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Franchissez le mur
de la langue...
… avec le service 

traductions de vos CCI ! 

Vous voulez vous lancer dans la grande
aventure de l’exportation ? 
Vous souhaitez renforcer votre ancrage
dans les marchés internationaux ?

Mais…
Vous n’avez pas les compétences en
interne pour faire traduire soigneusement
vos documents commerciaux.
Vous estimez qu’une traduction professionnelle
grèverait lourdement votre budget.

Exportateurs, n’hésitez plus :

faites appel au Service Traductions de vos CCI

• pour toutes vos traductions techniques et commerciales

• afi n de bénéfi cier de tarifs très intéressants

(possibilité de réduction

de 50 % HTVA – incitant AWEX)
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Brabant wallon : .......................067 / 89.33.33

Hainaut : ......................................... 065/35.46.12

Wallonie picarde : ...................069 / 89.06.80

Liège / Verviers / Namur :....087 / 29.36.36

Renseignez-vous 

auprès de votre 

Chambre de Commerce 

& d’Industrie
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“Certains visent le 
surpassement physique, 
d’autres choisissent la 
découverte du monde 
par d’autres voies 
d’expression…

Les appels 
d’offres doivent 
encourager 
les circuits 
courts…  »

“

Soutenir les circuits courts…
Les sollicitations sont nombreuses, la demande des consommateurs pour 
des filières commerciales qui les rapprochent des producteurs au bénéfice 
de chacun est au cœur des débats.

Et il ne faut pas négliger aussi une approche durable, environnementale 
et accepter l’innovation.
Le succès de la créativité des circuits courts reste une démarche volontaire 
et ceux-ci s’imposeront obligatoirement dès que l’aspect économique sera 
également compétitif. Nos entreprises l’ont bien compris et ne cessent 
d’être créatives afin de sensibiliser les consommateurs.
Rentrent également dans cette approche la réflexion sur le dumping social 
et l’économie circulaire.

Que les entreprises qui s’impliquent dans une démarche de circuits courts 
(par la lutte contre le dumping social, l’utilisation de matériaux ou services 
innovants, par des actions en faveur de l’environnement ou encore par des 
exemples d’insertion professionnelle des PMR/Chômeurs/stagiaires, etc.) 
n’hésitent pas à se faire connaître !

Mais de vraies décisions doivent être prises par l’initiative des pouvoirs 
publics afin de soutenir ces circuits courts… Leurs appels d’offres doivent 
clairement les encourager.
Une démarche a été prise dans ce sens dans le cadre d’un colloque 
organisé par Cœur du Hainaut (comité stratégique de développement) le 
27 avril dernier, au Louvexpo de La Louvière. L’objectif était de permettre 
aux entreprises de se faire connaître et d’informer/sensibiliser les pouvoirs 
publics.
Il est évident que la CCI Hainaut soutient ces initiatives qu’elle souhaite 
porteuses d’une mise en avant de notre savoir-faire… et que les paroles 
ne s’envoleront pas !

DANNY ROOSENS,
PRÉSIDENT DE LA CCI HAINAUT
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… en 2 minutes
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EMMANUEL GUILY (Polymar)

L’INNOVATION A BRIDE ABATTUE

 CCIMAG’ N° 05– MAI 20174

Emmanuel Guily et son père,  
fondateur de la société.



L'INVITÉ 
DU MOIS

� Une société familiale qui a l’innovation dans son ADN
� Une expertise technique et une grande souplesse de production 
� Un tandem complémentaire pour présider aux destinées de l’entreprise

STÉPHANIE HEFFINCK  - © E. HERCHAFT - REPORTERS

S
pécialisée dans l’étude et la fabrication 
de pièces thermoplastiques par injec-
tion, Polymar a particulièrement investi 
le créneau des petites et moyennes 

séries techniques, en véritable « touche à 
tout » ultra-flexible. Ses clients se retrouvent 
dans des secteurs variés tels que : le pharma-
ceutique (portoirs d’éprouvettes, dévidoirs de 
sparadrap, colliers insecticides pour chiens 
et chats), le bâtiment (clips pour panneaux 
isolants, systèmes de ventilation, cales pour 
châssis…), l’électronique (radars et détecteurs 
de mouvements…), le sport (accessoires de golf, 
chronos de karting…). L’énumération pourrait 
être encore plus longue car les pièces moulées 
par injection sont largement plébiscitées pour 
leurs qualités en termes de légèreté, de résis-
tance aux chocs, à la traction, à la variation de 
température, aux UV ou pour le design qu’elles 
peuvent épouser.
Début des années 80, Jacques Guily décide 
avec un ami d’enfance de remettre en fonc-
tionnement une petite presse d’injection. Il 
va en expérimenter toutes les potentialités et 
transformer ce qui n’était qu’un simple hobby 
en activité à temps plein. Il quitte alors son 
poste d’enseignant en électronique aux Arts 
& Métiers de La Louvière et lance sa société, 
il y a 35 ans. Son fils, Emmanuel, le rejoint en 
2001 et dirige aujourd’hui Polymar dans laquelle 
Jacques s’investit toujours sans compter. Le 
binôme s’est mutuellement enrichi de ses 
expériences et approches complémentaires : 
« la partie ‘vision stratégique’ que j’ai apportée 
et l’aspect développement de projets, pour mon 
père », relève Emmanuel qui a abandonné une 
carrière dans le secteur bancaire pour soutenir 
l’évolution de la société familiale. En sortant sa 
propre gamme de produits (« Compositi® »), 
celle-ci s’est dotée d’une nouvelle dynamique 
qui représente aujourd’hui 50 % de l’activité…

Coup de génie
« Le coup de génie est venu de mon père ; il a eu l’idée avant tout le monde de sortir un 
étrier d’équitation en plastique. En nous inscrivant dans l’audace et l’innovation et en cassant 
les codes classiques, nous avons mis du temps avant d’être pris au sérieux. Puis, ce fut un 
véritable raz-de-marée lorsque le polymère a enfin été perçu comme une véritable alternative 
aux étriers en métal. », retrace Emmanuel Guily. Plus tard, la société a à nouveau exprimé 
son âme de pionnière, en introduisant des couleurs inédites (ndlr : « Premium »), souvent 
peps, dans une gamme qui porte désormais le nom de « Compositi® ». « Nous avons éga-
lement ouvert la voie du confort du cavalier grâce à notre étrier avec amortisseur » (ndlr : 
« Reflex »), insiste le chef d’entreprise qui répète que sa société a souvent accompagné, 
voire même précédé certaines tendances : matières, fashion ou confort. La dernière en date 
est celle de la sécurité renforcée. Le projet d’étrier de sécurité monobranche « Helix » de la 
marque Compositi®, dont la sortie officielle est annoncée pour ce mois de septembre 2017, 
lui a d’ailleurs valu de remporter le prix Boost Up 2017 soutenant la mise sur le marché 
d’innovations conçues par des industries créatives wallonnes. À la croisée entre le savoir-
faire de Polymar, les attentes des utilisateurs et le talent des designers, l’étrier « Helix » 
allie les critères de la sécurité, du confort et de l’esthétique. Il est doté d’une branche qui 
s’ouvre lorsque le cavalier chute, afin de libérer son pied et d’éviter qu’il ne soit traîné par 
sa monture. « Plusieurs versions personnalisables seront commercialisées avec différentes 
couleurs, des logos ou drapeaux ; nous avons poussé la customisation jusqu’à y intégrer 
la technologie LED, pour les sorties nocturnes. Helix résume notre philosophie : un produit 
de qualité, alliant le design à l’innovation tout en offrant le juste prix. Notre volonté pour 
l’avenir est de tirer vers le haut notre marque Compositi® avec des produits toujours plus 
pointus et en adéquation avec les attentes des cavaliers ».

Coup de gueule
« Je suis parfois déçu de constater que les entreprises ne font pas assez spontanément appel 
aux fabricants locaux alors qu’il existe chez nous un véritable savoir-faire et une expertise 
de pointe. La délocalisation peut, dans certains cas, s’avérer une moins bonne opération 
que prévu lorsqu’on analyse tous les frais cachés (délais, qualité, transport, SAV…). Nous 
avons, en Belgique, un service, une qualité à revendiquer. J’aimerais constater une volonté 
plus générale de réduire l’écart entre les 2 alternatives… ».

Nous travaillons avec  
plus de 35 familles de 
matières différentes,  
des élastomères souples 
aux matières les plus 
rigides, chargées de 
fibres de verre »

“
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Sous diverses formes : 

• information : séminaires et documentation.

• pré-check  énergétique : visite de site avec rap-
port pour mettre en évidence les possibilités de réduc-
tion de consommation d’énergie. 

• formation en audit énergétique industrie : 
(5 ½ journées)  toutes les clés pour permettre à un res-
ponsable production de faire lui-même l’audit énergé-
tique complet du site et pour identifier des pistes de 
réduction de consommation énergétique. 

• formation en technique URE industrie : 
(4 à 6 ½ journées) tous les éléments théoriques et pra-
tiques pour réduire les consommations des éléments 
énergivores du process et du bâtiment industriels.

• guichet énergie pour entreprise : des réponses 
à toutes les questions liées à l’URE et aux incitants fi-
nanciers délivrés par la SPW et le SPF (pour tout inves-
tissement réducteur de consommation d’énergie).

• suivi de projets URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie) : 
accompagnement méthodologique, contacts avec des 
experts techniques (éclairage, air comprimé, isolation, 
chauffage, motorisation, froid/climatisation, traitement 
de l’air, vapeur, ...)

Informations : 0800/97 333
Numéro vert 

E-mail : energie@facilitateur.info

Vos dépenses énergétiques représentent 

un poste trop important pour votre PME !

Vous pouvez le soulager, dès à présent …

Facilitateur Energie Industrie
un programme d’aide à l’économie d’énergie 
subventionné par la Région wallonne GRATUIT, à 
destination des entreprises wallonnes.

Réservez votre énergie
... à l’action !
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POLYMAR
Rue de l’Industrie, 3 à 1400 NIVELLES  
Tél. : 067/21.13.98 – www.polymar.be - www.compositi.be

�La qualité que vous préférez chez un homme ? 
« L’honnêteté ».

�« Et chez la femme » ?  
« Sa joie de vivre ».

�« Le défaut que vous ne supportez pas ? » 
« La mauvaise foi ; l’incapacité à reconnaître son erreur ! »

�« Votre rêve de bonheur » ?  
« Un tour du monde avec ma famille ! »

�« Ce que vous voudriez être » ?  
« Navigateur ! Mais je ne désespère pas de l’être un 
jour ! Mon épouse et moi adorons la voile ».

�« Le pays où vous désireriez vivre » ?  
« La Bretagne ? L’Ecosse ? Ou plutôt la Nouvelle Zélande ! 
Probablement le dernier havre de paix sur terre !… »

�« Votre héros dans la vie réelle » ?  
« Héros est un terme un peu fort, mais ma source d’inspiration 
est mon père, par sa capacité à réaliser les choses ».

�Votre domaine culturel préféré » ?  
« Le cinéma, plutôt le cinéma d’auteur. Mais je suis très éclectique. 
Ce qui me séduit, dans le 7e Art, c’est l’évasion qu’il procure… »

�« Le don de la nature que vous aimeriez avoir » ?  
« Le don d’arrêter le temps ! Pas de le figer éternellement, mais de 
l’arrêter quand, tout à coup, vous êtes dans un moment d’harmonie ».

�« La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ? » 
« Celle qui est due à l’inexpérience ! »

�« Quelle est votre devise » ?  
« La seule distance qu’il puisse y avoir entre soi et 
ses rêves, c’est la crainte d’échouer ! »

DU TAC AU TAC
 �01/09/1970 : naissance
 �Marié, 2 enfants
 �Études en gestion financière (FUCAM) et 
maitrise fiscale (Solvay)
 �94-2000 : chargé de relations professionnelles, 
analyste crédit-Générale de Banque
 �2001 : entre chez Polymar
 �2005 : rachat de 100% des parts

BIO EXPRESS

L'INVITÉ  
DU MOIS

Chaque nouveau projet, chaque nouvelle idée concrétisée nous 
enthousiasment. Accompagner notre client dans le développement 
de son produit nous procure une satisfaction immense ! »“

Coup de force
« Au départ, même si nous aidions nos clients à développer des 
produits innovants, nous avions un positionnement de sous-traitants 
industriels uniquement. À l’époque, l’un de nos gros clients représen-
tait 40 % de notre chiffre d’affaires ! Cette situation est évidemment 
dangereuse pour une PME qui avance alors en dents de scie, au gré 
de ceux-ci. En 2008-2009, face à la crise, nous avons décidé de 
prendre notre destin en main et de concentrer notre énergie dans 
le développement de nos propres produits. Nous avons réalisé une 
intégration verticale complète, dans un marché de niche : trouver 
les bonnes idées, faire les études de marché, le développement, le 
prototypage, les investissements dans les moules, le packaging, la 
vente… Sous notre marque déposée « Compositi® », nous proposons 
une gamme d’accessoires pour l’équitation, comportant des étriers, 
par type d’activité - course, jumping, randonnée, 1er âge… - mais 
aussi des éperons à embouts interchangeables, des guêtres de 
protection aérées pour les jambes des chevaux, des protections 
de selles, etc ».

Sous diverses formes : 

• information : séminaires et documentation.

• pré-check  énergétique : visite de site avec rap-
port pour mettre en évidence les possibilités de réduc-
tion de consommation d’énergie. 

• formation en audit énergétique industrie : 
(5 ½ journées)  toutes les clés pour permettre à un res-
ponsable production de faire lui-même l’audit énergé-
tique complet du site et pour identifier des pistes de 
réduction de consommation énergétique. 

• formation en technique URE industrie : 
(4 à 6 ½ journées) tous les éléments théoriques et pra-
tiques pour réduire les consommations des éléments 
énergivores du process et du bâtiment industriels.

• guichet énergie pour entreprise : des réponses 
à toutes les questions liées à l’URE et aux incitants fi-
nanciers délivrés par la SPW et le SPF (pour tout inves-
tissement réducteur de consommation d’énergie).

• suivi de projets URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie) : 
accompagnement méthodologique, contacts avec des 
experts techniques (éclairage, air comprimé, isolation, 
chauffage, motorisation, froid/climatisation, traitement 
de l’air, vapeur, ...)

Informations : 0800/97 333
Numéro vert 

E-mail : energie@facilitateur.info

Vos dépenses énergétiques représentent 

un poste trop important pour votre PME !

Vous pouvez le soulager, dès à présent …

Facilitateur Energie Industrie
un programme d’aide à l’économie d’énergie 
subventionné par la Région wallonne GRATUIT, à 
destination des entreprises wallonnes.

Réservez votre énergie
... à l’action !
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Fondée en 1958 par Carmelo Sita, arrivé à cette époque de sa Calabre natale, la société 
éponyme “Sita”, où la 3e génération est aujourd’hui aux commandes, s’est positionnée 
comme leader incontesté, à l’échelle de la Belgique, dans la distribution vers l’Horeca 
et le retail, de produits alimentaires transalpins… Une position de force rendue pos-
sible aussi par le déménagement des activités de La Louvière vers Courcelles, voici 
près de trois ans.

HUGO LEBLUD

L’activité de distribution, le véritable 
core business
Sur la vaste zone industrielle de cette commune 
carolorégienne, le hall du groupe Sita est déployé 
sur près de 6.000 m2, avec des zones froides 
et des espaces pour le stockage de produits 
congelés.

« Chaque semaine, nous préparons pour nos 
quelque 1.500 clients référencés près de 800 
commandes, notre activité de distribution, qui est 
notre véritable core business, assurant près de 
90 % de notre chiffre d’affaires » explique Bruno 
Sita, l’un des quatre administrateurs délégués 
avec ses deux frères, Carmelo et Sergio, sans 
oublier leur cousin Pasquale.
Le secteur des produits frais assure à lui 
seul près de 60 % du chiffre d’affaires. 
Viennent ensuite les conserves et les pâtes, puis 
enfin les vins et les alcools, ce dernier secteur 
connaissant une croissance constante pour 
assurer aujourd’hui près de 11 % des ventes.
Actuellement, le groupe Sita ne conserve plus, 
sous sa propre gestion, que deux points de 
vente à Manage et Marcinelle, sans oublier le 
« cash and carry » de La Louvière.
Les expériences de franchise tentées il y a 
plusieurs années dans le Brabant Wallon et la 
Basse Sambre ont été abandonnées, de même 
qu’une activité de traiteur qui avait été engagée 
avec un partenaire de la région du Centre.

La fromagerie… autrement ! 
Milieu de l’an dernier et bien que cela ait été 
l’activité fondatrice du groupe, Sita a décidé 
de mettre à l’arrêt, sur son site historique de 
Manage, l’activité de production de fromages. 
« Cette activité historique fondée par notre grand-
père, était déficitaire depuis plusieurs années » 
précise Bruno Sita. Pour ne pas laisser sur la 
route (et à la concurrence !) les centaines de 
clients/restaurants italiens à l’échelle de toute 
la Belgique qui utilisent depuis des décennies 
les produits fromagers Sita, ceux-ci ont noué 
un partenariat de production avec trois 
fromageries italiennes basées en Sicile, en 
Lombardie et dans les Pouilles.
Ces trois-ci fabriquent « à façon », selon les 
recettes (cahier des charges) fixées par les 
Sita, une série de fromages qui sont d’ailleurs, 
vu cette spécificité, toujours commercialisés 
sous la marque « Fromagerie Sita ». « Celle 
qui a fait toute notre réputation dans l’Horeca » 
insiste Bruno Sita.
Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, le 
site de Courcelles reçoit un camion réfrigéré 
avec toutes les commandes de fromages frais 
passées une semaine plus tôt.

« Avec ce changement et malgré nos craintes, 
nous n’avons perdu aucun de nos clients et nous 
en avons même gagné de nouveaux depuis ce 
nouveau partenariat » se félicite l’administrateur 
délégué.

Via Italia
L’autre grande innovation de l’année 2016 
est la mise sur le marché d’une première 
gamme de produits « maison » lancée par 
cette entreprise de distribution. Sous le label 
« Via Italia », Sita distribue depuis quelques 
mois des pâtes fraîches et sèches, des sauces 
et divers types de fromages.
Cette gamme, qui est appelée à s’étoffer, com-
prend actuellement une soixantaine d’articles, 
sous de nombreux conditionnements différents.
« Vu notre négoce de très gros volumes de pro-
duits comme les pâtes ou les sauces que nous 
achetons pour nos quelque 1.500 clients, nous 
avons pensé qu’une marque propre sécuriserait 
davantage nos approvisionnements et, dans le 
même temps, fidéliserait nos nombreux clients ».
Enfin, le dernier défi que vient de se lancer 
le petit groupe de distribution de produits 
italiens est d’ouvrir, au tout début de l’an 
prochain, une filiale commerciale dans le 
nord de la France. Un nouveau pôle commercial 
qui consoliderait les activités du groupe au 
départ de son centre logistique de Courcelles.

LE GROUPE SITA,  
le leader de la distribution de produits italiens...

Plus de 4.000 références sont disponibles immédiatement.

Des centaines de restaurants italiens  
sont desservis chaque semaine

Les vastes zones froides pour  
stocker les produits frais…



SITAGROUP
Rue de Liège, 9 B à 6180 Courcelles 
Tél. : 071/89.90.90 - www.sita-group.be
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Val-Fayt, la perle cachée du  
groupe Sita 
Si le nom de la famille Sita est naturellement 
et presque automatiquement associé à la dis-
tribution de produits alimentaires italiens vers 
l’Horeca et la (grande) distribution, on sait sans 
doute moins que cette société familiale est 
également propriétaire et exploitant d’un 
hôtel 3 étoiles appelé « Le Val-Fayt ».
Lové dans un cadre verdoyant et peu connu de 
la commune de Manage, à un quart d’heure de 
Charleroi Airport, seconde plateforme aéropor-
tuaire du pays, Le Val-Fayt, qui allie aujourd’hui 
harmonieusement modernité et tradition, est 
aménagé au départ d’antiques bâtiments du 
17e siècle. 
Équipé de 15 chambres confortables et riche-
ment dotées, l’établissement est ouvert 7 jours 
sur 7 et offre à ses hôtes une large palette de 
services dont un SPA dernier cri. Celui-ci, ouvert 
également aux non-résidents, donne accès à un 
espace privatif (six personnes maximum) doté 
notamment d’un sauna, d’un hammam et d’un 
jacuzzi. À la demande, il offre des services de 
soins, notamment des massages, prodigués 
par une esthéticienne diplômée.
L’an dernier, le Val-Fayt a comptabilisé quelque 
3.000 nuitées avec un taux d’occupation de 
l’ordre de 65 %.

Le conseil « sur mesure »
Le site du Val-Fayt est également très prisé 
dans la région du Centre pour l’organisation de 
mariages, banquets, séminaires et anniversaires. 
Les salles de l’hôtel accueillent jusqu’à 450 
personnes. Les vastes parkings, quant à eux, 

peuvent recevoir des invités dans des conditions 
parfaitement sécurisées.
Le personnel du Val-Fayt conseille et accom-
pagne les clients tout au long des préparatifs 
d’un événement familial ou d’un séminaire.
Pour le volet « repas », la structure locale (cuisine 
parfaitement équipée) offre la possibilité du 
choix de plusieurs traiteurs.

Taverne en projet
Le Val-Fayt joue également à fond la carte 
des séminaires d’entreprises. À cet effet, trois 
formules sont proposées avec des possibili-
tés « half day », « full day », mais également 
« résidentiel ».
Le personnel de Val-Fayt prend en charge 
toute l’organisation en fonction de la formule 
choisie et avec les équipements adaptés et up 
to date pour que ces séminaires se déroulent 
dans les meilleures conditions. Enfin, l’endroit 

devrait disposer, dans les prochains mois, 
d’une taverne, projet qui est aujourd’hui sur 
le métier. Un nouvel espace qui proposera de 
la petite restauration et permettra surtout de 
mettre en lumière cet îlot de verdure manageois 
aujourd’hui trop méconnu…

SITA EN CHIFFRES
1958 :
ouverture d’une petite fromagerie par 
Carmelo Sita, à Manage ;

1960 :
Benito Sita, le fils de Carmelo, 
délocalise et développe la fromagerie 
familiale dans un nouveau bâtiment 
propre ;

1976 :
élargissement de l’activité vers le 
négoce de produits italiens pour 
l’Horeca et la distribution ;

6000 :
m2 dans le nouveau hall logistique  
de Courcelles ;

4000 :
palettes stockables sur ce site ;

800 :
commandes prises par semaine

1500 :
clients régulièrement approvisionnés

4000 :
articles différents disponibles

48 :
emplois

21 :
chiffre d’affaires en millions  
du groupe Sita en 2015-2016

4 :
administrateurs délégués (3e génération) : 
Bruno, Carmelo, Sergio et Pasquale

2 :
points de vente du groupe  
à Manage et à Marcinelle

LE GROUPE SITA,  
le leader de la distribution de produits italiens...

La gastronomie italienne “made in Sita” !

Deux frères Sita encadrent le Gouverneur du Hainaut, Monsieur Tommy Leclercq, venu en visite…





BRASSERIE ST-FEUILLIEN :
d’importants investissements 
pour soutenir la croissance

EXPORT

Des Prix en cascade
Membre des Belgian Family Brewers, la brasserie 
est aujourd’hui propulsée sur tous les podiums. 
Parmi les Gold Awards remportés durant ces 
dernières années, elle a aligné ses Grisette 
Blonde Bio sans gluten (World Beer Awards 
2016), Grisette Blanche Bio (World Beer Awards 
2016), St-Feuillien Grand Cru (European Beer 
Star 2011-World Beer Awards 2012), St-Feuillien 
Blonde (World Beer Awards 2010), Saison from 
St-Feuillien (World Beer Awards 2009).
« Même si cela représente un certain coût, 
participer à des concours internationaux renforce 
notre notoriété, observe Pierre Hensenne, Export 
Manager. Notre gamme de produits est très variée 
et, lorsque nous remportons un Prix, nous en 
retirons un trend positif avec effet immédiat. »
Dominique Friart, administratrice-déléguée, 
enchaîne en évoquant les spécificités des 
bières de la brasserie : « Ce sont des bières 
naturelles, de fermentation haute sans additifs. 
Les malts sont soigneusement sélectionnés et 
les houblons aromatiques de très haute qualité. 
Après une première fermentation et une garde en 
cuves cylindriques durant un mois, les bières alors 
mises en bouteilles repartiront en fermentation 
durant minimum 15 jours ».

À l’écoute des tendances
Un ingénieur brasseur en interne et une pré-
sence commerciale affirmée sur le terrain 

procurent de bonnes armes à la brasserie, 
dans un environnement certes concurrentiel, 
mais où chacun peut trouver sa place. Du reste, 
celle-ci demeure à l’écoute des tendances et 
des demandes avec ses bières sans gluten 
(Grisette Blonde Bio), « bio » (La Grisette Blonde 
et la Grisette Blanche) ou fruitées.
Près de trente personnes travaillent à la Brasserie 
St-Feuillien, dont la production est appréciée 
bien au-delà des frontières, la part de l’expor-
tation représentant plus de 40% du chiffre 
d’affaires. 
« Nous exportons vers une trentaine de pays ; 
parmi les pays bien « présents », nous comptons 
bien sûr la France, un pays dont les consom-
mateurs apprécient fortement les bières belges, 
l’Italie, les Pays-Bas. Le pays du Soleil Levant se 
laisse aussi de plus en plus séduire, ainsi que la 
Chine et la Russie. »
En volume, les principaux marchés sont donc 
la France, l’Italie et les USA, vers lesquels 
partent ¾ de la production.
Cela ne devrait pas faire oublier que, dans son 
propre pays, les nectars de la brasserie du Roeulx 
sont également reconnus à leur juste valeur ; 
fin de l’année passée, la St-Feuillien Blonde a 
d’ailleurs été sacrée « Bière d’Excellence » au 
« Brussels Beer Challenge ». Un 8e Award pour 
clôturer l’impressionnante série de distinctions 
2016 d’une véritable institution du savoir-faire 
brassicole belge…

BRASSERIE ST-FEUILLIEN
Rue d’Houdeng, 20 à 7070 Le Rœulx  
Tél. : 064/31.18.18 - www.st-feuillien.com

La Brasserie St-Feuillien doit beaucoup aux femmes ! Fondée en 1873 par Stéphanie Friart, 
elle est aujourd’hui dirigée par Dominique Friart. La 5e génération aux commandes a 
consenti d’importants investissements au cours de la dernière décennie pour inscrire 
dans la durée l’entreprise familiale. L’installation d’une nouvelle salle de brassage 
complètement automatisée et de haute performance en est l’une des illustrations…

S. HEFFINCK

LA BRASSERIE EN CHIFFRES*
 � 1.255.500 euros : cash flow

 � 40.500 hl : production annuelle

 � 13.700.000 € : total des 
investissements de 2005 à 2016

 � 43 % / 57% : distribution du volume, 
en Belgique (Horeca-Food)

 � 41,5 % : part des exportations au CA
* pour l’année 2016

LA GAMME DES PRODUITS :
 � St-Feuillien Blonde, Brune, 
Triple, Cuvée de Noël 

 � St-Feuillien Grand Cru

 � Saison from St-Feuillien

 � Grisette Blonde Bio  
sans gluten

 � Grisette Blanche Bio

 � Grisette Fruits  
des Bois et  
Grisette Cerise

 � Belgian Coast IPA
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Si la recette du succès mixe 
la capacité d’innovation de 
la société et la qualité des 
produits, elle repose aussi 
sur le marketing : le site 
internet a fait peau neuve 
et les médias sociaux tels 
« Facebook » et « Twitter » 
se sont ajoutés aux 
canaux de promotion. »

“

 CCIMAG’ N° 05 – MAI 2017 11



Exportateurs,
n’hésitez plus !
Les certifi cats d’origine 
en ligne, une formule :

• rapide

• à prix réduit

• sans danger (site internet 

‘DigiChambers’ sécurisé SSL)

Exportateurs,
n’hésitez plus !
Les certifi cats d’origine
en ligne, une formule :

• rapide

• à prix réduit

• sans danger (site internet

‘DigiChambers’ sécurisé SSL)))

Renseignez-vous auprès de votre Chambre de Commerce & d’Industrie :
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Exigez le service
sur un plateau d’argent !
Goûtez le confort

des Certifi cats d’origine
en ligne de votre CCI

BRABANT WALLON ............................................................... 067 / 89.33.38
HAINAUT ......................071 / 32.11.60 - 065 / 22.65.08 - 065 / 35.46.12
WALLONIE PICARDE ............................................................. 069 /  89.06.80
LIÈGE / VERVIERS / NAMUR .................................................. 04 / 341.91.91
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Dossier

Leur potentiel de développement est indéniable et les formes qu'ils revêtent, mul-
tiples. Les circuits courts, aux avantages économique, environnemental et social 
certains, poussent leurs acteurs à limiter le nombre d'intermédiaires. À puiser dans 
les ressources locales, à apporter une valeur ajoutée à leurs produits. Comptant 
nombre de représentants dans le secteur alimentaire, ils creusent aussi leur sillon 
ailleurs : dans la logistique, le recyclage ou la construction.

Une forme d'économie dont les mille chemins laissent sans voix…

STÉPHANIE HEFFINCK & CÉLINE LÉONARD

CIRCUITS COURTS :  
UNE ÉCONOMIE QUI LAISSE 100 VOIES

13CCIMAG’ N° 05 – MAI 2017 13



Cet article n’engage pas la rédaction.
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Dossier

Circuits courts : enjeux et perspectives 
d’une économie en plein boom
Perte de confiance du consommateur, agriculture en péril, complexité de la chaine de 
distribution… : notre économie a cruellement besoin de se réinventer. Davantage en phase 
avec les attentes actuelles du citoyen-consommateur, les circuits courts pourraient bien 
être ce souffle nouveau. Coordinateur de l’ASBL Exposant d, - une ASBL accompagnant 
les entreprises et organisations dans leurs projets en développement durable -, Christian 
Jonet dessine les contours de ce ‘nouveau’ modèle économique.

 � Tout d’abord, qu’est-ce qu’un circuit court ?
C.J. : « Il n’existe pas de définition mettant tout le monde d’accord. Celle 
obtenant le plus large consensus présente le circuit court comme un 
mode de commercialisation dans lequel au maximum un intermédiaire 
intervient entre le producteur et le consommateur. Pour ma part, je préfère 
rester pragmatique. Si plusieurs intermédiaires sont nécessaires pour 
commercialiser un produit qualitatif, juste et écologique, ce n’est pas 
problématique. Les circuits courts ne sont pas là pour prôner l’autarcie 
alimentaire ou la cessation des échanges. Pas de fondamentalisme donc, 
mais de la logique et du bon sens. »

 � Pourquoi les circuits courts rencontrent-ils 
aujourd’hui un tel engouement ?
C.J. : « Le consommateur belge n’a plus confiance dans son assiette. Les 
scandales alimentaires à répétition ont impacté son rapport à l’alimentation. 
Le développement des circuits courts, - tout comme l’essor du bio – est 
un marqueur de l’inquiétude du consommateur. Parallèlement, la crise 
rencontrée par le secteur agricole interpelle les consciences. Depuis 
1980, le pays a perdu près de 70 % de ses exploitations agricoles ! Une 
hémorragie silencieuse qui s’est traduite par la perte de 110.000 emplois. 
Une situation qui invite les citoyens à changer leur mode de consomma-
tion, pour mieux manger mais aussi pour préserver notre agriculture. »

 � Les circuits courts sont-ils la solution 
à la crise agricole ?
C.J. : « Ils ne sont pas LA solution, mais une réponse parmi d’autres. On 
ne peut pas faire peser sur les agriculteurs seuls la nécessité de faire 
évoluer le modèle de notre agriculture. La dynamique doit aussi émaner 
du citoyen. À cet égard, les coopératives citoyennes constituent une bonne 
formule puisque, tout en fédérant des producteurs, elles permettent au 
citoyen de consommer, d’investir, voire de s’impliquer activement dans un 
projet, et d’ainsi sortir d’un sentiment d’impuissance. Cette dynamique, 
enfin, doit être encouragée par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, un réel 
changement de mentalité s’est opéré au cours des dernières années. À 
Liège, par exemple, le monde politique a aujourd’hui la volonté de consacrer 
une partie de son patrimoine foncier à cette agriculture de proximité. »

 � En Wallonie, quels sont les secteurs pouvant 
fonctionner en circuit court ?
C.J. : « Nous avons essentiellement parlé du secteur de l’alimentation, 
mais il est vrai que ce concept peut s’appliquer directement à d’autres 
secteurs. On peut ainsi retrouver une logique de circuit court dans le 
domaine de la construction et de l’habitat, de la finance, du recyclage 
ou de la production d’énergie. On assiste également à la création de 
coopératives intersectorielles. Bref, cela peut vraiment toucher une 
grande variété d’acteurs. »

 � Quelles sont les canaux de distribution 
en circuit court ? L'un d'entre eux est-il à privilégier ?
C.J. : « Ils sont multiples. Dans le domaine des produits agricoles, les 
groupements d’achat alimentaire restent confidentiels. La vente à la ferme 
rencontre, en revanche, un intérêt croissant de la part du grand public. 
Il y a aussi les marchés, les livraisons à domicile, les points de dépôt… 
Les magasins tels que Les petits producteurs connaissent également 
un succès grandissant. Cette enseigne liégeoise propose des produits 
alimentaires locaux et/ou bio. L’offre est variée mais simplifiée avec une 
gamme réduite sur le principe un besoin = un produit. Une fois encore, 
il n’existe pas de formule idéale. C’est dans la diversité des réponses 
offertes au consommateur que les circuits courts gagneront des parts 
de marché. »

EXPOSANT D
www.exposantd.be

Coordinateur de l’ASBL Exposant d, Christian Jonet est en charge du développement du 
projet Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL).

©
 L

es
 C

om
pa

gn
on

s 
de

 la
 T

er
re

« Les circuits courts ne sont pas là pour 
prôner l’autarcie alimentaire ou la 

cessation des échanges. »

(CHRISTIAN JONET)

15

http://www.exposantd.be


L E S L A C S D E L’E AU D ’H E U R E

Un lieu privilégié 
pour vos événements

071 23 95 91
reservation@lleh.be

www.lacsdeleaudheure.be

www.lepaysdeslacs.be

D I N A N T E VA S I O N

Créez la cohésion en alliant 
travail et détente !

082 22 43 97
info@dinant-evasion.be

www.dinant-evasion.be

C R O C O D I L E R O U G E

Votre incentive sur mesure !
0476 29 89 11

info@lecrocodilerouge.be

www.lecrocodilerouge.be

N E W D I M E N S I O N

Un partenaire polyvalent 
pour vos différents événements 

0475 90 16 54 
damien.mayart@newdimension.be 

www.newdimension.be 

M U N D O - N

Lieu  unique et durable pour 
vos réunions à Namur

081 39 06 00
contact@mundo-n.org

www.mundo-n.org

www.facebook.com/namurcongres

www.namurcongres.be

LA PROVINCE DE NAMUR, 
TERRE D’ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

Namur Congrès, cellule Tourisme d’affaires
de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur, vous présente 

cinq partenaires de renom
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Dossier

Avantages et contraintes des circuits courts
Nous avons listé ci-dessous quelques avantages et contraintes des circuits courts, de façon 
générale. Certains ne s’appliquent donc pas à un modèle en particulier ou une activité 
spécifique. Les uns concernent les producteurs/artisans, les autres, les acheteurs…

AVANTAGES
• proximité géographique ;
• utilisation des matières premières locales ;
• modèle favorable à l’économie locale : sauvegarde et/ou création 

d’emplois ;
• transparence, traçabilité ;
• renforcement des liens sociaux 

producteurs-(transformateurs)-consommateurs ;
• qualité et engagement moral, responsabilisation du producteur, de 

l’artisan enclins à travailler de façon qualitative car en contact avec 
l’acheteur final ;

• confiance de l’acheteur final ;
• retours des acheteurs/consommateurs, riches d’enseignements ;
• indépendance du producteur/artisan dans la façon de travailler ;
• bonne maitrise des prix de vente, plus « justes » (facilitée par la 

réduction du nombre d’intermédiaires) ;
• résilience accrue face aux crises ; p. ex avec la valeur ajoutée des 

produits, « bio », « transformés » ;
• prix souvent inférieurs aux surfaces spécialisées (bio…) / grandes 

surfaces, à qualité égale ;
• maitrise des canaux de commercialisation ;
• meilleure connaissance de ce que l’on achète ;
• meilleure compréhension des besoins des acheteurs ;
• reconnaissance des métiers, d’un savoir-faire ;
• développement de la créativité, notamment par le biais de 

partenariats locaux débouchant sur de nouvelles idées ;
• retour à un mode de vie plus « sain », durable…
• marchandise mieux préservée : moins de transports consécutifs…
• modes de production souvent plus respectueux de l’environnement ;
• saisonnalités mieux respectées et comprises par les consommateurs ;
• limitation des déchets et des rejets de CO2 ; moins de trajets ;…
• réduction de coûts fixes grâce à des partenariats avec d’autres 

acteurs locaux (p. ex., en partageant des ateliers) ;
• bonne image renvoyée par la société qui fonctionne en circuits courts ;
• prise de conscience des limites d’un système et recherche 

d’alternatives pour devenir consomm’acteur !

INCONVÉNIENTS/CONTRAINTES
• nécessité d’acquérir certaines compétences dans des domaines 

éloignés de l’activité première (marketing, logistique…) ;
• diversification des activités ;
• réflexion sur l’intégration des produits d’autrui pour fidéliser la 

clientèle ;
• investissements dans l’adaptation des outils, infrastructures…
• moins de liberté (présence indispensable au « magasin », à la 

maison à des heures convenues) ;
• séparation vie privée/vie professionnelle rendue plus malaisée ;
• infrastructures à repenser (cf parking pour les clients ; partie des 

locaux pour le magasin…) ;
• moins de temps à consacrer à son activité de production, création… 

et difficulté d’être « partout » ;
• remise en question profonde ;
• risque d’offre insuffisante par rapport à certaines demandes ; rythme 

de production pas toujours suffisant ; ruptures de stocks fréquentes ;
• aspects logistiques (préparation de commandes, expédition…) ;
• risque d’isolement par rapport aux autres acteurs de la profession ;
• visibilité à acquérir/travailler ;
• sens du contact indispensable ;
• choix plus limité pour le consommateur, rythme de production pas 

toujours suffisant ; ruptures de stocks fréquentes… ;
• très bonne connaissance du produit indispensable pour répondre 

aux questions du consommateur (ex : fournir des recettes, etc.) ;
• multiplication des trajets entre les points de vente : peu écologique ;
• perte de temps entre les différents points de vente ; risque de 

lassitude ;
• prix parfois plus élevés (cf main-d’œuvre) ;
• « tensions » entre les diverses dimensions : environnementale, 

sociétale, économique. Ex : si les prix des produits sont supérieurs, 
leur accessibilité est limitée ; ex : les trajets en voiture sont parfois 
relativement importants pour rejoindre différents points de vente 
éparpillés autour du domicile : mauvais pour l’environnement et le 
portefeuille.
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Produits de la ferme : tant de chemins 
pour les circuits courts !

PAS D’INTERMÉDIAIRE…
Ils n’en finissent pas de fleurir, ces magasins à la ferme où une clientèle 
toujours plus nombreuse se presse, le cabas au bout du bras. Elle y 
trouve parfois aussi, concentrés en un même lieu, des produits bruts ou 
transformés d’autres exploitations.
Certains ont poussé l’idée jusqu’au libre service, en toute confiance, 
le client pesant sa marchandise et versant lui-même dans la caisse la 
somme due. Sans aller aussi loin, le distributeur automatique, à l’entrée 
de la ferme, permet à son propriétaire de jouir de la même liberté.
D’autres producteurs se rendent sur les marchés pour écouler leurs 
marchandises ou se postent le long des routes, avec leurs étals chargés 
de fruits ou légumes. Et d’aucuns composent des « paniers » dont le 
contenu varie de semaine en semaine et qu’ils viennent ensuite livrer à 
domicile, dans les alentours de leur exploitation.

Un magasin à la FERME DE BERINES
Chaque semaine, leur composition change, mais ils contiennent au mini-
mum 4 légumes différents ; les paniers de fruits et légumes de la Ferme 
de Berines, à 5 ou 10 euros, sont livrés sur l’entité de Villers-la-Ville… 
et constituent une bonne manière d’absorber les surplus de production.
Mais les clients peuvent aussi franchir le seuil de la ferme familiale pour 
découvrir, sur place, l’offre de légumes, ainsi que quelques fruits, glace, 
lait, miel… de producteurs locaux.
« Pour vivre d’une ferme agricole traditionnelle, il faut bien 100 hectares, 
explique Julien Tans qui a repris le flambeau après son père et son 
grand-père. J’ai donc décidé de me concentrer sur les légumes : on a 
commencé avec 7 ares, puis 2,5 hectares aujourd’hui et je voudrais leur 
consacrer mes 10 hectares, à terme ».
Ici, les légumes sont cultivés en « agriculture raisonnée », donc les 
pesticides ne sont jamais utilisés de façon préventive et le désherbage 
se fait à la main ou avec les machines. « Et les clients ont l’assurance 
de trouver des produits frais, par exemple la salade cueillie le matin 
même, ce qui est impossible, en grandes surfaces ». Et à la ferme, les 
prix restent fixes, excepté quelques variations en début et fin de saison.

LA FERME DE BERINES
Chemin de la Bruyère du Coq, 2 
à 1495 Sart-Dames-Avelines 
GSM : 0479/94.34.44 - www.fermedeberines.be

… OU UN SEUL INTERMÉDAIRE
Sans passer par un distributeur, le producteur peut également déposer le 
fruit de son labeur dans des commerces de proximité ou même envisager 
de remplir les rayons de certaines grandes surfaces disposant d’un coin 

« produits locaux ». Le groupement d’achat, à l’initiative d’un ensemble 
de consommateurs établissant un partenariat avec les producteurs 
locaux offre une autre alternative pour écouler une partie de la récolte 
de ceux-ci. Ils pourront aussi toucher les collectivités en direct via une 
plateforme comme « Lecliclocal », initiative de l’APAQ-W, passer par 
d’autres plateformes dédiées ou encore rejoindre une coopérative…

FRESHO : la parenthèse vitaminée
Ses corbeilles de fruits frais, bio, de saison et de préférence locaux, 
Fresho les livre dans les entreprises, chaque semaine. Dans l’Aéropôle 
de Gosselies, 25 d’entre elles ont souhaité offrir cette parenthèse santé 
à leurs collaborateurs, en souscrivant à une formule d’abonnement. 
Créée en 2010, Fresho s’approvisionne auprès d’une vingtaine de nos 
producteurs. « Et chaque jour, nous déposons aussi dans les écoles 
des produits frais. Nous sommes le seul intermédiaire entre le client et 
le producteur, ce qui signifie un prix plus juste pour ce dernier qui, du 
reste, est déchargé des aspects logistiques », résume Amélie Clarat, 
responsable commerciale.

FRESHO
Rue de Plomcot, 4 à 6224 Wanfercée-Baulet 
Tél. : 071/48.68.48 - www.fresho.be

COPROSAIN : un modèle qui rapproche 
producteurs, transformateurs, consommateurs
Producteur de la région de Gibecq, Paul Vankeerberghen chapeaute la 
coopérative « Coprosain », une pionnière.
Bien structurée, celle-ci rassemble 46 producteurs qui se réunissent 
régulièrement par groupements de produits et tous ensemble, au moins 
une fois par an, lors de l’AG statutaire ; à cette occasion, ils discutent 
des points essentiels tels que le prix des produits, « ce qui n’est pas 
possible pour l’agriculture traditionnelle où tout est négocié au niveau 
européen, et cela ne laisse guère le choix au producteur » ! Les produits 
de la coopérative sont écoulés, en offre concentrée, via 3 points de 
vente « comptoir fermier » à Ath, Braine-l’Alleud et Mons et également, 
sur 20 marchés publics.
« La coopérative fournit de l’emploi à 48 salariés, pour la transformation, 
la gestion, la commercialisation… », poursuit Paul. Elle a également 
permis de maintenir d’autres emplois car le tiers de ses producteurs 
serait devenu exsangue en restant dans le modèle traditionnel !
« La recherche du goût, le respect du consommateur, de l’environnement 
sont au centre de nos préoccupations et, depuis toutes ces années, nous 
nous inscrivons dans une démarche de développement durable affirmée… »
Une coopérative agricole du modèle « Coprosain », 
c’est encore :
 - des informations aux consommateurs (dans les points de vente, une 
fiche descriptive accompagne la viande…) ;

 - un respect du cahier de charges strict (contrôles menés par « PROMAG ») ;
 - de la valeur ajoutée (races bovines qui ont une croissance lente et sont 
donc plus savoureuses…)

 - une préoccupation de la santé des consommateurs et du bien-être 
animal (pas d’additifs, conservateurs, colorants… dans les produits 
transformés ; transport effectué par l’éleveur des animaux lui-même 
et en nombre limité…).

COPROSAIN
Chemin des Peupliers, 24 à 7800 Ath 
Tél. : 068/26.93.80 – www.coprosain.be
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Pas que dans l’alimentaire…
Sous la bannière des circuits courts, le secteur alimentaire est assurément celui comptant 
le plus d’acteurs. Mais il est loin d’être le seul à afficher des représentants.

LANADO : le renouveau de la laine wallonne
Verviétoise d’origine, Dominique 
Blandiaux a la laine dans le sang. 
Une passion qu’elle exprime au 
quotidien au sein de l’entreprise 
familiale DBCwool. « Depuis 1938, 
nous sommes négociants et trans-
formateurs de laine », explique-t-
elle. « Concrètement, nous ache-
tons de la laine en suint dans 
certains pays limitrophes avant de 
la rapatrier à Verviers pour qu’elle 
y soit lavée et traitée dans l’un des 

derniers lavoirs d’Europe (ndlr : la société Traitex). »
Un métier passionnant qui laissait, toutefois, un goût de trop peu à notre 
dirigeante. « J’avais, depuis de longues années, envie de valoriser la 
laine de nos régions au travers de produits de literie haut de gamme, 
entièrement confectionnés à partir de laine belge. » Un souhait plus 
difficile à concrétiser qu'on peut l'imaginer. « À la différence d’autres 
pays, nos éleveurs de moutons n’ont pas l’habitude de trier leur laine. 
Une absence de lots homogènes rendant notre travail quasi impossible. »
Loin de se laisser arrêter par cet obstacle, Dominique Blandiaux est allée 
à la rencontre de ces éleveurs pour leur exposer son envie de redynamiser 
la production lainière en Wallonie. « Nombre d’entre eux considéraient 
cette matière comme un déchet. D’autres la vendaient à bas prix à des 
négociants qui l’expédiaient, ensuite, en Asie. Avec l’appui d’acteurs de 
la filière lainière et du secteur ovin, je leur ai expliqué qu’en triant correc-
tement leur laine, ils pourraient en retirer un meilleur prix. En adhérant 
au projet, ils savaient également à quoi allait être utilisée leur laine. »
Et c’est ainsi, à force de détermination, que l’entreprise Lanado a vu le jour 
en 2012. « Oreillers, couettes et surmatelas composent notre gamme », 
précise sa fondatrice. En dépit de prix plus élevés que pour des matières 
synthétiques, la clientèle répond présent. « Au-delà de l’aspect naturel et 
écologique du produit, le consommateur est sensible à l’aspect local. Il 
sait que l’argent qu’il débourse est destiné à payer un éleveur wallon, un 
lavoir wallon, un savoir-faire wallon… Notre potentiel de développement 
est encore grand. Dans un premier temps, ce sont les personnes âgées 
qui sont venues vers nos produits pour y retrouver la qualité des couettes 
d’autrefois. Avec le temps, le public s’est diversifié et étendu. » Le fruit 
d’un important travail effectué par Lanado pour redorer l’image de la laine. 
« Nous voulons chasser des esprits 
certaines images associant cette 
matière à un produit lourd, qui gratte. 
C’est au contraire une fibre douce, 
agréable… et pleine d’avenir ! »
Les produits de Lanado sont vendus 
en direct sur le site de l’entreprise 
ainsi que dans une quinzaine de 
points de vente, en Wallonie et à 
Bruxelles.

LANADO (SIÈGE SOCIAL)
Monthouet, 28 à 4987 Stoumont 
Tél. : 0477/63.79.07 - www.lanado.be

ISOHEMP : du champ au chantier
Interview d’Olivier Beghin, Administrateur délégué

 � En 2012, IsoHemp a fait son apparition dans le 
secteur de la construction en proposant un concept 
novateur…
O.B. : « Notre société est en effet 
spécialisée dans la fabrication de 
blocs isolants réalisés à partir d’un 
mélange de chaux et de chanvre. Un 
produit naturel et durable pouvant être 
utilisé pour l’isolation de nouvelles 
constructions ou celle de bâtiments 
existants. »

 � Pour votre associé et 
vous, entreprendre en 
circuit court était une 
évidence ?
O.B. : « Tout à fait. Depuis la fin de 
nos études, Jean-Baptiste et moi 
aspirions à proposer un matériau isolant de qualité qui ne soit pas issu 
de la pétrochimie. Une réflexion qui nous a guidés vers le mélange 
‘chaux-chanvre’. Aucun producteur de ce type n’existait alors en Belgique. 
Le plus proche se situait à 1.000 kilomètres d’ici. Voulant nous inscrire 
dans une dynamique locale, importer ses produits aurait été une ineptie 
écologique et économique. Nous avons donc décidé de créer la première 
usine belge produisant ce type de blocs isolants. »

 � Quel est le circuit emprunté par vos produits ?
O.B. : « Nous nous approvisionnons en chaux auprès de carrières belges 
et françaises. Le chanvre que nous utilisons est quant à lui cultivé en 
Belgique et dans le nord de la France. Nous transformons ces composants 
dans notre usine de Fernelmont avant qu’ils ne soient, la plupart du 
temps, directement livrés sur chantier. Dans la grande majorité des cas, 
ces chantiers se situent en Wallonie, mais nous comptons également 
quelques clients au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France. »

 � La clientèle est-elle sensible au caractère local et 
écologique de vos produits ?
O.B. : « Le secteur de la construction est un milieu très concurrentiel au 
sein duquel le client se voit proposer quantité de produits et de solutions. 
La philosophie placée dans notre concept ne fait pas tout, mais elle est 
parfois l’élément qui fait pencher la balance en notre faveur. »

 � En encourageant le développement d’une filière 
courte, avez-vous le sentiment de contribuer au 
redéploiement économique de notre région ?
O.B. : « Nous l’espérons, même si notre contribution est modeste. En 
5 années d’existence, nous avons créé 10 emplois directs. Grâce à la 
mobilisation d’acteurs publics et privés, nous avons investi 1,5 million 
d'euros dans une usine de production industrielle. Nous nous inscrivons 
clairement dans la mouvance des matériaux durables de construction, 
une filière en plein essor participant à la réindustrialisation de la région. 
Au travers de notre activité, nous soutenons également la culture de 
chanvre industriel en Wallonie, une filière relancée en 2009. »

ISOHEMP
Rue du Grand Champ, 18 à 5380 Fernelmont 
Tél. : 081/39.00.13 - www.isohemp.be

Dominique Blandiaux, gérante de Lanado

Ingénieur de gestion, Olivier Beghin 
(à dr.) a créé IsoHemp aux côtés de 
Jean-Baptiste de Mahieu, ingénieur 
civil des constructions.
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SCIERIE DUBOIS : un bois local, 
une entreprise familiale

Son nom le prédestinait presque à évoluer dans un tel secteur. En 1954, 
Fernand Dubois fonde, dans le Namurois, la Scierie Dubois. Depuis lors, 
l’entreprise performe dans le travail du chêne, un arbre très répandu 
dans la région du Condroz.
Longtemps, elle a compté parmi ses clients des charbonnages, la SNCB 
et des industries métallurgiques. Une dizaine d’hommes s’attelaient alors 
à fournir les produits nécessaires pour ces secteurs exigeants. Mais au 
début des années 80, l'entreprise léguée à la 2e génération se dote de 
nouvelles installations qui orientent les activités vers la menuiserie et 
les particuliers. Deux décennies plus tard, elle est toujours familiale, et 
on ne peut plus locale.
Tout le bois utilisé par la scierie provient de Vonêche (Beauraing). Il 
est issu de forêts certifiées PEFC, un label garantissant une gestion 
forestière durable. Il parcourt 45 km avant d’être traité dans la scierie. À 
l’exception du rabotage, la PME gère tout le processus de transformation 
du bois. « Entre le moment où l’arbre est coupé et le moment où il arrive, 
transformé, chez le client, deux ou trois intermédiaires entrent en ligne de 
compte, société de transport incluse » explique Jacquy Dubois, dirigeant 
et fils du fondateur. « Le circuit court est un choix évident : on économise 

en termes de transports, 
et on travaille avec une 
clientèle locale. »
En plus de travailler avec 
du bois labellisé PEFC, la 
scierie s’est vu attribuer 
la marque Bois Local. 
Créée durant l’été 2015, 
cette appellation a pour 
objectifs de favoriser l’exploitation du bois wallon, de promouvoir le cir-
cuit court, et de permettre au consommateur de s’informer sur l’origine 
des produits qu’il achète. La marque peut être affichée sur les produits 
de ses adhérents, apportant ainsi un gage de consommation locale et 
responsable. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir son siège social en 
Wallonie, se conformer au cahier des charges et accepter les contrôles 
gérés par l’Office économique wallon du bois.

SCIERIE DUBOIS
Chaussée de Dinant, 25 à 5334 Florée 
Tél. : 083/65.52.08 - www.scierie-dubois.be 
Label Bois local : www.oewb.be

Intelligence collective
À plusieurs, on est plus fort, mieux représenté, mieux armé, mieux outillé, mieux 
structuré ou, tout simplement, visible. S’organiser en coopératives et/ou sévir sur des 
plateformes au milieu de ses pairs, c’est « exporter » un savoir-faire local, souvent 
apprécié, mais trop peu connu.

COOPÉRATIVES : TOUS POUR UN, 
UN POUR TOUS

COOPECO : un travail de fourmi !
Aux États-Unis, le modèle 
est déjà fort répandu ; 
en Belgique, les super-
marchés participatifs et 
coopératifs ne sont pas 
légion. Les alternatives 
à la grande distribution 
classique, fruit d’initiatives 
citoyennes ont pourtant vu 
le jour à Bruxelles (BEES-

Coop) ou Charleroi, tout récemment, en vue de « mieux manger » pour 
un prix raisonnable. Dans la cité du Spirou, Coopéco a vu le jour, il y a 
2 ans, à l’initiative de Marie-Françoise Lecomte, avocate de la région. 
Pierre Diependaele, un retraité actif qui ne compte pas ses heures nous 
explique le rôle clé des quelque 350 coopérateurs : « Ils sont à la fois 
actionnaires, travailleurs car il doivent prester au minimum 3 heures 
par mois, bénévolement et acheteurs pour notre Super-Marché… que 
nous écrivons en 2 mots », insiste-t-il. Ce « Super-Marché » a choisi la 
fourmi comme emblème : le nombre d’acteurs fait en effet la force de 
la « société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale » qui 
trouve son fondement dans cette intelligence collective et sa volonté de 
tisser les liens sociaux. « Nous sommes structurés en ‘caddies’ qui se 
réunissent chaque mois : le caddie communication, le caddie ‘magasin’, 
etc.». Coopéco regroupe des coopérateurs aux profils variés, mais personne 

ne peut être amené à prendre le pouvoir : « chacun a une seule voix, quel 
que soit son nombre de parts ! »
La coopérative défend bien entendu d’autres valeurs comme le « local », 
qu’il soit « bio » ou en agriculture raisonnée et l’équitable en payant les 
fournisseurs au prix juste. Si elle peut proposer des prix attractifs, c’est 
bien entendu d’abord grâce à l’implication des coopérateurs, mais aussi 
en travaillant en direct avec les producteurs et en évitant le gaspillage : 
« Les denrées non périssables occupent constamment les rayons du 
magasin ; pour les produits frais, c’est sur commande, par internet, du 
dimanche au mardi… »
Le magasin est ouvert, pour les seuls coopérateurs, le vendredi après-
midi et le samedi, toute la journée, mais un troisième jour d’ouverture 
est d’ores et déjà envisagé pour répondre à la demande…

COOPECO
Rue de l’Abattoir, 12 à 6030 Charleroi (site d’Avanti) 
GSM : 0494/64.46.63 - www.coopeco-supermarche.be

BRASSERIE DU RENARD : une tanière 
de plus en plus locale
« L’appel aux coopérateurs a été lancé en novembre 2015 », commence 
Caroline Hofmans qui est l’une des 3 personnes à l’origine de la Brasserie 
du Renard, même si c’est à Stéphane Vlaminck, ingénieur brassicole 
de formation qu’en revient l’initiative. Pour concrétiser leur projet de 
brasserie propre, nécessitant l’achat d’un local (à Pécrot-Grez-Doiceau) 
et de matériel, ils ont lancé un appel à des coopérateurs. « Nous en 
avons 200, aujourd’hui, poursuit la jeune femme. Des profils variés, 
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des étudiants, des pensionnés… C’est vraiment eux qui font la coo-
pérative, non seulement en y investissant en argent (ndlr : parts d’une 
valeur nominale de 100 euros), mais également en temps et en idées ! 
Ils participent réellement à sa vie en brassant avec nous, en assurant 
la commercialisation, etc. » Dans la coopérative participative chaque 
citoyen équivaut à une voix.
Gouvernée par sa finalité sociale, la brasserie privilégie le « local ». 
Ses bières du terroir bio : la Roublarde et l’Adorée, la Blondasse étant 
annoncée pour ce mois de mai, sont réalisées selon des recettes intégrant 

l’orge d’un village voisin 
(Nethen) ou les fruits de 
Neerijse, localité située 
dans les environs immé-
diats de Pécrot.
« Nous travaillons en circuit 
court et nous ambition-
nons de le faire davantage 
encore, en venant greffer 
une micro-malterie et une 
houblonnerie sur notre 

brasserie. Ca rejoint notre philosophie de filière locale et, de surcroit, 
nous pouvons aussi totalement contrôler la qualité. Enfin, nous livrons 
nos clients nous-mêmes, les magasins bio, l’horeca ce qui limite le 
nombre d’intermédiaires et nous permet d’avoir un contact privilégié avec 
eux et de leur faire bien connaître nos produits ; nous nous efforçons 
aussi d'attirer les clients chez nous pour qu’ils découvrent la source de 
production des bières ».
Convaincu par la formule, Stéphane Vlaminck le répète à qui veut 
l’entendre : la Brasserie du Renard est toute prête à conseiller d’autres 
porteurs de projets de filières courtes de la région…

BRASSERIE DU RENARD
Rue Léopold Vanmeerbeek, 31 à 1390 Pécrot 
GSM : 0491/74.36.00 - www.brasseriedurenard.be

ALTÉREZ-VOUS : un café abreuvé 
d’idées citoyennes
Oui, un autre monde est possible, selon Sorina Ciucu Pislaru, où 
l’activité économique se soucie de l’équité sociale… Depuis presque 
une décennie, la jeune femme l’illustre avec Altérez-vous, café citoyen 
de Louvain-la-Neuve qu’elle a imaginé, avec 3 autres cofondateurs. 
Ses collaborateurs y partagent avec leurs clients leur philosophie de 
consommation responsable.
« L’un de nos objectifs est de sensibiliser à la citoyenneté, à la consommation 
responsable, à la nouvelle économie le public qui se retrouve ici », appuie 
Yannick Gielen, Responsable salle. « Nous faisons par exemple appel à 
une petite fromagerie proche, celle de la Ferme Paillerie, à Bousval. Quand 

les chèvres sont pleines, la production de lait, de fromage chute et nous 
tombons vite à court de ces produits. Pour les autres produits, c’est la 
même chose, même si plus personne n’a l’habitude de fonctionner par 
rapport aux saisons… Il faut y revenir »
Sorina ajoute : « Nous travaillons aussi avec des nombreux brasseurs 
artisanaux belges comme Silenrieux, Caracole, Dupont, De la Lesse, De 
la Senne, Leopold ou Jandrain Jandrenouille, en Brabant wallon, avec 
laquelle nous avons créé notre propre bière, l’Altérante ».
Les produits servis chez Altérez-vous ne sont pas tous « bio », mais, 
en tous les cas « citoyens » car au moment de poser un choix sur ces 
derniers, Altérez-vous verse tous les éléments dans la balance. « Quel 
sens cela aurait-il de privilégier un jus bio, même s’il est équitable, mais 
qu’il provient d’Australie, par exemple , questionne Yannick. Dernièrement, 
nous avons acheté à l’Arche de Jean Vanier, un petit vin rosé… qui pro-
vient pourtant d’Anjou, mais a été réalisé par des personnes présentant 
un handicap mental… ».
La coopérative qui regroupe aujourd’hui plus de 100 coopérateurs se 
veut un acteur du changement, à son niveau et prouve que son modèle 
de nouvelle économie peut fonctionner « Le café-restaurant ne désemplit 
pas et nous avons créé une dizaine d’équivalents temps plein ! Comme 
nous sommes une coopérative à finalité sociale, nous réinvestissons une 
partie de nos bénéfices dans de nouveaux projets comme des ateliers pour 
apprendre à fabriquer soi-même des produits d’entretien… », explique 
Yannick qui conclut, avec un petit rire : « Le restaurant n’est que la partie 
émergée de l’iceberg » !

ALTÉREZ-VOUS
Place des Brabançons, 6/A à 1348 Louvain-La-Neuve 
Tél. : 010/84.40.03 - www.alterezvous.be

VEGETABILIS : union verte
Pour redynamiser l’activité des pépiniéristes de Wallonie picarde, IDETA 
(Agence intercommunale de développement) a lancé, il y a 4 ans, une 
initiative visant à les regrouper au sein d’une coopérative afin de leur 
offrir plus aisément un support sur différents plans : participation aux 
foires, organisation de la logistique, etc.

Au groupe de départ se sont ajoutés un pépiniériste de Liège et un autre 
de Céroux-Mousty, en vue d’étoffer l’offre avec des graminées, arbres en 
conteneurs… Avec 9 producteurs, la coopérative couvre 75 à 80 % de 
ses besoins, son objectif étant, à terme, de fonctionner sans faire appel 
aux ressources et produits extérieurs.
« Notre cible, ce sont les communes et entreprises de jardin qui recherchent 
des gammes complètes, en un seul point, explique Vincent Derbaise, 
responsable commercial et administratif qui indique que celles-ci sont 
disponibles dans des points relais chez des pépiniéristes, à Liège, Frasnes… 
Mais les plants peuvent aussi être conditionnés et expédiés directement 
chez le client. Rationnalisant la logistique, la coopérative tente alors de 
faire coïncider le transport de ses articles avec ceux d’autres pépiniéristes. 
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Un casse-tête qui limite le nombre de trajets et donc le prix des articles.
« Nous sommes un petit peu plus chers, parfois. Mais nos quelque 
10.000 références, des plus classiques aux plus rares, de l’arbre fruitier 
ou ornemental aux plantes pour haies ou vivaces, sont de chez nous, 
produites dans les règles de l’art ! Et, en fonctionnant en circuits courts, 
nous procurons des emplois à des pépiniéristes et ouvriers de la région ! »

VEGETABILIS SCRL
Business Center Le Carré Long 
Rue Henri Lemaire, 2 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing 
Contact : V. Derbaise - 0499/44.14.76 – www.vegetabilis.be

PLATEFORMES INTERNET : 
UN CONCENTRÉ DE VISIBILITÉ

LOCALIFE : une vitrine pour les artisans
Raphaël Chaidron a tou-
jours apprécié l’authen-
ticité du terroir, mais son 
évolution professionnelle 
et personnelle l’a dirigé 
vers une véritable quête 
d’un sens à sa vie et son 
activité pour valoriser le 
« made in Wallonie » ; il a 
alors souhaité renforcer 
le lien entre ceux qui produisent local et ceux qui veulent consommer 
local et a mis ses compétences en communication web au service des 
artisans qui, souvent, n’ont pas ou ne maitrisent pas les outils pour se 
faire connaître. Avec sa plateforme Localife, le jeune homme de 36 
ans représente en vitrines alléchantes sa petite centaine de membres, 
avec les informations complètes et précises sur ce qu’ils proposent, les 
points de vente, les photos. « Je fais des mises à jour constantes, en 
sollicitant mes membres, par mail, par des newsletters, à me fournir 
leurs actualités. Je crée des synergies entre eux, je leur livre mes trucs et 
astuces, des statistiques de visites du site ; je leur présente les marchés 
qui sont ouverts aux produits locaux, etc. ». Une démarche facilitée 
par une bonne connaissance préalable des membres chez lesquels le 
fondateur de Localife se rend pour observer, sur place, ce qu’ils font et 
comment ils le font.
À ces petites structures, Raphaël qui fédère une centaine d’artistes et 
d’artisans apporte sa science afin de les référencer correctement, achetant 
des mots clés sur Google ou des emplacements pub dans les médias 
papier, boostant certaines publications sur Facebook, etc.

LOCALIFE
GSM : 0495/87.36.30 - www.localife.be

C-NOWAL : une montagne de cadeaux d’ici…
C’est tous les jours Noël ! Avec ses onglets « coffrets », « gourman-
dises », « bien-être », « enfants », « loisirs » et « lifestyle », C-Nowäl 
aligne par thématiques, 
des cadeaux wallons 
créatifs et innovants à 
acheter toute l’année.
Une partie de karting 
dans un environnement 
virtuel chez BattleKart, 
une souris téléguidée 
en bois de Christian 

Dalimier (Chênée), des 
verrines comestibles de 
Do Eat (Mont-Saint-Gui-
bert), des étriers person-
nalisables aux couleurs 
vives (Compositi – Divi-
sion Polymar-Nivelles)… 
ces articles, parmi une 
centaine d’autres réfé-
rences, émaillent les 
pages de la plateforme, 
une initiative conjointe de l’AEI, InnovaTech et Wallonie Design.
« Il y en a pour tous les goûts et nous tentons d’ailleurs de diversifier 
l’offre. Nous ne reprenons que des cadeaux caractérisés par un aspect 
innovant, une originalité. Par exemple, le chocolat, mais sous forme 
d’une sucette en moustache ou d’un bijou. Enfin, nous insistons aussi 
sur l’aspect esthétique, du packaging, notamment », explique Sarah 
Thielens, Chargée de communication C-Nöwal.
Les 3 partenaires engagés dans le projet offrent leur aide, à la mesure 
de leurs compétences aux sociétés, artisans qui projettent de rejoindre la 
plateforme. Excepté l’un ou l’autre coffret cadeau, rien n’est vendu sur le 
site, ce dernier renvoyant vers le site propre de la société. Et pour cette 
dernière, cette visibilité est totalement gratuite : la cerise sur le cadeau !

C-NOWAL
www.c-nowal.be

TOPINO : services complets
« Topino est le bras com-
mercial de la coopéra-
tive citoyenne Feed The 
Future, détenue par des 
particuliers et la Sowec-
som. Elle collabore avec 
d’autres réseaux locaux 
pour réaliser des écono-
mies d’échelle, - man-
geonsmalin.be ou liter-
roir.be -, notamment en 
matière de transport ou d’outil de gestion de commandes. Ensemble, 
ceux-ci reprennent quelque 1.200 produits ! » indique Jean-Philippe 
Lens, gérant de Topino.
Soutenir la paysannerie « à un prix juste » passe par une fixation de ce 
dernier par les producteurs eux-mêmes, la prestation de services de 
Topino représentant 30 % du prix de vente. Un fonctionnement identique 
à celui de « La Ruche qui dit oui » ?
L’administrateur délégué de Feed The Future nuance : « Nous sommes 
une coopérative dont la finalité n’est pas spéculative. Et nos services sont 
vraiment ultra-complets, pour les producteurs : nous nous occupons de la 
préparation des commandes, récupérons chez eux les produits, en direct, 
les rassemblons, les livrons, le vendredi. Le travail logistique dont nous 
les déchargeons est énorme. Enfin, notre gamme est très large et nous 
couvrons l’ensemble des besoins du panier de la ménagère ».
Sur la plateforme d’e-commerce, l’acheteur sélectionne un point de retrait 
à proximité de son domicile ; 90 % de la gamme dans laquelle il puise 
comprend des produits de chez nous, les 10 % restants que l’on ne peut 
trouver en Belgique, émanant d’Ethiquable ou Oxfam…

FEED THE FUTURE
Rue du Saucy, 11 à 5031 Gembloux - www.topino.be
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Circuits courts et coopératives : 
formule gagnante ?
Les circuits courts ont le vent en poupe. En dépit de cette tendance favorable, il n’est pas 
encore aisé pour les producteurs de trouver l’équation faisant de ce système un modèle 
économiquement viable. L’organisation en coopérative constitue-t-elle la meilleure 
option pour relever ce défi ? Nous avons posé la question à Benjamin Huybrechts*, 
chargé de cours à HEC Liège et titulaire de la Chaire SRIW-Sowecsom Entrepreneuriat 
et Innovation sociale.

 � Le modèle coopératif ne date pas d’aujourd’hui…
B.H. : « En effet, les coopératives ont véritablement fait leur apparition 
dans notre paysage économique au milieu du XIXe, notamment dans le 
secteur alimentaire. Il s’agissait alors d’associations de producteurs qui 
s’unissaient pour contrer une dynamique d’oligopole (peu d'acheteurs pour 
de nombreux “vendeurs”) et vendre leurs produits à un meilleur prix. »

 � Les coopératives qui voient le jour aujourd’hui 
poursuivent-elles les mêmes objectifs ?
B.H. : « L’actuel renouveau coopératif se traduit par la création de coopé-
ratives de producteurs, mais aussi de consommateurs. Les motivations 
affichées sont donc plus vastes. Parallèlement à la volonté de vendre un 
produit à un prix soutenable, de nouveaux éléments entrent aujourd’hui 
en ligne de compte tels que la qualité des produits, le respect de l’envi-
ronnement ou un mode de fonctionnement transparent. »

 � Nombre d’acteurs actifs en circuit court se 
tournent vers le modèle coopératif : pour quelles 
raisons ?
B.H. : « Prenons le cas d’un agriculteur désireux de valoriser ses produits 
en circuit court. En plus de sa casquette de producteur, celui-ci va tout à 
coup devoir s’improviser commerçant et logisticien, avec le coût financier 
que cela implique. Grâce à la coopérative, il pourra s'associer avec d'autres 
producteurs et gérer la chaîne d'approvisionnement en partenariat avec 
les consommateurs, ce qui est précisément la philosophie des circuits 
courts. Grâce à la force du collectif, la coopérative peut apporter une 
viabilité économique au projet tout en intégrant des objectifs sociaux et 
environnementaux. »

 � Circuit court et coopérative constituent donc une 
association gagnante ?
B.H. : « Oui… mais convergence ne signifie pas exclusivité. On peut 
ainsi rencontrer des initiatives en circuit court fructueuses sous la forme 
d’entreprises classiques. La coopérative bénéficie néanmoins d'une image 
de plus en plus positive. On voit d'ailleurs de grandes entreprises créer 
leur propre “coopérative”, en particulier dans le domaine de l’énergie avec 
les exemples d’Engie Electrabel ou d’EDF Luminus. En outre, il peut y 
avoir, entre les modèles économiques coopératifs et “classiques”, des 
collaborations et des inspirations mutuelles fructueuses. »

*  HEC Liège - Université de Liège - Quartier Agora 
Place des Orateurs, 1 (Bat B33) à 4000 Liège

Benjamin Huybrechts, chargé de cours à HEC Liège et titulaire de la Chaire SRIW-
Sowecsom Entrepreneuriat et Innovation sociale.

UN NOMBRE CROISSANT
En 2016, la Belgique comptait 26.000 sociétés coopératives, dont à peu près 500 seulement appliquent les principes 
coopératifs (tels que définis par l'Alliance Coopérative Internationale) et sont reconnues par le Conseil National 
pour la Coopération. Si la tendance est à la hausse en termes de nouvelles créations, leur nombre reste moins élevé 
que chez nos voisins européens (toutes proportions gardées). « Dans notre pays, le statut d’ASBL est assez permissif, 
note Benjamin Huybrechts. Il permet de structurer pas mal de projets qui, dans d’autres pays, se dessineraient sous la forme 
coopérative. » Une législation évasive à l’origine d’un certain flou dans l’esprit du grand public. Pour lever ces freins 
culturels, des incitants ont été mis en place au cours des dernières années. C’est, notamment, le cas du mécanisme 
Brasero, piloté par la SRIW-Sowecsom, qui soutient la capitalisation de nouvelles coopératives.
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Dossier

La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise : 
souveraineté alimentaire et création d’emplois
Couvrir 50 % des besoins alimentaires en province de Liège grâce à des aliments produits 
localement et décemment, c’est toute l’ambition de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise 
(CATL). Évocation d’un rêve qui pourrait bien devenir réalité en compagnie d’Elisabeth Gruié, 
chargée de communication de l’ASBL Exposant d, partenaire de la CATL.

 � Commençons par une présentation de la CATL…
E.G. : « La Ceinture Aliment-Terre liégeoise a vu le jour, en 2013, sous 
l’impulsion de plusieurs organisations de terrain. Ce projet fédère une 
coalition d’acteurs (citoyens, économiques, culturels, universitaires, etc.) 
autour de la thématique du système agroalimentaire durable en région 
liégeoise. Concrètement, la CATL vise la mise en place d’un programme 
d’écologisation, de relocalisation et de démocratisation profonde du 
système alimentaire de la province de Liège. L’objectif étant de parvenir 
à structurer une filière alimentaire complète en circuit court, locale, 
éthique, innovante et organisée autour d’entreprises à finalité sociale. »

 � Quelles sont les ambitions ‘chiffrées’ 
de la CATL ?
E.G. : « À long terme (d’ici 25 ans), nous espérons que les producteurs 
locaux assureront la production de 50 % des besoins alimentaires de 
la population de la région 
liégeoise. Une dynamique 
qui serait théoriquement 
susceptible d’impulser la 
création de 5.000 emplois 
tout en ne concurrençant pas 
l’agriculture traditionnelle. »

 � De quelle 
superficie 
cultivable avez-
vous besoin pour 
cela ?
E.G. : « Le modèle de la CATL 
permettrait d’approvisionner 
environ 80 habitants par 
hectare de terre cultivée. 
L’arrondissement de Liège comprenant ± 620.000 habitants, il faudrait 
cultiver 7.629 ha, soit 10 % du territoire ou 1/3 des zones agricoles au 
Plan de secteur. »

 � Est-ce un projet économiquement viable ?
E.G. « Les projets impulsés dans le cadre de la dynamique CATL visent, 
à terme, une viabilité sans subventionnement. Elle combine pour ce faire 
différents éléments : des méthodes de production agroécologiques ; un 
investissement massif dans les activités de transformation ; une mutuali-
sation des outils et des infrastructures ; une mise en œuvre des principes 
de l’économie circulaire ; une commercialisation en filière courte ; une 
structuration de la filière autour de coopératives à finalités sociales qui 
favorisent une mobilisation de l’épargne citoyenne. »

 � Sur quels principes reposent les modèles 
économiques développés par la CATL ?
E.G. : « Chaque projet doit proposer une juste rémunération des produc-
teurs et un prix de vente accessible pour une alimentation de qualité. 
Nous souhaitons également qu’ils soient pilotés selon les principes d’une 

gouvernance démocratique. Leur stratégie, enfin, doit être élaborée de 
manière collective grâce à la mobilisation d’une grande diversité d’acteurs 
de la région liégeoise. »

 � Pourquoi avoir opté, dans le cadre des 
« Compagnons de la Terre »* pour le modèle de la 
coopérative ?
E.G. : « Les coopératives à finalités sociales favorisent l’hybridation des 
ressources et rémunèrent très raisonnablement le capital, ce qui permet 
de libérer d’importantes marges de manœuvre. »

 � Existe-t-il en Wallonie des initiatives 
comparables à la CATL ?
E.G. : « Depuis sa création, la CATL a inspiré des acteurs d’autres régions 
de Belgique. Ainsi, en janvier 2015, des personnes de la région d’Ath ont 

lancé la Ceinture alimentaire 
CaliTerre sur un modèle de 
forum ouvert largement inspiré 
de la CATL, quoique dans 
une formule plus modeste. 
Parallèlement, les régions 
de Bruxelles, Philippeville et 
Louvain-la-Neuve ont réfléchi 
au lancement d’une ceinture 
alimentaire sur leur territoire. 
Mais à l’heure actuelle, aucun 
de ces trois projets n’est 
parvenu à rassembler les 
énergies suffisantes pour se 
concrétiser. Récemment, l’AEI 
(Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation) a lancé un appel 

à projets pour le développement de projets de filières en circuits courts 
en vue de renforcer l’économie alimentaire locale et régionale, qui vont 
permettre de soutenir de développer des projets similaires à la CATL, 
notamment dans les régions de Verviers et de Charleroi. »

 � En Wallonie, quel est, aujourd’hui, le 
pourcentage d’aliments produits localement et 
sainement ?
E.G. : « Le budget moyen d’un Wallon en denrées alimentaires est de 
2.181 €/hab/an. En Wallonie, 82 % de l’alimentation consommée est 
importée. Hors de ces 82 %, 19 % n’est pas productible ou substituable. 
La part potentielle à prendre en Wallonie est donc de 63 % de l’alimenta-
tion consommée, soit 4,7 milliards d’euros, soit un potentiel de 46.600 
emplois temps-plein. »

*Créée en 2015 sous l’impulsion de la CATL, Les Compagnons de la Terre est une 
coopérative produisant actuellement une trentaine de variétés de légumes sur le 
site du Domaine des Cortils, à Blegny.
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C onnaissez-vous la BEMAS ? Pas sûr ! 
Il s’agit en fait de la Belgian Mainte-
nance Association, une ASBL de six 
personnes, une petite structure avec 

de grandes ambitions…
Son objectif est en effet d’aider les entreprises 
à aborder et à résoudre leurs problèmes 
de maintenance. En clair, l’ASBL forme et 
informe ses membres afin de les soutenir 
dans leurs efforts d’amélioration de ce qu’on 
appelle dans le jargon le « TRS », le taux 
de rendement synthétique, un indicateur 
qui permet de définir avec précision le taux 
d’utilisation des machines et de donner aux 
chefs d’entreprise une vision « synthétique » 
et objective de la performance de leurs équi-
pements industriels. En d’autres mots, le rôle 
de la BEMAS est d’amener les entreprises 
adhérentes à disposer à tout moment d’un 
outil performant, d’un rendement optimal, 
en les sensibilisant à l’amélioration de la 
maintenance de leurs machines et à une 
meilleure gestion de leurs actifs.
Du blabla ? Pas du tout ! En effet, les entre-
prises investissent des sommes colossales 
dans leurs équipements techniques ; il est 
donc primordial pour elles d’en assurer un 
temps d’existence le plus long possible et 
un fonctionnement parfait. Pour cela, il n’y a 
pas de secret : une maintenance de qualité 
est indispensable. Il en va de l’efficacité de 
la production et donc, directement, de la 
rentabilité de l’entreprise.

Tous les secteurs sont concernés
Comme l’explique Sophie Deleuze, chef de 
projet et coordinatrice des actions pour la 
Wallonie, « toutes les entreprises de pro-
duction industrielle, dans tous les secteurs 

économiques, sont concernées, qu’il s’agisse 
de petites ou de grandes sociétés. Dans 
ces entreprises, la BEMAS s’adresse plus 
spécialement aux gestionnaires de main-
tenance, aux gestionnaires d’actifs et aux 
responsables techniques. Nous collaborons 
aussi avec les enseignants, en particulier ceux 
de l’enseignement technique et professionnel, 
avec les centres de formation continue et les 
associations professionnelles.

Nous organisons des conférences, des cycles 
de formations ciblées, des visites d’entreprises 
et des journées d’étude pour lesquelles nous 
nous efforçons de faire appel à des experts 
hyper spécialisés dans leur domaine, qui 
soient en outre de bons orateurs dotés de 
réelles qualités pédagogiques afin que leur 
message ‘passe bien’ et que les participants 
retirent des enseignements concrets de leur 
présence à ces manifestations. Pas moins 
de 122 activités ont été organisées en 2016.
Celles-ci sont aussi l’occasion de rencontres 
au cours desquelles les professionnels ont 
l’opportunité d’échanger leurs expériences. 
C’est d’autant plus utile que le monde de la 
maintenance a bien changé. Jadis, les tech-
niciens avaient ‘les mains dans le cambouis’, 
comme on dit. Aujourd’hui, la plupart du temps, 
ils sont penchés sur un ordinateur…
En 2016, nous avons aussi mis sur pied un 
cycle de formation de 24 après-midis sur la 
gestion des actifs, sanctionné par un examen 
et un certificat. 19 personnes y sont inscrites 
et pourront valoriser ce certificat au sein de 
leur entreprise. »

Décentralisation et partenariat
« Ces cycles de formations sont décentralisés », 
poursuit Sophie Deleuze. « Nous travaillons 
en partenariat avec différentes institutions, 
notamment avec l’Institut supérieur industriel 
ECAM (École Centrale des Arts et Métiers) à 
Bruxelles, avec l’Union Gramme et le CLICE 
(Centre Liégeois des Ingénieurs et Chefs 
d’entretien) à Liège ou encore avec le Centre 
de formation TechnoCampus dans le Hai-
naut. Cette collaboration avec le monde de 
l’enseignement et de la formation est très 
importante car on constate que la maintenance 

La maintenance concerne toutes les entreprises de production industrielle, quelle 
que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Elle est au cœur de leur durabilité et 
de leur compétitivité. Au travers de ses différents services, la BEMAS s’emploie à 
aider les entreprises à aborder et résoudre leurs problèmes de maintenance. Chef 
de projet et coordinatrice Wallonie, Sophie Deleuze nous présente cette association 
trop méconnue. 

ALAIN BRAIBANT

[ Sophie Deleuze ]

SOIGNER LA MAINT ENANCE 
POUR UNE MEILLEU RE RENTABILITÉ

La jeune  
génération  
manque de 
compétences et 
d’intérêt pour cette 
activité pourtant 
génératrice 
d’emplois. »

“

Sophie Deleuze
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PLUS D’INFOS 
www.bemas.org

HONEST 
TALK

SOIGNER LA MAINT ENANCE 
POUR UNE MEILLEU RE RENTABILITÉ

est généralement assurée par un personnel 
âgé et que la jeune génération manque de 
compétences et d’intérêt pour cette activité 
pourtant génératrice d’emplois.
Enfin, nous avons conçu une enquête adressée 
aux responsables de la maintenance afin de 
mieux connaître les pratiques au sein des 
entreprises wallonnes, les points forts et ceux 
qui pourraient être améliorés. »
La BEMAS est aussi sollicitée pour organiser 
certaines activités dans le nord de la France 
et elle est membre d’une association euro-
péenne, créée en 1970, l’EFNMS (European 
Federation of National Maintenance Societies) 
qui regroupe la plupart des pays européens, 
y compris la Suisse, la Norvège et la Serbie.
Pour son fonctionnement, l’ASBL est financée 
essentiellement par les cotisations de ses 
membres. « Celles-ci varient en fonction de 
la taille de la société et de l’importance du 
personnel employé. La cotisation minimale 
s’élève à 125 € par an. Les conférences sont 
gratuites pour les membres. Par contre, les 
formations à haute valeur ajoutée que nous 
mettons sur pied sont payantes, de l’ordre de 
600 € pour un après-midi et de 1.000 € pour 
une journée complète ».

119 membres wallons sur 722
« En tant que coordinatrice pour la Wallonie, 
je suis chargée de développer les activités 
dans le sud du pays. Le tissu industriel wal-
lon est évidemment très différent de celui 
de la Flandre et la sensibilité aux questions 
de maintenance n’y a pas encore le même 
impact. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents ! 
504 entreprises belges adhèrent à la BEMAS, 
ce qui représente 722 membres car il peut 
y avoir plusieurs personnes concernées par 
les problèmes de maintenance dans une 
même société. Sur ces 722 personnes, 119 
appartiennent à des entreprises wallonnes ! 
C’est dire si j’ai du pain sur la planche... » 

LES MULTIPLES FACETTES  
DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Les thèmes abordés au cours de ces diverses formations et journées 
d’étude organisées par la BEMAS sont très variés car la question de la 
maintenance concerne une multitude de domaines :

 � La gestion des actifs : comment faire en sorte, et vérifier, que l’ingé-
nierie, la maintenance et l’exploitation des actifs soient en parfaite 
adéquation avec la stratégie de l’entreprise ? Sur la base de la norme 
ISO55000 relative à la gestion d’actifs, des conférences sont organi-
sées sur la gestion structurée des actifs physiques.

 � La maintenance proprement dite : comment gérer la maintenance 
de son parc de machines, faut-il ou non choisir l’option de l’exter-
nalisation de la maintenance ? Dans quel cas ?

 � L’ingénierie de fiabilité : comment détecter et éradiquer des pannes 
et des défaillances techniques.

 � Les nouvelles technologies, au service d’une maintenance de qualité 
grâce à des formations sur l’utilisation des logiciels de maintenance.

 � La planification de l’arrêt des machines et de la gestion des révisions : 
la révision générale d’un équipement industriel exige une approche 
spécifique. Des formations enseignent comment organiser le mieux 
possible la révision et l’arrêt d’une machine.

 � Le niveau « zéro accident » : la sécurité sur les lieux de travail est un 
problème particulièrement important dans le processus de main-
tenance, d’abord pour les travailleurs mais aussi pour les coûts de 
production et l’image de l’entreprise.

 � La gestion de l’énergie : la maîtrise de la consommation énergétique 
est essentielle pour la rentabilité des entreprises. En collaboration 
avec l’Association belge de la gestion de l’énergie, la BEMAS organise 
des informations sur cette problématique de l’énergie, sur laquelle la 
maintenance a une incidence importante. C’est bien connu, un outil 
bien entretenu et en bon état consomme moins d’énergie.

 � L’entretien des bâtiments et des infrastructures techniques comme, 
par exemple, les ascenseurs.

 � La réduction de l’impact environnemental de l’activité industrielle.
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MODULART
UN TOIT ZERO TRACAS

Le béton est fabriqué dans le hall central ; « C’est le cœur du 
métier, avec une recette propre, au départ de divers adjuvants, 
pour un résultat axé sur la solidité, que nous testons sans cesse » 
affirme Ghislain de Changy.
Si elle vend du préfabriqué, la société n'en oublie pas pour 
autant l’esthétique ! Elle crée des ensembles harmonieux et 
peut personnaliser les produits en fonction des desiderata des 
clients : les types de fenêtres, les parements de façade - crépi, 
bois, briques -l’encadrement de la porte d’entrée, le bow-window 
ou le carport…
La version classique de la maison clé sur porte comporte  
4 modules constitués chacun d’un ensemble de 6 plaques, pour 
une superficie de 160 m2. Le module dispose de son propre 
plancher, de son propre plafond ; si le propriétaire envisage 
d’aménager un grenier, ce dernier reposera donc sur une solide 
dalle de béton. Autre avantage indéniable : une isolation thermique 
et phonique renforcée !
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MODULART
UN TOIT ZERO TRACAS

S’il ne devait rester qu’une seule construction debout, 
après un séisme, ce serait une maison Modulart avance 
Ghislain de Changy, administrateurs délégué. Une catas-
trophe fort heureusement improbable, mais la solidité 
des réalisations de la société de Tubize est, elle, bien 
réelle. « Face à des préjugés à l’encontre du préfabriqué, nous 
certifions que nos modules sont, par définition, indéformables, 
grâce à leur structure en béton armé. Ils sont d’ailleurs soumis 
à d’énormes efforts, tant dans leur fabrication que lors de leur 
transport ou leur pose » insiste Ghislain de Changy.
En mars 2013, l’un de ces modules est tombé du camion 
qui le transportait et n’a souffert aucun dégât : une mésa-
venture qui apporte du crédit à ses propos.

Les solutions préfabriquées de Modulart sont réalisées et placées dans des délais 
très courts. Le travail s’effectue en atelier, jamais retardé par les intempéries… 
Après une gestation de 3 semaines, dans un immense entrepôt vestige de l’acti-
vité des forges de Clabecq, une maison modulaire en sort, prête à être posée en  
1 jour ! Moins d’un mois plus tard, tous les raccordements effectués, son pro-
priétaire s’y installera confortablement.
Modulart a sorti sa première maison fin novembre 2005 et quelque 2.000 modules 
depuis son lancement. Les dimensions de ceux-ci sont généralement de 3 m 50 
sur 9 m 35. Chacun pèse 25 tonnes.
En Belgique, la société tubizienne a construit une quinzaine d’écoles pour la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle maitrise, - techniquement et financièrement - 
plus d’une vingtaine de modèles de base. 

S. HEFFINCK  - © E. HERCHAFT/REPORTERS
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Le moule empli de béton est posé sur une plaque vibrante. 
Les plaques seront ensuite mises à sécher.

PREMIÈRE PHASE : le coulage, la « ligne humide »
Les panneaux, coulés dans de grands moules, sont constitués de diverses couches 
superposées : le béton armé de structure, un isolant dans lequel le robot tracera 
les saignées pour les emplacements des conduites d’eau et d’autres éléments, un 
béton de parement. Leur plan est posé près de la ligne, reprenant les emplacements, 
comme ceux des prises « cotés au mm près » !

DEUXIÈME PHASE : l’assemblage, le « marbre »
Les dalles démoulées sont assemblées par de gros boulons, prévus tous les 45 cm. 
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MODULART 
Rue de la Déportation, 218 à 1480 Tubize  
Tél. : 02/366.23.03 – www.modulart.be

TROISIÈME PHASE
Les modules assemblés, les finitions extérieures 
(châssis, buses d’évacuation pour l’égouttage…) 
et intérieures sont réalisées. S’écartant des 
autres opérateurs du marché, Modulart a fait le 
choix de fournir le produit le plus abouti possible. 
Les carrelages, les faïences, l’équipement de 
la salle de bain, la cuisine équipée, le tableau 
d’électricité, l’enduisage et la peinture de fond, 
tout est placé dans l’usine. Le coût final des 
maisons - à cahier de charges équivalent - est 
inférieur de 10 à 15 % à celui d’une maison de 
construction traditionnelle.
Le contrôle qualité effectué en usine limite 
fortement les mauvaises surprises !
« Nous sommes d’autant plus concurrentiels sur les 
mauvais terrains ; dans l’étape de fondations, en 
construction traditionnelle, une poutre de ceinture 
doit être coulée sur les pieux ; chez nous, elle est 
intégrée dans les modules ! » appuie Ghislain de 
Changy. Il ajoute que le système Modulart s’est 
vu récompenser par une Médaille d’argent au 
Salon International des Inventions de Genève 
(en 2000) !
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Demandes de brevets :  
la Belgique est championne 
d’Europe

Les demandes de brevets déposées auprès de l'Office européen des 
brevets (OEB) en provenance de la Belgique ont augmenté de 7 % 
en 2016 contre 5,9 % en 2015, soit la plus forte hausse enregistrée 
depuis 2010. La croissance belge est bien au-dessus de la moyenne 
de l’Europe des 28, qui est en repli de 0,6 %. Parmi les 10 secteurs 
technologiques les plus importants répertoriés, les demandes de 
brevets belges ont augmenté dans la chimie organique fine (+31,6 %), 
les biotechnologies (+30,4 %) et l’informatique (+28,1 %). Quant aux 
technologies qui totalisent le plus grand nombre de demandes de brevets, 
ce sont les machines spéciales, avec une part de 9 % du total, suivies 
par la chimie organique fine et les biotechnologies avec chacune 7 %. 
Enfin, avec 269 demandes de brevet, Solvay est l’entreprise la plus 
active à l’échelle nationale, suivie par le centre de microélectronique 
et de nanotechnologies IMEC basé à Louvain (169).

Nouvelles modalités de 
rachat des années d’études 
pour les indépendants
Le conseil des ministres a récemment approuvé de nouvelles modalités 
avantageuses de rachat des années d’études pour les indépendants. 
Concrètement, ceux-ci pourront effectuer cette démarche à partir de 
leurs 20 ans pour 1.500 € par année pendant une période transitoire 
de 3 ans. Et après ces 3 ans ? En 2020 donc, cette limite de 20 ans 
disparaitra et ils pourront alors racheter toutes leurs années d’études, 
mêmes celles d’avant leurs 20 ans (paiement possible en 2 fois et 
dans les 6 mois).

Les processus industriels, 
nouvelle cible des hackers

Les hackers s'intéressent de plus en plus aux processus industriels. Le 
fait que de plus en plus de composants et de processus industriels soient 
informatisés et mis en réseau augmente bien évidemment le risque. 
La consultance indépendante TNO conseille de coordonner la sécurité 
intégrale et la cyber-sécurité au niveau du conseil d'administration, dans 
un seul portefeuille, attribué par exemple à un directeur de l'information 
ou à l'administrateur délégué. Elle recommande également de composer 
une équipe multidisciplinaire apte à faire une évaluation intégrale des 
cyber-risques pour la sécurité au travail, à analyser les incidents, capable 
de prendre des mesures d'urgence si nécessaire et d’analyser où se 
trouvent actuellement les connexions en réseau entre les équipements 
de travail et les environnements internes et externes à risque.
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Stagesdespoles.be :  
pour trouver un(e) stagiaire
Vous êtes une société wallonne innovante et souhaitez accueillir un(e) 
stagiaire ? La plateforme www.stagesdespoles.be pourrait vous y aider. 
Cet outil vous permet de rencontrer des étudiants de l’enseignement 
supérieur, en vue de la conclusion de stages de 3 mois et plus dans le 
cadre d’un projet innovant, lié à un des secteurs des pôles de compétitivité 
ou fédérations sectorielles partenaires (Agoria, CCW, Essenscia et Fevia) 
ou encore des clusters wallons. Infos : 04/246.50.35 - stages@uwe.be

50 % des indépendants 
travaillent encore après  
la pension
Sur les 15.873 indépendants qui, entre 2008 et 2014, avaient entre 
60 et 70 ans et ont pris leur pension, 50,5 % ont continué à travailler 
la première année après leur départ à la pension (source : Acerta). En 
Flandre, cela concerne 50,1 % des indépendants pensionnés. En Wallonie, 
ce pourcentage est un peu plus élevé (57,4 %), tandis qu’à Bruxelles, 
il l’est un peu moins (43,7 %). Au cours de la troisième année après la 
pension, 41,8 % des indépendants sont toujours actifs professionnel-
lement. Enfin, il apparaît que cette pratique est courante tant chez les 
femmes que chez les hommes.

Inscrivez votre entreprise 
aux Sésames 2017 d’Agoria

Les Sésames d'Agoria Wallonie visent à mettre en avant les initiatives les 
plus pertinentes de ses membres en matière de rapprochement entre 
industrie technologique et enseignement. Au travers de ce concours, la 
Fédération des entreprises de l’industrie technologique souhaite montrer 
le rôle essentiel que les rapports entreprise/ensei gnement – secondaire, 
supérieur, universitaire - jouent dans l’amélioration de l’insertion des jeunes 
dans la vie professionnelle. Candidature gratuite jusqu’au 30 juin 2017 pour 
les entreprises membres d’Agoria possédant au moins un établissement 
en Région wallonne. Infos : 0496/56.66.56 - eric.robert@agoria.be

Moins de femmes  
dans les secteurs lourds
Quelle est la représentation des femmes dans les secteurs typiquement 
masculins, tels que ceux de la construction, de la fabrication métallique 
et du transport ? Au total, Acerta a répertorié 17 secteurs dits « lourds », 
et ce, pour une période allant de 2011 à 2017. En dépit des avancées 
technologiques et du fait que les femmes sont plus sédentaires que les 
hommes dans ces secteurs, leur représentation ne fait que diminuer au 
fil des années. En 2011, 11 % du personnel était constitué de femmes ; 
en 2017, ce pourcentage est descendu à 9 %. Et d'importantes dif-
férences existent au niveau régional : la représentation des femmes 
dans certains secteurs est de 4 % en Wallonie, pour 10 % en Flandre.

Les centres de compétence 
labellisés pour 3 ans
Depuis cette année, le Gouvernement wallon souhaite que l’appellation 
« Centre de compétence » soit réservée à des initiatives répondant à 
certaines caractéristiques précises. Dans ce cadre, 25 centres de 
compétence ont été labellisés pour une durée de 3 ans avec un objectif : 
la qualité et la pertinence du positionnement de l’offre de formation en 
réponse aux besoins du marché de l’emploi et de la formation. Assurant 
l’information et la sensibilisation de leurs publics et contribuant au 
soutien de la compétitivité des entreprises, les centres de compétences 
proposent 400 formations dans 13 domaines d’activité stratégiques. 
Ils s’adressent principalement aux demandeurs d'emploi, travailleurs, 
enseignants et étudiants. 

EN BREF
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As a start-up, 
where do you 
want to end up?
EYnovation™ helps innovative 
entrepreneurs grow from local 
to global. Visit eynovation.be



(1) Prix « àpd » HTVA au 01/05/2017, remise fleet déduite, réservée aux détenteurs d’un numéro d’entreprise, y compris les remises conditionnelles : prime Eco Tech(2), prime d’aide à la reprise(3) et prime de stock(4), selon modèles et finitions. (2) CITROËN 
vous propose une prime EcoTech de 600€ HTVA pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumpy. Le véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. 
(3) CITROËN vous offre à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumpy, en plus de la valeur de reprise de votre ancien véhicule, une prime de reprise surévaluée d’une valeur de 600€ HTVA. (4) CITROËN vous offre une prime de stock de 750€ HTVA à l’achat 
d’un nouveau CITROËN Jumpy de stock commandé et livré avant le 31/05/2017. (5) Offre OPTION+ : CITROËN vous offre 50% de remise sur toutes les options. Pour tout renseignement et conditions d’obtention, rendez-vous dans votre point de vente 
CITROËN. Offre valable du 01/05/2017 au 31/05/2017 dans la limite des stocks disponibles. Ed. resp.: V. Rzasnicki, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud - N° d’entreprise : BE0448.813.060. Tél. 02/206.68.00. 
Les prix indiqués sont sous réserve d’erreur d’impression.

Y F Y

business.citroen.be

TOUT DEVIENT POSSIBLE
NEW CITROËN JUMPY

“MONSIEUR ROBINSON ?
NOUS AVONS UN COLIS POUR VOUS.”

50% de remise sur  
les options(5)

PTIONNEW CITROËN JUMPY
TAILLE XS 1.6 BLUEHDI 95 BVM COMFORT

àpd 13.515€(1)

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

LES OFFRES PRÊTES-À-PARTIR

A4_CITROEN_JUMPY_MAI_PM_ROBINSON_FRNL.indd   1 14/04/2017   15:32
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RECRUDESCENCE  
DES CABRIOLEURS

AUTOMOBILE

U
n paradoxe : l’augmentation de la pollution de l’air est 
strictement proportionnelle à la hausse annuelle des imma-
triculations de cabriolets en Belgique ! Des 3.855 vendus en 
2000, on est passé à 9.587 en 2005 et 10.850 en 2010. 

En 2016, quelque 8.144 cabrios neufs ont été immatriculés dont 6.879 
biberonnent à l’Eurosuper.

C’est dire que humer l’air du temps en se baladant sans claustration 
procure encore un plaisir certain pour l’homo automobilis de ce XXIe siècle !

Évolutions…
Certes, les temps ont bien changé en matière de décapotable (avec ou 
sans arceau), de spider, de roadster et de « convertible » pour reprendre 
le jargon US : les capotes ne se gonflent plus au gré de la vitesse, une 
isolation thermo-acoustique supplante habilement les courants d’air 
tandis que les baleines pliantes censées rigidifier la bâche sont bel et 
bien reléguées aux oubliettes.
Depuis le milieu des années nonante, on parle de coupé-cabriolet 
(C et CC) et de Twin-Top. Dénominateur commun de ces deux catégo-
ries-reines : le toit (2 ou 3 parties) en dur escamotable dans le coffre. Les 
cabrios - qui persistent et signent dans la toile - ont eux, copieusement 
amélioré le système d’ouverture-fermeture-rangement de leur chapeau mou.
Un constat : le stade artisanal a fait place nette au produit industriel.
Normal : ce qui faisait le charme des cabrios des années soixante ne 
trouverait plus grâce aux yeux des inconditionnels de l’ouverture sur le 
monde, excepté durant les randonnées d’ancêtres.
Mieux : le « 2 places » existe toujours, mais le « 2+2 » a conquis ses 
lettres de noblesse.
Ils sont, entre autres, griffés Bertone, Giugiaro, Heuliez, Karmann et 
Pininfarina : autant de prestigieuses références en matière de design.

Les raisons du succès
Plaisir de conduite différent, besoin d’air frais, ras-la-culasse des radars, 
retour à l’authenticité, cheveux au vent et minois plein sud… les raisons 
du succès rencontré par le cabriolet sont aussi diverses que variées.
S’il apparaît que la toile reflète l’image instantanée du cabriolet avec comme 
principaux avantages un encombrement moindre quand elle est repliée 
dans l’espace réservé aux bagages comme une étanchéité supérieure 
en raison du moins grand nombre de joints en néoprène, le toit rigide 
a, lui aussi, ses arguments : meilleure protection contre les vicissitudes 
de la météo, plus fiable sur le long terme et moins sujet aux effractions.
Les deux options rallient leurs aficionados : le débat peut donc encore 
se poursuivre bien longtemps !
Une certitude : la capote souple et pratique, comme la dure et électrique, 
a encore de belles heures à vivre !
Car toutes deux, dans leur créneau respectif, répondent avec un indé-
niable talent aux préoccupations les plus légitimes. Voire les plus… 
déraisonnables !
À chacun son bonheur, non ?..

BOB MONARD
Secrétaire Général de l’Union des Journalistes Belges  

de l’Automobile et de la Mobilité (UJBAM)

Élégante alternative aux bourrins survitaminés, aux 4X4 et aux véhicules aseptisés 
mais plus correct environnementalement parlant, le cabriolet - apparu à la fin du 
XIXe siècle - entame une nouvelle carrière après celle des sixties !

LES SCORERS
En Belgique, le tiercé gagnant 2017 des cabrios consacre la 
Fiat 500 (1582 immatriculations) devant la Mazda MX-5 (1045 
immats) et la Mini (707).
La BMW série 2 (466) et sa frangine série 4 (463) complètent 
le quinté gagnant. 
Suivent la VW Beetle (438), l’Audi A3 (412), l’Opel Cascada 
(379), la Ford Mustang (284) et la Smart Fortwo (283). Classée 
onzième, la Porsche 911 (275) est suivie par l’Audi A5 (194), la 
Mercedes classe E (166), la Mercedes SLC (145) et la Citroën 
DS3 (138). Du quinzième au vingtième rang, on pointe respec-
tivement la Fiat 124 (133), la VW Golf (120), la Porsche 718 
(115), l’Audi TT (106) et la BMW Z4 (101). 

La Fiat 500C, commercialisée entre 17.990 et 19.990 euros, 
était le cabrio le plus immatriculé sur le marché belge de 2016.

La série 2 cabrio, affichée dès 33.950 et jusqu’à 56.850 euros, permet à 
BMW d’être le constructeur le mieux représenté dans ce créneau très pointu. 



TROUVEZ LES
7 DIFFÉRENCES !

Choisissez-vous la relation commerciale
transparente de Westlease, ou vous laissez-vous 
leurrer par une société de leasing traditionnelle ?

Nous faisons la différence!
Quelques raisons de choisir Westlease :

• Des contrats transparents ; une fin de contrat sans surprise.
• Une personne de contact unique ; nous connaissons votre dossier.
• Un service sur mesure ; une PME au service des PME.
• Des formules innovantes : Start2Lease & Start2Cycle

Plus d’infos sur westlease.be

Vous voulez être convaincu par un service qui
fait la différence ? Appelez-nous au 056 36 44 44
ou par e-mail à info@westlease.be
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VOYAGE, 
VOYAGE…

Saveurs d’ici et d’ailleurs…
En 1989, les frères Poncelet créent leur entre-
prise et se spécialisent dans la personnalisation 
de chocolats pour les restaurants, hôtels et 
autres marques. Sans doute les liens de sang 
qui les unissent à la famille Neuhaus ont-ils 
exacerbé leur intérêt pour les fruits de la cabosse. 
Bien vite, pour assouvir leur passion, les frères 
lancent aussi leur marque propre, « Dolfin ». Les 
tablettes de 70 grammes, dans un packaging 
« pochette à tabac » inédit et les Napolitains, 
ces petits carrés gourmands qui se marient 
à merveille à l’arôme d’un café deviennent 
rapidement les emblèmes du savoir-faire des 
maitres chocolatiers. Ces produits sont toujours 
référencés aujourd’hui dans le catalogue de la 
société désormais dirigée par Jean-Jacques 
de Gruben. Ils en représentent, à part équiva-
lente, quelque 60 % du chiffre d’affaires. Les 
pochettes de 70 grammes sont étudiées 
pour la conservation optimale du chocolat, 
une denrée délicate indisposée notamment par 
la promiscuité avec d’autres aliments ou les 

odeurs ! Déclinées sous une trentaine de goûts, 
avec des parfums d’épices ou de fleurs subtils 
invitant au voyage, elles affichent aussi leur 
belgitude avec leurs emprunts au patrimoine 
noir-jaune-rouge : babelutte, cuberdon et spé-
culoos ! Plus modestes en taille, les tablettes 
« 30 gr » sont rassemblées sous une collection 
« carnet de voyage ». Leurs étuis raffinés sont 
frappés d’un animal évoquant le pays d’origine 
de l’ingrédient mis en évidence : le chameau, 
pour les abricots du Maroc, l’âne, pour les 
noisettes d’Italie… Deux ans après le « 30 gr », 
le « 10 gr » est apparu chez Dolfin, en 2011, 
alliant toujours les ingrédients des 4 coins de 
la planète à une qualité de chocolat maximale.
Le monde entier s’invite dans le palais du consom-
mateur qui les croque en fermant les yeux !

Responsabilité sociétale
Toujours prompte à innover, la société « dis-
perse » aussi ses copeaux de chocolat, savou-
reux en chocolat chaud, incorporés à certaines 
recettes ou sur la glace… Elle a également sorti 

récemment « Caramel et Chocolat », mariant 
un caramel au beurre salé fait maison à du 
chocolat belge et des ingrédients comme les 
fruits des bois ou les noisettes grillées.
En 2008, l’arrivée de « Tohi », chocolat bio 
et équitable, a symbolisé les valeurs et 
engagements de la société. « Nos contenants 
sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, 
les papiers et cartons sont issus de forêts 
gérées de manière durable ; nos chocolats Tohi 
sont conformes aux standards du commerce 
équitable », insiste Géraldine Verbruggen, res-
ponsable marketing et communication.
Elle ajoute : « Nous avons été la première cho-
colaterie belge neutre en CO2. En effet, nous 
réduisons nos émissions chaque année de 10 
à 15 % et participons à des projets de dévelop-
pement durable pour les compenser. Parmi les 
derniers : un projet de recyclage de déchets, en 
Tanzanie et un autre, en Ouganda, pour réduire la 
déforestation. Il facilite l’accès aux technologies 
de poêles à bois améliorés ».
Des actions que la société poursuivra encore, 
lorsqu’elle aura quitté Wauthier-Braine. En 2018, 
c’est en effet au cœur du zoning Nord de Nivelles 
qu’elle va se doter d’une paire d’ailes, avec une 
surface élargie de bureaux et d’ateliers et un 
outillage modernisé, promesse de nouvelles 
perspectives de produits…

Nous sommes 
distribués à travers 
36 pays ; la France 
et l’Allemagne 
représentent 35 % de 
notre chiffre d’affaires ; 
la Belgique, 38% »

“

[ Dolfin ]

PORTRAIT

DOLFIN
Chaussée de Tubize, 59 à 1440 Wauthier-Braine  
Tél. : 02/366.24.24 - Internet : www.dolfin.be

� Des produits sous marque propre et personnalisés
� Une distribution dans 36 pays
� De nouvelles infrastructures, à Nivelles, en 2018

STÉPHANIE HEFFINCK

A côté des différents produits de la marque « Dolfin », - 
ici, les tablettes 70 gr -, la société a conservé les produits 

personnalisés générant près du tiers de son CA.

Les tablettes 30 gr, 
dans leur étui délicat 

évoquant le pays 
d’origine de leur 

ingrédient phare.
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INGÉNIERIE  
DE L’HYPERVISION

[ Labs Electronic ]

PORTRAIT

LABS ELECTRONIC 
Rue d’Houdeng, 195 à 7070 LE ROEULX –  
Tél. : 064/67.18.28 – www.labs.be

Labs Electronic propose une gamme complète de services en matière de supervision et 
télégestion, de vidéosurveillance et de systèmes de sécurité biométriques, notamment. 
Le profil technique de ses équipes issues de l’ingénierie différencie cette PME des dis-
tributeurs habituels. 

GAËTAN DI GRAVIO

P
our certains secteurs comme la distri-
bution d’eau, le nucléaire, l’industrie 
pharmaceutique, les hôpitaux ou les 
chaînes de magasins, par exemple, 

la surveillance à distance est un enjeu 
majeur, surtout quand cette dernière peut 
à la fois englober les aspects techniques et 
sécuritaires. « Il y a, pour ces entreprises, un 
réel besoin de fédérer la gestion et le pilotage 
de leurs installations. D’autant qu’à l’heure des 
objets connectés, ces dernières sont de plus en 
plus technologiques et intelligentes » explique 
Dominique Cayphas, Operations Manager de la 
société Labs Electronic qui propose une gamme 
complète de services à ces différents acteurs.

Service sur mesure
Et cette dernière est large : supervision et 
télégestion, matériel et suites logicielles de 
contrôle, mesures et régulation à distance, 
vidéosurveillance, ingénierie (dont un logiciel 

de simulation d’installations de ventilation 
visant à optimiser les coûts de mise en place 
et d’utilisation de ces dernières) ainsi que 
des appareils de sécurité et contrôle d’accès 
biométriques. « Dans le contexte actuel, ces 
solutions sont très prisées… Peu de presta-
taires disposent, comme nous, de solutions 
globales pour répondre à cette demande. Dans 
la mesure où nous nous plaçons au-dessus 
de la pyramide afin d’avoir une vision globale 
des installations, nous pouvons véritablement 
parler d’hypervision. Nous nous différencions 
des distributeurs habituels car notre équipe 
possède un profil essentiellement technique. » 
Sur les dix personnes composant le personnel de 
Labs Electronic, huit sont en effet des ingénieurs 
expérimentés ayant chacun développé des 
compétences diverses. « Cette maîtrise nous 
permet de pérenniser l’accompagnement que 
nous dispensons à nos clients : nous pouvons 
garder un pied sur le terrain, dispenser conseils 

et formations et assurer un support technique. » 
Et pour être certain de coller le plus possible aux 
besoins réels de sa clientèle, Labs Electronic 
réalise aussi des structures sur mesure. « Cela 
est notamment rendu possible car nous utilisons 
des outils logiciels ouverts et neutres vis-à-vis 
du matériel disponible sur le marché. »

Futur à l’international
Opérant en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-
Duché du Luxembourg, Labs Electronic souhaite 
désormais asseoir sa présence à l’international, 
notamment dans les contrées disposant d’un 
fort potentiel de développement de ses acti-
vités. C’est déjà le cas en Algérie, où la PME 
familiale a vendu des systèmes de supervision 
et de télécontrôle pour la gestion des pipelines 
d’eau potable…

Opérant en Belgique, 
aux Pays-Bas, au GD 
de Luxembourg, Labs 
Electronic voudrait 
asseoir sa présence 
à l’international… »

“Dominique Cayphas, Operations Manager
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C’EST DU PROPRE !
[ Laurenty ]

PORTRAIT

LAURENTY MONS
Zoning de la Rivierette, 49  
à 7330 Saint-Ghislain - Tél. : 065/39.49.59 
www.laurenty.be - mons@laurenty.be

Réputée pour ses activités de nettoyage, Laurenty est aussi active dans des secteurs 
comme l’aménagement d’espaces verts, le balayage de voiries et le bâtiment. Pour 
satisfaire une clientèle nombreuse, ce gros employeur wallon investit dans la recherche 
et le développement de techniques de nettoyage spécifiques et s’inscrit dans la 
responsabilité sociétale. 

GAËTAN DI GRAVIO

Gros employeur de Wallonie
Née voilà plus de 60 ans, la société Laurenty 
peut se targuer d’être toujours dirigée par 
des membres de la famille dont elle tire son 
nom. Dans les esprits, le nom « Laurenty » 
rime souvent avec nettoyage, car il s’agit là 
de son activité originelle. Mais trois autres 
départements composent également le 
groupe : l’aménagement d’espaces verts, le 
balayage des voiries et le département « bâti-
ments » qui couvre des interventions comme 
le désamiantage, la peinture, la construction 
et la rénovation. Laurenty peut donc proposer 
un programme facilitaire sur les bâtiments de 
ses clients, de leur construction à leur entretien 
journalier !
La réussite est au rendez-vous et lui permet 
aujourd’hui d’afficher des chiffres fous : 400 

véhicules, 5.000 clients, 5 millions de m² 
entretenus, etc. « Avec 4.500 travailleurs, 
Laurenty est l’un des plus gros employeurs 
wallons, principalement sur la Province de 
Liège » se réjouit Freddy Hornez, Directeur de 
la succursale Laurenty Mons-Saint-Ghislain qui 
emploie elle-même 600 personnes.
Le groupe Laurenty se divise en effet en 
plusieurs succursales sur la Belgique, une 
au Luxembourg et deux en France. Une 
structure très appréciée « car elle nous permet 
de proposer un professionnalisme de proximité 
qui n’est plus à démontrer et de nous inscrire 
dans une démarche proactive comme le « Single 
point of contact » ou le « Facility Services ». Le 
but de cette dernière est de répondre aux besoins 
spécifiques du client. Nous disposons pour cela 
d’un centre de développement qui nous permet 
d’être très réactifs, soit en adaptant, soit en 
améliorant notre technicité. Pour les secteurs 
alimentaires, par exemple, nous adaptons le 
nettoyage aux normes et conditions rencontrées 

en usant de techniques de pointe comme la 
glace sèche, les ultrasons, l’hydrosablage ou 
l’aérosablage. »

Nombreuses certifications
Autant de techniques spécifiques impliquent 
un sérieux cadre normatif. Laurenty dispose, 
évidemment, d’un large éventail de certifica-
tions, comme la VCA** en termes de sécurité. 
« Mais comme la satisfaction client est notre fil 
conducteur, notre « Bible », c’est l’ISO 9001 ! » 
poursuit Freddy Hornez. « Nous prêtons une 
attention particulière aux conditions de travail de 
nos collaborateurs… » Ces derniers contribuent 
en effet également à la satisfaction du client !

Notre centre de perfectionnement recherche 
de nouvelles techniques, de nouveaux 
produits, de nouvelles méthodes de travail ! »“

Laurenty fournit de l’emploi à 4.500 personnes !
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ÉBLOUISSEZ VOS INVITÉS !

[ Event Particulier ]

PORTRAIT

EVENT PARTICULIER, c’est une offre d’organisation 
d’évènements qui se différencie :
� lieux atypiques ;
� cuisine bio ;

� conception et réalisation ;
� un espace habillé d’art.

CAMILLE DESAUVAGE

L
orsque j’ai découvert le Domaine de 
Graux, j’ai été ébloui par la beauté des 
lieux. Il n’a pas fallu me convaincre 
du potentiel de l’endroit. Je savais 

qu’il était possible d’y créer de magnifiques 
rencontres ! », débute Henri Bolsius, à la tête 
d’Event Particulier, entreprise de gestion de lieux 
d’exception. Deux ans plus tard, le nombre 
d’évènements organisés au Domaine de 
Graux est multiplié par cinq. Fort de cette 
expérience, Henri Bolsius et son équipe ont 
élargi leurs activités. Ils travaillent désormais 
sur trois sites qui couvrent un réseau allant 
de Paris à Tournai. Ils proposent également 
des prestations en France à l’Opale Corner - 
LeTouquet ainsi qu’à L’Orangerie du Polo Club 
du Domaine de Chantilly.

Réinventer le B2B
Henri Bolsius n’est pas un débutant dans le secteur. 
Auparavant, il a officié en tant que Responsable 
d’Exploitation pour Kinépolis et ensuite, comme 
Directeur Général des complexes de cinéma 
IMAGIX. « Le défi est tout à fait comparable en 
termes B2B. Les cinémas sont sous-exploités les 
après-midis ; mon défi était de trouver des oppor-
tunités à développer pendant ces temps calmes. 
La mission était de faire découvrir autrement les 
cinémas aux entreprises : présentation, espace 

conférence… Au Domaine de Graux, la démarche 
à effectuer était sensiblement comparable : ne pas 
limiter l’exploitation du Domaine aux mariages et 
donc, aux week-ends. »

L’art comme plus-value
Pour se différencier, pour apporter une âme dans 
les propositions qu’il réalise pour ses clients, pour 
créer une atmosphère unique, Event Particulier 
a décidé d’utiliser le vecteur de l’art. « Pour 
sublimer les murs, des expositions de photos 
vont se succéder au Domaine de Graux de début 
novembre à fin avril, soit pendant la période que 
nous réservons à l’accueil des entreprises. L’art 
est un levier de rassemblement et de partage. » 
Pour le lancement de ce nouveau concept, l’équipe 
a choisi de mettre à l’honneur le photographe 
Christian Coigny. « C’est un grand maître de la 
photo qui travaille essentiellement en argentique. 
Il rappelle la beauté de cet art, sans passer par 
un labo ; il magnifie le grain de la prise de vue. Il 
met en avant la beauté du naturel. »

Une cuisine bio, une démarche durable
La cuisine servie au Domaine de Graux est 
au minimum à 75 % bio. « Nous poursuivons 
l’élan insufflé par Elisabeth Simon lorsqu’elle 
a voulu concevoir un domaine durable. C’est 
dans cette même otique que nous soutenons 

le projet WE FOREST. Pour chaque invité au 
Domaine de Graux, un arbre est planté. En 
2016, Event Particulier a donc contribué à la 
plantation de 7.918 arbres. Autant de petites 
pousses qui ont toutes leur importance pour 
entreprendre demain durablement. »

Le détail qui vous démarque
Les clients utilisent l’image de leur évènement 
comme gage de qualité. Tout est pensé et anticipé. 
Les projets sont élaborés à la carte. Event Parti-
culier épaule donc ses clients dans l’ensemble 
des démarches que constitue l’organisation d’un 
évènement. « Il peut s’agir d’une rencontre en petit 
comité tout comme d’une soirée de lancement 
d’un produit. Nous organisons certaines soirées 
avec des events planners et parfois, entièrement 
seuls. L’un de nos clients habite Los Angeles. 
Il est venu visiter le domaine une fois et nous 
avons pris en charge l’ensemble de la réalisation 
et la mise en place de l’évènement dans le 
moindre détail. Publicité, photographe, décoration, 
mobilier… tout est envisageable et réalisable ! 
Nous favorisons les partenaires de qualité et, 
lorsque nous le pouvons, de la région. Yes Event, 
Femat, L’Imaginart, pour ne citer qu’eux, sont 
des entreprises avec lesquelles nous collaborons 
étroitement parce qu’elles partagent nos valeurs : 
flexibilité, souci du détail et créativité. »

EVENT PARTICULIER
0475/44.15.17 - www.eventparticulier.com 
contact@eventparticulier.com   

« 
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C
’est la JCI dont j’ai été Président et 
au sein de laquelle je suis désormais 
sénateur qui m’a donné l’envie de 
me lancer. Après un an passé à 

travailler pour Solvay en Hollande, j’ai senti le 
décalage entre les électriciens domestiques 
qui travaillent généralement à 2 ou 3 et les 
groupes industriels qui comptent plus de 80 
personnes. Il y avait un marché à investir en 
conservant la réactivité des uns et la précision 
technique des autres », entame Frédéric Labis, 
chef d’entreprise.

Plusieurs cordes à son arc
Rapidement, le jeune entrepreneur fait le 
choix d’ajouter une branche à son activité : 
le photovoltaïque. Il est l’un des premiers de 
la région à développer cette nouvelle activité 
qui bénéficie, à l’époque, d’une bonne publi-
cité grâce au plan SOLWATT. « Ce qui a fait la 
différence, c’est que nous avons toujours misé 
sur la qualité de nos installations. De plus, nous 
ne nous sommes pas limités au secteur du 
photovoltaïque. Investir dans la qualité, c’est 
limiter le service après-vente. Diversifier les 
activités, c’est pouvoir faire face à des crises 
comme celle qu’a connue le photovoltaïque tout 
en pouvant assurer et assumer les garanties 
promises. En tant que Président de FEDELEC 
H.O., la Fédération des électriciens, j’ai pu 
anticiper cette chute et développer d’autres 
activités dans le secteur de l’électricité. »

Rachat et développement
En 2015, le jeune entrepreneur prend la décision 
de racheter, à Mons, une société de 30 ans 
d’expérience dans le domaine de la sécurité 
du bâtiment : alarme intrusion et incendie, 
contrôle intrusion. Une prise de risque judi-
cieuse puisqu’elle permet l’élargissement des 
compétences proposées par Ingelec ainsi que 
de la zone d’activités. Il apporte la structure, la 
procédure et la fiabilité éprouvée à Mouscron. 
En un an, les équipes sont doublées !

Un interlocuteur polyvalent
La force d’Ingelec est désormais incontestable : 
l’entreprise assure seule l’ensemble du câblage. 
« Avoir un interlocuteur unique lorsqu’on fait 
construire un bâtiment, c’est un réel avantage 
non seulement en temps, mais aussi pour la 
mise en commun du matériel. On fait venir 
une nacelle pour l’ensemble des travaux et 
non dix. Enfin, personne ne se rejette la balle 
si un service après-vente est nécessaire. Nous 
gérons l’ensemble des différents domaines : 
cabine haute tension, tableau de distribution, 
électricité Led, câblage réseau, fibres optiques, 
photovoltaïque, alarmes et bornes de recharges 
d’électricité. »

Un partenaire humain
À 41 ans, Frédéric Labis dirige désormais 
plusieurs sièges d’exploitations et surtout, une 
équipe motivée, investie et solidaire. « J’accorde 
énormément d’importance à l’humain. Je veux 
que l’équipe grandisse, qu’elle s’investisse avec 
moi et en toute autonomie dans les projets. 
Un plan de formations très varié est d’ailleurs 
proposé pour aider chacun à s’épanouir et à 
apprendre chaque jour. Ingelec est une entre-
prise familiale par sa dimension humaine. Notre 
croissance est linéaire, nous engageons tous les 
deux ou trois mois. Aujourd’hui, nous sommes 
25 à Mouscron, 12 à travailler à Mons et nous 

venons d’ouvrir des bureaux à Waregem. La 
demande en Flandre est importante et notre 
position géographique à Mouscron invite à 
s’ouvrir vers la Flandre et la France. » Ingelec 
est certifié PV Qual (Photovoltaïque) et surtout, 
NR Qual, labélisation de la Région Wallonne 
que seules deux sociétés ont pu obtenir dans 
un rayon de 80 km.

Penser demain
La vision globale d’Ingelec, ce n’est pas d’être le 
plus grand, mais d’être constamment innovant. 
C’est dans cet esprit de proposer de nouveaux 
services électriques que l’entreprise est 
devenue le partenaire officiel de Schneider 
pour la Wallonie pour l’installation et la 
programmation des bornes électriques. 
« Nous sommes constamment tournés 
vers demain en conservant notre envie 
d’un service proposé en équipe et 
construit dans une relation de 
confiance avec le client. »
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QUAND LE COURANT PASSE, 
EN TOUTE CONFIANCE

[ Ingelec ]

PORTRAIT

INGELEC 
Drève Gustave Fache, 17 à 7700 Mouscron 
Tél. : 056/51.22.85 - www.ingelec.be 
Facebook - LinkedIn : Labis Ingelec  
info@ingelec.be 

Frédéric Labis crée Ingelec en 2008, une entreprise qui, comme son nom l’indique, est ac-
tive dans l’ingénierie en électricité. En quelques années, il diversifie ses activités : photo-
voltaïque, systèmes de sécurité, installation et programmation des bornes électriques… 
Aujourd’hui, Ingelec est reconnue pour sa fiabilité et son service de qualité.

CAMILLE DESAUVAGE

« 

Le chef d’entreprise, Frédéric Labis
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DERBIGUM : centraliser les informations

ELEGIO : le vote en toute sécurité  
via son smartphone 

BRASSERIE LEFEBVRE :
le goût unique de la Hopus Primeur

L
’entreprise belge Derbigum, qui emploie 420 collaborateurs, est 
spécialisée dans les matériaux de revêtement de toiture durable 
qui permettent d’économiser de l’énergie. Elle est devenue un 
acteur mondial grâce à ses investissements continus. Comptant 

trois unités de production - deux en Belgique (Lot & Perwez) et une 
aux États-Unis (Kansas City) -, elle écoule plus des deux tiers de sa 
production à l’exportation.
Toujours à l’affût des tendances et évolutions, Derbigum est consciente que 
la digitalisation « se poursuit à grands pas dans le monde du bâtiment ».
« L’un des nouveaux développements est le BIM (« Building Information 
Model »), système de gestion générale pour des projets de construction, 
utilisable dès la conception jusqu’à l’exploitation et la maintenance du 
bâtiment », expose-t-on dans la société. La centralisation de l’information 
et des procédures représente tant un avantage pratique qu’économique 

fait-on encore valoir. Il importait donc d’assurer la présence des 
systèmes de toiture Derbigum et Vaeplan® dans la bibliothèque BIM 
du concepteur de systèmes Autodesk Revit®. « Ainsi, l’architecte sait, 
sur base du type de support, choisir le système d’étanchéité le mieux 
adapté. Ensuite, il sait – toujours en restant dans le même système – 
définir les différentes couches qui constituent la composition de la 
toiture. Une démarche qui permet, en même temps, d’être complète et 
flexible. Après la France et la Belgique, d’autres pays européens auront 
leur bibliothèque en ligne… »

DERBIGUM
Chaussée de Wavre, 67 à 1360 Perwez  
Tél. : 02/334.87.00 - www.derbigum.be

E
legio a été fondée en 2012 par deux spécialistes du vote élec-
tronique et des procédures d’authentification et de signature 
électronique, Hugues Dorchy et Olivier Libon. Le binôme a 
développé une nouvelle technique d’identification, via la carte 

SIM du smartphone.
« Une application mobile est l’instrument idéal pour organiser des 
consultations populaires et des référendums locaux, pour autant que le 
processus d’authentification soit fiable et que l’anonymat de l’électeur 
soit respecté », insiste Hugues Dorchy.
« Les 500.000 Belges de l’étranger pourraient très facilement voter aux 
prochaines élections législatives depuis n’importe quel endroit, alors 
qu’aujourd’hui encore la Belgique a des procédures parfois loufoques 
comme, par exemple, le transport des bulletins de vote dans une valise 
diplomatique… », ajoute Olivier Libon, Chief Technology Officer d’Elegio.

L’application développée par Elegio recourt à la technologie Mobile 
Connect, un nouveau standard d’authentification digitale spécifié par la 
GSM Association (GSMA), qui regroupe l’ensemble des acteurs impli-
qués dans la téléphonie mobile au sens large. C’est même la première 
app au monde à s’appuyer sur cette technologie dans le cadre du vote 
électronique… Et la reconnaissance a suivi puisque la PME de Wavre 
vient de remporter, à Barcelone, un prix international au GSMA 
Mobile World Congress 2017 !

ELEGIO
Rue de Namur, 21 à 1300 Wavre 
Tél. : 0483/04.86.17 - Internet : www.elegio.eu

P
our la 5e année consécutive, la Brasserie Lefebvre propose sa Hopus Primeur, disponible depuis fin 
mars. Cette bière tire son goût unique de la combinaison de la Hopus classique et d’un 6e houblon 
spécifique ajouté lors d’une phase additionnelle de brassage, appelée houblonnage à cru. Sa couleur 
est jaune avec des reflets blancs et sa mousse, abondante. Au premier nez, elle révèle des notes de 

houblon et de chanvre, suivies d’une touche d’amertume et d’abricot. Son amertume est franche et la post-
amertume offre une belle longueur. Elle allie la saveur et la fraîcheur de fruits exotiques (fruits jaunes), basilique 
et agrumes (orange). Ce produit s’ajoute aux autres nectars – bières fruitées, légères, de dégustation, d’abbaye - 
concoctés dans la Brasserie de Rebecq, membre de la CCIBW. 

BRASSERIE LEFEBVRE 
Chemin du Croly, 54 à 1430 Quenast - Tél. : 067/67.07.66 - www.brasserielefebvre.be

42  CCIMAG’ N° 05 – MAI 2017



VIE DE NOS 
ENTREPRISES

N
é d’un partenariat entre Dupuis et 
la RTBF, DreamWall, studio d’ani-
mation et de graphisme situé à 
Charleroi, fête ses 10 ans en 2017. 

KeyWall, sa petite sœur, célèbre elle-même 
ses 5 ans d’existence ; cette dernière produit 
quotidiennement plus de 30 bulletins météo 
et 2 h 30 de direct pour la télévision.
Ayant travaillé sur de grosses productions 
comme le long-métrage Astérix, La Tortue Rouge 
ou les séries télé comme Yakari, ou Garfield, 
DreamWall a donc gagné sa légitimité aux yeux 
des grands studios européens.
Le studio dispose également d’un département 
spécialisé dans le graphisme destiné aux chaînes 
de télévision (génériques, identité graphique, 
décors virtuels) et compte parmi ses clients 
des chaînes francophones comme la RTBF, 
Télésambre, TV5 Monde ou bien encore M6 
et France Télévisions. Du côté international, la 
société a également collaboré à l’affichage des 
résultats des élections du Maroc pour la chaîne 

publique SNRT et travaille actuellement sur des 
bulletins météo destinés à l’Algérie.
Dernièrement, DreamWall a développé ses 
compétences sur un nouvel outil, le moteur 
« Unreal Engine » qui permet de sortir des 
scènes photoréalistes proches de ce que l’on 
voit aujourd’hui dans les jeux vidéo. Une véritable 
révolution technologique en termes de qualité 
d’image et de vitesse d’opérations.
Autre fait marquant récent : le studio a remporté 
le marché public pour l’affichage des résultats 
des élections présidentielles en décor virtuel et 
réalité augmentée sur France 2 !
Pour célébrer leurs anniversaires, les deux 
sociétés carolo à la pointe de la technologie 
audiovisuelle ont organisé, du 21 au 23 février, 
des portes ouvertes destinées aux profession-
nels du secteur. Près de 300 personnes ont ainsi 
eu l’occasion de découvrir ces technologies 
innovantes en toute convivialité. 
Parmi les nombreux visiteurs, DreamWall et 
KeyWall ont eu le plaisir d’accueillir plusieurs 

grosses chaînes de télévision françaises, des 
producteurs de magazines et fictions et égale-
ment, des représentants de la chaîne nationale 
camerounaise…

DREAMWALL/KEYWALL
Rue Jules Destrée, 52 à 6001  
Marcinelle - Tél. : 071/60.01.60 -  
www.dreamwall.be - www.keywall.be

AEPS déploie ses ailes dans les Caraïbes

DREAMWALL ET KEYWALL :  
bougies et succès

A
EPS, Aviation English Private 
School, centre de formation et 
de certification d’anglais pour 
pilotes basé à Mons, poursuit 

son développement dans les DOM-TOM 
françaises en signant deux importants 
partenariats avec des centres de for-
mation en langues étrangères, l’un situé 
en Guadeloupe et l’autre, en Martinique. 
Fordikera, à Baie-Mahaut (Guadeloupe) et la 
CCIM, Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Martinique, peuvent désormais former 
et certifier en anglais tous les pilotes privés 
et professionnels sous licences européennes 
évoluant dans les Caraïbes.

Opportunité en Guadeloupe
Contacté fin 2016 par des pilotes guadelou-
péens peu satisfaits de l’offre de cours et de 
tests d’anglais disponibles, Olivier Thaon, 
cofondateur d’AEPS, a proposé de les aider 
à créer un centre permanent en Guadeloupe. 
Krisztina Laszlo, gérante de l’école de langues 
Fordikera, informée par les pilotes guadeloupéens de la situation, a été 
séduite par le projet et un accord a rapidement été trouvé avec AEPS. 
Les premières sessions de cours et de tests se sont déroulées du 13/02 
au 17/02. D’autres sessions sont d’ores et déjà planifiées.

Évolution en Martinique
C’est lors d’une discussion fin 2016 avec 
Marc Landel, pilote d’origine martiniquaise 
qui a rendu possible l’ouverture d’AEPS 
Pacific en Nouvelle-Calédonie, que l’idée de 
créer le même type de centre pour ses amis 
pilotes volant en Martinique a fait son chemin. 
Les besoins en termes de formation et de 
certification étant les mêmes et le marché 
très important, rien ne faisait obstacle à 
l’ouverture d’un « AEPS Martinique ». En 
collaboration avec le Madinina Pilot Club, 
situé à Fort-de-France et qui a été cofondé 
par Marc Landel il y a tout juste 20 ans, un 
contact a alors été pris avec la CCIM, Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Martinique 
qui possède un centre de langues étrangères 
reconnu internationalement. Lors de son 
passage en Martinique en février 2017, 
Olivier Thaon a pu rencontrer les différents 
acteurs locaux pour conclure un accord. Et 
gageons qu’AEPS Belgique ne compte pas 
encore s’arrêter là !

AEPS
Rue René Descartes, 2 à 7000 Mons  
Tél. : 065/84.37.83 - Internet : www.aeps.be
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ÉCHOS DE LA CCIBW 

COCKTAIL DÉCOUVERTE ENTREPRISE 
chez Huckert’s International 
(WAVRE - 21/02/2017)

L
e 21 février, la CCIBW emmenait ses membres chez Huckert’s International, une entreprise 
familiale créé en 1957 située dans le zoning de Wavre.
Le laboratoire produit et développe des solutions pour la désinfection et pour le soin de la 
peau. Huckert’s International dispose aussi d’un département R&D et de conseillers en hygiène 

qui accompagnent les clients dans l’adaptation de leurs procédures de travail à la maîtrise du risque 
infectieux. Etienne Huckert, CEO a partagé avec les participants sa vision et ses ambitions, avant de 
leur faire visiter le site. Ensuite, tous se sont retrouvés pour un « networking lunch ».
La CCIBW tient à remercier chaleureusement la SPRL Huckert’s International pour son accueil.



45 CCIMAG’ N° 05 – MAI 2017

FORMATION INCOTERMS® 2010
(NIVELLES - 07/03/2017) 

FORMATION VENTE : techniques  
de prospection et prise de contact  
(NIVELLES - 23/02 et 09/03)

L
es Incoterms® résultent d’une codification des modalités d’une 
transaction commerciale mise en place par la Chambre de Com-
merce Internationale et déterminent les obligations réciproques 
du vendeur et de l’acheteur dans le cadre d’un contrat d’achat 

ou de vente international. Ils permettent aux vendeurs et aux acheteurs, 
indépendamment de leurs cultures et systèmes légaux, de s’accorder 
quant au moment précis où les coûts et les risques liés à la livraison 
passent de l’un à l’autre.

Les Incoterms® peuvent donc faciliter le commerce international pour 
autant que les parties concernées sélectionnent judicieusement l’Incoterm 
qui attribue correctement le coût, les risques et les formalités.
Durant l’atelier d’une après-midi que la CCIBW a proposé, le 7 mars, 
sous la houlette d’Inès Sforzin*, les participants ont pu comprendre, 
afin de bien les choisir les Incoterms® qui concernent leurs transactions 
spécifiques, déterminer leur champ d’application par rapport à la logis-
tique (emballages, transport, assurance…) et leur lien avec les différents 
documents douaniers.

* Conseiller - Responsable Formation internationale D&A SPF Finances Administration 
Générale des Douanes et Accises à Bruxelles

L
a prospection est une histoire de 
bon sens : il faut se poser et poser 
les bonnes questions, préparer son 
rendez-vous… et ce n’est qu’ensuite 

qu’intervient le talent de vendeur. Lors de  
2 demi-journées de formation, à la CCIBW, c’est 
ce que fit passer Stephane Willems (SEBCHA 
sprl), formateur spécialisé dans les métiers de la 
vente (techniques de ventes, de communication 
et d’efficacité commerciale).
Ce dernier s’attarda sur différents points : les 
attentes des acheteurs en BtoB, la prospec-
tion par mail, par téléphone, la Loi de Pareto, 
convaincre en moins de 2 minutes, faire bonne 
impression…
Il incita son auditoire à être les « Jo » et « Ave-
rell » des Dalton, ceux dont l’on se souvient 
toujours (et, en effet, peu de participants par-
vinrent à se rappeler les prénoms des autres 
frères…).

ÉCHOS DE LA CCIBW 



WAPI DANS L’ASSIETTE :  
visite et dégustation chez BELGIAN QUALITY FISH 
(DOTTIGNIES - 30/03/2017) C. DESAUVAGE

L
a CCI WAPI lance un nouveau concept ! Elle 
souhaite combiner la visite d’entreprises 
agro-alimentaires avec une dégustation de 
leurs produits. Et puisque les talents sont 

nombreux en Wallonie picarde, cette dégustation 
permet également de mettre à l’honneur d’autres 
mets s’associant agréablement entre eux. Il s’agit, 
en quelque sorte, d’une version « culinaire » 
des Wapitour.
Pour son premier « Wapi dans l’assiette », la 
CCI WAPI organisait, le 30 mars dernier, une 
visite chez Belgian Quality Fish, à Dottignies. 
Belgian Quality Fish est une entreprise agro-
alimentaire d’élevage d’esturgeons pour Royal 
Belgian Caviar, premier producteur belge de 
caviar depuis 2002. 

ÉCHOS DE LA CCIWAPI
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WAPI DANS L’ASSIETTE :  
visite et dégustation chez BELGIAN QUALITY FISH 
(DOTTIGNIES - 30/03/2017) C. DESAUVAGE

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR D’AUTRES PHOTOS ? www.cciwapi.be

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

Après une visite de l’aquaculture, une dégusta-
tion de produits était proposée : caviar, huitres, 
saumon et thon à la découpe, accompagnés d’un 
verre de vin ou de bière. Plusieurs savoir-faire 
de la région étaient mis à l’honneur puisque le 
caviar servi était, bien entendu, celui de Royal 
Belgian Caviar et le saumon et le thon étaient 
proposés par Six Fumaison, à Mouscron (MIM 
- Marché International Mouscronnois). La cuvée 
Prestige Bush de Charmes de la Brasserie 
Dubuisson s’associait, quant à elle, à merveille 
avec le poisson. 
Pour cette première de « WAPI dans l’Assiette », la 
visite était sold out ! Une quarantaine de membres 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Wallonie picarde y étaient présents.
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C
haque année, la CCI Hainaut apporte 
son soutien aux Trends Gazelles, une 
initiative de Trends-Tendances, dont 
le classement met en évidence, par 

province, les entreprises à croissance rapide 
dans 3 catégories : grandes, moyennes et 
petites entreprises. Lors de la soirée Trends 
Gazelles Hainaut, qui s’est déroulée le 15 mars 
dernier au Sporting de Charleroi, plus de 150 
personnes étaient présentes pour applaudir les 
trois lauréats choisis parmi les 225 nominés 
de la province du Hainaut :
• Lauréate pour les grandes entreprises : 

Vanuxeem Brasserie, qui distribue une large 
palette de bières sur le marché national et 
international 

• Lauréate pour les moyennes entreprises : VDW 
Trans, active dans le secteur des transports

• Lauréate pour les petites entreprises : Viri-
daxis, qui produit et vend des micro-guêpes 
parasitoïde

L
e 28 mars dernier, les membres de 
la CCI Hainaut se sont retrouvés en 
toute convivialité autour d’un petit-
déjeuner networking chez Meubles 

Belot, à Soignies.

Le magasin Meubles Belot, sur une surface 
de 20.000 m², propose un assortiment très 
complet de meubles intérieurs, taillé pour tous 
les budgets. La famille Belot le gère depuis plus 
d’un siècle avec passion et entend bien faire 

perdurer cet esprit de famille. Les membres ont 
pu s’en rendre compte sur place tandis qu’ils 
étaient accueillis chaleureusement par Pascal 
Belot, administrateur délégué de Meubles Belot, 
et toute son équipe.

À gauche : Virdaxis – Au Centre : VDW -  
À droite : Vaxuxeem Brasserie

PLUS DE PHOTOS EN LIGNE  
SUR NOTRE GALERIE  
Flickr cci_hainaut 

PROCHAIN RDV À NOTER : « Breakfast in Mons » à la Piscine du Grand Large, le 23 mai 2017.
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Trends Gazelles Hainaut 
(SPORTING DE CHARLEROI - 15/03/2017) TATIANA HAMAIDE

« Breakfast in Soignies » chez Meubles Belot 
(28/03/2017)

ÉCHOS DE LA CCIH



DÉPARTEMENT D’INTELLIGENCE STRATÉGIQUE DE LA CCI HAINAUT
VEILLE@CCIH.BE – TÉL. 071/53 28 79

UN OUTIL DE VEILLE ET D’ANALYSE
PONCTUELLES SUR INTERNET

WEBSCAN

Service “sur mesure” 
en fonction de 

vos besoins spécifi ques
�  Veille sectorielle : analyse de votre 

secteur d’activité et/ou de votre 

domaine métier, décryptage de la 

stratégie générale de ses acteurs

�  Veille concurrentielle et d’opinion : 

analyse concrète de vos concurrents 

et du développement de leur image 

et de leur communication en ligne

�  Choix du secteur à l’échelon 

régional, national et/ou international

Contactez nos experts
en Intelligence Stratégique 

dès maintenant ! 




