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Certains visent le
susurprpasassesemementnt pphyhysisiququee,
d’autres choisissent la 
dédécocouvuverertete dduu momondndee
pap r d’autres voies
d’expression…

Le dossier de ce mois 
nous parle de manger 
autrement au travail.
De nombreuses 
enseignes nous 
proposent aujourd'hui 
des produits sains 
et savoureux. »

“

À table !

L’heure de table au bureau… Un moment au milieu de la journée qui peut être 

rempli par une réunion, être comblé par un sandwich jambon fromage ou… 

fromage jambon ou encore être ponctué par un choix de repas conduisant 

à l’assoupissement garanti dès le début de l’après-midi !

Le scénario se répète inlassablement à raison de cinq jours de la semaine 

durant une année d’au moins 46 semaines.

Certains s’étonnent d’une prise de poids souvent liée à un régime déséqui-

libré. D’autres préfèrent grignoter sur le côté tout au long de l’après-midi… 

avec un résultat fi nalement comparable !

Et si nous faisions de ce moment l’occasion d’une pause détente, nourris-

sant tant notre corps que notre esprit de bien-être ?

Car il s’agit bien d’une opportunité : ce moment peut être partagé entre 

collègues et source de convivialité !

Le dossier de ce mois nous parle de manger autrement au travail, de (re)

trouver le plaisir de ces aliments aussi riches en goût qu’équilibrés. Qui sont 

ces acteurs qui ont fait le choix de privilégier une cuisine plus saine, de 

travailler des produits frais et locaux, de remplir vos assiettes de salades, 

tartines et soupes, en faisant rimer créativité et santé ?

Qui sont ceux qui contribuent à vous faire passer une journée pleine d’éner-

gie ? Nous en avons relevé quelques-uns parmi d’autres, dans un dossier 

plein de soleil et de saveurs…

RENÉ BRANDERS,
PRÉSIDENT DE LA CCIBW, 

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE BELGES
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Pigments minéraux, 
unique fabricant 
hennuyer de peinture 
« sur mesure » 

Réformer notre enseignement : 

un chantier de grande envergure pour lequel se 

mobilise Marie-Martine Schyns. Même si les dif-

ficultés se multiplient devant son Pacte d’excel-

lence, la Ministre de l’Education maintient le cap 

et insiste : « Il faut que les choses bougent ! »  
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Andréa Gembler 

Choc and Co

4

Andréa Gembler a recentré « Café-Tasse » 
sur des produits authentiques, appréciés par 
le plus grand nombre avec, parfois, un soup-
çon de fantaisie. La chef d’entreprise a aussi 
réuni « Café-Tasse » et « EDCB » sous la même 
enseigne, « Choc and Co »… 
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Au programme de cette édition : les matériaux 
innovants, la première foire e-commerce de 
Wallonie, l’alcool au travail, une journée portes 
ouvertes dans les centres IFAPME… et bien 
d’autres infos encore! 
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I L’actualité du chef 
d’entreprise 
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La société de Ladeuze propose à ses clients, 
des collectivités, des professionnels du sec-
teur ou encore des particuliers, une très large 
palette de peintures, que ce soit pour le bâti-
ment ou l’industrie.
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Une reconversion 

SALUCtaire

11

Pour ses billes de billard Aramith©, Saluc est 
la seule société au monde à utiliser une résine 
phénolique qu’elle fabrique elle-même ; leader 
du marché, Saluc réalise 98% de son chiffre 
d’affaires à l’exportation…
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Le granit est une roche aux variétés infinies et 
à la haute résistance. En Hainaut, Granits Lucas 
tire du bloc brut qu’elle débite et polit, des monu-
ments funéraires. Au cœur de sombres ateliers 
humides, les ma-
chines et la main 
de l’homme subli-
ment un matériau 
arraché aux en-
trailles de la terre.
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GRANITS LUCAS : 

roches éternelles
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Fini le sandwich thon-mayo rapidement avalé 
sur un coin de table. De plus en plus d’établisse-
ments réinventent les lunches en faisant la part belle 
à des produits qualitatifs. Des repas sains à portée de 
tous, c’est dans votre CCImag’.

• Les tartines

• Les soupes

• Les salades

• Les tables d’hôtes

• Produits locaux

• Italia per sempre

• Sushi & Cie

• Végétarien/vegan

• Sans oublier… 
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… en 2 minutes

Un grand lapin de Pâques trônera bientôt dans 

la boutique de Nialis, à Louvain-la-Neuve. Sans 

doute incitera-t-il les clients à pousser les 

portes de l’enseigne pour venir humer, goû-

ter… et acheter les produits de Neuhaus et 

ceux du coin « Gourmandine » !

Nialis :
inoubliables saveurs

37

Fabricant et assembleur de câbles à fibres 
optiques, Opticable n’est pas peu fier de répé-
ter que la totalité des communications du pays 
doit, à un moment ou à un autre, passer par un 
câble produit chez eux ! 

Opticable : 
fier de construire 

la communication de 

la Belgique

41

Kazuki possède trois départements : Life-Par-
ticuliers, Académie (Formation) et Corporate- 
Entreprises. Son objectif est le mieux-être, la 
gestion du stress de la vie privée et profes-
sionnelle…

Kazuki : 

espoir d’harmonie

38

L’agence s’attache à valoriser et renforcer 
l’image des entreprises. Elle s’est spécialisée 
dans l’événement de luxe et la prise de vues 
aériennes.

Angle de vue : 
créer l’inédit

39

Là où les acteurs majeurs de l’imagerie par 
rayonnement s’affairent surtout dans les 
secteurs médicaux, Oserix s’est focalisée sur 
l’usage industriel de ces techniques, avec une 
gamme aussi complète et qualitative que les 
leaders mondiaux en la matière.

Oserix : moins exposer 

pour s’imposer !

40
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Avec 539.519 immats, le marché belge a pro-

gressé de 7,7 % en 2016 par rapport à 2015. 

Un excellent résultat pointé par le baromètre 

annuel de la FEBIAC…
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Immatriculations 

de 2016 : les leaders
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Le forum Mind & Market met en valeur la 

créativité et l’innovation. Le 09 février, à 

Charleroi, la CCIH était partenaire de l’événe-

ment. Dans cette rubrique, retrouvez aussi un 

« Monopoly zébré » et l’actualité de Technord, 

à Mont-Saint-Guibert.
C
C
I Brèves sur 

les entreprises 
du Hainaut et 
du Brabant wallon
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Le cocktail de Nouvel An de la CCIBW a ras-
semblé les Membres de la Chambre au Palais 
du Gouverneur de Wavre, le lundi 16 janvier.

Les activités de la CCI 
du Brabant wallon
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Au sommaire de ce mois : le cocktail de Nou-
vel An de la CCIH, chez NLMK- La Louvière et 
un petit-déjeuner networking chez Orthopédie 
Toussaint. 

Les activités de la CCI 
du Hainaut 
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La CCI Wapi soutient le « Ramdam », festival du 

film qui dérange. Et participe au projet trans-

frontalier BRYO (Bright and Young), qui réunit 

aussi la CCI Grand Lille, la Voka West Vlaande-

ren et la Voka Oost Vlaanderen.

Les activités de la CCI 
de Wallonie picarde
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ANDRÉA GEMBLER (Choc and Co)

MADAME AIME LES TABLETTES…

CCIMAG’ N° 03 – MARS 20174



L'INVITÉE 
DU MOIS

Dès le départ, nous avons 
exporté. L’exportation 
représente 60 à 70 % de 
notre CA. Avec « Café-Tasse », 
nous sommes présents dans 
une quarantaine de pays ! »

“

L’impatiente Andréa Gembler aura dû ronger son frein avant d’établir, sur de solides 
fondations, « Choc and Co ». Aujourd’hui, la chef d’entreprise impose une société d’une 
trentaine de travailleurs qui n’a pas fi ni de faire couler… beaucoup de chocolat.

STÉPHANIE HEFFINCK - © D. GYS - REPORTERS

S
on couvercle ôté, une boite à chapeau 

rouge ou rose de Café-Tasse révèle 

ses douceurs chocolatées dans leur 

emballage kraft pastel. Aussitôt dévoi-

lées, les voilà qui disparaissent, happées par 

toutes les bouches.

Dans le rôle de la prestidigitatrice, Andréa 

Gembler est époustoufl ante. La patronne de 

« Choc and Co » a réussi à réinsuffl er à sa 

société son esprit originel, incarné par ces 

packagings attractifs qui incitent au péché 

de gourmandise.

C’est d’ailleurs un peu par magie que la chef d’en-

treprise en est arrivée là où elle est aujourd’hui. 

Disons plutôt que le destin l’y a poussée, contre 

toute attente. À l’époque où son père, en 2001, 

rachète la société « Café-Tasse » qui conditionne 

des chocolats, puis, en 2006, « EDCB », en 

Flandre, qui les produit, la jeune Andréa n’a 

qu’une idée : voler de ses propres ailes et surtout 

pas dans le sillage de son père. Un papa fort 

occupé – il est l’un des fondateurs et le Président 

de Philip Morris International, à Lausanne – et qui 

investit dans des sociétés, sans avoir le temps 

de les gérer au quotidien… Mais bon sang ne 

saurait mentir : proches par leurs prénoms, ces 

deux-là le sont aussi par leur passion d’entre-

prendre. Après sept années passées à Paris, à la 

tête d’une boutique « tendance » d’épicerie fi ne 

et déco, Andréa entend enfi n l’appel d’Andreas 

qui, présidant alors aux destinées de Bacardi 

ne peut officier sur le terrain, en Belgique. 

Allemande née en Grèce, Andréa Gembler qui a 

vécu en Suisse, aux Etats-Unis, en Tchéquie, en 

France, n’a jamais craint d’être déracinée. « Je 

m’encroutais un peu à Paris », avoue-t-elle. Son 

mari revend sa société, elle fait de même et ils 

déposent leurs bagages en notre Royaume. En 

2012, la chef d’entreprise réunit sous l’enseigne 

« Choc and Co » les 2 sociétés « Café-Tasse » et 

« EDCB ». Une cohésion, pour plus de cohérence, 

dans le respect des différences d’activités et de 

communautés.

Coup de génie
« Nous avons retravaillé notre gamme Perlège, il y a 2 ans. Nous sommes arrivés au bout de 

recherches, d’essais à un goût très intéressant, pour un chocolat « sans sucre ajouté » dans 

lequel des extraits de Stévia ont remplacé le maltitol ». Ce chocolat diététique est parfaitement 

adapté aux diabétiques, lesquels trouvent enfi n un produit savoureux, sous forme de 6 bâtons 

et 6 tablettes, mais aussi de biscuits et pralines. « Et je vous mets au défi  de sentir la différence 

avec les autres gammes », parie Andréa Gembler.

Coup de cœur
« Mon coup de cœur va à notre produit, du chocolat fi n artisanal, qu’avec notre chocolatier 

nous améliorons constamment. Notre collection reprend les « classiques » : napolitains, bâtons, 

tablettes ; les « fruits secs », « santos et cordoba », « tubes kraft », coffrets, boites à chapeaux, 

œufs en chocolat, poudre de cacao, confi series… Si nous avons atteint de beaux résultats, 

c’est grâce à nos clients dont les attentes nous font avancer. Les Japonais, par exemple, sont 

très exigeants. Cela nous met au défi , mais je suis moi-même perfectionniste et mon challenge 

est la satisfaction à 100 % de tous nos clients ! »

Coup de gueule
« Les PME sont les vaches à lait de la Belgique. C’est honteux de ne pas pouvoir demander au 

personnel de prester des heures supplémentaires parce qu’elles sont taxées à mort. Ça coupe 

la dynamique du pays. Et nous ne demandons qu’à préserver l’emploi ! Les personnes ne sont 

pas des marchandises à prendre et à jeter… Je suis convaincue que le fairtrade commence 

chez nous, à la maison : traite les gens comme tu voudrais que l’on te traite ! Mais chacun est 

de plus en plus nombriliste, à commencer par nos politiciens ! »
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Le carnet ATA vous simplifi e grandement la tâche en minimisant 

les formalités administratives et les frais généralement liés à la 

clôture et à la récupération de cautions pour chaque pays visité ! 

Grâce à ce document unique, proposé par votre CCI locale, vous 

pourrez voyager pendant un an dans plus de 40 pays, hors Union 

européenne, membres de la chaîne ATA.

Utilisez le carnet ATA 

pour vos exportations 

temporaires!

Vous participez à un salon 

commercial ? Une exposition ? 

Un concours de sport ? 

Vous souhaitez soumettre 

des prototypes et 

échantillons commerciaux 

à vos clients étrangers ? 

Vous tournez un fi lm ou 

un reportage hors 

Union européenne ?...
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CHOC AND CO
Avenue Reine Astrid, 1 à 1440 WAUTHIER-BRAINE

Tél. : 02/366.96.14 - Internet : www.chocandco.com 

www.cafe-tasse.com

Coup de force
Avec la franchise qui la caractérise, Andréa Gembler s’exclame : « Mon 

père avait omis de me donner quelques détails sur l’état dans lequel 

se trouvait l’entreprise, quand je l’ai reprise. Mon mari (ndlr : Philippe 

Lellouche) m’a confi rmé que j’allais avoir du pain sur la planche, mais 

m’a encouragée et aidée. Aujourd’hui, il s’occupe d’ailleurs de nos 

marchés en Belgique et en France… ».

En septembre 2009, quand elle prend les rênes de l’entreprise, Andréa 

s’aperçoit en effet qu’elle doit remettre les compteurs à zéro, tant chez 

« Café-Tasse » qu’EDCB. Sans tarder, pour pérenniser les sociétés, 

elle se met à balayer les mauvaises habitudes installées et à repenser 

toute la stratégie - « Les achats étaient faits sans consulter les clients ; 

�La qualité que vous préférez chez un homme ?
« La franchise ! Les personnes fi ables, sur lesquelles je peux compter »

�La qualité que vous préférez chez une femme ?
« La même… Et le fait d’avoir les pieds sur terre ! »

�Le défaut qui vous irrite chez un homme/une femme ?
« Le manque d’humilité ; ceux qui ont « la grosse tête » ! »

�Votre rêve de bonheur ?
« Que mes enfants restent proches de moi (sourire). J’ai connu mes 

grands-mères, en Allemagne, mes parents, en Suisse ; à 18 ans, j’ai 

vécu loin d’eux. Bref, ma famille était quelque peu « éclatée ». »

�Ce que vous voudriez être ?
« Cela ne m’aurait pas déplu de faire de la politique ou 

de travailler en tant que chroniqueuse radio ! »

�Le pays où vous désireriez vivre ?
« Ça m’est un peu égal. Comme j’ai été ballottée entre différents pays, j’ai 

vécu avec la notion que ce n’est pas le pays qui compte, mais les gens »

�Votre héros dans la vie réelle ?
« J’admire le sens entrepreneurial de mon père, mais il y a 

beaucoup de gens que l’on peut croiser dans une ville et qui 

mériteraient d’être admirés, dans différents domaines ».

�Votre domaine culturel préféré ?
« La musique ! ».

�Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
« Avoir la faculté de percevoir les bons objectifs directement »

�La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ?
« Commettre une erreur ; tout le monde est 

susceptible d’en faire, moi la première ! »

�Votre devise ?
« Marchons droit. En avant ! » 

DU TAC AU TAC

 �Naissance : le 10 octobre 1966

 �3 enfants : Hannah, 25 ans, Simon, 23 ans et Estelle, 10 ans

 �Études en relations internationales à Boston et Lugano

 �87-91 : travaille chez Vogue Hommes en tant 

qu’assistante à la rédaction mode

 �93-97 : monte avec son mari une société 

de pub/marketing à Prague

 �97-2001 : traductrice

 �2002 : monte sa boutique d’épicerie fi ne, 

déco, « art de vivre », à Paris

 �2009 : dirige « Café-Tasse » et « EDCB »

 �2012 : réunit les 2 sous la même enseigne : « Choc and Co »

BIO EXPRESS

L'INVITÉE 
DU MOIS

des stocks énormes de packaging s’accumulaient » - et, in fi ne, est 

contrainte de procéder à quelques licenciements nécessaires. La 

General Manager sait qu’il lui faut rassurer le client, notamment en 

redonnant son identité forte à « Café-Tasse » et donc, en la délestant 

des produits qui ne lui correspondent pas. Elle privilégie les produits 

simples, authentiques et les packagings en kraft, bois, corde, matières 

brutes. « Le budget était limité, il fallait compter chaque centime » ! 

certifi e-t-elle. « J’entendais recréer une dynamique et apaiser tout le 

monde, ce qui a pris énormément d’énergie. Mais comme j’ai fait une 

partie de mes études aux États-Unis, j’y ai appris à ne pas m’arrêter 

au pied de montagnes qui paraissent insurmontables ». Une fois les 

entreprises assainies, la chef d’entreprise les réunit sous la même 

enseigne, ambitionnant la croissance. « Le siège de Choc and Co est 

à Braine-l’Alleud, où nous procédons aussi au conditionnement. Le 

Village N°1, tout proche, nous apporte son aide, ainsi que d’autres 

entreprises de travail adapté. À Aartselaar, nous avons notre usine de 

production, pour nos clients et nos marques propres. Celles-ci sont 

disponibles dans des épiceries fi nes, des enseignes comme « Rob », 

« La Belgique Gourmande ».
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PIGMENTS MINÉRAUX,
unique fabricant hennuyer de 

Société familiale implantée sur l’ancienne commune de Ladeuze (entité de Chièvres) en 
Hainaut Occidental, Pigments Minéraux est portée sur les fonts baptismaux en 1911.

HUGO LEBLUD

Nos sociétés wallonnes conçoivent et fabriquent parfois elles-mêmes leurs propres produits… 

De quoi rendre licite un « cocorico » poussé sur tous les toits.

À 
ses débuts, la petite entreprise 

fabrique des pigments comme 

les blancs broyés, le sulfure de 

zinc ou encore le lithophone, soit 

des poudres qui sont en réalité des éléments 

constitutifs de la peinture.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

Pigments Minéraux oriente ses fabrications 

vers la peinture prête à l’emploi et met sur le 

marché des peintures au latex, synthétiques 

et acryliques.

Au milieu des années quatre-vingt, l’entreprise 

change de propriétaire et est reprise par la 

famille Devleeschauwer (quatre frères) dont 

Lucien devient - et est toujours - l’adminis-

trateur délégué.

Élargir la production

Désireux de suivre au plus près l’évolution 

du marché de la peinture, les nouveaux 

actionnaires ont le souci, constant, d’élar-

gir la production de Pigments Minéraux en 

proposant de nouveaux produits comme les 

peintures époxy, les polyuréthanes ainsi que 

des enduits dérivés.

Aujourd’hui, la société de Ladeuze est en 

capacité de proposer à ses clients, qu’il 

s’agisse de collectivités, de professionnels du 

secteur ou encore de particuliers, une palette 

la plus large possible de peintures, que ce 

soit pour le bâtiment ou l’industrie.

Au-delà de ses productions propres, Pigments 

Minéraux joue également le rôle de grossiste 

pour des marques de peinture de première 

importance que sont « Tollens », « Larco » 

(une exclusivité en Belgique pour ce produit 

danois !), « Ralston » ou encore BESA pour les 

peintures industrielles.

Dans ses installations de Ladeuze mais éga-

lement, depuis avril 2015, au départ de son 

nouveau dépôt de Tournai, Pigments Minéraux 

met aussi à disposition de sa clientèle des 

produits de fi nition et de décoration intérieure.

Le principe du « one stop shopping » permet aux 

clients, au-delà des produits de revêtement pour 

l’intérieur ou l’extérieur, de trouver à Ladeuze 

et à Tournai, des papiers peints, des tissus, des 

revêtements de sol, des stores, des shutters 

(volets intérieurs de fenêtres) ou encore des 

articles de droguerie.

« Mise à la teinte » sur demande

L’originalité et donc la grande force de 

Pigments Minéraux est de fabriquer ses 

propres peintures ou plutôt la « base » 

(le « blanc » ou le « transparent ») qui sera 

complétée en fonction de la spécifi cité de la 

peinture souhaitée, du type de support, des 

propriétés recherchées, etc.

« Au « blanc », une résine sous forme de poudre 

diluable à l’eau ou au solvant, on ajoutera des 

« charges » ainsi que des pâtes pigmentaires, 

avant mélange et broyage, dont les choix et 

les dosages seront guidés par le support et 

l’utilisation fi nale » précise Lucien Devlees-

chauwer, administrateur délégué.

Les mélanges seront bien évidemment très 

différents, dès lors qu’il s’agit d’avoir un effet 

anti-corrosion sur un revêtement métallique, 

un séchage immédiat, etc. Une cinquantaine de 

peintures différentes sont fabricables avec des 

propriétés spécifi ques et quand il s’agit de couleurs 

(ajout de pigments), le nuancier est quasi infi ni !

À noter qu’une peinture « toute simple » néces-

site broyage et mélange d’une quinzaine de com-

posants. Une peinture à l’eau (phase aqueuse), 

la plus grosse production aujourd’hui, exige 

la mise en œuvre, pour le « blanc » de base 

ou le « transparent », de pas moins de 59 

composants minimum !

Près de 70 % des ventes de Pigments Miné-

raux se font avec des produits « maison », au 

départ des magasins de Ladeuze et de Tournai 

mais aussi de trois magasins indépendants qui 

disposent d’une partie de la gamme.
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peinture « sur mesure »

COCORICO

PIGMENTS MINÉRAUX
Rue des Hauts Arbres, 34 à 7950 Ladeuze

Tél. : 069/68.95.17

Internet : www.pigmentsmineraux.be

Pour les « mises à la teinte », le client se présente 

à Ladeuze avec la couleur qu’il souhaite, en 

précisant aussi, élément déterminant qui fait 

la grande originalité de Pigments Minéraux, 

l’utilisation future de cette peinture.

Large diversifi cation

Au-delà des revêtements, enduits ou laques 

industrielles pour intérieur et extérieur, sans 

oublier les applications industrielles et les 

peintures routières, ignifuges, hydrofuges, 

haute température, pour sol, pour toit avec 

quasi à chaque fois des solutions en phase 

aqueuse (eau) ou solvant, les salles de vente 

de Pigments Minéraux pourront satisfaire les 

clients les plus exigeants…

Ainsi, l’amateur ou le professionnel trouvera ici 

un impressionnant choix de matériel à peindre 

(pinceaux, brosses, rouleaux, abrasif, pistolets, 

cuves à pression…), mais aussi une offre de 

moquettes, sols vinyliques, sisal, parquets 

laminés, paillassons.

Papiers peints avec ses accessoires comme la 

table à tapisser, tissus et voilages, avec tringles, 

rails stores ou panneaux japonais complètent 

l’assortiment.

De quoi satisfaire les professionnels et les 

particuliers les plus exigeants !

PIGMENTS MINÉRAUX 
EN CHIFFRES

1911 :
création de l’entreprise à Ladeuze, entité 

de Chièvres

1985 :
reprise de la société par quatre frères de 

la famille Devleeschauwer

2015 :
ouverture d’un point de vente/dépôt à Tournai 

au n° 12 de l’Allée de la Liberté

8 :
membres du personnel avec deux chimistes

900.000 :
euros, le chiffre d’affaires pour 2016

50 :
nombre de qualités « de base » (« blanc » 

ou « transparent ») proposées en fonction du 

produit fi nal

70 :
pourcentage des ventes pour les produits 

« maison », le solde étant les accessoires et 

articles de décoration

2 :
points de vente à Ladeuze et Tournai

“Moquettes, parquets… 

complètent l'offre 

de peinture et matériel 

de peinture.”
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Résine phénolique

La concurrence chinoise, la société ne s’en soucie 

guère car avec un produit unique au monde, 

elle détrône les autres prétendants au titre de 

leader. « Nous avons consenti - et continuons à 

le faire - d’importants investissements en R&D », 

affi rme Yves Bilquin, Directeur commercial et 

COO. « Nous produisons notre propre matière, 

une résine phénolique. Nous sommes les seuls 

au monde à utiliser ce produit pour notre bille 

de billard Aramith© ». La bille, dont la gestation 

prend près d’un mois ! - roule sur les tables 

de tous les championnats internationaux ; elle 

a inondé 80 % du marché mondial. Saluc est 

garante de sa qualité absolue, maitrisant toute 

la chaine, depuis la fabrication de la matière 

première jusqu’à la commercialisation.

Présente dans plus de 80 pays, la société 

tire la majorité de son chiffre d’affaires de 

l’exportation (98 %). Son premier marché 

est l’Asie, la Chine en particulier. La Corée, 

également, est un excellent client car ce pays 

a ouvert quelque 25.000 salles de billard ! Les 

États-Unis aussi commandent massivement les 

jolies boules lustrées, mariage heureux de la 

haute technologie et de l’artisanat belge dans 

un secteur de niche. « Nous ne déménagerons 

pas en Chine. C’est notre très grande fi erté de 

conserver la production dans notre pays, martèle 

le Directeur commercial. Nous revendiquons notre 

belgitude et avons gagné notre renommée, un peu 

au même titre que le chocolat ! Évidemment, le 

premier sésame est avant tout un bon produit qui 

peut répondre à la demande ». Pour se frayer la 

voie vers le succès qu’elle connaît aujourd’hui, 

l’entreprise de Callenelle a misé sur la qualité et 

la durée de vie de ses « fruits colorés », résistant 

à d’importants frottements au contact de la table 

(ndlr : la température peut dépasser les 250° !). 

Et qui dit longévité dit aussi économies pour les 

propriétaires de salles de billard.

Billes industrielles et tables 

convertibles

Mais l’activité de Saluc ne se cantonne pas 

à Aramith©.

« Nous avons aussi une division Preciball, leader 

mondial dans la fabrication et la fourniture de 

billes industrielles, pour diverses applications, 

des solutions sur mesure, reprend Yves Bilquin. 

Pour les billes de Trackball, par exemple, Preciball 

a rafl é 95 % du marché mondial ».

Enfi n, la société propose également depuis 2007 

des tables de salle à manger modernes 

convertibles en un clin d’œil en… tables de 

billard. Après le repas, il suffi t d’ôter le plateau 

en 3 parties et d’optimiser la hauteur de la « table 

Fusion », grâce à une solution « easy-lift » pour 

se lancer dans une partie de jeu endiablée. Et 

l’invention n’a rien d’un objet de pacotille avec 

sa pierre naturelle, son drap de billard Simonis, 

son système de poches plates, ses bandes K66 

pour de meilleurs rebonds. À nouveau, elle illustre 

l’alliance de la recherche, du design et de la main 

de l’homme. Une preuve supplémentaire que 

Saluc ne reste jamais sur ses acquis.

Une reconversion… 

SALUCtaire !

EXPORTATION

Créée en 1923, une société familiale fabrique des produits pour tanins synthétiques ; 
avec la disparition progressive des acteurs de l’industrie du cuir dans notre pays, elle 
est contrainte de changer son fusil d’épaule. La reconversion est devenue vitale. Elle 
sera aussi radicale ! Aujourd’hui, Saluc réalise des billes de billard et est devenue une 
référence mondiale dans ce domaine… Elle complète son activité avec les billes indus-
trielles et les tables de billard modulables.

STÉPHANIE HEFFINCK

SALUC
Rue de Tournai, 2 à 7604 Callenelle 

Tél. : 069/77.82.11 - Internet : www.saluc.com
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The Huggy’s Bar
LIÈGE 1  |  SOUMAGNE  |  NANDRIN  |  LIÈGE 2  |  AWANS

Réservation vivement conseillée sur www.huggysbar.com/reservation

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Le premier Huggy’s Bar a ouvert 

ses portes à Liège il y a un peu 

plus de quatre ans et a fêté en 

janvier dernier la dégustation de 

son 500.000e Burger, la preuve que 

l’enseigne a trouvé son public…

Une success story qui fait plaisir à voir
La société liégeoise emploie actuellement une centaine de personnes 
dans ses cinq restaurants de la région liégeoise, où elle sert entre 
35.000 et 40.000 clients par mois. L’ouverture de deux nouveaux 
restaurants est prévue à Bruxelles en septembre prochain et les 
étapes suivantes seront probablement la conquête d’autres grandes 
villes belges et ensuite européennes. Inutile de dire donc, que 
l’entreprise va encore grandir et que les défi s ne manquent pas…
Pour l’instant tous les restaurants THB sont gérés en fonds propres, 
mais à terme, la volonté des fondateurs de l’enseigne, Thomas 
Mémurlin et Roberto Navarro, est de proposer un concept qui a 
fait ses preuves à des franchisés.

Le concept THB
Manger au Huggy’s Bar, c’est d’abord avoir envie de vivre une expé-
rience, en choisissant son Burger parmi une quarantaine d’autres, 
puis se laisser tenter par la suggestion de Beer Pairing : déguster 
la bière qui se mariera le mieux avec le Burger choisi, le tout dans 
une atmosphère typiquement américaine.
C’est aussi partager la rencontre du Burger de qualité avec plusieurs 
univers bien ancrés dans notre pays. Celui de la gastronomie avec 
la participation de Julien Lapraille (Top Chef) à l’élaboration de 
deux Burgers, celui du chocolatier Jean Galler avec la conception 

du premier Burger au chocolat, ou encore celui de la bière avec la 
collaboration de la Brasserie C (Curtius) à la création de la THBEER, 
de la THB Pils et d’une toute nouvelle triple disponible depuis le 
1er mars en restaurants.

Si le Burger ne vient pas à vous, vous pourrez 

bientôt aller le chercher

Bien qu’au départ les créateurs du Huggy’s Bar souhaitaient rester 
fi dèles au concept initial et privilégier l’expérience « Easygourmet » 
en restaurant, ils pensent aujourd’hui à se lancer dans le Take-Away 
suite au succès de leur partenariat avec la société Deliveroo, qui 
propose déjà la livraison de Burgers THB dans le centre de Liège 
par des coursiers à vélo.
C’est donc dans le courant du mois de mars que le Huggy’s Bar 
d’Awans proposera pour la toute première fois des Burgers à 
emporter, dans le cadre d’une phase de test. Fort à parier que 
l’expérience sera concluante et plaira tant aux particuliers qu’aux 
entreprises de la région qui pourront ainsi organiser une pause 
déjeuner originale lors de réunions ou d’incentives.

Bientôt un petit frère : Huggy’s Dogs
Pour répondre à la demande d’un public parfois très pressé, la société 
liégeoise va également ouvrir, début avril dans la rue Pont d’Avroy 
à Liège, son premier Huggy’s Dogs, un « Fast Good » comme aime 
l’appeler Thomas Mémurlin. À la 
carte, quatre Hot Dogs à emporter 
ou à manger sur le pouce. Une 
nouvelle expérience qui, bien que 
toujours inspirée du mode de vie 
américain, veut cette fois allier la 
rapidité avec le même désir de 
proposer un produit authentique 
et de qualité.

THE HUGGY’S BAR, 

plus qu’un repas, 

une expérience !

Cet article n’engage pas la rédaction.
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Dossier

Quelque 5.000 travailleurs belges ont rempli le questionnaire d’Edenred, lors de son 
enquête « Food ». Le dernier « baromètre » de l’émetteur de chèques-repas électroniques 
pointe qu’une alimentation saine est au cœur des préoccupations de ces derniers et 
davantage que dans les autres pays européens qui se sont prêtés au même exercice.

Le sondage relève que 7 sur 10 de nos compatriotes se basent même sur le critère de 
la qualité nutritionnelle des plats pour choisir l’endroit où ils vont se restaurer à midi.

Pas étonnant que de plus en plus d’établissements de notre Royaume débordent 
d’imagination pour remplir leur carte de plats légers, sains, goûteux.

Pour ceux qui ont la possibilité de délaisser leur boite à tartines maison pour la 
pause déjeuner, la rédaction du CCI mag’ a sélectionné quelques lieux où manger, 
souvent, assez vite, bien… et généralement bon marché.

STÉPHANIE HEFFINCK & CÉLINE LÉONARD

HEALTHY & TASTY LUNCH
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Traiteur Goosse
Rue du Fourneau, 120  |  4030 Grivegnée (Liège)  |  info@goosse.be  |  +32 (0)4 365 11 54

www.goosse.be

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Agron Billa est aux commandes du Traiteur Goosse depuis bientôt 2 ans et fêtera cette année les 25 ans d’un des meilleurs 

services traiteur de Belgique, l’occasion de jeter un petit coup d’œil dans le rétro, mais surtout de regarder vers l’avenir…

C’est l’expérience qui fait l’homme
C’est à 16 ans qu’Agron Billa arrive d’Albanie en 
Belgique, il suit les cours la journée et travaille 
comme commis tous les soirs. Son diplôme en 
poche, il se perfectionne et apprend à diriger 
des équipes dans des restaurants étoilés belges 
(Bistro Novo, T Laurierblad, De Karmeliet), français 
(Château de la Chèvre d’Or, Lameloise), suisse 
(Restaurant de l’Hôtel de Ville) et anglais (Pont 
de la Tour).
En 2006, la route du spécialiste de la gastronomie croise celle de 
Pascal Goosse, traiteur bien installé sur la place liégeoise… Leurs 
expériences respectives combinées vont rapidement faire merveille 
et les deux hommes s’associent en 2007.
Agron Billa dirige l’équipe de cuisine en apportant son savoir, sa 
créativité et son amour des bons produits frais. Il donne à chacun 
la possibilité d’apprendre et de toucher à toutes les préparations 
et pousse Pascal Goosse à se lancer dans les repas de gala avec 
service gastronomique et double le chiff re d’aff aires de la société.
En avril 2015, Agron Billa reprend la direction de la société, laissant 
Pascal Goosse se consacrer à d’autres projets. Mais ne croyez pas 
qu’il gère sa société de son bureau, le « Chef » est partout, du mar-
ché matinal à la gestion du chantier des nouvelles installations en 
passant par l’élaboration des nouveaux produits et les prestations 
chez les clients.

L’innovation, la recette de la réussite
Agron Billa aime à le répéter, « nous vendons du rêve, nous sommes 
là pour donner du plaisir à nos clients, le but est que chaque récep-
tion soit unique et pour ça il faut innover en permanence, prendre 
des risques mais toujours proposer le même niveau de qualité ».
Dans cette optique, le chef d’entreprise a investi l’an passé dans l’achat 
d’une ferme du XVIIIe siècle dans le Limbourg où il peut organiser 

des réceptions de 250 couverts à table, des 
séminaires ou des événements sur mesure. 
De Beekhoeve est une excellente vitrine pour 
exporter le savoir-faire de la société liégeoise 
au-delà de la frontière linguistique.

La Lunch Box
Pour répondre au mieux aux besoins de ses 
clients, le Traiteur Goosse propose depuis peu 

une élégante Lunch Box, un plateau repas tout compris (entrée, plat, 
dessert, boisson, pain, beurre, sel, poivre, couverts et serviette), idéal 
pour la pause repas lors de réunions par exemple. Le but est de 
pouvoir livrer un repas de qualité, présenté de manière originale et 
demandant au client le moins 
de manipulation possible. 
La vaisselle est fabriquée à 
base de feuilles de maïs et 
biodégradable et le packa-
ging est en carton recyclé, 
le tout peut donc être jeté 
après utilisation en limitant 
l’empreinte écologique.
Plus de 5.000 repas sont déjà distribués chaque mois sous cette 
forme et la demande ne cesse d’augmenter… Mais Agron Billa 
réfl échit déjà à une nouvelle box haut de gamme au design inédit… 
chut… nous n’en dirons pas plus.

Pour les 25 ans
Si vous lui demandez s’il a prévu quelque chose pour les 25 ans de la 
société, Agron Billa vous répond : « rien de spécial, je veux continuer 
à développer de nouveaux concepts, rendre mes clients heureux, 
améliorer le confort au travail de mon personnel et changer toute 
la communication visuelle ». Rien de spécial dites-vous ?

TRAITEUR GOOSSE : 25 ANS ET

LA VOLONTÉ DE TOUJOURS INNOVER

Cet article n’engage pas la rédaction.
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LES TARTINES

LA TARTINE QUOTIDIENNE : comme à la maison

« Ici, tout est fait maison, mes tartes au citron, cassonade, mes quiches, 

mes moelleux au sel de Guérande, mes cheesecakes, mes mousses 

au chocolat, mes potages » annonce Sylvie Verdi. « Je ne voudrais pas 

mentir à mes clients en fournissant autre chose, pour gagner du temps », 

poursuit la tenancière de La Tartine Quotidienne. La petite enseigne sympa, 

nichée dans le quartier Cathédrale, presque en bordure de l’Escaut est 

chaleureuse avec son cadre un peu vintage, ses meubles chinés et 

sa terrasse pour les jours de beau temps. Sylvie y sert des salades à 

des clients qui s’y sentent bien, « un peu comme à la maison, parce 

que c’est vraiment sans chichi ! », ainsi que des tartines au brie-noix, 

au saumon fumé, au jambon de montagne, au carpaccio de bœuf… 

Toujours accompagnées d’une salade, elles sont réalisées avec du pain 

« aux dix céréales ». La Maison propose des suggestions de la semaine 

et complète sa carte par des vins, thés et cafés de qualité.

Prix des tartines : de 6 € à 9,50 €

Horaires : du lundi au samedi, de 12 h à 15 h

Rue des Puits l’Eau, 19 à 7500 Tournai - Tél. : 069/23.35.88 

www.latartinequotidienne.be

JUSTE SAIN : savoir à quel saint se vouer !

« Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans 

ta nourriture » préconisait Hippocrate. Une maxime du médecin grec que 

Rémi Brun a faite sienne et pour cause, puisqu’il est pharmacien. Celui 

qui avoue avoir besoin de peu d’heures de sommeil – on pousse un ouf 

de soulagement pour lui ! – a poussé jusqu’à son terme sa réfl exion sur 

la santé et bouclé la boucle. Pour répondre à un besoin qu’il éprouvait 

personnellement et qu’il décelait, dans son entourage, il propose depuis 

2 mois une alternative aux formules « manger vite et mal ».

« À l’heure actuelle, il est com-

pliqué de trouver de la nourri-

ture qui ne soit pas polluée ou 

transformée retirant dès lors 

toute valeur nutritive à l’aliment 

en question et parfois même 

tout plaisir gustatif ! », déplore 

le pharmacien qui a donc lancé 

à Wavre son « fast-food » sain. Des produits à haute valeur nutritive, 

justement dosés, pour la plupart bio composent la carte de salades et 

tartines, qu’enrichissent des soupes et smoothies.

« Et notre pain n’est pas un pain précuit, mais il est réalisé artisanalement, 

avec une farine 100 % bio d’un producteur belge ».

Salades, tartines, desserts… sont à emporter ou à consommer sur place. 

Les menus, de 7,90 € à 9,90 €, tournent autour des salades ou tartines 

précédées d’une soupe (pour les tartines) et suivies d’une salade de fruits 

ou d’une part de cake bio. Le matin, l’équipe sert un petit-déjeuner tartine 

confi ture ou muesli, lait, miel, fruit, yaourt, boisson chaude à 4,90 €, « un 

produit d’appel, en espérant que les clients en profi tent pour commander 

leur repas de midi en même temps », sourit Rémi. En bas, au milieu des 

meubles cottage ou à l’étage, dans une ambiance mêlant bois et métal, 

se croise une clientèle de cadres actifs, jeunes sportifs ou personnes plus 

âgées motivées par l’envie de se faire plaisir tout en conservant la santé !

Prix moyen des menus : de 7,90 € à 9,90 €

Horaires : du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h (le samedi, 

à partir de 10h)

Rue de Namur, 161 à 1300 Wavre - Tél. : 010/60.03.08  
www.justesain.com

LES SOUPES

SOUPISSIME : des soupes au superlatif !

Au mois de janvier, Soupissime a réalisé quelque… 3.600 litres de 

soupe ! Ses nouveaux ateliers de fabrication de 200 m2 devraient per-

mettre d’envisager sereinement la croissance. Car Soupissime, installée 

à Charleroi, concocte ses variétés de soupes, dont le prix varie de 4,50 € 

à 6,50 € pour la version avec pain et beurre, tant pour les clients qui s’y 

attablent (18 places assises) que pour les employés de bureau ou du 

Barreau de Charleroi qui les emportent. Enfi n, l’enseigne dispose de son 

espace propre, dans les Decathlon de Wavre (60 places) et d’Evere (80 

places), où elle écoule également ses wraps, toasties… Gary Legrand, 

qui fonctionne à l’opportunité (sic), imagine bien aussi des « kiosques » 

à soupe fraiche « minute » chez des distributeurs.

« Nous avons créé la première génération de bars à soupe dès 2001, 

en Belgique », expose notre interlocuteur qui a fondé Soupissime en 

2011, avec son épouse, Belinda Sigismondi. Le couple a mis au point 

une pléthore de recettes de soupes pour les gourmets.

« Nous rajoutons des ingrédients à nos soupes classiques - curry, 

coriandre, coco… - en fonction des souhaits de chacun » précise Gary 

qui organise aussi des livraisons en entreprises. « Les dames sont tout 

particulièrement séduites par notre offre, elles qui apprécient les légumes 

frais et les produits sains, constate-t-il, mais les messieurs s’y mettent 

aussi et de plus en plus ! »

Prix des soupes : de 4,50 € à 6,50 €

Horaires : du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 15h

Rue du Pont Neuf, 17 à 6000 Charleroi - Tél. : 071/33.33.97 

www.soupissime.com
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LE BAR À SOUPE : le réconfort après l’effort

Après quelques brasses dans la piscine de Waterloo, l’estomac crie famine 

et le bar à soupe, situé juste en face, vous fait les yeux doux. Fondé 

et tenu par Julie Vanrysselberghe il y a 12 ans, il propose un « menu 

soupe » à 11 € avec soupe à volonté et accompagnement pioché dans 

la carte. Les plats s’affi chent à 10 € (tartines chaudes, salades, pâtes) 

et la soupe seule, à volonté, est à 5 €. « J’en réalise 7 à 10 variétés par 

jour, en essayant toujours d’y apporter une touche d’originalité, un petit 

plus : tomate pesto, carottes curry, lait de coco, poivron boursin, ». La 

patronne peut compter sur une clientèle d’habitués, des bureaux voisins, 

à tel point que le bouche à oreille constitue son seul canal de promotion 

(pas de site internet…).

Prix du menu soupe : 11 €

Horaires : de 11h à 16h

Rue François Libert, 7 à 1410 Waterloo

Tél. : 02/354.64.62

SOUP SHOP : 10 soupes fraiches à la carte

Si de nombreux bars à soupe ont vu le jour au cours des dernières années, 

rares sont ceux qui ont trouvé la recette pour durer. Créé en 2001, Soup 

Shop fait partie de ces “résistants”. Chaque jour, l’enseigne propose une 

dizaine de soupes fraiches, à déguster sur place ou à emporter (ndlr : 

la carte est un petit peu plus restreinte durant l’été). De la soupe aux 

oignons à l’ancienne en passant par le minestrone ou un potage potiron-

Boursin, le responsable des lieux joue la carte de la diversité, au gré des 

inspirations et des saisons. Pour satisfaire le plus grand nombre, Soup 

Shop a, au fi l des années, intégré de nouvelles propositions : croque-

monsieur, quiches et sandwichs se sont ainsi ajoutés à l’ardoise. Mais 

pas question pour autant d’abaisser le niveau d’exigence. Les produits 

artisanaux et faits maison restent de mise.
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Prix (sur place) : grande soupe + pain (6 €) ; sandwich + 

petite soupe (6,50 €)

Horaires : du lundi au samedi (en saison), de 11 h 30 à 15h

Rue de Bruxelles, 35 à 5000 Namur - Tél. : 081/65.75.00

LES SALADES

SEASON’S SALAD BAR : salades folles

Installée dans la ville du petit singe depuis cet été, voici encore une 

toute jeune adresse à répertorier dans son calepin. La gentillesse de son 

propriétaire, tout d’abord, mérite que l’on s’y arrête. À 26 ans, Sherzod 

Urunbaeb a fait ses armes dans un restaurant gastronomique avant 

d’installer ses pénates dans l’ancien « I-cook », en face du bistrot de 

Jean-Phi. Marqué par le concept des salad bar répandu à New-York, le 

jeune homme l’a repris à sa sauce… et à la belge. Bien sûr, les sand-

wiches et wraps, les quiches et les soupes noircissent l’ardoise. Mais 

à midi, les salades, surtout, n’en font qu’à leur tête. Elles commencent 

à 6,50 €, pour 4 ingrédients de votre choix, sur une base d’iceberg, de 

frisée verte, de mesclun, de pousses d’épinard (ou de pâtes). C’est perso 

et rigolo, ces salades qui se plient à nos caprices avec des ingrédients 

supplémentaires à l’envi (à 0,50 cents ou 1,80 € pour du plus consistant : 

saumon fumé, jambon de parme, poulet fumé…).

Elles sont agrémentées d’un fi let d’huile d’olive extra vierge, de vinaigrette 

balsamico, miel moutarde, yogorette à la ciboulette, pesto vert… des 

sauces plutôt saines et faites maison.

« Mes carottes et mes betteraves fraiches, je les râpe à la main » répète 

le cuistot perfectionniste. Travaillant énormément avec des produits de 

saison et bio - il s’approvisionne notamment chez Bi’OK - Sherzod voit 

défi ler chez lui des hommes et des femmes dans la vie active, mais aussi 

des personnes retraitées et des enfants : « Ils adorent composer avec 

moi leurs salades ou sandwiches ! J’aime tenter de leur faire goûter mes 

légumes poêlés et marinés… ».

À noter qu’un coursier dépose aussi les préparations dans les entreprises 

des alentours, dès 25 € d’achat, entre midi et 14h (pour toute commande 

passée avant 11h)…

Prix : salades à partir de 6,50 €

Horaires : en hiver : du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 16h ;

samedi : de 10 h 30 à 18h / en été : du lundi au vendredi, 

de 10h à 17 h 30 ; le samedi, de 10h à 19h

Rue Notre Dame, 2 (Quartier des Fripiers) à 7000 Mons 

GSM : 0483/71.01.80 - www.lasaladerit.be

Bleu de… BOULE DE BLEU

À 17 ans, Agnès veut être pharmacienne, puis graphiste. Après un stage 

en agence durant lequel elle doit bien admettre qu’elle n’est pas faite pour 

rester derrière un écran, son mari lui rappelle alors qu’elle aime cuisiner !

« Le “fait maison” s’est vite imposé pour la carte ; quant au cadre, je l’ai 

agrémenté de meubles que je chinais, que je patinais. J’ai misé sur le 

côté bonne franquette ». Agnès ne s’est pas trompée : depuis 18 ans, elle 

s’éclate, côté coulisses, dans la préparation de ses salades – la toute 

grande spécialité de l’endroit, une petite quarantaine de propositions ! – et 

côté scène également. Au milieu de sa clientèle de nanas car oui, l’endroit 

est assailli par la gent féminine qui représente 80 % de sa fréquentation, 

16
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la patronne virevolte. « Nos salades, dont les prix avoisinent les 13-14 €, 

sont copieuses. Nos salades “gargantuesques”, prisées par les messieurs, 

le sont encore davantage », ajoute-t-elle avec un clin d’œil.

« Je fais même mes croquettes moi-même », poursuit celle qui ne cède 

pas à la facilité de servir aux enfants des hamburgers, frites, mayo, mais 

leur substitue du saumon fumé, des croquettes de mozzarella poêlées ou 

des omelettes. Côté boissons, beaucoup de bio, des limonades artisanales, 

des cafés, des infusions, des thés…

« Quand on a commencé, on avait quand même un certain culot » concède 

Agnès qui, depuis lors, a construit la réputation d’une adresse montoise 

recommandée par le Guide du Routard. Débordant dans la ruelle pavée, le 

restaurant d’une soixantaine de places trouve également un prolongement 

sous la forme d’une ravissante terrasse couverte. Fermé le dimanche 

et le lundi, il met les bouchées doubles les autres jours de la semaine.

Symbole de la Maison, la « boule de bleu », bloc que l’on utilisait jadis 

pour raviver l’éclat du linge blanc lui aura certainement porté chance !

Prix moyen des salades : 14 €

Horaires : mardi et mercredi, de 11h à 15h ; jeudi au 

samedi, de 11h à 23h

Rue de la Coupe, 46 à 7000 Mons - Tél. : 065/84.58.19 - 

www.bouledebleu.com

Le 12-30, creative salads, restaurant et take-away : 

4.700 combinaisons de salades

Le 12-30 est une formule de restauration innovante reposant sur la 

créativité du client. Au gré de ses envies, celui-ci a la possibilité de 

composer la salade de son choix en piochant parmi 9 bases (mesclun, 

frisée, roquette, riz sauvage, quinoa…), 50 ingrédients (débités chaque 

matin) et 15 sauces. Soit un total de 4.700 combinaisons pouvant être 

réalisées minute ! Quelques quiches, potages, wraps et desserts viennent 

habilement compléter l’offre. Rafraichissantes et gourmandes, les salades 

du 12-30 se dégustent dans une ambiance “lougne industrielle" faisant 

la part belle au bois et au métal (ou sur la spacieuse terrasse du 12-30 

Boulevard, quand la météo le permet). Enfi n, pour ceux disposant de peu 

de temps à midi, l’établissement a développé une solution exclusive de 

réservation en ligne permettant de commander sa salade sur le site du 

12-30 et de la trouver à table dès son arrivée.

Prix : 12 € en moyenne pour une salade (hors boissons)

Horaires : du lundi au vendredi (également le samedi au 

12-30 Carmes), de 11 h 30 à 15h

Bvd de Douai, 18 à 4020 Liège - Tél. : 04/342.22.42 / 

Rue des Carmes, 11 à 4000 Liège - Tél. : 04/221.18.48 

www.12-30.be

LE BI’STRONOME : une recette, trois possibilités

Voilà un établissement qui ravira les amateurs de salades. De la tradi-

tionnelle « César » à la plus audacieuse « Galiano », le choix ne manque 

pas parmi la vingtaine de compositions affi chées à la carte. Vous n’aimez 

pas la verdure ? Pas de souci, l’ensemble des recettes est également 

disponible sous forme de sandwich ou de toast. « Ici, tout est fait mai-

son », souligne le gérant qui effectue les courses chaque matin pour 

garantir des produits frais. Établi à Namur et à Liège (dans une maison 

de maître dotée d’une vaste terrasse), Le Bi’Stronome envisage d’ouvrir 

prochainement un deuxième établissement en Cité ardente.

Prix : 12 € en moyenne pour un repas complet

Horaires : du lundi au vendredi, de 11h à 14 h 30

Rue Fond Saint-Servais, 18 à 4000 Liège - Tél. : 04/250.28.25 

Rue Basse Marcelle, 26 à 5000 Namur - Tel : 081/26.00.21 

www.lebistronome.be

NAFF : au naturel

Acronyme de Natural Fresh Food, NAFF est un restaurant self-service 

favorisant le naturel : fruits et légumes de saison, produits frais, sans 

colorants, additifs ni conservateurs, recettes maison… Certains ingré-

dients sont également labellisés bio (pain, quinoa, lentilles, lait…) Outre 

des salades, la jeune enseigne propose des soupes, des sandwichs, des 

wraps ainsi que des plats complets présentés dans des bocaux en verre. 

Dans ses différentes préparations, NAFF a la volonté d’utiliser le moins 

de sucre et de graisse possible. Pour ce faire, l’établissement n’hésite 

pas à adopter des recettes innovantes telles qu’un muffi n au chocolat où 

le beurre a été remplacé par de la purée de courgettes. Un délice ! NAFF 

se montre également soucieux de l’environnement (utilisation de sacs en 

papier réutilisable, packaging biodégradable…) Un esprit écologique se 

ressentant dans son décor naturel et lumineux.

Prix : soupe, plat, dessert et une boisson (13,50 €)

Horaires : du mardi au samedi, de 10 à 16h

Chaussée de Liège, 213 à 4460 Grâce-Hollogne

Tél. : 04/367.50.05 - www.naff.be
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 Le Bogey
 Bistro chic au Golf du Haras  |  Rue Belle vue 2  |  4860 Pepinster  |  087/23 24 00

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

L’expérience
Après avoir fait ses armes dans la restauration et chez un grand 
traiteur liégeois, Marc Bodeux a créé avec son épouse, son propre 
service traiteur en 2013. Au départ, le couple œuvre dans la cuisine 
familiale, mais très vite, Too Fan Event va gérer 150 événements par 
an. C’est sur le ton de la plaisanterie que Marc Bodeux, s’initiant au 
golf au Haras, propose de reprendre le club house et un concours 
de circonstance va rapidement donner envie au directeur du golf 
de le prendre au sérieux.

Un cadre exceptionnel
Manger sur le bord d’un golf, c’est bien entendu bénéfi cier d’un 
cadre d’exception et d’une atmosphère particulière. « L’atout du 

Golf du Haras c’est qu’il est à la fois près de tout et au milieu de nulle 

part ! Mon objectif aujourd’hui c’est de le faire connaitre dans la région 

car même à Pepinster il y a des gens qui ne savent même pas qu’il y a 

un golf, alors savoir qu’on peut y manger, vous imaginez… » déclare 
Marc Bodeux.

Une carte gourmande pour celui qui est pressé 
comme pour celui qui veut prendre son temps
La carte du Bogey a été conçue pour pouvoir servir rapidement 
le golfeur aff amé qui vient de terminer son parcours quelle que 
soit l’heure, elle sera donc aussi adaptée aux non-golfeurs dont la 
pause déjeuner n’est pas élastique, mais ravira également celui qui 
veut profi ter du lieu et prendre le temps de savourer le moment.
Il arrive en eff et que, venu juste boire un verre ou manger un petit 
morceau, le client se laisse séduire par l’ambiance conviviale que la 

famille Bodeux apporte à ce lieu. Grâce à l’organisation de soirées 
à thème, d’un tournoi gourmand et d’autres activités ils ont déjà 
conquis les golfeurs locaux et attirent de plus en plus de non-golfeurs.

Un service sur mesure pour l’organisation 

de réunions

Une autre manière de découvrir l’endroit ou de le faire découvrir peut 
être d’y organiser une réunion, une formation ou une présentation 
dans la salle que le Bogey met gratuitement à disposition de ses 
clients. De la simple tasse de café accompagnant une conférence 
de presse au service complet proposé dans le cadre d’une journée 
d’incentive comprenant une initiation au golf, tout est possible… 
La salle peut accueillir jusqu’à trente personnes à table et une cin-
quantaine en mode amphithéâtre, elle dispose d’un équipement 
didactique moderne et bénéfi ciera bientôt d’une petite terrasse 
privée pour les pauses. 
« L’outil est magnifi que et regorge de possibilités » conclut Marc Bodeux, 
nul doute qu’il saura les exploiter !

 LE BISTROT CHIC DU GOLF DU HARAS DE PEPINSTER, 

LA CONVIVIALITÉ DANS UN LIEU EXCEPTIONNEL 

Cet article n’engage pas la rédaction.

 Depuis 2016, c’est Marc Bodeux qui gère le restaurant du Golf du Haras. 

Un lieu chaleureux en pleine nature qui propose sa cuisine gourmande 7 jours sur 7 de 8h30 à 21h.
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Dossier

LES TABLES D’HÔTES

LA FERME DORLOU : tout sur place !

« J’ai appris le métier d’agriculteur 

dans une ferme du village, j’y ai 

pris goût et je me suis lancé ». 

En quelques mots, Freddy Vander 

Donckt survole ainsi plus d’un 

quart de siècle de sa « deuxième 

vie ». Dès le départ, l’homme se 

voit agriculteur bio. Une philoso-

phie dont il ne se départira jamais. 

« Une marche arrière n’est ni souhaitée ni possible ». Les engagements 

de la Ferme sont… fermes ! : les bovins et ovins, les poulets, les lapins 

sont nourris à base d’aliments provenant d’une culture sans engrais ni 

désherbants chimiques, sans pesticides de synthèse, sur des terres ferti-

lisées aux engrais organiques. Et quand l’une de leurs bêtes est malade, 

Freddy et Chantal préfèrent, si possible, la soigner par homéopathie, 

phytothérapie et aromathérapie.

« On produit en petite quantité, mais on le vend au consommateur et/ou on 

le transforme, restant toujours maitre des produits. 90 % de nos céréales 

sont réservées à nos bêtes et les 10 % restants, à notre boulangerie ». 

Dans la ferme en carré, on trouve un espace magasin, une boulangerie, 

une boucherie et un restaurant qui, au moment où nous mettons sous 

presse, tourne un peu au ralenti, faute de personnel suffi sant. À la 

demande, il peut être ouvert aux groupes d’un minimum de 12 couverts, 

sur réservation (mieux vaut donc prendre ses précautions…). Depuis 

2006, il propose une cuisine française, le midi ou le soir et sublime des 

produits frais et de qualité, de la ferme et des maraichers bio du pays 

des Collines.

À la Ferme Dôrlou, les clients viennent du village, mais aussi… de 

Bruxelles. « Ils font le déplacement tout spécialement pour nos produits ! » 

s’enthousiasme Freddy.

Vieux Moulin, 48 à 7890 Wodecq - Tél. : 068/44.83.06 

www.fermedorlou.be

ALIMENTERRE : pas de gaspillage !

Klaudia Benjaszewiez est responsable de la table d’hôtes d’AlimenTerre, une 

asbl prônant l’alimentation durable « de saison, de proximité, sans pesticide » 

et son accès à tous. À côté de son épicerie, son espace santé, son service 

culinaire, AlimenTerre a en effet ouvert une table d’hôtes depuis 5 ans, 

pour tout public, sur le temps de midi. « Nous y revalorisons les produits 

invendus, durables et biologiques de notre épicerie », précise Klaudia. 

Dans un cadre réchauffé par la présence massive du bois, - « l’esprit y est 

comme la nourriture » - quelque 18 

clients peuvent s’attendre à consom-

mer « végétal ». Ici, les légumes font 

leur grand show : gratin de boulghour, 

lentilles, tranches de navets grillés 

au four, wok de bettes, salade de 

poivrons ou d’oignons rouges… Et 

les véganes s’y retrouvent souvent.

Au moment de passer à la caisse, 

tout le monde ne débourse pas la 

même somme pour la même chose, 

en fonction de ses moyens, mais les 

prix sont toujours démocratiques : 10, 

12 ou 14 € le menu.

À la table d’hôtes se saluent des publics très mélangés, des étudiants, 

des clients de l’épicerie bio, des employés des entreprises avoisinantes… 

AlimenTerre sensibilise à l’alimentation durable, l’air de rien et pas parce 

que c’est dans l’ère du temps. « Notre menu change chaque jour, com-

posé au départ de ce que nous trouvons dans l’épicerie, des gaspillages 

que nous voulons éviter et de l’inspiration du jour. Mais tout est toujours 

très frais », insiste Klaudia. « À partir du mois d’avril, nous organiserons 

une table d’hôtes avec projection de fi lm documentaire sur l’alimentation. 

Nous allons aussi commencer, en ce mois de mars, un cycle de cours 

de cuisine saine, végane et locale avec des thématiques comme « sans 

gluten », « sans lactose », « alternatives au sucre ».

Prix : menus de 10 à 14 €

Horaires : du lundi au vendredi, à midi

Rue de la Baraque, 120b à 1348 Louvain-la-Neuve 

Tél. : 010/45.08.32 - www.alimenterre.be

L’ÉTABLE D’HÔTES : sans chichis

Vos asté lè bévènu ! clame le portail du 

site internet de L’Étable d’Hôtes. En fran-

çais, néerlandais, anglais et… wallon, le 

ton y est donné pour traduire l’ambiance 

authentique. Costumes cravate s’abstenir 

pour pénétrer dans les lieux… à moins 

que vous ne fassiez partie de la suite d’un 

mariage dont la réception se déroule dans 

la grande salle ou que vous n’assistiez 

à l’un des séminaires donnés dans le 

grenier aménagé l’an dernier.

Mais pour la table d’hôtes orchestrée par 

Manu Vanaudenhove, pas de fl onfl on. Le 

décor diablement rustique - les abreuvoirs 

en fonte ont été reconvertis en appliques 

murales et un listel en carrelages têtes de 

bœufs d’une ancienne boucherie court 

sur tout le pourtour de la salle - invite 

au dépaysement paysan. Dans l’assiette, chaque vendredi soir, les 75 

convives dégustent un potage, une entrée, un plat, un dessert au choix 

entre 2 propositions. Et l’apéro est offert ! Les végétariens ne sont pas 

oubliés car un plat leur est toujours spécialement destiné.

« Œufs, légumes, farines, huiles sont bio précise Gus Goossens qui 

offi cie en salle. Les viandes sont fermière ou bio, en provenance d’une 

coopérative d’agriculteurs d’Ath, « Coprosain ». « Interbio », à Sombreffe, un 

groupement de producteurs de fruits et légumes bio et BioFresh (Gavere) 

sont 2 autres fournisseurs majeurs de l’Étable d’Hôtes.

Pour la petite histoire, le tandem « Gus-Manu » couvre aussi régulière-

ment les tournages (Benoît Mariage, Joachim Lafosse, Yann Moix…) et 

restaure, dans la bonne humeur, les équipes du cinéma franco-belge. 

Le binôme ne manque jamais non plus l’occasion de faire entrer la 

culture dans les murs de sa ferme (ndlr : publication de son agenda 

culturel sur son site…).

Prix : menus de 20 à 24 €

Horaires : vendredi, de 19 h 30 à 21h

Rue de Tubize, 4b à 1460 Virginial

Tél. : 067/78.06.70 – 0494/652.753 (Manu) ou 0497/415.421 (Gus)

www.letabledhotes.be
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MADAME OLESON : cuisine du terroir

et épicerie fi ne

Chez Madame Oleson, la fête commence dès le petit-déjeuner, facturé 

à 6,50 € (possibilité d’options diverses), lorsqu’on étale sur un pain 

maison la délicieuse confi ture maison. Elle se poursuit, sur le temps de 

midi (12h-14 h 30), avec le plat du jour, les quiches, le hachis… Au total, 

quelque 7 ou 8 propositions de plats dictés par les produits, l’inspiration, 

la créativité du moment. Quatre salades – norvégienne, chèvre chaud, 

italienne, « Oleson », avec du pain de viande – achèvent de convaincre 

une clientèle qui peut choisir la convivialité d’une grande table de 15 

personnes, une table de 2 personnes (il y en a 5) ou une place au bar.

L’enseigne a ouvert il y a une petite dizaine d’années et se double d’une 

épicerie fi ne amoncelant les thés, sels spéciaux, confi tures maison… À 

l’angle d’une rue, sa façade dans les tons chauds est découpée par de 

hautes fenêtres surplombées du nom « Madame Oleson », qui invitent 

à plonger dans l’antre cosy à la touche british.

Prix : en moyenne, plats à 14 €

Horaires : du mardi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30 ; 

le dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30

Rue de Bruxelles, 33 à 1470 Genappe – Tél. : 067/41.06.77 

www.madameoleson.be

PRODUITS LOCAUX

À TABLE ! : cuisine originale, cadre chaleureux

Manger un repas de qualité 

tout en appréciant la vue 

reposante sur la Sambre 

et la Citadelle de Namur, 

ainsi pourrait se résumer 

le concept du restaurant 

À Table !. Au cœur d’une 

belle maison des anciens 

quartiers, dans un cadre 

chaleureux, la responsable des lieux élabore ses menus dans une 

optique responsable. Le local, l’artisanal et le bio sont ainsi privilégiés 

tandis que le gluten et le lactose sont écartés. Une carte simple, guidée 

par l’inspiration du moment, n’oubliant pas les végétariens qui, tout au 

long de l’année, y trouvent des propositions de plats. Notons encore que 

pour préserver les nutriments présents dans les aliments, l’établissement 

mise exclusivement sur des modes de cuisson sains (basse température 

et vapeur douce).

Prix : plat entre 14 et 20 €

Horaires : du mercredi au samedi, de 11 h 30 à 14 h 30 et 

de 18 h 30 à 21 h 30

Rue des Brasseurs, 21 à 5000 Namur – Tél. : 081/26.16.26  

www.atablenamur.be

OH’RESTO : simple et gourmand

Le Pays de Herve est riche 

en petits producteurs, qu’ils 

soient fromagers, marai-

chers ou éleveurs. Un patri-

moine agricole largement 

valorisé dans les assiettes 

d’Oh’Resto, une enseigne 

inaugurée, l’an dernier, qui 

a fait du local et du bio son 

credo. Au gré des arrivages, la carte évolue mais propose invariablement 

à sa clientèle un potage et le choix entre une salade, un plat froid, un 

plat chaud ainsi qu’une préparation à base de fromage. Au programme, 

beaucoup de légumes (des mets végétaliens sont, entre autres, au 

menu). Derrière les fourneaux, c’est une diététicienne qui s’active. De 

quoi ravir toutes les personnes en quête de lunchs sains et équilibrés. 

Côté boissons, on reste dans le local avec des jus de fruits des Verger 

de Sonkeu (Soumagne) ou des bières des brasseries Val Dieu (Aubel), 

Grain d’Orge (Hombourg) et Warsage. À noter encore que cet espace de 

restauration jouxte la superette Oh ! Bio & Terroir qui propose également 

des produits bio et locaux.

Prix : plat du jour : 9,95 €, potage : 3 €

Horaires : du mardi au vendredi, de 12 à 14 h

Outre Cour, 67 à 4650 Herve-Battice – Tél. : 087/55.37.31 

www.oh-bio-et-terroir.be

AU P’TIT BON ORME : du champ à l’assiette

À Lantin, le magasin La Ferme à l’Arbre est devenu une référence 

en matière de circuit court. On y vend des fruits, des légumes et des 

céréales cultivés sur place ainsi que de la volaille, du porc et des 

Blondes d’Aquitaine élevés dans les champs avoisinants. En inaugu-

rant, en 2013, un restaurant à côté de la superette, les gestionnaires 

ont voulu explorer plus encore cette philosophie de circuit court. « Du 

champ au caddie, nous sommes passés du champ à l’assiette. » Dans 

une ancienne grange du XIXe entièrement réaménagée et dotée d’une 

terrasse, Au p’tit bon orme propose une cuisine de terroir 100 % bio et 

moderne. « Nous travaillons beaucoup avec des produits anciens que 

nous remettons au gout du jour. » Pour orchestrer le tout, l’établissement 

peut s’appuyer sur un chef de renom, Michel Damoiseau, qui renouvèle 

la carte chaque semaine.

Prix : formule lunch (15 €)

Horaires : du mardi au vendredi, de 12 à 14 h ; le vendredi 

et le samedi, de 18 h 30 à 21 h 30

Rue de Liège, 43 à 4450 Lantin – Tél. : 04/263.78.63

www.auptitbonorme.be
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CROC’ESPACE : pédagogie et circuits courts

Situé au cœur de Verviers, 

Croc’Espace est une entreprise 

de formation par le travail aidant 

des demandeurs d’emploi à 

se former dans les métiers 

de l’horeca. Conjointement à 

cet objectif pédagogique, cet 

espace de restauration a la 

volonté de proposer une ali-

mentation équilibrée et durable 

à sa clientèle. Pour ce faire, il mise sur les circuits courts en s’approvi-

sionnant en produits frais auprès de producteurs locaux. « Nous colla-

borons, notamment, avec le potager de Saint-Germain (Pepinster) et la 

charcuterie de Monteneau (Amblève). » Le menu du jour propose toujours 

une alternative végétarienne, une offre assez rare dans les environs. À 

la demande, un plat végétalien et/ou bio peut également être concocté.

Prix : plat du jour (10,50 €), potage + plat du jour (13,90 €)

Horaires : du lundi au vendredi, de 12 à 14 h 30

Rue de la Station, 35 à 4800 Verviers – Tél. : 087/54.13.75 

www.crocespace.be

LE PÈRE GOURMANDIN : la bintje dans tous ses états

Dans cet établissement namu-

rois, la pomme de terre est à 

l’honneur. Proposée farcie sur 

un lit de salade, la bintje se 

décline au gré des saisons. 

Quiches et potages viennent 

compléter une carte essentiel-

lement composée de produits 

frais, issus de fermes des envi-

rons. Côté boisson, le local est 

également de mise avec, entre 

autres, des jus de fruits en provenance du Verger d’Upigny. Le tout se 

déguste dans une ambiance douce et chaleureuse. Pour les pressés, 

Le Père Gourmandin propose la formule Sitôt assis, sitôt servis (vous 

choisissez votre plat sur le site web, vous téléphonez pour préciser 

votre heure d’arrivée. À peine installé, vous êtes servi). À noter, enfi n, 

que l’établissement espère prochainement se développer en franchise 

dans le Brabant wallon et à Bruxelles.

Prix : entre 15 et 25 €

Horaires : du lundi au samedi, de 11 h 30 à 15 h 30

Rue du Président, 8 à 5000 Namur - Tél. : 081/22.90.08 /

Chaussée de Louvain, 323 à 5004 Bouge – Tél. : 081/21.33.51

www.leperegourmandin.be

MA FERME EN VILLE : des producteurs dans 

un rayon de 50 km

N’attendez pas de cet établis-

sement qu’il vous propose des 

fraises au mois de décembre. 

Ma Ferme en Ville se fait en effet 

un point d’honneur à respecter 

le rythme des saisons. Dans 

son magasin comme dans sa 

cantine, on ne trouve que des 

produits choisis dans un rayon 

de 50 km autour de Liège, fruit 

du travail de petits producteurs. Tout au long de l’année, l’établissement 

propose des plats simples mais gouteux (des omelettes comme à la ferme, 

des hamburgers de poulet, des tartines de jambon à l’os…) Une carte 

permanente complétée par la quiche, le potage et la pâte du jour. Du 

petit-déjeuner au gouter, ces saveurs de grands-mères sont à découvrir, 

à l’intérieur ou en terrasse, dans un cadre résolument vintage et coloré.

Prix : entre 8 et 15 €

Horaires : du mardi au samedi, de 9 h 30 à 18h (brunch le 

1er dimanche du mois + nocturne une fois par mois)

Rue Souveraint-Pont, 34 à 4000 Liège – Tél. : 04/222.16.60 

www.mafermeenville.be

ITALIA PER SEMPRE

PIAZZA PIZZA : pizzeria ambulante

Avec sa composition de tomates cerises, parme, mozza, roquette, 

parmesan, sur son fond de sauce tomate, l’Adriléa est l’un des produits 

phares de Davide Guttadauro qui l’a baptisée du nom de ses enfants, 

Adriano et Leana. À bord de son camion pizza qui fait halte, le mardi 

soir, à Villers-la-Ville et le jeudi soir, sur la place 

communale de Walhain (17 h 30-21h), ce fils 

d’indépendant règne sur une cuisine qui allie les 

saveurs d’une pâte faite maison, avec une farine 

importée d’Italie, aux légumes frais.

À côté des pizzas classiques, Davide en a introduit 

d’autres plus inédites, à la crème de truffes ou 

encore « alla patata », avec son petit goût de 

frites, « appréciée des enfants, mais pas que… ! »

Un événement malheureux - la perte de son 

emploi - en appelant un heureux, Davide est loin 

de regretter son tablier de pizzaïolo. Plutôt que de passer sa journée assis 

derrière un ordinateur, il prend plaisir à confectionner des valeurs sûres, 

déclinées en une trentaine de variétés, un peu partout. « Entièrement 

équipés et autonomes, nous pouvons travailler n’importe où, même en 

plein milieu des bois ou dans un champ ! » affi rme-t-il. Un confort et 

une facilité appréciés par les entreprises qui font appel à ses services 

pour leurs événements. « Mais nous offi cions aussi lors de communions, 

baptêmes et d’autres fêtes de famille ». Aujourd’hui rejoint par son épouse, 

Antonietta, il vient de s’acheter un nouveau camion pour répondre à la 

demande. « J’ai un four au gaz, je ne cuis pas au feu de bois. Mais la 

source de chaleur n’a pas d’impact sur le goût des pizzas. Je cuis sur 

pierre, et ce critère-là, lui, fait la différence… ».

Prix moyen : 8,50 €

GSM : 0475/94.12.07 - www.piazzapizza.be
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SUSHI À LA VIE : sushi, sashimi, makki, on dit oui !

Après Binche, La Louvière et 

Rixensart, conquis en 4 ans, 

Sushi à la vie se lance à l'assaut 

de Mons où il se nichera Place 

Marché aux Herbes. Si Binche 

et La Louvière abritent des res-

taurants plus conventionnels, le 

Sushi à la Vie de Rixensart est un 

bar à sushis, avec une poignée de places assises, mais qui mise surtout 

sur les plats à emporter. « Sans compter les plateaux, le choix est très 

large, avec quelque 108 produits », nous apprend Jordan Duchene. 

« Tous les matins, nous recevons le poisson frais et nous travaillons 

les feuilles d’algues de toute première qualité, assure-t-on au sein de 

l’établissement. Elles sont très fi nes et croquantes… »

Prix : 11,50 € à 13,50 €, les menus

Horaires : du lundi au samedi, de 11 h 30 à 14h et de 18h à 22h

Rue Robert Boisacq, 10 à 1330 Rixensart 

Tél. : 0496/70.70.73 (adresses à La Louvière et Binche 

également) - www.sushialavie.be

CELLULE SUSH : pour toutes les bourses

Leur diplôme de philo et lettres en poche, Antoine Hutlet et Floriane 

Haulot souhaitent se créer leur propre emploi.

Les 2 débrouillards inventifs, qui adorent cuisiner, éperonnés par l’idée 

d’un nom gag - « Cellule Sush » - ne prennent que 10 mois entre l’idée 

et l’ouverture de leur bar à sushis ! S’il est permis de gloser sur la rapidité 

d’exécution du projet, porté par 2 jeunes gens que la formation prédestinait 

plutôt à décortiquer des auteurs que des scampis, le succès de l’endroit 

ainsi que l’ouverture déjà envisagée d’un autre sushi bar (à Namur ?) 

attestent la pertinence du concept. « La cuisine asiatique n’est pas à la 

portée de toutes les bourses. En tant qu’étudiant, je l’avais moi-même 

expérimenté ! », lâche Antoine. Avec une carte plus réduite, un service « à 

la praline » qui offre la possibilité d’acheter par 2 pièces, seulement, une 

déco et un cadre aux couleurs peps réalisés avec les amis, le binôme a 

pu rencontrer les desiderata de la clientèle sans vider son portefeuille. À 

l’heure de payer la « douloureuse », de 6,95 à 10,95 €, le menu du midi 

(8 ou 16 sushis, ainsi qu’une entrée), personne ne souffre.

Courageux, mais pas téméraires, Antoine et Floriane ont suivi une formation 

horeca à distance et ont accompagné un « sushiman » sur le terrain avant 

d’inaugurer leur sushi bar, en septembre 2014, dans la cité universitaire. 

À 29 ans pour lui, 28, pour elle, le tandem s’amuse toujours autant, à 

cuisiner et à baptiser ses plats de noms foldingues : « l’infoigraphigue » (le 

maki au foie gras, spéculoos, confi t de fi gues), « timbré veggie » (poivron 

confi t, chère, thym), « Pean-up » (thon, concombre, cacahuètes…).

Jamais à court d’idée, il a ouvert en mai 2016 une épicerie asiatique en 

face de son sushi bar, où il organise des ateliers culinaires.

Prix : de 6,95 € à 10,95 € le menu

Horaires : du lundi au samedi, de 11 h 30 à 22h

Galerie Saint-Hubert, Rue des Wallons, 8 à 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve - GSM : 0496/03.54.44  

www.cellulesush.be

KOKESHI SUSHI BAR : sur tapis roulant

« J’étais consultante en stratégie d’entreprise à Bruxelles, j’ai rencontré 

mon mari carolo et j’ai voulu faire quelques chose dans la région entame 

Mme Tran-Phu. Un jour, alors que nous étions ensemble à Paris, mon 

époux s’est étonné d’y découvrir un bar à sushis avec tapis roulant. Je 

tenais mon idée. J’allais faire connaître cette cuisine avec ce système 

imaginé dans les années cinquante par un mécanicien japonais ». Une 

fois installée chez Kokeshi, la clientèle voit défi ler sous ses yeux quantité 

d’assiettes colorées (ndlr : des codes couleur correspondant à des prix 

additionnés en fi n de repas - de 3 à 9 € l’assiette) et se sert librement. 

Les plats chauds sont à commander. La Maison, conseillée par le 

« Gault & Millau » s’approvisionne auprès d’Océan Marée, fournisseur 

de renom. Sa clientèle peut aussi opter pour le « take away » jusqu’à 

18 h 30. « La cuisine japonaise est saine, on y goûte bien les produits, 

chaque ingrédient y est bien mis en valeur. Par exemple, depuis 2 mois, 

chez Kokeshi, nous avons introduit du riz naturellement noir, riche en 

antioxydants, à haute valeur nutritive » signale Mme Tran-Phu qui adore 

étonner les adeptes de son sushi bar. Depuis un mois, ces derniers ont 

la possibilité de commander via un site avant 14 h 30 pour se faire livrer 

le soir, entre 19h et 20h.

Prix : assiettes froides par code couleur (3 à 9 €)

Horaires : à Gosselies : du lundi au samedi, de 11 h 45 à 15 h

(« take away » jusqu’à 18 h 30)

Avenue du Chêne Saint Jean, 32 à 6041 Gosselies - City Nord

Tél. : 071/35.82.58 - www.kokeshi.be

ATTRAP’SUSHI : le sushi réinventé

« Faire du design qui se mange », telle était l’ambition de Jean-Marc 

Willems lorsqu’il a rangé ses outils de designer industriel pour se lancer 

dans l’univers du sushi. Formé à Paris, auprès de grands chefs japonais, 

l’homme se plait depuis lors à réinventer ce plat typique de la cuisine 
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nippone au gré de ses inspirations, 

tout en mettant un point d’hon-

neur à n’utiliser que des produits 

frais de saison, en partie issus de 

sa propre production. Si vous y 

faites étape le temps d’un lunch, 

vous pourrez également déguster 

des soupes, des chirashis, des 

nouilles, des ramens et tartares de poisson. Entre autres !

Prix : plateau lunch (àpd. 10 €)

Horaires (Lunch) : du mardi au vendredi de 11 h 30 à 14 h

Rue de Tilf, 64 à 4031 Angleur – Tél. : 04/365.37.55 

www.attrapsushi.com

SUSHI TIME : cuisine authentique et inventive

La cuisine japonaise est à la fois inventive, diététique et savoureuse. Un 

patrimoine culinaire dignement mis en valeur dans cet établissement 

par le chef Lin Tao qui s’est illustré aux fourneaux de plusieurs grandes 

maisons avant d’ouvrir son propre restaurant aux côtés de son épouse. 

Durant la pause de midi, cette enseigne propose 3 menus lunchs com-

posés d’un assortiment de sushis, d’une salade de chou et d’une soupe 

miso. Outre ces formules, la carte propose une grande variété de sushis, 

makis et sashimis réalisés à partir de produits hyper frais, livrés chaque 

matin. Pour ceux qui ne sont pas adeptes du cru, la maison propose 

également quelques plats nippons chauds (teppanyaki, teriyaki, udon…)

Prix : menu lunch (13,90 €)

Horaires : du lundi au dimanche, de 11 h 30 à 14 h 30 et 

de 17 h 30 à 22h (fermeture : le mardi à Ans, le dimanche 

à Liège, le lundi à Visé)

Chaussée du Roi Albert, 8 à 4430 Ans – Tél. : 04/371.29.88 /

Rue des Clarisses, 22 à 4000 Liège – Tél. : 04/250.50.81 / 

Rue Haute, 6 à 4600 Visé – Tél. : 04/365.18.08

VÉGÉTARIEN /VEGAN

VENI VIDI VEGAN : y venir, c’est y revenir

Fin de ce mois, un restaurant 

d’un genre nouveau va créer 

le buzz à Charleroi. À sa tête, 

Giacomo Di Matteo, 28 ans et 

Alyssa Casula, 29 ans. « En 

Wallonie, nous serons la seule 

enseigne 100 % bio et végane. » 

certifi e Giacomo qui se fait la 

main, depuis plus d’un an, lors 

d’événements pour expérimen-

ter les alternatives à la viande, 

au poisson et aux produits déri-

vés d’animaux. Les fausses 

viandes, « fauxmages » (fro-

mages végétaux à base de lait 

de riz, lait de soja…), mousses 

au chocolat réalisées avec du 

jus de pois chiche monté en neige sont bluffants. Le couple s’ingéniera 

à proposer une carte vraiment différente à ces personnes intolérantes au 

gluten, aux œufs, respectueuses de certaines traditions et convictions. 

« Des pays comme l’Allemagne, l’Angleterre sont déjà bien en avance sur 

ce concept. Dans notre décor “industriel-vintage”, nous le déclinerons 

aussi, sans faire éclater les prix, aux alentours des 15 € pour le plat/

boisson/dessert. Tout sera artisanal et bio chez nous, nous privilégierons 

le local et nous travaillerons avec des fournisseurs très ciblés. Les inven-

dus seront redistribués tous les jours à des personnes dans le besoin » 

explique Giacomo qui entend bien convertir les plus sceptiques avec ses 

burgers, pittas, pizzas, salades et soupes…

Prix : 15 €, en moyenne, pour le menu

Horaires : à déterminer

Rue de Dampremy, 78 à Charleroi 

venividivegan.org (+ facebook)

GREENBURGER : un burger, des valeurs

Vent de fraicheur dans l’univers de 

la restauration rapide grâce à cette 

nouvelle enseigne qui ouvrira ses 

portes au mois d’avril en plein centre 

de Liège. La clientèle y trouvera des 

burgers 100 % végétaliens réalisés 

à partir de produits essentiellement 

issus de l’agriculture biologique. Une 

sympathique alternative, donc pour 

les amateurs de légumes. Accompagnés de buns artisanaux riches en 

graines et céréales, 4 burgers seront quotidiennement proposés. Des plats 

vegans servis, pour les amateurs, avec une salade et des potatoes. Des 

boissons locales et des desserts faits maison (cookies, donuts, muffi ns…) 

complèteront la carte. Le tout se dégustera dans une ambiance cosy 

réalisée avec du bois de palettes recyclé. D'ici peu, Greenburger lancera 

une campagne de crowdfunding sur la plateforme liégeoise Crowd'in.

Prix : entre 10 et 15 € pour un menu complet

Horaires : du mardi au dimanche, de 12 à 20 h

Rue du Pont, 13 à 4000 Liège - www.greenburger.be
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Nos clients ont du talent

Personnes physiques • Entreprises

Professions libérales • Professions notariales

ASBL et établissements scolaires

Trois sites pour mieux vous servir :

Bureau de Beaufays - Siège social

Voie de l’Air Pur, 17-19 . 4052 BEAUFAYS

Bureau de Bruxelles

 Avenue de Broqueville, 66 - Bte7

1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Bureau de Verviers

Rue Grandjean, 2 . 4800 VERVIERS

Contactez-nous :
Tel : +32 4 355 97 00

 info@trigone-conseil.be

www.trigone-conseil.be

En 2017, FIDUCIAIRE INTEGRITY SA, bureau de Beaufays, 
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SANS OUBLIER…
D’autres enseignes, bien connues du grand public, auraient également pu avoir leur place dans ce dossier. Citons, entre autres :

Exki : la chaine belge de restauration mise sur des préparations 

végétales et locales. Des salades au repas chaud en passant par les 

sandwiches, chaque suggestion s’accompagne d’une série d’informations 

nutritionnelles. - www.exki.be

Pain Quotidien : cette enseigne a bâti sa réputation en composant ses plats 

à partir d’ingrédients simples et naturels. Durant la pause de midi, on peut, 

notamment, y déguster une Tartine Provençale, une Salade Detox ou une 

Quiche du jour aux œufs et légumes bio - www.painquotidien.be

Poivre & Sel : comptant aujourd’hui une dizaine de points de vente, 

la marque Poivre & Sel décline chacune de ses recettes en salades, 

toasts et sandwiches. Des préparations colorées, toujours réalisées 

minute. - www.poivreetsel.eu

COMO EN CASA : mets sensibles et gourmands

Logé dans une ancienne fabrique de café, ce restaurant vous accueille 

dans une ambiance authentique. Un cadre à l’image de sa cuisine. 

Souhaitant valoriser l’agriculture locale, la responsable des lieux met à 

l’honneur les fruits et légumes des producteurs de la région. Faisant partie 

des rares établissements végétariens de la Cité ardente, Como En Casa 

propose également quelques recettes vegan. Remaniée 4 fois par an, la 

carte propose toujours un potage, 4-5 entrées, 4-5 plats et 3 desserts. 

Les recettes sont originales, les assiettes colorées et équilibrées. Et le 

restaurant de préciser qu’« ici, presque tout est sans gluten ni lactose. » 

Côté boissons, enfi n, la maison mise sur des vins biologiques ou naturels 

originaires d’Italie.

Prix : plat du jour : 14 €, formule : 17 €

Horaires : du mardi au vendredi midi, de 12 h à 14 h 30 et 

jeudi, vendredi et samedi soir, de 19h à 22 h 30

Rue Hors-Château, 76 à 4000 Liège - Tél. : 04/232.00.04 - 

www.comoencasa.be

TERRE MÈRE : en accord avec la terre, en accord 

avec la vie…

Faire du bien à son corps et 

à son esprit, c’est un peu 

le créneau choisi par les 

concepteurs de Terre mère. 

En témoigne le nom de leurs 

sandwichs et salades bio. 

Ici, pas de “Dagobert” ou de 

“Niçoise” mais des appella-

tions telles que “Sagesse”, 

“Amour de soi” ou “Lâcher Prise”. Des préparations liées aux émotions 

faisant écho aux principes d’une alimentation en pleine conscience. 

Enseigne végétarienne, Terre mère se plait à faire (re)découvrir des 

légumes de chez nous en faisant évoluer sa carte au fi l des saisons. 

Des saveurs étonnantes (parfois tombées dans l’oubli) astucieusement 

rehaussées par des épices. Rayon boissons, l’établissement mise égale-

ment sur l’originalité avec, entre autres, des jus de fl eurs et des infusions 

maison. Chaque recette est imaginée par Grégory Boonen, nutritionniste, 

nutrithérapeute et initiateur du concept. Notons encore que pour réduire 

au maximum son impact environnemental, Terre mère a opté pour des 

emballages biodégradables, biocompostables et issus des plantes.

Prix : salade (14-16 €), potage (4,50 €), sandwich (7 €)

Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 15 h 30 ; 

le samedi, de 10h à 16 h 30

Rue de la Régence, 21 à 4000 Liège - Tél. : 04/221.38.05  

www.terremere.be

L’ARSENAL : un self veggie

Un self-service végétarien, c’est suffi samment rare que pour être sou-

ligné. La formule est proposée par L’Arsenal, le restaurant universitaire 

de l’UNamur. Chaque jour de la semaine, un nouveau plat veggie y est 

proposé. Et en la matière, la diversité est de mise : vol-au-vent de quorn, 

lasagne de chou-vert au tofu, quiche aux choux de Bruxelles… « Tout 

en maintenant un tarif raisonnable, nous essayons de trouver le meilleur 

compromis entre le bio, l’équitable et le durable. » Préparées sans additifs 

ni résidus de synthèse, les recettes de L’Arsenal associent céréales, 

légumes frais, huile de première pression à froid, protéines végétales 

(légumineuses, fruits secs, oléagineux) ou animales (œufs, fromage). 

Notons que parallèlement à cette offre végétarienne, L’Arsenal propose 

également des repas plus traditionnels.

Prix : plat du jour (7,60 €)

Horaires : du lundi au vendredi, de 12 à 13 h 30

Rue Bruno, 11 à 5000 Namur - Tél. : 081/72.51.10 

www.unamur.be
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Si le courant commence à passer entre les Belges et les voitures électriques, beaucoup se 

posent encore des questions à leur propos et restent frileux à cause de quelques idées 

reçues qui collent à leur carrosserie. Or, mettre de l’électrique dans sa fl otte présente plus 

d’avantages que d’inconvénients…

STOP AUX IDÉES REÇUES

SUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE !

L
ors du dernier Salon de l’Auto de 
Bruxelles, l’European Alternative 
Fuels Observatory classait la Bel-
gique dans le Top 3 européen des 

pays comptant le plus de véhicules élec-
triques et au gaz naturel comprimé (GNC). 
Il y aurait ainsi 5.194 voitures électriques 
sur nos routes, dont 3.732 en Flandre. Pas 
de quoi toutefois pousser un cocorico. La 
voiture électrique ne représente même pas 
1 % du parc automobile belge !
Mais qu’est-ce qui rend l’automobiliste 
si frileux vis-à-vis du véhicule électrique 
et est-ce bien justifi é ? « Trois principaux 
obstacles persistent dans la tête des gens, 
regrette Ward Bosmans, Sustainable Mobi-
lity chez ENGIE Electrabel. Le prix d’achat, 
l’autonomie et le supposé manque d’infras-
tructures de recharge. Or ce sont des idées 
reçues que l’on peut démentir par les faits. »

Une autonomie de 250 km
S’il y a encore un an les voitures électriques 
plafonnaient à 160 km d’autonomie dans 
les meilleurs des cas, de plus en plus de 
modèles sont désormais capables de rouler 
plus de 200 km avec une seule charge. « La 
Renault Zoé de 40 kWh affi  che 300 km 
d’autonomie, note Ward Bosmans. La Hyun-
daï Ioniq, 250 km et la Nissan LEAF et la 
BMW i3 jusqu’à 250 km. » D’autres, comme 
la Tesla ou l’Opel Ampera-e, poussent 
l’autonomie jusqu’à 500 km !
« Une autonomie de 250 km est déjà très 
bien et ne doit pas être avancée comme 
un frein à l’achat d’un véhicule électrique, 
assure Ward Bosmans. La raison ? Le trajet 
moyen domicile-lieu de travail des Belges 
est de 15,7 km et moins de 10 % des voi-
tures électriques font quotidiennement 
des trajets plus longs que 250 km. » De 
plus, avec l’arrivée de nombreux nouveaux 
modèles ces deux prochaines années, 
l’autonomie s’accroîtra encore.
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Une voiture moins chère 

qu’on ne le pense
Si le prix d’une voiture électrique peut 
paraître plus élevé qu’un véhicule « tra-
ditionnel », il faut néanmoins prendre 
en compte qu’une voiture électrique est 
déductible à 120 % pour les entreprises. Un 
gain appréciable quand on a une fl otte !
En Flandre, les véhicules électriques sont 
également exempts de taxe de mise en 
circulation (TMC) et de taxe de roulage 
jusqu’en 2020. En Wallonie et à Bruxelles, 
la TMC est calculée en fonction de la 
puissance du véhicule et la taxe de circula-
tion est plafonnée au montant minimum 
(79,07 €). « En outre, parcourir 100 km ne 
coûte que 2 € avec un véhicule électrique, 
soit 1/3 du prix de l’essence ou du diesel ! », 
ajoute Ward Bosmans.
Le tout mis ensemble, la voiture électrique 
reste un investissement économique et 
écologique rentable.
Vous souhaitez acheter un véhicule élec-
trique en tant que particulier ? En Flandre, 
grâce à la prime en vigueur, il est possible 
d’économiser jusqu’à 4.000 € sur le prix 
d’achat. De sorte qu’il était déjà possible 
sur le salon de s’off rir une voiture élec-
trique pour 15.000 € (une Nissan Leaf). 
La déductibilité à 120 % ne concerne par 
contre pas les particuliers.

Des bornes de plus en plus 

nombreuses
Pour charger sa voiture électrique, il existe 
4 solutions : la prise électrique, la borne de 
chargement, la borne rapide (fast charge) 
et la solution de recharge mobile. « Une 
borne autorise, vu sa puissance, une vitesse 

Cet article n’engage pas la rédaction.

Pour en savoir plus, téléchargez « Votre 

guide pour choisir et charger votre voiture 

électrique à la maison et en entreprise » sur 

www.engie-electrabel.be/mobilityguide

de chargement jusqu’à 10 à 12 fois plus 
rapide qu’une prise classique, fait remar-
quer Ward Bosmans. Quant à la borne fast 
charge, elle permet une charge de 80 % 
de la batterie en 30 minutes. »
Les bornes sont de plus en plus nom-
breuses en Belgique. On en trouve dans 
les villes, dans les stations-services, sur le 
parking des entreprises et même de res-
taurants et d’hôtels. Leur nombre s’élève 
à un peu plus de 1.000, dont 50 bornes 
rapides sur les principales autoroutes. 
Une directive européenne a fi xé à 21.000 
le nombre de points de recharge publics 
en Belgique d’ici 2020.
Placer des bornes dans son entreprise n’est 
d’ailleurs plus très compliqué et s’avère de 
moins en moins coûteux. Il faut compter, 
en moyenne, entre 4.000 et 5.000 euros 
(déductible à 120 %). Un montant vite 
rentabilisé grâce aux économies de car-
burant. De plus, rien n’empêche de rendre 
vos bornes publiques, de les personnaliser 
et de déterminer vous-même le prix de 
la recharge ! Une autre bonne manière de 
rentabiliser sa fl otte électrique.
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 � Peut-on commencer par 
rappeler ce qu’est le Pacte 
d’excellence, sa philosophie, 
ses objectifs ?
M-M.S. : « Le Pacte d’excellence est, d’abord, 

une démarche participative dans laquelle tous 

les acteurs de l’enseignement ont été impliqués : 

enseignants, syndicats, associations de parents 

et pouvoirs organisateurs. La volonté de Joëlle 

Milquet, qui l’a initié, puis de moi-même, était 

d’écouter la voix de tous ces acteurs et de ne 

pas imposer une réforme d’en haut. Treize 

groupes de travail ont été constitués. Le but 

de la réfl exion était en premier lieu de poser 

un diagnostic de la situation de l’enseignement 

francophone. L’objectif général du pacte, c’est 

évidemment l’amélioration du niveau de notre 

enseignement. Les différents groupes de travail 

ont remis leur rapport à un groupe central 

dans lequel on retrouve aussi les pouvoirs 

organisateurs, des enseignants, les syndicats 

et les représentants des parents. Leur première 

conclusion est que le statu quo est impossible ! 

Si on veut améliorer la qualité de l’enseignement, 

ce que tout le monde souhaite et en particulier, 

je crois, le monde de l’entreprise, il faut que 

les choses bougent. »

 � C’est là que cela se complique…
M-M.S. : « Les réfl exions et les propositions 

émises par les groupes de travail et avalisées 

par le groupe central ont donné naissance à 

une feuille de route qui prévoit les grandes 

orientations de la réforme, mais les modalités 

pratiques doivent encore être défi nies. J’insiste 

sur le fait qu’il s’agit d’un processus progressif 

dont la mise en œuvre prendra au moins 10 

ans. Une fois sur les rails, le pacte ne sera 

pas appliqué immédiatement à 100 %. Il y 

aura un phasage des mesures, les réformes 

seront concertées, les remarques des acteurs 

de terrain seront entendues et, si possible, 

intégrées dans le processus. »

7 domaines d’apprentissage entre 

3 et 15 ans

 � Impossible de présenter ici 
tout ce pacte qui fait près de 
300 pages…
M-M.S. : « Non, mais il y a des points très 

importants, notamment le mode de pilotage 

des réformes et la création d’un tronc com-

mun, entre 3 et 15 ans. En ce qui concerne 

le pilotage, on travaillera par objectifs et ce, 

à deux niveaux : les objectifs généraux seront 

déterminés par le gouvernement tandis que 

les objectifs spécifi ques à la mise en œuvre 

sur le terrain seront fi xés par chaque école et 

l’équipe pédagogique. La responsabilisation 

des écoles est un élément essentiel du pacte 

qui prévoit une évaluation régulière, tous les 

3 ans, des actions engagées.

Quant au tronc commun, il vise à l’améliora-

tion du niveau général des connaissances et 

des compétences des élèves. Pour y arriver, 

de nouvelles intelligences seront mises en 

valeur : une intelligence plus artistique, plus 

polytechnique, plus numérique. Sept domaines 

d’apprentissage ont été défi nis par les groupes 

de travail :

 - la langue, qu’elle soit maternelle, étrangère 

ou ancienne ;

 - l’expression artistique ;

- les compétences en mathématique, sciences, 

géographie physique, les compétences 

techniques et technologiques ;

 - les sciences humaines et sociales, la phi-

losophie et la citoyenneté ;

 - les activités physiques, le bien-être et la 

santé ;

 - la créativité, l’engagement et l’esprit 

d’entreprendre ;

 - l’apprendre à apprendre et à poser des 

choix. »

Malgré un fi nancement supérieur à la moyenne européenne, la qualité de notre 
enseignement reste insuffi sante. Réforme d’envergure, le Pacte d’excellence doit 
inverser la tendance. Un enjeu qui dépasse le cadre scolaire et impacte également 
le monde du travail. Évocation en compagnie de Marie-Martine Schyns, Ministre 
de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles.  ALAIN BRAIBANT

[ Marie-Martine Schyns ]

« LE PACTE D’EXCELLENCE  

BIO EXPRESS
 � Marie-Martine Schyns est détentrice d’une Licence en Langues et 
Littératures romanes, de l’agrégation d’enseignement ainsi que 
d’un diplôme d’Études Spécialisées en Administration publique.

 � De 2001 à 2008 et de septembre 2010 à décembre 2011 : 
Professeur de français à l’Institut Saint-Michel de Verviers

 � De 2001 à septembre 2010 : Échevine du Tourisme, 
de la Culture et de la Jeunesse à la Ville de Herve

 � Depuis septembre 2010 : conseillère communale à la ville de Herve

 � De 2003 à 2012 : Présidente de la Maison du Tourisme du Pays de Herve

 � De mars 2008 à juin 2010 et de décembre 2011 à juin 2013 : Députée fédérale

 � De juillet 2013 à juillet 2014 : Ministre de l’Enseignement 
en Fédération Wallonie-Bruxelles

 � De juillet 2014 à avril 2016 : Députée wallonne et cheffe 
de groupe cdH à la Fédération Wallonie Bruxelles

 � Depuis avril 2016 : Ministre de l’Éducation et des Bâtiments 
scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles

les choses bougent. »
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Meilleur encadrement des classes 

maternelles

 � Concrètement, comment cela 
va-t-il fonctionner ?
M-M.S. : « Pour le tronc commun, les conclu-

sions sont attendues pour la fi n du mois de 

mars. Le pacte recommande un meilleur 

accompagnement des enfants. Pour ce faire, 

il est prévu un renforcement de l’encadrement 

des classes maternelles qui, en Belgique fran-

cophone, est inférieur à la moyenne de l’OCDE, 

ce qui n’est pas le cas dans les autres niveaux 

d’enseignement. Cela signifi e concrètement 

la présence de logopèdes, de puéricultrices 

qui assisteront les enseignants. Il y aura aussi 

une aide administrative aux directions afi n que 

celles-ci puissent consacrer la majeure partie 

du temps à leur rôle pédagogique. »

 � On entend dire qu’il n’y 
aurait plus de redoublement…
M-M.S. : « L’objectif du pacte n’est pas 

d’interdire mais de faire diminuer le redou-

blement, qui n’est pas effi cace. En Flandre, 

on redouble deux fois moins et, pourtant, les 

élèves obtiennent de meilleurs résultats dans 

les enquêtes internationales… Mais le conseil 

de classe restera souverain, simplement, à 

terme, le CEB sera remplacé par une autre 

évaluation externe à la fi n du tronc commun. 

Dans le primaire et les trois premières années 

du secondaire, qui seront communes pour 

tous, les réformes seront progressives avec, 

notamment, une plus grande sensibilisation 

au travail manuel. »

Priorité au métier

 � Cela nous amène à une autre 
réforme importante, celle du 
qualifi ant. On ne fera plus la 
distinction entre enseignement 
technique et professionnel.
M-M.S. : « À l’heure actuelle, le choix des 

fi lières techniques et professionnelles s’opère 

trop souvent par défaut ou à la suite d’un 

échec dans l’enseignement général. Pour 

inverser cette tendance, le tronc commun 

doit être progressivement orientant, afi n de 

permettre à l’élève de se connaître et de 

faire un choix positif. Le pacte prévoit une 

seule fi lière dont les grilles-horaires seront 

établies selon le métier auquel la formation 

prépare. C’est le SFMQ, le Service Franco-

phone des Métiers et Qualifi cations, qui fi xe 

les compétences nécessaires des profi ls de 

formation. Le lien avec le monde du travail, 

par des stages, de l’immersion en entreprise 

et de l’alternance, constitue également un 

axe fort. La formation qualifi ante s’étendra 

sur 3 ans, plus une année supplémentaire 

pour l’obtention du CESS qui donne accès 

aux études supérieures. »

 � Il n’y a pas de rejet défi nitif 
de la réforme mais on sent les 
enseignants inquiets.
M-M.S. : « Je les comprends. Le change-

ment fait toujours un peu peur mais je veux 

les rassurer. Le pacte n’a pas pour objectif 

de réaliser des économies, au contraire. Le 

gouvernement a prévu 300 millions d’inves-

tissements sur 15 ans. Pas nécessairement 

20 millions chaque année car, comme je l’ai 

dit plus haut, la réforme se fera par phase et 

donc cela coûtera plus cher certaines années 

et moins d’autres. Le pacte prévoit aussi un 

return de 250 millions par la rationalisation, par 

exemple, de certaines options qui offrent peu 

de possibilités d’emploi, mais cela se fera en 

concertation avec les bassins d’enseignement. 

A contrario, des incitants seront octroyés aux 

écoles qui organisent des options conduisant 

à des métiers en pénurie. »

Maintien de l’emploi

 � Donc, pas de pertes d’emplois ?
M-M.S. : « Il y a aujourd’hui 110.000 ensei-

gnants en Belgique francophone, tous réseaux 

confondus. Il y en aura toujours autant voire 

plus lorsque le pacte sera complètement 

opérationnel ! Comment ? En fonction de toute 

une série d’éléments : les départs naturels ou 

à la pension, l’arrivée de nouveaux métiers et 

donc de nouvelles formations dans le qualifi ant, 

la hausse de la population scolaire, l’évolution 

progressive de la mobilité professionnelle des 

enseignants, l’accompagnement des jeunes 

professeurs par les anciens, l’accompa-

gnement plus individualisé des élèves. Des 

mesures seront prises pour maintenir l’emploi 

et, parallèlement, améliorer la formation des 

professeurs. »

 � Du côté syndical, on 
parle aussi de revalorisation 
barémique.
M-M.S. : « Le pacte ne l’envisage pas. Cepen-

dant, la question est immanquablement liée 

à l’allongement de la formation initiale des 

enseignants mais cela relève de mon col-

lègue Jean-Claude Marcourt, responsable 

de l’enseignement supérieur. »

 � Devant les réactions mitigées 
actuelles, on se demande si 
le pacte entrera en vigueur et 
quand.
M-M.S. : « La grande majorité des acteurs le 

souhaite et même si, je le répète, je comprends 

et j’entends les questions et les inquiétudes 

actuelles, même si il y a beaucoup de « oui 

si, de oui mais et de non sauf si », je vois mal 

ceux qui ont eux-mêmes élaboré le pacte, le 

refuser aujourd’hui. Je fais appel à la res-

ponsabilité de tous. Avec le gouvernement, 

nous allons poursuivre la concertation et les 

discussions. Entre mars et juin, 30 rencontres 

seront organisées au niveau des arrondisse-

ments pour présenter le contenu du pacte et 

entendre les remarques ou les objections. Une 

réforme aussi fondamentale aura rarement été 

concertée à ce point ! Une cellule opérationnelle 

du changement, qui comprend une dizaine de 

personnes, dont des juristes et des acteurs du 

terrain, sera mise en place et le pacte entrera 

progressivement en vigueur, par décrets. Les 

premières mesures concrètes concerneront 

l’enseignement maternel, ce qui me semble 

logique : il faut commencer par la base. »

 � Vous êtes originaire de la 
province de Liège, conseillère 
communale à Herve. Vous 
devez forcément être sensible à 
l’affaire Publifi n.
M-M.S. : « Évidemment. Nous avons eu la 

chance d’avoir un lanceur d’alerte en la per-

sonne de Cédric Halin, échevin à Olne, avec 

qui j’ai travaillé lorsqu’il était collaborateur 

du groupe cdH au Parlement fédéral. C’est 

quelqu’un de brillant et c’est lui qui a mis 

à jour les abus. Il faut absolument plus de 

transparence et de balises en ce qui concerne 

les rémunérations dans les intercommunales 

et éviter la confusion des genres entre secteur 

privé et secteur public. »

 � Le rejet du monde politique 
est sans précédent…
M-M.S. : « Il y a un écart de plus en plus 

grand entre le citoyen et le monde politique 

mais pas seulement ! Je le constate à propos 

du Pacte d’excellence : cet écart existe aussi 

entre les enseignants et les syndicats. C’est 

tout le système de représentation qui est 

remis en question. La seule réponse pour 

rendre confi ance aux citoyens, c’est d’aller 

sur le terrain, de les écouter et, surtout, de 

travailler honnêtement pour le bien commun. »

EXCLUT LE STATU QUO ! »
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GRANITS LUCAS

ROCHES ÉTERNELLES 

En Wallonie, Granits Lucas est l’une des dernières sociétés 
à concevoir et réaliser des monuments funéraires, depuis 
le bloc brut de pierre, jusqu’au produit fi ni. Elle se charge 
également de leur placement et de leur restauration.

Pour embellir la dernière demeure des défunts, 

l’équipe allie la tradition artisanale et la tech-

nologie avancée. Dans le respect du matériau 

qu’elle traite, - granit ou pierre bleue -, sa 

dizaine de collaborateurs est galvanisée par 

Jean Teirlynck, actuel dirigeant de l’entreprise, 

qui l’encourage à cultiver l’amour d’un métier 

peu commun. « Nous nous approvisonnons là 
où le matériau est de qualité. Certains masquent 
les défauts, avec de la résine ou proposent 
un granit poreux. Au fi l du temps, - parfois 
seulement après 2 ans - l’ouvrage qui en sera 
tiré apparaîtra pelé ou présentera des taches 
d’humidité… Ce n’est pas dans notre philoso-
phie de tromper le client sur la marchandise ! »
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Roche provenant du refroidissement et de la cristallisation lente du magma dans 

les profondeurs de la terre, le granit est une véritable « pierre précieuse ». Ses 

variétés sont innombrables. Dur et en général peu poreux, il résiste bien à la 

chaleur et aux griffes, une fois traité. Son entretien - à l’eau - est aisé et son coût 

raisonnable. Granits Lucas utilise abondamment le Tarn St Salvy, moucheté, qui 

présente un très bon rapport qualité/prix et qui est disponible, en quantité, dans 

l’Hexagone. Mais elle achemine aussi ses blocs des 4 coins du monde, du Brésil, 

notamment, comme ce splendide granit (photo ci-dessus).
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La proximité du port d’Anvers, par lequel transitent la majorité des blocs, est un atout incontes-

table pour la société dont les frais de transport s’en trouvent réduits. « On peut se permettre de 
moins stocker, de s’organiser plus rapidement ! » Néanmoins, comme la quantité de monuments 

funéraires réalisés en Belgique a baissé, l’approvisionnement est moins régulier qu’auparavant : 

un bateau tous les 3 mois, seulement, ramène le granit brésilien. À l’arrivée des camions, les 

blocs sont soulevés par des ponts roulants qui supportent des charges de 15 tonnes.

Granits Lucas offre un service très complet, intégrant 

notamment les demandes d’autorisation aux autorités 

communales et une série de vérifi cations propres à chaque 

cimetière. Prochainement, son programme informatique 

amélioré permettra de sélectionner le monument en fonction 

du cimetière, du type de concession : quelque 60 critères 

différents ont été repris pour défi nir des mesures qui seront 

automatiquement arrêtées. Pour chaque commande, 

la société opère des vérifi cations d’emplacements, de 

mesures… sur place.

Le croquis du monument, avec les cotes est établi pour les 

clients, essentiellement les sociétés de Pompes Funèbres.

Dans le grand polissoir, 5 meules différentes entrent en 

action, du plus gros au plus petit grain, pour terminer par 

le feutre. La machine est programmée pour déplacer et 

descendre les disques, d’un point à l’autre de la tranche, 

grâce à un système de rails.

Les « polisseurs » sont 

formés en interne. « Il 
faut 2 à 3 ans pour qu’ils 
maitrisent bien le métier, 
indique Jean Teirlynck. 

Ils doivent connaître la 
pierre, mais aussi avoir 
l’œil et le geste, tout en 
finesse, pour adoucir 
une arête, par exemple, 
si un morceau de quartz 
a sauté. Le métier se perd 
beaucoup en Belgique », 
déplore-t-il.

La phase de production venue, Granits Lucas uti-

lise un équipement constitué de machines à scier 

les blocs avec double fi l, polissoirs automatiques, 

débiteuses, foreuses.
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GRANITS LUCAS
Chemin brûlé, 2 à 7090 BRAINE-LE-COMTE 

Tél. : 067/55.25.50 - www.granits-lucas.be

Les ateliers sont constamment humides, puisque le travail 

du granit nécessite de l’eau. La pierre bleue, également 

utilisée chez Granits Lucas, bénéfi cie d’un emplacement 

séparé dans l’atelier. Elle se travaille à sec et dégage 

donc beaucoup de poussières volatiles.

Le stencil « pochoir » est apposé sur la pierre. Pour le 

lettrage, le choix est offert entre une vingtaine de polices 

de caractère, mais certaines sont même parfois spéciale-

ment créées à la demande. Les lettres sont le plus souvent 

sablées ou réalisées à la feuille d’or. Chaque monument 

est personnalisé. « Nous avons déjà pu reproduire des 
armoiries, un tatouage… ». Des dessins et des visages 

sont fraisés, à main levée, sur les stèles.

Quelque 700 cimetières de Belgique abritent les monu-

ments (environ 700/an) de Granits Lucas.



34 CCIMAG’ N° 03 – MARS 2017

Les matériaux innovants 
s'exposent

Le Salon Métamorphoses-osez les matériaux innovants se déroulera le 

mardi 28 mars (de 14 à 18h), et le mercredi 29 mars (de 9 à 18h) au 

WEX, à Marche-en-Famenne. Cette année encore, ce salon se présente 

comme LE rendez-vous des créateurs, producteurs et utilisateurs de 

matériaux innovants. Au programme, rencontres B2B, des espaces 

jeunes designers, des procédés de fabrication novateurs mais aussi 

des conférences articulées autour de 3 thèmes : matériaux et sécurité ; 

matériaux, construction et recyclage ; matériaux et énergie.

Plus d’infos : metamorphoses@wex.be - Tél. : 084/34.08.00

www.salon-metamorphoses.be

Stop à l'alcool au travail
Selon une étude de Securex, deux fois plus d’hommes que de femmes 

déclarent boire trop (18 % vs 9 %). L’abus d’alcool est plus fréquent 

chez les salariés du secteur public que ceux du privé (17 % vs 12 %). 

De même, fumer et boire vont de pair : les fumeurs sont plus de deux 

fois plus nombreux que les non-fumeurs à consommer trop d’alcool 

(23 % vs 10 %). Et cette étude de montrer encore que les salariés 

qui consomment trop d’alcool sont généralement plus nombreux à 

être mal dans leur peau (53 % vs 38 %) et plus nombreux à ne pas 

ménager les personnes de leur entourage (45 % vs 27 %). Enfi n, 

59 % des salariés consommant trop d’alcool indiquent que leur 

travail a une infl uence sur leurs maux physiques, contre 47 % pour 

ceux qui boivent moins.

Rapport annuel des activités : 
à remettre avant le 1er avril
Le service interne pour la prévention et la protection au travail doit 

rédiger pour le 31 mars au plus tard un rapport annuel des activités de 

l’année civile précédente permettant à l’employeur et au comité pour la 

prévention et la protection au travail d’avoir un aperçu du fonctionne-

ment du service de prévention. L’employeur doit transmettre le modèle 

complété de ce rapport, signé par lui-même et par le chef du service 

de prévention, avant le 1er avril 2017 au(x) service(s) d’inspection qui 

est (sont) compétent(s) pour son (ses) siège(s) d’exploitation.

Portes ouvertes dans 
les centres IFAPME
Une multitude de formations (pâtissier, maçon, comptable…) pour jeunes 

et adultes seront à découvrir dans les Centres IFAPME, le mercredi 21 

juin 2017, de 10 à 18 h. Il sera possible d'assister aux démonstrations 

de métiers, de rencontrer les professionnels de la formation, de l’enca-

drement et de l’orientation dans les centres d’Arlon, Braine-le-Comte, 

Charleroi, Dinant, Gembloux, La Louvière, Libramont, Liège, Mons, 

Namur, Perwez, Tournai, Verviers, Villers-le-Bouillet et Wavre.

Plus d’infos : 0800/90 133 - www.ifapme.be

Les indépendants 
insatisfaits de leur équilibre 
vie professionnelle-vie privée
32 % des indépendants sont insatisfaits de leur équilibre vie profession-

nelle-vie privée, selon Acerta. Concrètement, 31 % d’entre eux se disent 

insatisfaits de ce qu’ils peuvent faire pour leur famille (sorties collectives 

ou participation aux tâches ménagères) ou pour leur épanouissement 

personnel (suivre une formation, par exemple). Parallèlement, 20 % se 

disent insatisfaits de leurs réalisations sur le plan professionnel. Alors 

que les indépendants à titre principal présentent un grand enthousiasme 

pendant leur première année d’activité, ce sentiment s’estompe dès la 

deuxième année. Les indépendants à titre complémentaire affi chent 

généralement une vision plus positive. Ces derniers exercent leur activité 

d’indépendant pour avoir un défi  supplémentaire dans la vie et trouvent 

dans cette activité de la variété par rapport à leur emploi de salarié.

Ascenseurs : un autocollant 
d’avertissement contre 
les accidents
Selon Agoria, la Fédération de l’industrie technologique, un quart du 

parc d’ascenseurs belge ne serait pas équipé de portes de cabine. 

Voilà pourquoi quelque 25.000 ascenseurs vont être munis d’un 

autocollant d’avertissement afi n de prévenir les accidents. En effet, en 

cas de nouvelle construction, la réglementation  européenne impose 

désormais des portes de cabine. Les ascenseurs concernés sont ceux 

qui ont été modernisés au moyen d’un rideau lumineux électronique et 

qui respectent donc la législation mais présentent toujours un danger, 

ainsi que ceux qui n’ont pas encore été modernisés. Les autocollants 

sont à demander auprès de dirk.demoor@agoria.be
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EN BREF

Un outil traçant l’évolution 
des PME et des indépendants
La première édition du Tableau de bord des PME et des entrepreneurs 

indépendants, du SPF Économie indique que le nombre de PME ne 

cesse de croître alors que le nombre de faillites en 2014 et 2015 a 

reculé de 9 % par rapport aux années précédentes. Quant au nombre 

d’indépendants, celui-ci a connu une croissance de près de 20 % 

entre 2007 et 2015. Les données de l’INASTI et du SPF permettent 

également de retracer l’évolution de l’entreprenariat féminin. En 2014 

et en 2015, les femmes représentaient 33 % des travailleurs indépen-

dants. Ces dernières sont essentiellement présentes dans le domaine 

des professions libérales et intellectuelles (39,3 %), du commerce 

(32,5 %) et des services (12,5 %). Enfi n, il indique que l’emploi du 

secteur privé a progressé de 0,4 % dans les petites entreprises (10 à 

49 postes de travail). Ce tableau de bord peut être téléchargé sur le 

site http://economie.fgov.be

Consommation de tabac : 
des différences selon les 
secteurs
Chaque année, le nombre de fumeurs diminue. L’année dernière, 26,4 % 

des travailleurs belges fumaient, contre 27,5 % en 2013. Ce chiffre 

diffère néanmoins considérablement en fonction du secteur d’activité, 

selon une enquête du Groupe IDEWE, service externe pour la prévention 

et la protection au travail. Ainsi, on dénombre presque 2,5 fois plus de 

fumeurs dans le secteur de la construction (41,4 %) que dans l'ensei-

gnement (15,3 %). La construction est suivie de près par le secteur du 

transport (40,6 %). Notons encore que, si la consommation tabagique 

continue de baisser dans la plupart des secteurs par rapport à 2013, 

ce n'est pas le cas des secteurs du commerce de détail (+0,7 %) et 

des services (+2,4 %), où la cigarette est en progression.

en collaboration avec:

PARTENAIRES ET SPONSORS

VISITE GRATUITE:

Pré-enregistrement sur

www.ecommercexpo.be 

avec le code 543
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• un salon conceptuel proposant 5 univers de produits

• des réponses de spécialistes en e-commerce à toutes vos questions

• une source d’inspiration grâce aux nombreux séminaires, présentations de tendances, études de cas, etc.

• partage de connaissance, échange d’expériences et opportunités de networking dans un salon unique  

 avec une petite restauration gratuite

Vous souhaitez développer votre commerce en ligne ? Ou optimiser votre webshop?

Soyez les bienvenus à E-Commerce Xpo 2017 :

Liège Expo : Halles des Foires, 

Quai de Wallonie 6, 4000 Liège

Infos : T +32 56 24 11 11

ecommercexpo@kortrijkxpo.com  

www.ecommercexpo.be

fb.com/ecommexpo twitter.com/ecommercexpo ecommercexpo.be

27 & 28 MARS 2017 • Liège Expo • 13-19hXPO
6$/21�352)(66,211(/�'(6�62/87,216�3285�/·�(�&200(5&(

WEBSHOP DEVELOPMENT • PAYMENT & SECURITY • ONLINE MARKETING • LOGISTICS • CONSULTANCY, ADVICE & SERVICES
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Immatriculations de 2016 : 

LES LEADERS !

AUTOMOBILE

Chaque exercice se solde par un bilan. Dans le domaine de l’automobile, les imma-
triculations constituent le baromètre annuel établi par FEBIAC.
Avec 539.519 immats, le marché belge a progressé de 7,7 % en 2016 par rapport à 
2015. Un excellent résultat après les records de 572.211 de 2011 et les 547.347 de 2010.

Trio de tête

Le trio de tête est composé de Renault avec 55.871 inscriptions (+ 9,99 

%), de VW (53.021 et plus 9,54 %) et BMW (40.227, soit plus 7,43 %). 

Suivent dans l’ordre Opel (38.470, + 6,76 %), Peugeot (37.593, + 7,39 

%), Mercedes (33.586, + 5,81%), Audi (33.225 + 6,46%), Ford (25.316, 

+4,95 %), Citroën (25.154, + 5,60 %) et Hyundai (21.859, + 4,01%). 

Entre la 11e et la 20e place, on pointe Skoda, Volvo, Dacia (+9,57 %), 

Toyota (+ 7,11%), Nissan, Fiat (+6,8 %), Kia, Mini (+26,57 %), Mazda 

(+28,16 %) et Suzuki.

Pointons aussi les très belles performances d’Infi niti dont 316 véhicules 

ont été immatriculés (+198,11 %), de Morgan (29 soit + 107,14%), de 

Rolls Royce (19, + 111,11%) et de McLaren (13, +62,60 %).

Au classement général, c’est la VW Golf qui l’emporte avec 16.683 

immats. Les Renault Mégane (16.482) et Clio (11.600) complètent le 

podium. Suivent le Hyundai Tucson (10.965), la Citroën C4 (10.871), le 

Renault Captur (10.277), la Fiat 500 (10.105), les Opel Corsa (9901) et 

Astra (9608) ainsi que la Peugeot 308 (9131).

Berlines et breaks

Parmi les berlines, l’Opel Corsa est la plus diffusée devant les VW Golf 

(9736) et Polo (8419), Renault Clio (8264) et Audi A3 (8210). Chez les 

coupés, c’est la Mercedes classe C (940) la plus plébiscitée avant la BMW 

série 4 (667), la Ford Mustang (644), la smart Fortwo (637) et la BMW 

série 2 (517). Rayon monovolumes, la Megane (9890) tient plus la vedette 

que la Citroën C4 (6181), la BMW série 2 (5999), le VW Touran (4241) 

et la Golf (3445). Chez les allroads, la Dacia Sandero (4093) caracole en 

tête loin devant la Volvo V 60 (1129), l’Audi Q2 (323), l’Audi A6 (242) et 

la Peugeot 508 (210). Au sein des cabrios, la Fiat 500 (1582) détient le 

monopole et relègue à belle distance le Mazda MX-5 (1045), la Mini (707), 

les BMW série 2 (466) et série 4 (463). 

Dans le segment des breaks, la Skoda Octavia (6762) devance l’Audi A4 

(6237), l’Opel Astra (4870), la Peugeot 308 (4846) et la VW Passat (4559). 

Chez les SUV, le Tucson (10965) fait la course en tête devant le Captur, 

le VW Tiguan (8872), la Peugeot 2008 (8069) et le Dacia Duster (6304). 

Il faut aussi savoir qu’on a immatriculé 44 % de « véhicules eurosuper » 

(+7 %) et 52 % de diesel (-8 %). Le marché des utilitaires légers (68.125) 

connaît un accroissement de 11,4 % tandis que les 15.400 véhicules 

hybrides enregistrés représentent 3 % de parts de marché. Parmi eux, 

le combiné essence/électrique de 2775 Toyota Auris, 1910 Yaris, 1583 

Volvo XC 90, 1322 Toyota RAV 4, 1583 Volvo XC 90 et 1282 BMW X5 

a fait mouche !

Le marché des motos se situait au 31 décembre dernier à 25.507 imma-

triculations. Soit une hausse de 11,3 %. La Piaggio Vespa (2297), la BMW 

R 1200 (1682), la Sym GTS (621), la Kawazaki Z (577) et la Honda CB 

(543) composent son quintet de tête. 

Dans le clan des importateurs, D’Ieteren (86.264 immats) devance 

Renault Belgique-Luxembourg (73.517), BMW (47.707), General Motors 

(38.502), Peugeot (37.593), Mercedes-Benz (35.224), Citroën (27.797), 

Ford (25.316), Korean motor Company (21.859) et Fiat-Chrysler (19.301). 

Rendez-vous l’an prochain pour le bulletin 2017 !

BOB MONARD

Secrétaire Général de l’UJBA

Toyota installe trois véhicules dans le top fi ve gagnant des hybrides et 

l’Auris s’empare de la plus haute marche du podium.

Vedette en Belgique et… ailleurs dans le monde, la VW Golf se renouvelle 

cette année : une obligation pour la référence des berlines compactes.

Leader dans un segment en plein essor, le SUV Hyundai Tucson séduit 

par sa personnalité, sa fi nition et son comportement.
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INOUBLIABLES SAVEURS

Une enseigne, puis une autre…

En 1998, Colette Vanwynsberghe fl âne, place 

de l’Hôtel de ville, à Gembloux lorsque son 

attention est attirée par la pancarte « commerce 

à remettre » d’une enseigne Neuhaus. L’institu-

trice de formation n’a aucune connaissance de 

gestion, aucune expérience de la vente, mais 

son instinct lui souffl e de répondre à l’appel du 

destin. « Au départ, elle s’est attelée, seule, à 

la tâche », raconte sa fi lle, Isabelle Lannoye qui 

co-dirige aujourd’hui les commerces. Car, après 

la reprise de Gembloux, c’est un autre point de 

vente qu’a ouvert Nialis, dans le shopping l’Espla-

nade de Louvain-la-Neuve. « Nous y sommes 

depuis 2005, sur une superfi cie de 55 m2, au 

rez-de-chaussée. Les lieux sont bien entretenus, 

toujours propres et agrémentés de décorations 

fl orales, avec un service de sécurité et d’autres 

facilités », apprécie la jeune femme. Un bel écrin 

qui a immédiatement convaincu Neuhaus, lequel 

a perçu l’opportunité et encouragé Colette à s’y 

installer. Aujourd’hui, 4 employés temps plein, 

épaulés par Isabelle et Colette, ainsi que par 

une étudiante, le samedi et d’autres étudiants 

ou intérimaires durant les fêtes s’activent dans 

la boutique, pour servir les clients ou préparer 

les commandes.

La qualité Neuhaus

Neuhaus suit ses franchises de très près, mais 

Nialis comprend ces exigences par lesquelles 

s’exprime un souci de perfection et de cohé-

rence. « Nous recevons par exemple des kits 

vitrines avec un planning à respecter ; il faut 

que le client retrouve d’un magasin à l’autre les 

mêmes produits, dans le même packaging, avec 

des décors identiques pour se sentir partout 

réellement chez Neuhaus ! »

Le Fournisseur de la Cour de Belgique attache un 

soin tout particulier à la qualité de ses produits 

et de ses matières premières, mais aussi à 

l’emballage qui préserve le goût des douceurs, 

les prémunit des détériorations et les sublime ! 

Coffrets en cuir, tissu, valisette avec ruban assorti 

au coffret rehaussent par leur luxe les pralines 

qui fondent en bouche. La gamme comporte 

quelque 80 références, dont la « Philippe » (au 

miel « de toutes fl eurs » de Sombreffe et praliné 

croustillant à base de gaufrettes belges) et la 

« Mathilde » (praliné à l’ancienne croustillant 

aux amandes et noisettes, avec un soupçon de 

houblon de Poperinge). Les classiques côtoient 

des nouveautés éphémères qui apparaissent 

au gré des saisons. « Quand nous sortons une 

nouveauté, nous proposons toujours une dégus-

tation en magasin, insiste Isabelle Lannoye. Un 

moment agréable pour le client et pour nous, qui 

recueillons ses impressions ». Sous la marque 

Neuhaus, Nialis présente aussi des bâtons et 

tablettes de chocolat, du chocolat à tartiner, 

des confi tures, du cacao, du champagne, des 

marrons glacés et macarons.

À Louvain-la-Neuve, un coin « Gourmandine » 

promeut quelques autres marques, souvent 

belges : les thés « thélices de Sophie », les cuber-

dons Léopold, les biscuits Dandoy, les biscuits et 

préparations « Generous » (bio, sans gluten)… 

« Pour toute commande, notamment pour les 

cadeaux d’entreprise, nous sommes très réactifs. 

Nous livrons aussi les entreprises à proximité. 

Ça fait partie du service qui passe encore – et 

surtout – par le conseil et l’accueil du client qui 

se verra expliquer l’histoire de Neuhaus ou encore 

la confection d’une praline… ». Luxe, attention 

et réconfort : bienvenue chez Nialis !

Les entreprises offrent à leurs clients et collaborateurs 

des coffrets d’assortiments de pralines ou des 

paniers garnis, à partager avec la famille, incluant 

par exemple pâte à tartiner et cacao. »“

[ Nialis ]

PORTRAIT

NIALIS
Rue de la Dodaine, 1/6 à 1435 Mont-Saint-Guibert 

Tél. : 010/45.56.86 - Internet : www.neuhauslouvainlaneuve.be - Page Facebook

Horaires d’ouverture : 

Gembloux : lundi après-midi ; du mardi au samedi, de 10 heures à 18 h 30 

LLN : du lu au sam : de 10 heures à 20h ; ven : jusqu’à 21h + 4 dimanches/an

� produits Neuhaus et coin 
« Gourmandine »

� 80 variétés de pralines
� un service à la hauteur 

des produits

STÉPHANIE HEFFINCK

La boutique de Louvain-la-Neuve 

proposera bientôt son grand 

lapin de Pâques : un sujet de plus 

d’1 kg à partager en famille !
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ESPOIR D’HARMONIE

[ Kazuki ]

PORTRAIT

Vous souhaitez proposer à vos employés une boite à outils pour :
� savoir réagir face aux situations stressantes et réduire l’impact sur l’organisme ?
� développer et augmenter leurs capacités (calme, confi ance en soi, communication 

puissante…) ?
� éviter l’absentéisme, le burn-out et le bore-out ?
� introduire le leadership collaboratif en vue de devenir une entreprise libérée ?
� favoriser la motivation interne et le travail intergénérationnel ?
Kazuki vous aide à la constituer…

CAMILLE DESAUVAGE

C
onsultante en entreprise, sophro-

logue et coach certifi ée, Valérie Del-

mulle accompagne les particuliers et 

entreprises à mieux vivre le stress et 

optimaliser leurs potentiels et ressources pour 

atteindre la performance.

Du stress à la sérénité au travail

Kazuki possède trois départements : Life-Par-

ticuliers, Académie (Formation) et Corporate- 

Entreprises. Son objectif : le mieux-être, la gestion 

du stress de la vie privée et professionnelle. Par 

la sophrologie et l’entraînement régulier à ces 

techniques simples, Valérie Delmulle vous apprend 

à reconnaître les tensions et les émotions dès leur 

apparition. « Un accompagnement à la gestion 

du stress se déroule en quelques séances soit 

en groupe, soit en individuel. Chaque séance est 

adaptée puisque chaque être est unique, le stress 

ressenti aussi. Tant dans ses manifestations, ses 

conséquences que son intensité. »

Casquette de sophro-coach

Les cas de burn-out/bore-out sont en augmen-

tation constante et poussent les autorités à 

légiférer en la matière. Pourtant, pour beaucoup 

d’organisations, ces thèmes restent tabous par 

manque de connaissance ou d’outils concrets pour 

y faire face alors que les premières victimes sont 

souvent les collaborateurs les plus motivés et les 

plus engagés. Dès avril prochain, Kazuki proposera 

une intervention concrète en sensibilisation/

prévention des risques psycho-sociaux soit 

en binôme avec votre conseiller en prévention 

soit avec sa propre équipe d’experts. Une journée 

au cœur de la tourmente avec l’aspect légal 

vu par une avocate spécialisée en droit social, 

l’intervention d’un conseiller en prévention de 

Niveau 1 et la sophro-coach. « Il faut agir en 

prévention car si les symptômes sont décelés à 

temps, on accompagne la personne avant qu’il 

ne soit trop tard. De plus, ce qui est souvent 

oublié, c’est le travail sur la réintégration de la 

personne après le burn-out. Pourtant, cette étape 

est cruciale pour l’aider à rebondir et retrouver 

sa juste place. »

Bilan de compétences/Motivation/

Leadership

En tant que coach, Valérie Delmulle épaule les 

dirigeants d’entreprises dans leur démarche 

de recrutement ou de motivation des équipes. 

« J’apporte une solution sur mesure d’accom-

pagnement en entreprise. Chacune possède 

sa propre histoire, son propre vécu de groupe, 

le contact, la communication et la gestion des 

relations humaines qui lui sont propres. Il faut 

savoir mettre en valeur les ressources de chacun 

pour renforcer la cohésion d’équipe et favoriser 

le développement des synergies vers un objectif 

commun. »

Équilibre et cohésion

Valérie Delmulle se déplace en entreprise pour des 

groupes jusqu’à 20 participants afi n de favoriser la 

dynamique de groupe. « Je n’interviens pas toujours 

lorsqu’un problème est soulevé. J’apporte des outils 

pratiques de mieux-être au travail. Des astuces 

pour alléger le quotidien, gérer le stress. Travailler 

en amont, c’est éviter de nombreux problèmes. 

« De plus, lorsqu’un chef d’entreprise prend 

la décision d’une démarche collaborative, il 

joue un rôle de facilitateur. Toutes les idées 

de l’équipe sont écoutées. On partage les 

réfl exions au lieu de les déverser sur le bureau 

du voisin. Lorsqu’un employé se sent considéré 

et écouté, il s’implique dans son entreprise. »

Le sens du travail

La demande des nouvelles générations de 

travailleurs a évolué. Désormais, trouver un 

équilibre, un épanouissement au travail est 

une priorité. « Le bien-être devient non pas un 

bonus, mais une réelle exigence. Il est donc 

primordial de travailler sur le sens du travail, de 

connaître la personne dans son individualité, de 

favoriser la relation d’égal à égal dans le respect 

de la différence d’attentes. » En consacrant du 

temps à l’écoute, Valérie Delmulle permet une 

évolution interne en toute sérénité. « Le chan-

gement est souvent synonyme de stress pour 

les employés. Ils se sentent en danger. 

Or, s’ils sont acteurs de ce change-

ment, leur productivité n’en sera 

que meilleure et l’ambiance 

détendue. De nombreux diri-

geants l’ont déjà bien compris. 

L’humain est la principale 

ressource, c’est le véritable 

potentiel des entreprises 

de demain. Il est indis-

pensable de le placer au 

centre de la réfl exion 

entrepreneuriale. »

KAZUKI
Rue Albert 1er, 53 à 7700 Mouscron 

GSM : (0)497/10.00.50 - www.kazuki.eu - info@kazuki.eu
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L
es métiers de la communication sont en 

perpétuelle mutation. Dans le secteur 

depuis 25 ans, Bruno Neef de Sainval 

a fait évoluer son agence et s’est spé-

cialisé dans l’évènement de luxe et la prise de 

vues aériennes.

Visionair

« Notre métier de base, c’est la production vidéo. 

Grâce aux avancées technologiques, nous avons 

pu proposer des services complémentaires au 

simple tournage de fi lms d’entreprise. Nous pro-

posons désormais des prises de vues aériennes 

depuis un drone. », explique le chef d’entreprise 

qui ne fait jamais les choses à moitié. « Quand 

une société de production nous contacte et 

nous pose des questions sur les standards, 

elle constate immédiatement que nous sommes 

performants et que nous travaillons avec les 

dernières techniques. Gage de notre sérieux, 

nous avons pu obtenir les autorisations de vols, 

des documents qui nécessitent de répondre à 

un cahier des charges très précis. » Angle de 

Vue est d’ailleurs l’entreprise belge la plus à 

la pointe dans ce secteur ; elle est la seule 

société belge à détenir l’autorisation de 

survoler les villes françaises. Après avoir 

capturé les images des grands stades de France 

pour TF1, l’équipe a fait voler ses drones pour 

le fi lm Made in Belgium de RTL-TVI. Au niveau 

local, Angle de Vue assure également les 

tournages aériens de Notélé.

Événements dynamiques

Si Bruno Neef de Sainval a étayé ses prestations 

de production vidéo, cela ne signifi e pas pour 

autant qu’Angle de Vue ne propose plus de ser-

vices d’évènementiel. « Nous organisons tous les 

évènements dynamiques pour Jaguar Belgique 

et Luxembourg ainsi que pour Land Rover. Non 

seulement, nous préparons la présentation des 

véhicules, mais nous dessinons également les 

circuits pour les essais de conduites. Les Anglo-

Saxons sont connus pour être très pointilleux 

sur la sécurité. Collaborer avec eux depuis une 

quinzaine d’années démontre notre capacité à 

proposer des services professionnels de qualité. 

Lors de nos évènements, les participants ont 

le sentiment d’évoluer dans une atmosphère 

conviviale en toute décontraction. Pourtant, 

tout est millimétré ! Nous avons des contacts au 

quotidien avec ces marques premium. »

Organisateur incentive

Fort de ces 25 années d’expérience, Angle de 

Vue crée également de nombreux évènements 

d’entreprise. « Nos clients sont Total, Microsoft, 

GSK, Skynet ou encore KBC. Rien n’est laissé 

au hasard. Que cela soit en Corse, en Provence 

ou dans le sud de l’Espagne, nous imaginons et 

mettons tout en place pour que ces entreprises 

haut de gamme puissent recevoir leur personnel 

ou leur réseau de clients dans un contexte unique. 

Pour se valoriser, les entreprises doivent se 

démarquer et démontrer qu’elles maîtrisent même 

les détails, un réel gage de professionnalisme. 

Notre métier, c’est la précision ! »
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CRÉER L’INÉDIT

[ Angle de Vue ]

PORTRAIT

ANGLE DE VUE
Rue Bourgambray, 37 à 

7530 Gaurain-Ramecroix 

Tél. : 069/54.84.74 - www.angledevue.be

info@angledevue.be

Angle de Vue est une structure à géométrie variable tournée vers la production de 
fi lms et l’organisation d’événements, sur mesure, pour les entreprises et les services 
publics. Le métier de l’agence : valoriser et renforcer l’image des entreprises. Angle 
de Vue maîtrise tous les aspects de la communication par l’image : fi lm d’entreprise, 
prises de vues aériennes, organisation d’évènements… Le hasard n’a pas sa place, les 
détails font la différence !

CAMILLE DESAUVAGE

Nous organisons tout ce qui est évènements 
dynamiques pour Jaguar Belgique et 
Luxembourg ainsi que pour Land Rover »

Bruno Neef de Sainval
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Notre philosophie de départ est d’agir 
directement sur la santé de l’opérateur »“

Membre
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Moins exposer pour 

S’IMPOSER !

[ Oserix ]

PORTRAIT

OSERIX 
Rue de Jumet, 83 à 6041 Gosselies 

Tél. : 071/25.86.34 - www.oserix.com

En quelques années d’existence, Oserix a su se 
faire une place dans le secteur des essais non 
destructifs par gammagraphie grâce à une solution 
complète plus légère, plus robuste et plus « safe » 
que celles de la concurrence. 

GAËTAN DI GRAVIO

Innovations

En termes d’essais non destructifs à desti-

nation du monde industriel (des canalisations 

pétrochimiques aux constructions navales 

en passant par les centrales électriques), la 

gammagraphie pourrait s’apparenter à ce qui 

se fait en radiographie à l’aide de rayons X : 

le rayonnement - gamma, en l’occurrence - 

généré par une source radioactive permet, par 

imagerie, de mettre en évidence les propriétés 

d’une pièce donnée.

Là où les acteurs majeurs de l’imagerie par 

rayonnement s’affairent surtout dans les sec-

teurs médicaux, Oserix se focalise sur l’usage 

industriel de ces techniques, avec une gamme 

aussi complète et qualitative que les leaders 

mondiaux en la matière. « Nous voulions propo-

ser à nos futurs clients une alternative par rapport 

aux fournisseurs et produits existants » explique 

Philippe Tessely, CEO de cette société qu’il fonda 

en 2010 avec un bagage professionnel 

certain en la matière. « Ces innovations 

apportent une réponse aux besoins des utilisa-

teurs : des produits plus légers, plus robustes et 

contenant le moins possible d’uranium appauvri. 

Nous avons donc opté pour des appareils dont 

le blindage est en tungstène, un métal dont les 

propriétés concurrencent celles de l’uranium, la 

radioactivité en moins ! Par rapport aux solutions 

habituelles, nous avons aussi remplacé l’iridium, 

très « agressif », par du sélénium. Cet élément 

offre une résolution d’image proche de celle 

des rayons X… »

La sécurité comme moteur

Ces réductions de « doses » radioactives sont 

d’ailleurs au cœur de la R&D d’Oserix. « Notre 

philosophie de départ est d’agir directement sur 

la santé de l’opérateur, au-delà même de ce que 

prévoit la législation. Pour une utilisation en toute 

sécurité, chacun de nos appareils est équipé d’un 

système anti-éjection de la source radioactive et 

ce, afi n de réduire tout risque de contamination. 

Afi n d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’intervenir 

sur un chantier, en plein jour, nous avons aussi 

mis au point une « enveloppe » qui permet de 

réduire le périmètre à sécuriser… »

La structure même d’Oserix est elle aussi assez 

innovante pour ce secteur… « C’est un peu un 

nouveau modèle économique où nous nous 

sommes entourés de partenaires industriels 

qui sont aussi actionnaires de la société. Cette 

structure permet à chacune des parties d’amener 

son expérience, son expertise et son savoir-faire ! » 

Et de pouvoir continuer à opérer avec une dizaine 

d’employés, les infrastructures d’Oserix ne lui 

permettant pas de produire en Belgique. Déjà 

bien présente en Europe et en Afrique, la société 

multiplie ses démarches afi n d’accroître son 

rayon d’action à l’Asie et à l’Amérique du Sud 

pour, à terme, intégrer un top 3 mondial dont 

elle n’est plus très éloignée…

Philippe Tessely, CEO d’Osirix
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Clients historiques

Opticable en a fait, du chemin, depuis sa création 

en 1977 à Polytech Mons. Outre un déménage-

ment à Frameries devenu nécessaire pour une 

question d’espace dix ans après avoir vu le jour, 

ce fabricant et assembleur de câbles à fi bres 

optiques fait aujourd’hui les beaux jours du 

Groupe Nexans. C’est alors qu’il s’appelait 

encore Alcatel que le groupe français fut séduit 

par Opticable, qui appartenait aux câbleries 

de Dour, Charleroi, Eupen et à Fabricable. « La 

taille de l’entreprise a ensuite doublé en 2008 

avec l’apport des capitaux du groupe japonais 

Sumitomo » explique Pierre-Edouard Dossin, 

Directeur d’Opticable. « La fi bre optique que 

nous utilisons pour nos câbles - qui peuvent être 

composés d’une à 720 fi bres - nous est fournie 

par Sumitomo. Si nous commençons à produire 

un peu pour les Etats-Unis, la Tunisie, le Maroc et 

Madagascar, notre cible est quasi-exclusivement 

européenne. Nous pouvons surtout compter sur 

des clients historiques belges comme Proximus, 

Infrabel, Engie Electrabel ou Fluxys. »

Merci la fi bre !

Opticable a connu des hauts et des bas, mais 

elle se porte bien désormais. « Les personnes 

à l’origine de la société étaient des pionniers 

de la fi bre optique. Il y a 40 ans, ce support 

était marginal… » Mais, avec le temps et les 

avancées technologiques, il est parvenu à 

s’imposer. « Notamment grâce à l’explosion de 

la bulle internet et ses suites que l’on connaît 

aujourd’hui avec la vague du « Fibre To The 

Home » très prisée en France et qui démarre chez 

nous sous l’impulsion de Proximus. Ce dernier 

est un partenaire privilégié pour lequel nous 

développons d’ailleurs des câbles spécifi ques. 

Près de 95 % de la fi bre Proximus provient de 

chez nous. » Ce qui a dernièrement fait dire 

au géant belge des télécoms qu’Opticable 

construisait la communication de la Belgique. 

« C’est une fi erté de se dire que la totalité des 

communications du pays doit, à un moment ou 

à un autre, passer par un câble produit ici ! » 

Partenaire de proximité

Les câbles à fi bres optiques de la société fra-

merisoise se retrouvent aussi dans des LAN 

d’entreprises ou dans des câblages de data 

center, comme celui de l’usine Nexans de Bui-

zingen, par exemple. Pour ses clients, tout doit 

souvent aller aussi vite qu’un faisceau lumineux 

traversant une fi bre. Aucun souci pour Opticable, 

dont la fl exibilité est très appréciée. « L’un de 

nos plus gros atouts est notre proximité. Tant 

dans le sens géographique du terme que dans 

notre manière de personnaliser notre R&D. C’est 

notre taille réduite qui nous permet ces relations 

privilégiées avec nos clients » confesse Pierre-

Edouard Dossin, à la tête d’un effectif de près de 

150 personnes, dont une centaine rien que pour 

la production pure, qui n’a pas fi ni de fabriquer, 

tester et enrouler des milliers de kilomètres de 

câbles à fi bres optiques, qui auront aussi permis 

à ce CCI mag’ d’arriver entre vos mains !

FIER DE CONSTRUIRE 

la communication 

de la Belgique

PORTRAIT

OPTICABLE
Rue de l’Europe, 23 à 7080 Frameries 

Tél. : 065/61.04.11 - www.nexans.be

Née dans les sous-sols de la Faculté Polytechnique de Mons il y a 40 ans, Opticable fournit 
aujourd’hui ses câbles à fi bres optiques aux acteurs majeurs des télécommunications. 
Flexibilité et proximité font de cette usine du Groupe Nexans un partenaire très prisé…

GAËTAN DI GRAVIO

Membre
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[ Opticable ]

Nous nous portons bien, notamment grâce 
à la vague du « Fibre To The Home » ! »“
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VIE DE NOS 
ENTREPRISES

L
e 9 février dernier, à l’initiative du Centre d’Entreprise Héraclès 

dans le cadre du Bubble Hub, Charleroi accueillait pour la première 

fois le Forum Mind & Market, un événement mettant en valeur 

la créativité et l’innovation. L’objectif de Mind & Market est de 

favoriser la découverte et les échanges en mettant sous les projecteurs 

des produits et des services innovants dans différents secteurs d’avenir : 

digital, santé, agro-alimentaire, e-learning, etc.

Cinquante innovations avaient été sélectionnées pour animer cette 

« vitrine » du savoir-faire régional. En parallèle, 36 porteurs de projets 

se sont confrontés à un panel d’experts. Défi  : connecter leur idée au 

marché afi n de trouver des investisseurs, des partenaires, des conseils 

et gagner de la visibilité.

La CCI Hainaut, partenaire de l’évènement, était également présente 

dans le jury d’experts des catégories « Idée » et « Web Economy » et a 

respectivement décerné ses prix 

(un an de membership et une veille 

personnalisée par son départe-

ment d’Intelligence Stratégique) 

aux projets « Carbon DC », un sac 

« vestiaire » nouvelle génération, et 

« MySkillCamp », une plateforme 

favorisant la transformation digitale 

des organismes de formation.

En lever de rideau de cet évènement, Luc Maton (Télésambre) animait 

la conférence « Cinq entreprises se dévoilent » avec la participation, 

notamment, de deux membres de la CCI Hainaut :

 - Xavier Vanabelle, gérant de la société Asymétrie a dévoilé les nouveaux 

modes d’organisation en réseau ainsi que le développement de l’outil 

informatique, enjeu de croissance et de compétitivité

 - Sophie Lancereau de Sonaca a mis en lumière l’intrapreneuriat au 

sein d’une grande entreprise au travers du projet « Sonaca Aircraft ».

Enfi n, un drink de clôture offert par la Fondation Chimay-Wartoise ponctuait 

cet évènement couronné de succès.

U
n grand nombre de clubs de football en 

Angleterre, Allemagne, Espagne, France 

et même en Belgique ont déjà eu les 

honneurs de voir sortir une édition du 

Monopoly à leurs couleurs. Le prochain Monopoly 

d’un club belge sera zébré puisque le Sporting 

de Charleroi prépare sa propre version du jeu de 

société probablement le plus connu.

Ce dernier, développé par YocoGames, sortira en juillet à l’occasion du 

Fanday du club carolo ; il sera limité à 1.000 exemplaires et coûtera 60 € 

(50 € en prévente sur le site dédié au jeu). La petite société carolo, qui a 

déjà réalisé 13 jeux dont le Cluedo Charleroi 1666, le Trivial Pursuit des 

Bières belges et le « Qui est-ce ? » des Diables 

Rouges, a annoncé travailler sur ce projet avec 

le caricaturiste Pad’R.

Les supporters du Sporting de Charleroi ont éga-

lement été mis à contribution puisqu’il leur a été 

proposé d’élire les joueurs, anciens ou récents, 

qui fi gureront sur les cases du jeu habituellement 

dévolues aux différents quartiers.

FORUM MIND & MARKET : 
la vitrine de l’innovation à Charleroi

LE SPORTING DE CHARLEROI et YOCOGAMES 
préparent un Monopoly zébré !

FORUM MIND & MARKET
http://www.mindandmarket.com

YOCOGAMES
Rue de Marcinelle, 5-7 à 6000 Charleroi - GSM : 0470/53.01.79 

www.lemonopolyzebre.be
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VIE DE NOS 
ENTREPRISES

E
nsemblier industriel du génie électrique 

rassemblant toutes les compétences 

nécessaires à la conception, la fabri-

cation, l’installation, la mise en service, 

la maintenance et la simulation des procédés 

d’équipements industriels, Technord réalise 

un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. 

Employant quelque 360 équivalents temps 

plein, la société dont le siège social est situé 

à Tournai, prône 5 valeurs essentielles pour 

travailler effi cacement : confi ance mutuelle, 

dialogue, respect de l’autre, bon sens et 

bonne humeur.

« Technord met depuis toujours un point d’hon-

neur à accompagner ses clients dans leurs 

challenges futurs. L’usine de demain, l’industrie 

4.0 passe par des compétences nouvelles, 

dans les domaines de l’automatisation, de 

l’informatique industrielle et du Manufactu-

ring Execution System (MES), mais aussi les 

domaines de la simulation, de la modélisation 

et de l’optimisation des procédés industriels. 

C’est pour cette raison que la société Technord 

Industry Process Improvement (TIPI) a été créée 

au sein du groupe Technord », explique-t-on 

dans la société.

La nouvelle agence, sise dans l’Axis Parc de 

Mont-Saint-Guibert, vient d’être inaugurée, le 

16 février. La société en a profi té pour présenter 

à ses invités, durant près de 2 heures, des 

démonstrations techniques et ses dernières 

références. Elle a clôturé l’événement par un 

cocktail dinatoire…

N
ée en 1958, la société Krëfel emprunta 

phonétiquement le nom de la ville 

allemande Krefeld. Son fondateur, 

Auguste Marcel Poulet, entendait 

ainsi évoquer les alentours d’une région dans 

laquelle il avait travaillé et, surtout, la rapprocher 

de la réputation de qualité véhiculée par les 

produits allemands.

Leader sur le marché de l’électroménager - gros 

électro, petit électro, TV, audio, multimédia et 

télécom -, Krëfel compte 75 magasins, répartis 

sur toute la Belgique.

Aujourd’hui, à Waterloo, elle inaugure un concept 

« Krëfel on the move » pour servir sa clientèle, 

avec le même niveau de service, pendant toute 

la durée des travaux de son magasin. Jusqu’au 

25 mars, un bureau de vente provisoire d’une 

vingtaine de m2 a en effet été installé sur son 

parking (Chaussée de Bruxelles, 305).

Le projet pilote au niveau national permet ainsi 

la continuité du service.

Si les articles ne sont pas à disposition, sur place, 

les équipes de vente continuent de conseiller, 

guider et effectuer avec les clients, des achats en 

ligne via le site de Krëfel. Le Service après-vente 

et des caisses enregistreuses sont également 

disponibles sur place (paiement Bancontact et 

par cartes de crédit). À noter que les créneaux 

horaires sont conservés…

I
l comptait déjà 10 hôtels en Belgique, 

dont 4 en Brabant wallon. Martin’s 

Hotels est en effet implanté à Waterloo, 

Tubize - le « Martin’s Red », bien connu 

de nos Diables rouges ! -, Genval, Bruges, 

Bruxelles, Louvain, Malines.

Aujourd’hui, le groupe annonce qu’il va 

ouvrir son premier hôtel en France, à 

Valenciennes, le Martin’s Hotel du Hainaut. 

Et pas n’importe où puisque l’hôtel 4 étoiles 

s’installera sur le site de l’ancien Hôpital 

Général de la Charité, construit en 1767 

et classé. Le projet (ndlr : l’ouverture est 

prévue en octobre de cette année) se 

décline en 79 chambres, spa avec piscine 

intérieure, espace fi tness, restaurant de 

gastronomie italienne, salles de réunion, 

etc. Un parking d’une centaine de places 

sera également prévu pour le confort des 

clients…

TECHNORD : inauguration de la nouvelle 
agence à Mont-Saint-Guibert

MARTIN’S 
HOTELS : 
après le 
Martin’s Red 
de Tubize, 
un hôtel en 
France !

« KRËFEL ON THE MOVE » 
à Waterloo

TIPI
Business Center Axis

Parc Rue Fond Castellain, 2/1 

à 1435 Mont-Saint-Guibert 

www.technord.com

MARTIN’S HOTELS
www.martinshotels.com

KREFEL
Chaussée de Bruxelles, 305 à 1410 Waterloo - Tél. : 02/354.27.32 - www.krefel.be
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CÉRÉMONIE DES 

de la CCIBW (PALAIS DU GOUVERNEUR - 16.01.2017)

© CÉDRIC HATTO - REPORTERS

Le lundi 16 janvier 2017, 
la CCIBW a transmis 
ses meilleurs vœux au 
monde économique du 
Brabant wallon, au Palais 
du Gouverneur, à Wavre. 
Elle y a accueilli quelque 
260 participants…

« Une année nouvelle s’ouvre à nous, à vous, 

poumon entrepreneurial brabançon wallon. 

À vos côtés depuis de très nombreuses 

années, la CCIBW vous présente ses 

vœux de succès pour votre entreprise, 

d’épanouissement pour votre personnel,

de santé pour vous et vos proches.

Le dynamisme qui souffl e sur la CCIBW

nous a emmenés vers de belles réalisations 

et nous vous garantissons encore des 

projets, en 2017, qui ne pourront que porter, 

soulever vos entreprises. »

Céline Squélart,
Directrice de la CCIBW

orter, 

U é ll ’ à à

Directrice de la CCIBW

La CCIBW remercie FACT 
SECURITY pour la mise 
à disposition d’agents de 
sécurité et d’accueil…
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ÉCHOS DE LA CCIBW

VŒUX

REPORTAGE PHOTOS COMPLET SUR :

WWW.CCIBW.BE (NEWS)



RAMDAM : 
regarder le monde autrement
(TOURNAI 14-24/01/2017) C. DESAUVAGE

P
our sa 7e édition, le Ramdam, festival du fi lm qui dérange, a 

accueilli plus de 23.000 festivaliers ! Un taux de fréquentation 

de 23.5 % supérieur à l’an dernier. 

Si le cinéma a pour vocation de détendre le spectateur, il peut 

aussi interpeller, dénoncer, déranger… Bref, conscientiser. Dans un 

esprit de qualité et de découverte, le Festival de cinéma de Tournai offre 

au grand public des fi lms qui font réfl échir ou qui choquent. Des fi lms 

engagés, des fi lms qui dérangent, et dans certains cas, des fi lms qui font 

scandale. Des fi lms qui ne s’oublient pas, qui poursuivent le spectateur à 

sa sortie de salle. Les projections se prolongent d’ailleurs par des débats 

en présence des acteurs et des réalisateurs de fi lms.

Chaque année, depuis le lancement du festival, de nouveaux partenaires 

et de nouvelles activités parallèles s’ajoutent à la programmation. Parmi 

ceux-ci, citons le concours Clip-Clap réservé aux élèves du 3e degré du 

secondaire, l’exposition du sulfureux (et regretté) photographe anversois 

internationalement reconnu, Marc Lagrange, qui s’est tenue à la galerie 

d’art Rasson, l’exposition exceptionnelle « Dali-Pixtot » du 14 janvier au 

16 avril au Musée des Beaux-Arts, une décentralisation, du 14 au 31 jan-

vier du plus grand festival français de photographies en plein air, celui 

de La Gacilly (Bretagne), la collaboration avec les ciné-clubs de Wallonie 

picarde (Ath, Antoing, Comines, Leuze, Mouscron, Silly, Pays Collines, Les 

marronniers Tournai, Belœil, Enghien et Art et Essai Tournai) ou encore le 

concours « Musiques de fi lms » joué par le carillon de Tournai.

La CCI WAPI qui soutient le festival depuis ses débuts, est ravie de 

constater que l’initiative prend, chaque année, un peu plus d’ampleur 

et rencontre un franc succès !

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LE PALMARÈS ? 

www.ramdamfestival.be
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BRYO CrossBorder : 
lancement de la nouvelle saison
(VILLENEUVE D’ASCQ - 26/01/2017) C. DESAUVAGE et A. VANDEPUTTE

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

B
RYO (Bright and Young) est un projet transfrontalier qui réu-

nit la CCI Grand Lille, la Voka West Vlaanderen, la Voka Oost 

Vlaanderen et la CCI Wapi.

L’objectif de ce projet est de rassembler les jeunes entrepre-

neurs pour leur permettre de se rencontrer et de se créer un réseau 

dans la région. Le but est aussi d’apprendre et d’échanger avec les 

différents entrepreneurs expérimentés qui prendront part au projet.

La première session de la nouvelle saison s’est tenue le jeudi 26 janvier 

au parc de loisirs indoor KOEZIO. De nombreuses start-ups ont décidé 

de rejoindre le projet. Parmi les participants de Wallonie Picarde, on 

retrouvait notamment :

•  VOGELPIC, spécialisé en vidéo production et photographie

• STEPHEN VANDEPARRE, chocolatier

• INTERIEUR-AIME, architecte et retail design

•  CAROLE EQUETER, docteur en sciences biologiques, application au quotidien

•  FOR MY FIT, application personnalisée de course à pied

• MY SKILL CAMP, plateforme digital learning

L’objectif de cette première rencontre était de briser la glace. Après 

s’être présentés, les participants ont eu l’occasion d’écouter la « success 

story » du fondateur de Koezio, Bertrand 

Delgrange. Le jeu a ensuite débuté. 

Durant ce parcours composé d’épreuves 

physiques, de culture, d’accrobranche 

et qui se ponctuait par un saut dans le 

vide, le mot d’ordre était la cohésion. 

Pour clôturer ce premier rendez-vous 

du programme BRYO, la soirée s’est 

prolongée autour d’une chaleureuse 

pierrade.

Les différents adhérents au projet se 

réuniront sept fois d’ici le 4 juillet dans 

les différentes régions partenaires du 

projet et dans des lieux et avec des inter-

locuteurs régionaux emblématiques. La 

prochaine session se tiendra le jeudi 

23 février, à Blanche Maille à Roubaix.
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À 
l ’occasion de son Cocktail de Nouvel 

An, la CCI Hainaut a réuni ses membres, 

le 24 janvier, en soirée chez NLMK-

La Louvière, l’un des fl eurons de l’industrie 

sidérurgique en Belgique.

Le nombre de partici-

pants était limité à 120 

personnes car le pro-

gramme prévoyait une 

visite exceptionnelle 

(mais requérant de 

nombreuses mesures 

de sécurité) du laminoir à 

chaud de NLMK La Louvière (ancien » Duferco »), 

site existant depuis plus de 160 ans.

Après cette visite guidée, un cocktail dinatoire 

festif était organisé dans l’ancienne menuiserie 

du site sidérurgique. C’est dans ce lieu empreint 

d’Histoire que le Président de la CCI Hainaut 

a prononcé ses vœux aux membres pour la 

nouvelle année, et que Renaud Moretti, CEO 

NLMK Europe – Strip Products, leur a adressé un 

mot de bienvenue et présenté la société NLMK.

Remerciements particuliers à : NLMK La Louvière 

et au sponsor de la soirée Caro Maintenance.

Cocktail de Nouvel An : « 2017, chaud devant ! »
(24/01/2017) TATIANA HAMAIDE

« Breakfast in Fleurus »
chez Orthopédie Toussaint
(17/01/2017) TATIANA HAMAIDE

P
our partir du bon pied en 2017, c’est chez Orthopédie Toussaint que des membres de la 

CCI Hainaut se sont retrouvés autour de ce premier petit-déjeuner networking de l’année.

Orthopédie Toussaint est actif dans les domaines de la prothèse, de l’orthèse, de la banda-

gisterie (semelles, incontinence, etc), des chaises roulantes et de la chaussure orthopédique. C’est 

sur son point de vente de Fleurus que les participants ont eu l’occasion d’échanger leurs cartes 

de visite et de partager un bon petit-déjeuner en toute convivialité, accueillis chaleureusement 

par Matthieu Toussaint, administrateur délégué d’Orthopédie Toussaint.

ÉCHOS DE LA CCIH

PLUS DE PHOTOS EN LIGNE

SUR NOTRE GALERIE FLICKR

CCI_HAINAUT

À NOTER :

« Breakfast in Soignies »

chez Meubles BELOT,

le 28 mars 2017


