 

Saviez-vous qu’elle avait fi nancé la construction 

de la Tour Eiff el ? Aujourd’hui, elle accompagne 

les entrepreneurs plus particulièrement dans 

leur dimension nationale avec la capacité de 

les encadrer au niveau international. Ainsi, elle 

a une très forte présence en Europe de l’Est, 

très souvent un marché majeur pour les entre-

prises belges. Sa présence au Luxembourg est 

également importante et, cela va sans dire, en 

France. « Nous pouvons, à la fois, recevoir la clien-

tèle internationale des Français qui s’installent en 

Belgique et accompagner les clients belges dans 

leur expatriation et dans leurs investissements à 

l’étranger grâce à nos multiples implantations 

internationales. » 

En Belgique, la Société Générale Private Banking 

travaille en étroite collaboration avec diff érentes 

entités du groupe. Corporate Investment 

Banking (CIB), particulièrement en charge de 

grands comptes réalise également des opérations 

de fusions et acquisitions pour les PME en étroite 

collaboration avec nos centres de compétences 

européens. « La dernière implantation, très forte en 

Belgique avec laquelle nous collaborons étroitement, 

est ALD Automotive, première société de leasing en 

Belgique, elle est 100 % groupe Société Générale. La 

force de notre banque privée est l’accompagnement 

de nos clients avec toutes les capacités du groupe. »

Participer à la dynamique 

régionale
« S’implanter à Liège, c’est participer à la dynamique 

régionale.  Cela nous a paru logique », reprend 

Bernard Goeury. « On sent un renouveau très 

fort à Liège et dans le reste de la Wallonie avec 

les start-up, les entreprises biotechnologiques, les 

développements via Meusinvest, notamment. » Le 

siège de Liège est idéalement situé avenue Rogier 

dans une très belle maison de maître. A  l’heure 

actuelle, l’équipe en construction est composée 

de deux personnes. « Les investisseurs particuliers 

et les dirigeants d’entreprises peuvent désormais 

bénéficier depuis Liège de tout le savoir-faire de 

la banque privée, de solutions sur-mesure et inno-

vantes pour répondre à leurs besoins patrimoniaux 

personnels et professionnels, d’un accompagnement 

personnalisé ainsi que d’un accès à l’ensemble des 

expertises du groupe français Société Générale. Nous 

mettons nos services au profi t du développement 

des entrepreneurs lorsqu’ils recherchent des cibles 

ou qu’ils veulent céder leur entreprise. » 

Accompagner les entrepreneurs 

wallons
 « Notre volonté de nous implanter à Liège est 

clairement liée à cette volonté de nous déployer en 

Wallonie », souligne Bernard Goeury, Directeur 

du Private Banking Center de Liège. 

Liège étant la capitale économique de la Wallonie 

et le renouveau économique en provinces de 

Liège, Namur et Luxembourg indéniable, quoi 

de plus logique pour la Société Générale Private 

Banking que de s’y implanter ? « Notre métier de 

banquier privé s’attache à créer de la valeur ajoutée 

dans le cadre du développement du patrimoine de 

nos clients tant sur le plan privé que professionnel. » 

Les clients bénéfi cient de l’expertise d’ingénieurs 

patrimoniaux, de conseillers en investissement, 

de spécialistes crédits et de spécialistes fi scaux.  

« Notre architecture ouverte, basée sur la collabora-

tion avec plus de 100 fournisseurs de fonds pour plus 

de 40 000 fonds, nous permet d’avoir une approche 

correspondant parfaitement aux besoins de nos 

clients, sans oublier l’accès aux marchés d’actions 

et d’obligations. Pour ce faire, nous nous appuyons, 

notamment, sur le savoir-faire de la plateforme Lyxor 

Asset Management du groupe Société Générale. » 

La capacité de la banque à réaliser du crédit 

patrimonial constitue une force et un levier 

de croissance pour ses clients. « Nous pouvons 

accompagner les entrepreneurs jusqu’à l’acquisition 

d’une seconde résidence en France. Nous réalisons 

des connections avec notre réseau pour aider et 

faciliter au maximum la vie de nos clients, des 

entrepreneurs préoccupés par leur développement 

économique. Nous avons le même ADN qu’eux, le 

développement de l’activité. » 

Notre force réside dans une stratégie interna-

tionale associée à une expertise locale. Nous 

avons des experts partout dans le monde. Cela 

nous permet de disposer d'une connaissance 

approfondie des marchés fi nanciers locaux et 

internationaux. Grâce à cette connaissance, notre 

équipe de Liège vous accompagnera idéalement 

dans la gestion de votre patrimoine.

« Laissez-nous gérer votre patrimoine pour que 

vous puissiez en profi ter », conclut Bernard Goeury.

UNE BANQUE RELATIONNELLE 

AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

Cet article n’engage pas la rédaction.

Bernard Goeury, 

Directeur du Private Banking 

Center de Liège
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À 
l’occasion du 350e anniversaire de 

la ville de Charleroi, la brasserie de 

l’abbaye d’Aulne et la chocolaterie 

Bruyerre de Gosselies se sont asso-

ciées pour créer deux nouvelles spécialités 

« Made in Charleroi » : « La Sambrée ».

La Sambrée est une bière ambrée originale de 

fermentation haute, refermentée en bouteille. 

Cette nouvelle bière possède une amertume 

fi ne et présente des saveurs légères de malts 

caramélisés avec des pointes de coriandre et 

réglisse. La Sambrée est disponible en bouteilles 

de 33 cl et en fûts de 20 litres.

De son côté, afi n de se marier parfaitement avec 

cette nouvelle bière, la chocolaterie Bruyerre 

a créé la praline « Sambrée », composée d’un 

praliné artisanal 60 % de noisettes et d’un léger 

biscuit croustillant enrobé d’une fi ne couche 

de chocolat noir.

Une boîte garnie de 9 pralines a également vu 

le jour, en édition limitée et les deux sociétés 

travaillent d’ores et déjà à l’élaboration d’un 

coffret cadeau combinant ces deux nouveaux 

produits pour renforcer leur partenariat.

Ces derniers sont disponibles en achat et en 

dégustation dans une série de commerces et 

restaurants de Charleroi.

VIE DE NOS 
ENTREPRISES

B
asée à Mons, BHC emploie une 

quinzaine de personnes. Lancée en 

1998 par Bertrand Hanot, la société 

a connu une croissance importante, 

ces dernières années, notamment liée au 

développement de nouveaux outils logiciels de 

gestion d’entreprises. Conscient de l’impact de 

la mobilité avec l’arrivée des smartphones et 

tablettes, BHC a décidé, il y a 3 ans, d’investir 
sur fonds propres dans le développement 
de MyOdoo, l’application mobile Odoo la plus 

utilisée aujourd’hui à travers le monde.

MyOdoo ? Pour qui ?

MyOdoo est une application mobile qui permet à toute entreprise de 

disposer et de gérer, en temps réel sur smartphones, tablettes et autres 

devices mobiles, toutes ses données reprises dans son ERP. Elle se décline 

actuellement sous 8 grandes fonctionnalités, à savoir, la gestion de :

• Contacts - CRM

• Ventes

• Notes de frais

• Stocks

• Notes

• Timesheets

• Activités

• Tableaux de bord - reporting

Smart Offl ine Mode

Même si en Belgique nous avons une bonne 

couverture Internet, il reste certains endroits 

ou bâtiments ou aucune connexion 4G ou Wifi  

n’est disponible. À l’étranger, il existe de nom-

breux territoires qui ne sont pas couverts par 

une connexion Internet. C’est pourquoi BHC a 

développé le « Smart Offl ine Mode » au sein 

de MyOdoo afi n de synchroniser, de façon 
intelligente, en fonction des préférences 
de l’utilisateur, les données indispensables, 
même lorsqu’il n’a pas de connexion.

Quelques exemples d’utilisation

Le carnet d’adresse du smartphone étant synchronisé avec la base de 

données clients de l’entreprise, vous avez, en tout temps, les coordonnées 

importantes de tous vos contacts.

Vous utilisez votre véhicule privé pour votre société ? MyOdoo calcule, via 

le GPS de l’appareil, le nombre de kilomètres parcourus et l’indemnité de 

frais correspondante. Voici des exemples de l’utilisation de l’application 

au quotidien… mais il y en a bien d’autres !

BHC
Parc Scientifi que Initialis, Boulevard Initialis, 8 à 7000 Mons - 

Tél. : 065/33.69.00 – Internet : www.bhc.be - www.myodoo.com

350e anniversaire de Charleroi : 
ASSOCIATION GOURMANDE !

Plus de 70.000 utilisateurs à travers le monde 
pour une application montoise

BRASSERIE DE L’ABBAYE D’AULNE
Établissements Leveau SPRL

Rue Vandervelde, 273 à 6534 Gozée

abbayedaulne.com

BRUYERRE S.A.
Rue François Léon Bruyerre, 34  

à 6041 Gosselies - www.bruyerre.be
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PORTRAIT

AIDER L’ENTREPRISE 

à évoluer sereinement…

[ Convidencia ]

� Une méthode « ParticipAgile » pour développer l’agilité des organisations, 
booster l’innovation, amener à un nouveau mode de gouvernance

� Une équipe d’experts qui « aime profondément l’entreprise »
� Une approche orientée résultats à obtenir collégialement STÉPHANIE HEFFINCK

Fédérer autour d’un projet commun

Connaissez-vous Sire Daniel et la Chevaleresse 

Cunégonde ? L’un, CEO et l’autre, DRH sont les 

héros des « Chevaliers du Printemps » dont 

Lionel Barets narre les aventures, quelque 

peu romancées, - mais si peu - sur le site de 

Convidencia. Il le sait : avec un peu d’humour 

et quelques cartoons, les messages passent 

tellement mieux !

L’ingénieur en informatique a, au cours de son 

parcours professionnel antérieur, été consultant 

en gestion de projet et de crise pour différentes 

sociétés ; il a créé et géré un département coa-

ching et formation et a suivi plusieurs formations 

portant sur la PNL, la systémique, l’analyse 

transactionnelle, le leadership…

Il a donc acquis une excellente vision de la 
façon d’impliquer, motiver et fédérer les 
collaborateurs, pour pouvoir croitre et affronter 

ensemble les coups durs. Dans l’organisation de 

sa propre structure, Lionel s’attache lui-même 

à rassembler autour d’un projet commun ses 

ressources internes et les collaborateurs externes 

auxquels il fait appel. Question de cohérence et 

de succès. « Je ne nous défi nis pas comme une 

société de coaching en tant que telle et nous ne 

sommes pas non plus une société de formation. 

Notre rôle est véritablement de conseiller et 

d’accompagner l’entreprise, dans le cadre d’un 

changement organisationnel et/ou culturel ».

Le contexte d’intervention de Convidencia peut 

être, par exemple, la transition d’une organisation 

en silo vers un modèle transversal. Les différents 

métiers vont donc être tenus de collaborer 

davantage entre eux ; le style de management 

va, lui aussi, devoir être redéfi ni. « Nous allons 

réaliser le design du projet d’accompagnement 

et déterminer ensemble les pistes de dévelop-

pement que nos consultants accompagneront 

de manière agile et coordonnée ».

Lors de leur travail sur différents axes, les colla-

borateurs de Convidencia tendront vers le même 

objectif : celui d’aider l’entreprise à trouver 

une manière de s’organiser, plus profession-
nelle, sans la rigidifi er et en continuant à 
faire vivre ou évoluer la culture originelle.

ParticipAgile

Pour « aider les entreprises à évoluer sereine-

ment », Lionel Barets a mis au point avec Michel 

Duchateau (ndlr : représentant européen de 

« Startup Week-end ») une méthodologie bap-

tisée « ParticipAgile », s’inspirant des principes 

d’intelligence collective, d’innovation et des 

méthodes Agiles par sa progression en itérations 

successives. « Pour l’illustrer, on peut reprendre 

la métaphore de Kung Fu Panda, compare le chef 

d’entreprise. Tout commence par une première 

marche à monter pour découvrir ensuite le reste 

de l’escalier et arriver, tout en haut, étape par 

étape. Et le fait de gravir ensemble les degrés 

favorise la réussite ! » Les solutions sont élaborées 

en commun, les limites de tolérance de chacun 

sont respectées, une gouvernance participative 

s’instaure graduellement…

Dans son approche visant à favoriser ce partage 

du pouvoir dans l’entreprise, les trois chantiers 

de Convidencia seront : le travail sur le « lâcher 

prise » auprès du management ; celui sur l’auto-

nomisation des personnes et l’interconnexion 

des deux, au moment opportun. Le tout, dans 

un esprit de bienveillance constant…

Nous formons 

nos clients à nos 

méthodes et 

approches afi n 

de les rendre 

autonomes le plus 

vite possible ! »

(L. Barets)

“

CONVIDENCIA
Avenue Winston Churchill, 240 à 1180 Bruxelles 

Tél. : 02/347.00.64 - www.convidencia.com

Lionel Barets (au centre, en orange), entouré d’une bonne partie de l’équipe…

Itération, innovation, participation, libération 

sont au cœur de la méthodologie ParticipAgile
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O
riginaire de la région montoise, Gas-

ton Brouta s’installa à Farciennes 

en 1888, rachetant une brasserie 

qu’abritait un ancien couvent. Et 

comme tout bon brasseur de l’époque, il bras-

sait ! « Il fabriquait sa ou ses propres bières 

de type « spéciale belge ». Ces bières qui ont 

quasiment toutes disparu aujourd’hui – seules 

quelques marques comme Palm ou Vieux Temps, 

par exemple, existent toujours – étaient celles 

que l’on consommait le plus avant l’avène-

ment de la pils ! Pour la petite histoire, Gaston 

Brouta devint Bourgmestre de Farciennes et le 

demeura plusieurs années, notamment durant 

la Première Guerre mondiale. Lorsqu’on voulut 

donner son nom à une rue de la ville, il refusa 

modestement » s’amuse Jean-Philippe Brouta, 

qui dirige aujourd’hui la brasserie aux côtés de 

sa sœur Geneviève.

Renaitre de ses cendres

Malgré un début réussi, tout ne fut toutefois pas 

toujours rose pour l’entreprise familiale, qui a 

dû slalomer entre les crises économiques et 

géopolitiques, les aléas de la vie et les change-

ments d’habitudes des consommateurs… « La 

Brasserie Brouta a arrêté de brasser au début 

des années 30 suite à la crise économique, 

puis c’est toute l’activité qui y a cessé pendant 

la guerre, les matériaux ayant été réquisition-

nés par les Allemands. Au lendemain de ce 

confl it mondial, notre père et son frère ont tout 

recommencé à zéro mais ne faisaient plus que 

du négoce, car ils n’avaient pas les moyens 

de brasser à nouveau ». La multiplication des 

grandes surfaces et le décès brutal de l’oncle 

de Geneviève et Jean-Philippe Brouta en 1976 

furent une catastrophe pour l’entreprise familiale, 

mais celle-ci, une fois de plus, renaquit de ses 

cendres sous l’impulsion des administrateurs 

délégués actuels. « En 1991, nous avons quitté 

le centre de Farciennes pour nous installer dans 

le bâtiment que nous occupons toujours dans 

le zoning de Fleurus. Depuis que nous sommes 

à la tête de la Brasserie, nous avons toujours 

travaillé à donner une belle image de marque 

à la société. Notre métier n’ayant, en soi, pas 

de grosse valeur ajoutée, c’est par notre service 

que nous essayons de nous différencier : belles 

installations, beaux véhicules, personnel de 

qualité, importateur de la bière au fût n°1 en 

Allemagne, la Bitburger, aide aux clients dans 

les plus brefs délais, etc. »

Plus de brasseur pour le particulier

Avec le boom du net, Geneviève et Jean-Philippe 

Brouta ont également pensé à la vente en ligne 

de bières belges à destination de l’étranger. Un 

projet tué dans l’œuf à cause de démarches 

administratives surréalistes principalement liées 

aux droits d’accises…

L’une de leurs innovations demeure le magasin 
de la Brasserie Brouta. Ce dernier permet 

notamment aux clients particuliers d’y trouver 
certains produits qui ne garnissent pas les 

rayons des grandes surfaces. « Autrefois, 

nous avions une énorme clientèle de particuliers 

mais cette dernière a presque totalement disparu. 

Aujourd’hui, notre activité consiste essentielle-

ment en la vente aux professionnels, surtout 

ceux de l’HORECA. C’est vrai que les cafés ont 

tendance à fermer, notamment parce que les 

gens ne sortent plus forcément pour aller boire 

un verre, mais il y a un regain d’engouement 

pour les bières spéciales, comme celles de 

petites brasseries. Et en la matière, la Belgique 

jouit d’une bonne réputation ! »

Fidèle à son tempérament infatigable, la Bras-

serie Brouta devra peut-être creuser de ce côté 

pour survivre, comme elle l’a toujours fait, dans 

un secteur en perpétuels changements… et 

diffi cultés !

Un éternel grand cru…

DEPUIS 1888 !

PORTRAIT

BRASSERIE BROUTA
Rue de Fontenelle, 2 (Parc industriel 

de Fleurus) à 6240 Farciennes

Tél. : 071/81.01.11 

Internet : www.brasserie-brouta.be

Près de 130 ans après sa fondation, la Brasserie Brouta est probablement l’une des plus 
vieilles entreprises de la région de Charleroi. Elle ne brasse plus son propre breuvage, 
mais a su s’adapter, sur quatre générations, aux perpétuels changements d’un métier 
en voie de disparition…

GAËTAN DI GRAVIO

Membre
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[ Brasserie Brouta ]

Dans le magasin de la 

Brasserie Brouta, le client 

trouve certains produits 

qui ne garnissent 

pas les rayons des 

grandes surfaces. »

“
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PORTRAIT

REFAIRE DU NEUF 

AVEC DU VIDE !

[ EcoTop ]

Spécialisé dans la remanufacturation de cartouches d’imprimantes laser, EcoTop est le 
seul prestataire de Belgique à bénéfi cier d’un label en la matière. Savoir-faire, écologie 
et gestion participative sont les moteurs de cette entreprise à fi nalité sociale.
 GAËTAN DI GRAVIO

R
emplacer une cartouche d’imprimante 

vide par une neuve peut sembler 

anodin. Pourtant, ce geste peut avoir 

un réel impact sur l’environnement… 

Les Australiens et les Américains l’ont bien 

compris ! « On y recycle jusqu’à 50 % de car-

touches, contre seulement 13 % en Belgique »

avance Thierry François, Administrateur délégué 

d’EcoTop. Cette entreprise d’insertion à fi nalité 

sociale est spécialisée dans la remanufacturation 

de cartouches d’imprimantes, essentielle-

ment laser. « Les fabricants sont évidemment 

nos plus grands concurrents. Leur but, c’est 

de vendre des cartouches neuves. Lorsqu’ils 

proposent de reprendre vos cartouches vides 

pour les « recycler », ils les traitent comme un 

déchet. Cela consiste en fait à les détruire ou, 

au mieux, à les démanteler. Chez EcoTop, elles 

sont considérées comme une vidange et sont remanufacturées. Le processus mis au point par 

EcoTop ne se limite pas à ouvrir et remplir votre 

cartouche. Il s’agit de la démonter entièrement, 

de la nettoyer, de remplacer certaines parties 

plus fragiles, de regraisser les mécanismes et 

seulement ensuite de refermer et remplir. Nous 

arrivons ainsi à remanufacturer jusqu’à 7 fois 

une cartouche, ce dont nous nous assurons 

grâce à un système de tracking. En produisant 

ainsi 7 fois moins de déchets, cette démarche 

est écologique et représente le circuit le plus 

court de l’économie circulaire. Elle trouve aussi 

une raison économique puisque les cartouches 

EcoTop sont nettement moins chères qu’un 

consommable d’origine… »

Les sept membres du personnel de l’entreprise 

fl eurusienne voient ainsi passer 17.000 à 20.000 

pièces par an et ont pour objectif, à court terme, 

d’opérer sur 500 modèles différents. Le savoir-

faire acquis – EcoTop estime qu’il faut 6 mois 

de pratique sur un modèle de cartouche pour 

le maîtriser totalement – a permis à la société 

d’obtenir le label international STMC (norme 

spécifi que aux sociétés spécialisées dans la 

remanufacturation). Sur les 38 entreprises 

européennes certifi ées, EcoTop en est la seule 

sur le sol belge. « Au-delà de notre compétence, 

cette certifi cation confi rme la qualité de l’impres-

sion liée à nos produits ainsi que la quantité 

de documents imprimés, garantie au minimum 

égale à celle du fabricant… »

Gestion participative

Les valeurs d’EcoTop ne sont pas que com-

merciales et l’humain est au cœur de cette 

société… à taille humaine ! « Entreprise d'insertion 

professionnelle, EcoTop emploie des personnes 

scolairement défavorisées ou au chômage de 

longue durée, formées au sein de l’entreprise. 

Pour favoriser l’emploi, la société a la volonté de 

mécaniser le moins possible. Enfi n, depuis 2014, 

EcoTop a rejoint le groupe Terre et en a adopté le 

modèle de fonctionnement : la gestion participative. 

EcoTop fonctionne en démocratie directe : une 

personne est égale à une voix et la plupart des 

décisions concernant l’entreprise se prennent 

collégialement » ponctue Thierry François.

EcoTop se charge également d’entretenir des 

parcs imprimantes et vend des machines 

d’occasion préalablement remises en état au 

sein de la société avec garantie.

ECOTOP
Rue du Rabiseau, 6 à 6220 Fleurus

Tél. : 071/37.27.97  

Internet : www.ecotop.be

En remanufacturant 

jusqu’à 7 fois 

des cartouches 

d’imprimante vides, 

notre démarche est 

à la fois écologique 

et économique ! »

“
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E
n 2011, quatre auteurs amoureux de leur 

région et plus encore, de son patrimoine, 

lancent la maison d’édition WAPICA. 

Depuis la fondation de l’asbl soutenue 

par les Fonds Claire et Michel Lemay, 22 beaux 

livres ont été publiés. Pierre Peters, Président, 

explique : « Pour la réalisation des ouvrages, nous 

avons donc développé une banque d’images du 

patrimoine culturel de plus de 10.000 photos. 

Une mémoire collective que nous nous devons 

de préserver pour en faire profi ter les générations 

futures et valoriser notre région. » Les prémices de 

Cultura Memoria, agence d’images patrimoniales 

sont lancées.

Des images partagées 

internationalement

« Créer un logiciel qui nous était propre, c’était 

prendre le risque qu’il ne soit plus à jour dans 

quelques années. Or, l’objectif est de partager 

nos richesses. Nous avons déjà développé des 

partenariats avec europeana.eu, 53.000.000 de 

références en Europe, et numériques.be, le portail 

des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En collaborant, nous allons créer ensemble un 

« Wikipédia » des œuvres d’art. La Wallonie 

picarde constitue l’une des régions les plus riches 

au monde en termes de patrimoine artistique. 

Aujourd’hui pourtant, il est diffi cile de trouver des 

photographies numériques de ces richesses. »

Pourquoi agir ?

Au-delà de la nécessité de valoriser les richesses 

du patrimoine mobilier et immobilier, la maison 

d’édition installée à Tournai tient à tirer la son-

nette d’alarme : de nombreuses œuvres d’art se 

détériorent ou disparaissent. « 2 musées sur 

3 dans le monde manquent d’espace pour 

stocker leurs réserves. Une œuvre sur 3 n’est 

pas conservée dans les conditions adéquates 

pour assurer sa pérennité. Cultura Memoria a 

pour objectif d’apporter l’éternité au patrimoine 

menacé. Plus encore, nous souhaitons mettre 

en lumière toutes ces œuvres qui ne peuvent 

être exposées, faute de place et de moyens 

dans les musées. »

Cultura Memoria

Concrètement, le travail de Cultura Memoria 

se déroulera en trois phases :

1. Le reportage photographique

2. L’indexation en banque d’images

3. La mise en ligne pour partager

Pour y arriver, l’asbl qui ne bénéfi cie d’aucun 

subside, est à la recherche de mécènes.

Le patrimoine, levier de 

développement économique

Une région chargée d’histoire, c’est un atout 

majeur pour son attractivité. Un investisseur 

étranger analyse toujours la richesse d’un 

territoire avant de s’y installer parce que toutes 

les entreprises ont besoin d’ancrage régional. Et 

quoi de plus ancré que le patrimoine artistique ? 

« Faute de fi nancement étatique, la culture 

va basculer dans le privé, à l’instar des pays 

anglo-saxons. Cultura Memoria fonctionne sur 

ce même principe de partenariat patrimoine/

privé. Les mécènes vont récupérer leur liberté, 

être acteurs du projet. Ils pourront fi nancer la 

numérisation d’une collection qui portera leur 

nom. Les expositions virtuelles ou physiques 

rendront hommage à leur collaboration. »

Cultura Memoria est donc l’opportunité de 

laisser une trace pérenne de sa participation 

à une œuvre collective.

LANCEMENT D’UNE AGENCE 

D’IMAGES PATRIMONIALES

[ Éditions Wapica ]

PORTRAIT

EDITIONS WAPICA
Rue d’Espinoy, 9 à 7500 Tournai 

+32(0)473/45.13.06 - www.editionswapica.be 

pierre.peeters@wapica.be

La maison d’édition de beaux livres Wapica se lance un nouveau défi  : une œuvre 
collective. De manière professionnelle, ses bénévoles ont accumulé des images 
exceptionnelles au fi l de la réalisation des ouvrages. Wapica a donc créé Cultura 
Memoria, une banque d’images des œuvres artistiques et culturelles de la région. La 
base de données fera partie d’un réseau international, un levier de développement 
économique certain pour la région.  CAMILLE DESAUVAGE

L’Europe a recommandé à la Belgique de 

numériser 400.000 œuvres majeures pour fi n 

2015. Aujourd’hui, rien n’a été fait. Notre mémoire 

s’effrite dans les caves des musées. »“
Préserver le passé pour assurer l’avenir, un défi  qui intéresse les chefs d’entreprises, 

conscients que le rayonnement d’une région passe aussi par son rayonnement culturel.
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Lors de son Assemblée Générale, l’occasion 
fut à nouveau donnée à la CCIBW, de faire 
le bilan de l’année précédente et de proposer 
à ses membres une agréable soirée.

L
e 9 juin, les tables lévitèrent face au parterre d’invités et les ciga-

rettes se mirent à voler lors du diner. C’était l’œuvre du magicien 

nivellois Doug Spincer qui réalisa ses prouesses - un extrait de son 

spectacle « Cabaret » - tout en jetant quelques traits d’humour. 

Il égaya une soirée qui avait déjà bien commencé puisqu’à l’issue de la 

partie académique avec la présentation du rapport annuel 2015 de la 

CCIBW, l’apéritif s’était tenu dans le très beau cadre du Domaine des 5 

Sens (Saintes) sous un soleil resplendissant.
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SOIRÉE MAGIQUE DANS LE 
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ÉCHOS DE LA CCIBW 

CADRE DE L’AG 2016

PLUS DE PHOTOS SUR  : WWW.CCIBW.BE (rubrique news)
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Le modèle hongrois…

En avril, la CCIBW recevait S.E l’Ambassadeur de 

Hongrie, M. Zoltán Nagy pour évoquer ce pays 

d’Europe Centrale en plein boom économique.

Mais pourquoi la Hongrie ?

Dominique Tourneur, Attaché économique de 

l’AWEX en Hongrie, mit en relief quelques 

éléments stratégiques et économiques du pays.

Une situation centrale stratégique : au carre-

four de l’Europe occidentale et orientale, elle 

dispose de 4 autoroutes transeuropéennes et 

d’un réseau autoroutier de 1.400 km

Important centre logistique et hub considérable 

en Europe

Membre de l’Union Européenne et de l’Espace 

Schengen depuis 2004 :

Adoption des réglementations et standards 

européens en matière de sécurité et de qualité 

dans l’industrie automobile

  Main-d’œuvre hautement qualifi ée, créative 

et fl exible à un prix compétitif

  Recherche de partenariat en innovation (déve-

loppement des clusters hongrois)

L’Attaché économique poursuivit avec les sec-

teurs économiques qui y sont particulièrement 

développés et/ou en phase de croissance :

- l’industrie électronique (plus gros producteur 

d’Europe Centrale et Orientale)

- le transport et la logistique

 - l’automobile et les équipementiers

- la santé

 - l’environnement et l’énergie renouvelable

- l’agro-alimentaire

 - les télécommunications et l’e-commerce

De son côté, S.E l’Ambassadeur, M. Zoltán Nagy 

exposa des atouts moins connus de la Hongrie…

Côté brabançon wallon, les entreprises présentes, 

issues de secteurs très divers (Brasseries, Cho-

colateries, Immobilier, Construction, Isolation, 

Optique, Élimination de Déchets, Emballage 

alimentaire…) étaient venues aussi pour s’infor-

mer sur les avantages fi scaux et salariaux, ainsi 

que sur les aides publiques très élevées surtout 

dans la région Est du Pays.

Les intervenants :

Pour cette après-midi consacrée à la Hongrie, 

la CCIBW avait réuni plusieurs acteurs clés :

- Mme Dominique Tourneur (Directeur AWEX) et 

Mme Szonja Bender (Attachée à l’Ambassade) 

- Mme Edith Toth et M. Szonbony 

 - M. Péter Urbányi, représentant de l’OT Hongrois 

pour le Benelux 

 - M. Tamás Kocsondi, représentant de l’UE de 

la CCI de Hongrie à Bruxelles 

La réunion de travail était orchestrée par René 

Branders, Président de la CCI du Brabant wallon, 

lui-même très actif en Hongrie et Dominique 

Verleye, responsable Relations internationales 

de la CCI du Brabant wallon. 

L’après-midi s’est clôturée dans la bonne humeur 

autour de délicieux vins hongrois et de POGÁCSA, 

spécialités hongroises, sortes de cookies salés 

confectionnés par l’ambassade !

Régulièrement, la CCIBW reçoit des Ambassadeurs et leurs délégations ; nos entrepreneurs 
peuvent ainsi saisir plus concrètement les opportunités offertes par les pays qu’ils 
représentent… Ces dernières sont parfois insoupçonnées, ce qui ajoute encore à l’intérêt 
des rencontres…

Présentation du modèle 
hongrois à la CCIBW

ÉCHOS DE LA CCIBW 

Avec le soutien de

Au centre : René Branders, President of Chamber of Commerce & Industry of Brabant Wallon

De gauche à droite : Szonja Bender, Economic and Commercial Attaché of the Embassy, H.E. M. Zoltán Nagy, Ambassador 

of Hungary, Dominique Verleye, International Relations Manager (CCI BW), Edina Tóth, Head of department for international 

affairs, Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar county, Péter Urbányi, Representative of the Hungarian Tourism 

Offi ce in the Benelux, Tamás Kocsondi, EU Representative of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry.

PLUS DE PHOTOS SUR :

WWW.CCIBW.BE (rubrique news)
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« BREAKFAST IN GHLIN »
(22/06/2016 - HIPPODROME DE WALLONIE) TATIANA HAMAIDE

Un Tiercé gagnant !

Le mercredi 22 juin dernier, une cinquantaine 

de membres de la CCI Hainaut se réunissaient 

pour un petit-déjeuner networking dans un 

lieu peu ordinaire : l’Hippodrome de Wallonie, 

à Ghlin (Mons).

On avait parié au Tiercé pour ce matin-là : 

1. Convivialité

2. Échange de cartes de visite

3. Buffet petit-déjeuner de qualité.

Avec vue sur la piste de l’Hippodrome où des entraînements du matin 

avaient déjà commencé pour la course du soir, les membres discutaient 

et échangeaient entre eux, autour de mange-debout, ne refusant pas (de 

trot !) les cuillères aux œufs brouillés et délicieux croissants présentés. 

Le tout, dans la bonne humeur.

Résultat des courses : le Tiercé misé était bien gagnant ! Merci aux 

membres de la CCIH et au personnel très accueillant de l’Hippodrome 

d’y avoir contribué.

ÉCHOS DE LA CCIH

BARBECUE-CONFÉRENCE :
« Facebook-Twitter : la Battle »
(25/08/2016) GAËTAN DI GRAVIO

E
n trois rounds (round « veille », round « protection », round 

« infl uence »), les deux orateurs - Fred Colantonio pour Facebook 

et Lucas Beguin pour « Twitter » - se sont (gentiment) opposés 

pour arriver à la conclusion que les deux réseaux pouvaient être 

complémentaires dans la stratégie de communication (et de veille) des 

PME. Les participants, amenés à défi nir un vainqueur, ont quant à eux 

opté pour le bébé de Mark Zuckerberg avant de profi ter du barbecue 

sous le soleil…

Le 25 août dernier, le Département d’Intelligence Stratégique 
de la CCI Hainaut organisait un Barbecue-Conférence opposant 
Facebook et Twitter sous la forme originale d’une « Battle ».



46  CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2016

GARDEN PARTY : l’économie 
collaborative est possible
(15/09/2016 - BÉCLERS) C. DESAUVAGE

P
our accueillir sa Garden Party, l’équipe 

de la CCI WAPI a choisi un endroit 

atypique, un véritable exemple d’éco-

nomie différente : nouvelle, durable et 

sociale. 350  membres présents ont été reçus 

dans un espace où la ville se reconnecte avec la 

campagne, où les consommateurs rencontrent 

les producteurs : le domaine de Graux. Ici, 

l’agriculture est exclusivement bio, sur plus 

de 120 ha. Tout au long de la soirée, ce sont 

d’ailleurs des mets et des vins exclusivement 

bio qui ont été goûtés et appréciés.  

Pour illustrer concrètement ce qu’économie 

nouvelle signifi e, la CCI WAPI a donné la parole 

à trois entrepreneurs qui ont opté pour une 

activité collaborative :

•  Sophie Caillau - RACONTE-MOI DES SALADES

• Kevin Tillier - MYSKILLCAMP

• André Robberechts - SAVE YOUR SOULS

En cette soirée de rentrée, ces exemples d’inves-

tissements personnels, de jeunes starters comme 

de jeunes pensionnés, ont résonné comme un 

message dynamisant pour les entrepreneurs. 

La CCI WAPI tient particulièrement à remercier 

les sponsors de la soirée : Domaine de Graux - 

ING - Ford Rousseau - Jaguar Land Rover.



47 CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2016

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

PLUS DE PHOTOS :

WWW.CCIWAPI.BE
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WAPITOUR - WOLLUX
(08/09/2016 - Mouscron) CAMILLE DESAUVAGE

D
epuis plus de 70 ans, WOLLUX est un fournisseur de textiles de 

communication incontournable à Mouscron. Leader du marché 

dans le Benelux, l’entreprise propose des matériaux de promotion 

durables et de qualité à des prix compétitifs. 

Pour sa rentrée, à l’occasion d’un WAPITOUR, la CCI WAPI a permis à 

plus de 60 entrepreneurs de découvrir les coulisses de cette société 

qui a récemment fait parler d’elle. En effet, WOLLUX a décroché un 

très beau contrat à l’occasion de l’EURO. La société a confectionné les 

banderoles de décoration qui délimitent la fan-zone de Bordeaux. Un bel 

accomplissement pour cette société qui emploie 95 personnes.

PLUS DE PHOTOS : WWW.CCIWAPI.BE






