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MODE BELGE : 
UN DÉFILÉ DE TALENTS !

LES INVITÉS
JÉRÔME ET 
PHILIPPE TAILLEUR
(HORUS SOFTWARE)

LA COMBINAISON 
GAGNANTE

1,3 - 8,0 L /100 KM 28 - 181 G /KM (SELON NORME WLTP)

E.R.: Fastrez - Peugeot Schyns Awans - Groupe Peugeot Schyns - BE0827698129 - BE74732023101007 - Rue de l'Estampage 5 4340 Awans -  042 39 71 71     

*Offre valable du 1er au 29 février 2020 inclus de 1.000 € valable sur les modèles 108, 208, SUV 2008, New 208, New e-208, New SUV 2008 et New SUV e-2008, de 2.000 € sur les modèles Rifter, 
508, 508 SW, 508 HYBRID et 508 SW HYBRID et de 3.000 € sur les modèles 308, 308 SW, SUV 3008, SUV 3008 HYBRID, SUV 5008, Traveller et Expert Combi.

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

EN PLUS DES CONDITIONS SALON

POUR VOTRE MOBILITÉ,
PEUGEOT AVANCE.

P R O L O N G A T I O N  D U  1E R A U  2 9  F É V R I E R

JUSQU’À 3.000 €* D’AVANTAGE

ZONE HUY - NAMUR - WAREMME : Matthieu Dustin - 0471/72.43.73

PROVINCE DE LIÈGE : Sophie Schreiber - 0495/04.96.43 & Françoise Galer - 0488/41 00 57

Awans -  Chênée -  Eupen -  Herve -  Huy -  Malmedy -  Namur -  Verviers -  Visé -  Waremme



"96 % de clients satisfaits" 
et c’est vous qui le dites.

Chaque jour, Ethias met ses compétences et son expertise à 
votre service. Une étude indépendante l’atteste : vous avez 
élu Ethias comme " la marque d’assurance la plus forte en 
Belgique avec 96 % de clients satisfaits ".  

Découvrez notre gamme complète de produits et ser-
vices sur www.ethias.be/secteur-prive

E.R : Vincent Pécasse. Ethias SA, n° d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit belge • www.ethias.be • info@ethias.be 
• RPM Liège TVA BE 0404.484.654 • IBAN : BE72 0910 0078 4416 • BIC : GKCCBEBB. Document publicitaire.
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Contre-productives, 
ces considérations 
stéréotypées sont 
profondément 
dommageables 
pour la communauté 
économique 
liégeoise. »

“

Stop au Liège bashing
« À Liège, on sait comment les choses se passent… » : une phrase pleine 
de sous-entendus comme il en fleurit beaucoup depuis plusieurs mois.

Au sein des cercles d’affaires, des instances politiques ou des médias, 
nombreux sont ceux à prendre battue sur le scandale Nethys pour dénigrer 
la métropole liégeoise dans son ensemble. Une ville où tout serait finalement 
question de petits arrangements entre amis.

Contre-productives, ces considérations stéréotypées sont profondément 
dommageables pour la communauté économique liégeoise payant de la 
sorte le prix d’un crime qu’elle n’a pas commis.

Dans un passé pas si lointain, la ville de Charleroi avait vu elle aussi sa répu-
tation écornée par de sombres affaires. Des efforts aussi longs qu’intenses 
auront été nécessaires pour redorer son image de marque.

Aussi, pour qu’une telle dérive ne se produise plus, employons-nous à 
briser le plus rapidement possible le cercle vicieux des préjugés et autres 
procès d’intention.

Liège regorge d’acteurs, privés comme publics, dont les initiatives ne peuvent 
être sujet à caution. Gageons donc qu’en 2020, les projecteurs se braquent 
davantage sur eux que sur de rares contre-exemples.

Promouvoir ceux qui portent haut les couleurs de la Cité ardente, nous y 
travaillons chaque mois dans les pages de ce magazine.

Une dynamique à laquelle cette édition ne fait pas exception !

CHRISTOPHE LECLERCQ  
PRÉSIDENT DE LA CCI LIÈGE-VERVIERS-NAMUR
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Jérôme & Philippe 
Tailleur 
(Horus Software) : 
la combinaison gagnante !

4

Le fils a fait appel au père pour développer 
un outil de gestion d’entreprises innovant. Le 
mélange de la jeunesse et de l’expérience a 
donné naissance à un logiciel comptable qui 
bouscule le marché au départ de Liège.Le
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Moustapha Koma, jeune migrant d’origine sé-
négalaise, consommateur de bissap, une bois-
son typiquement africaine, décide à son arrivée 
en Belgique en 2018, après avoir connu les 
camps de Calais, de se lancer dans l’entre-
preneuriat par la valorisation de produits de sa 
culture. Un parcours hors du commun.
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En 2020, l’UWE sera « SDG Voice » à l’instar de 
6 autres ambassadeurs désignés en Belgique 
dans le cadre du plan d’action « SDG » (Objectifs 
de Développement Durable), lancé par l’ONU.

C
C

I L’UWE, fière d’être 
SDG Voice 2020 !U

W
E 31

26L’actualité du chef 
d’entreprise
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Au programme de cette édition : la (non) mobi-
lité des travailleurs belges, l’essor du cowor-
king en Wallonie, un certificat en analyse pros-
pective ...et bien d’autres infos encore !
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un défilé de talents
15

La Belgique compte de bonnes écoles formant à la 
mode. Et de nombreux créateurs signant des vête-
ments et accessoires de leur « patte » inspirée. En 
Wallonie, Bernard Depoortere, Alexandra et Ségolène 
Jacmin, Barbara Romano et bien d’autres encore se 
sont taillé une réputation, en faisant parfois éclater 
les codes du genre...

28Marthe Nyssens
(UCL)
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En Belgique, l’économie sociale représente 
18.000 entreprises et 360.000 équivalents 
temps plein. Un acteur loin d’être anecdotique 
donc, qui pourrait peser de tout son poids dans 
la transition sociale et écologique attendue par 
tant de citoyens. Rencontre avec Marthe Nys-
sens, professeure d’économie sociale à l’UCL. 

Sophia Cardine

Trebius Valens

Anthony Baron

D. Quirin

Vela Lingerie

Elvis Pompilio

A. et S. Jacmin (Façon Jacmin) 
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Cocktail des vœux 
Namur 

48

La Maison de la Culture de la Province de 
Namur est devenue Le Delta. Un lieu à l’archi-
tecture entièrement repensée qui a accueilli le 
traditionnel Cocktail des vœux de la Province 
de Namur. 

Cocktail des vœux 
Verviers 

50

Cette année, le Cocktail des vœux de l’Arron-
dissement de Verviers s’est tenu au MY HOTEL, 
un établissement 4 étoiles fraichement inau-
guré à Malmedy.

5 to 8 47

Mixant micro-brasserie, restaurant et 
espace évènementiel, la Brasserie des Bobe-
lines était à découvrir lors de cet aftework 
spadois. 

G. Kartheuser

Partage d’expériences 52

Gilles Kartheuser et Valérie Lebois 
se sont récemment vu confier l’animation de 
groupes Alter Ego. Au détour d’une interview, 
ils nous retracent leur parcours et évoquent 
leur apport au sein du programme de partage 
d’expérience. 

Ces petits dés, bourrés de technologies, 
vont plus loin que ce qui existe sur le marché. 
Connectés à un smartphone, ils s’adaptent à 
tous les jeux de dés. Ils ont été inventés par 
des créatifs liégeois. 

Dicees 13

La société liégeoise Eurofit a signé un 
important contrat pour la fourniture de lait UHT 
à Dubaï, ce qui fait d’elle le premier exportateur 
wallon de produits laitiers vers cette destina-
tion. Un coup de projecteur s’impose. 

Eurofit Milk Products 39

Pour assurer l’avenir de leur fille Nell 
porteuse d’un handicap, Jean-Marc et Flo-
rence Delbovier ont lancé un projet d’épicerie 
fine en ligne. Une initiative qui en appelle beau-
coup d’autres ! 

OrigiNell 41

Avec son projet Peaux de Pêche, 
Caroline Caucheteur a développé un cuir de 
peau de poisson. Tanné et coloré au moyen 
de produits végétaux, il sert à la confection de 
sacs et d’autres objets de maroquinerie. 

Peaux de pêche 43

Remplacer le film alimentaire ou la 
feuille d’alu sur les aliments par un produit 
écologique et durable réalisé à base de cire 
d’abeille, c’est le défi remporté par un couple 
du Namurois.

Wrapi  45
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R. Murgia, J. Bours et F. Royen (Dicees)

J. Blaise (Eurofit Milk Products) 

F., J-M et N Delbovier (OrigiNell)

C. Caucheteur (Peaux de Pêche)
A. François et F. Chasseur 

(Wrapi).

Les véhicules utilitaires font les doux yeux à 
ceux qui recherchent de l’espace. Complétés 
par une panoplie de dispositifs de sécurité, ils 
sortent des arguments sérieux !

Utilitaires : 
pour tous 
les business !
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Jardinerie, pépinière, fleuristerie, animale-
rie, décoration : « Les Jardins d’Arquennes » 
déploient ces différents espaces en les fai-
sant évoluer au fil des saisons. Au milieu des 
plantes grimpantes et des rosiers, les clients 
se ressourcent en profitant d’animations ponc-
tuelles.

Les Jardins 
d’Arquennes : 
au gré des saisons
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Moustapha Koma, jeune migrant d’origine sé-
négalaise, consommateur de bissap, une bois-
son typiquement africaine, décide à son arrivée 
en Belgique en 2018, après avoir connu les 
camps de Calais, de se lancer dans l’entre-
preneuriat par la valorisation de produits de sa 
culture. Un parcours hors du commun.
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dans le cadre du plan d’action « SDG » (Objectifs 
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lité des travailleurs belges, l’essor du cowor-
king en Wallonie, un certificat en analyse pros-
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ments et accessoires de leur « patte » inspirée. En 
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Jacmin, Barbara Romano et bien d’autres encore se 
sont taillé une réputation, en faisant parfois éclater 
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En Belgique, l’économie sociale représente 
18.000 entreprises et 360.000 équivalents 
temps plein. Un acteur loin d’être anecdotique 
donc, qui pourrait peser de tout son poids dans 
la transition sociale et écologique attendue par 
tant de citoyens. Rencontre avec Marthe Nys-
sens, professeure d’économie sociale à l’UCL. 
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LA COMBINAISON GAGNANTE

Jérôme et Philippe Tailleur (HORUS SOFTWARE)
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L
’avenir, c’est Jérôme. Moi, c’est le 
passé ». Philippe Tailleur est modeste, 
et bienveillant envers son fils. Ils savent 
tous les deux que l’aventure d’Horus 

n’aurait pas réussi sans l’implication de chacun 
d’entre eux. Encore fallait-il penser et oser…
« Accepteriez-vous encore de travailler avec des 
outils de gestion des années 90, conçus pour 
fonctionner sur des disquettes » interrogent-ils 
en chœur. « Ils sont pourtant encore nombreux 
à utiliser ces logiciels de comptabilité, faute 
de mieux. »
Philippe Tailleur est bien placé pour poser ce 
constat. Cet ingénieur a en effet créé le pro-
gramme bien connu Cubic (tournant sur MS-DOS), 
devenu plus tard Bob (adapté pour Windows). De 
son côté, Jérôme Tailleur a poursuivi des études 
à HEC-Université de Liège dans le cadre d’un 
master en audit et finances. « J’ai donc beaucoup 
étudié la comptabilité » se souvient-il. « De plus, 
dans le cadre d’un travail portant sur la mise en 
place d’un système de gestion d’une entreprise, 
j’ai analysé ses besoins et analysé le marché. 
Avec un constat : il n’existait aucun logiciel de 
comptabilité innovant, tout le monde fonctionnant 
de la même manière depuis les années 90. » De 
quoi générer de premières réflexions en la matière.
Jérôme Tailleur et son compère des études, 
Lionel Rosu, décident, en quittant les bancs, de 

créer un bureau de conseils en informatique de 
gestion. Ils deviennent intégrateurs et revendeurs 
du logiciel de gestion Bob, la référence.
Fruits d’une génération nouvelle, les deux 
hommes considèrent le système en place 
aberrant, avec notamment des contrats de 
services. « La vision d’aujourd’hui est le paiement 
à l’usage et non plus la possession. Regardez 
l’exemple les trottinettes électriques dans les 
villes. Nous nous sommes aussi rendu compte 
que 95 % des PME n’étaient pas équipées ou 
équipées avec des logiciels inadaptés. Et c’était 
encore pire dans les fiduciaires. Actuellement, 
tout le monde exige une comptabilité en temps 
réel qui ne nécessite pas d’aller fouiller dans 
des fardes remplies de papier ! »
À l’instar de l’exercice livré pendant leurs études, 
Jérôme Tailleur et Lionel Rosu ont renouvelé 
leur tour du marché de tous les logiciels de 
gestion. Avec un constat identique. La décision 
est prise fin 2016 de développer une nouvelle 
application. « Il ne s’agissait pas d’ajouter un 
module aux vieux systèmes existants à l’instar 
des pratiques des autres éditeurs. Mais il fallait 
trouver des ressources pour le développement. » 
Jérôme se glissera dans les amphis des ingé-
nieurs de l’ULiège et trouvera l’oiseau rare : le 
Welkenraedtois Bryan Steyns, figurant dans la 
première promotion du master d’intelligence 

stratégique, était pratiquement le seul qui 
acceptait de développer autre chose que des 
jeux. Il manquait encore à Jérôme l’expérience 
des anciens.
C’est là que Philippe, son père, entrera en jeu 
avec deux anciens compères. Entre-temps, 
ce spécialiste des logiciels avait revendu son 
entreprise Bob Software au groupe anglais 
Sage dans lequel il gardera la responsabilité 
de l’entité belge pendant plusieurs années.
Les trois expérimentés s’uniront aux trois jeunes 
(le 2e fils ingénieur civil Benjamin remplaçant 
Lionel Rosu parti créer sa fiduciaire à succès 
Comptarama) pour créer Horus Software, 
avec le précieux soutien d’Investsud. En sep-
tembre 2018, la version alpha était lancée 
et testée par diverses fiduciaires avant la 
finalisation du produit un an plus tard. « Grâce 
à la digitalisation, les possibilités de gestion 
sont aujourd’hui incroyables, se réjouit Jérôme 
Tailleur. Nous disposons du premier logiciel 
comptable à avoir intégré l’intelligence artifi-
cielle. Nous avons déjà plus de 500 clients ! 
Tous ceux qui découvrent notre système sont 
conquis. »
Comme son père, le fils est enthousiaste et 
profondément liégeois. « Nous développons 
tout à Liège avec du personnel de notre région » 
concluent-ils avec une certaine fierté.

LES INVITÉS  
DU MOIS

Le fils a fait appel au père pour développer un outil de gestion d’entreprises inno-
vant. Le mélange de la jeunesse et de l’expérience a donné naissance à un logiciel 
comptable qui bouscule le marché au départ de Liège

FRÉDÉRIC VAN VLODORP © P. MORIAMÉ/OANNA/ICONOCLASH

Jérôme et Philippe Tailleur (HORUS SOFTWARE)

«

HORUS SOFTWARE, C’EST :
• un éditeur de logiciel comptable nouvelle 

génération

• 2 ans de recherche et développement pour lancer 
un nouveau produit inédit

• 2 produits made in Wallonie :
 - un logiciel comptable reparti d’une page 

blanche pour profiter des dernières technologies
 - une App mobile pour visionner les chiffres de la 

comptabilité en temps réel   

• des clients qui sont d’abord les fiduciaires et leurs 
clients, mais aussi des PME de différents secteurs 
d’activités disposant d’au moins un comptable en 
interne 

• le premier logiciel comptable disposant d’IA

• 15 collaborateurs basés à Liège
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En tant que partenaire spécialiste en Belgique et au Luxembourg, Daikin s’engage à fournir des solutions 
totales de climatisation et de conditionnement d’air pour toutes les applications de confort ou industrielles. 

Nos nombreuses années d’expérience nous permettent de proposer des solutions parfaitement adaptées 
aux besoins de chacun. Notre large gamme vous offre d’innombrables possibilités afin d’intégrer à vos 
projets des solutions globales performantes de manière discrète et élégante.

Les pompes à chaleur Daikin, innovantes en économies d’énergie, confort et design.

Les solutions totales Daikin 
Pour chaque secteur, pour chaque projet, un avenir durable...

Intégration élégante et discrète de solutions performantes

www.daikin.be



LES INVITÉS  
DU MOIS
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HORUS SOFTWARE
Quai des Ardennes 9 à 4020 Liège 
Tél. : 04/287 64 35 - info@horus-software.be 
https://horussoftware.be

 � Né le 29 novembre 1988 à Rocourt

 � 2013 : décroche un master en audit et finances HEC / ULiège

 � 2013 : crée avec Lionel Rosu un bureau de conseil 
en informatique de gestion dénommé Plug & Go

 � 2015 : malgré 450 clients conquis en 4 ans, décide de 
développer son propre logiciel comptable pour créer 
une offre innovante inexistante sur le marché

 � 2016 : parvient à convaincre son père, Philippe (créateur 
des logiciels Cube et Bob), de replonger dans le secteur 
pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure

 � Septembre 2018 : lance la version alpha du nouveau logiciel 
pour le tester auprès d’un certain nombre de fiduciaires

 � Novembre 2019 : arrive sur le marché avec la version 
finalisée

 � Janvier 2020 : compte déjà plus de 500 clients parmi les 
fiduciaires

 � Jeune papa

 � Passionné par le football, ex-joueur de D3 à Verviers

 � Pratique le paddle

BIO EXPRESS

�Mes plus grandes qualités
Je suis un rassembleur, capable de transmettre ma vision. Je suis 
également passionné.

�Mes plus grands défauts
Je suis peut-être trop bon vivant ; j’aime bien travailler mais je 
préserve ma vie privée. Je sais faire la part des choses.
Je suis peut-être aussi trop convaincant ; je suis tellement convaincu 
de l’efficacité de notre logiciel que j’ai tendance à un peu trop 
pousser mes interlocuteurs.

�Si c’était à refaire
J’aurais développé notre logiciel plus rapidement ! Nous aurions 
investi davantage et engagé plus de personnes pour arriver plus 
vite à notre niveau actuel.

DU TAC AU TAC

Coup de génie
Ce n’était pas génial mais juste logique : créer un logiciel en repartant 
de zéro, en revoyant le concept de fond en comble, et non pas procéder 
à une simple adaptation comme les éditeurs l’ont réalisé pendant 30 
ans. Il fallait changer la manière de voir.
Toutes proportions gardées, Steve Jobs avait adopté la même approche 
avec l’iPhone ; il n’avait aucune idée a priori alors que les autres (Nokia, 
Sony Ericsson, Motorola…) ne pensaient qu’à la fonction téléphonique.

Coup de cœur
C’est toujours l’aspect humain qui me plaît. Chez Horus, nous avons une 
super équipe de jeunes de la région hyperqualifiés et d’univers différents. 
Nous réalisons du développement de pointe dans une bonne ambiance 
avec des techniciens qu’on ne pensait peut-être pas posséder en Belgique.

Coup de gueule
Je n’ai pas vraiment de coups de gueule car on construit une entreprise 
sur des coups de cœur et non sur des coups de gueule. J’exprimerai 
simplement la difficulté de recruter des personnes qualifiées et motivées. 
Je noterai aussi que les étudiants sont formés sur d’anciens outils…

En tant que partenaire spécialiste en Belgique et au Luxembourg, Daikin s’engage à fournir des solutions 
totales de climatisation et de conditionnement d’air pour toutes les applications de confort ou industrielles. 

Nos nombreuses années d’expérience nous permettent de proposer des solutions parfaitement adaptées 
aux besoins de chacun. Notre large gamme vous offre d’innombrables possibilités afin d’intégrer à vos 
projets des solutions globales performantes de manière discrète et élégante.

Les pompes à chaleur Daikin, innovantes en économies d’énergie, confort et design.

Les solutions totales Daikin 
Pour chaque secteur, pour chaque projet, un avenir durable...

Intégration élégante et discrète de solutions performantes

www.daikin.be
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À chaque nouvelle décennie, l’entreprise familiale EUROFIDES, renommée dans le domaine du recouvrement 
de créances, repense son identité. Ce début de décennie était donc le moment idéal pour revoir l’identité 
visuelle et renforcer le positionnement premium en défi nissant la notion de smart credit management. 
Illustration avec Marie Masson, business director, et Didier Zovi, managing director d’EUROFIDES.

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Cet article n’engage pas la rédaction.

EUROFIDES : Your smart credit management 

L e monde évolue, les attentes des clients 
aussi. Nous devons anticiper les besoins 
pour rester le leader de notre secteur », 
explique Marie Masson. « Notre nouveau 

site a certes toutes les nouvelles fonctionnalités 
et l’ergonomie requises, mais ce qui a surtout été 
repensé, c’est son contenu : nous voulions surtout 
mettre en avant notre attitude SMART, qui est le 
garant de la qualité de chacun de nos partena-
riats en credit management (voir notre encadré 
ci-dessous). Le logo, quant à lui, est à présent un 
boomerang. C’est un clin d’œil à notre slogan : 
‘Où que soit votre argent, nous le ferons revenir’ ». 

Une culture et des valeurs 
d’entreprise qui portent leurs fruits
En moins de dix années aux commandes de 
l’entreprise, Didier Zovi avait multiplié par 
trois le nombre de dossiers traités et le chi� re 
d’affaires. L’effectif avait lui doublé : « Cette 
croissance s’est faite dans le respect des valeurs 
de l’entreprise et notamment en matière de RSE 
(ndlr : Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
», poursuit le managing director. « À titre collectif, 
nous investissons dans un parc automobile hybride 
et électrique ainsi que dans un nouveau bâtiment, 
qui sera le 2e immeuble de bureaux certi� é passif 
de Wallonie. A titre individuel, chacun veille assez 
naturellement à poser des actes eco-frien� y au 
quotidien ». L’avenir d’EUROFIDES s’annonce 
toujours aussi engagé : « En 2020, nous poursui-
vrons un partenariat initié avec l’ONG ‘Graines de 
vie’, qui a pour objectif de compenser l’empreinte 
carbone des pays industrialisés en plantant des 
arbres dans des pays en voie de développement 
», explique la business director Marie Masson.

Du professionnalisme dans
un secteur avec son lot de défi s
Le secteur connaît des challenges de taille : la 
part croissante des nouvelles technologies à 
intégrer dans les process (Intelligence Arti� -
cielle, blockchains…) ainsi que les mauvaises 
pratiques de certains acteurs sur le marché, 
qui nuisent à l’image des sociétés de recouvre-
ment. EUROFIDES porte, quant à elle, le sceau 
du professionnalisme. Didier Zovi illustre : « 
EUROFIDES est membre de l’Association Belge des 
sociétés de Recouvrement. Notre métier est régle-
menté depuis 2002. Au-delà de nous conformer 

à cette loi, notre rôle est de veiller aux respects 
des débiteurs. Nous réalisons régulièrement des 
enquêtes de satisfaction et mettons un point 
d’honneur à récolter de bons résultats. Dans le 
même ordre d’idée, nous devrions cette année 
être les premiers acteurs certi� és ISO du marché».

« 

Siège social 
Avenue Louise 523 - 1050 Bruxelles

Tél. : 02 646 91 12
info@euro� des.eu  |  www.eurofi des.eu

Sièges d'exploitation
Wallonie

Rue de Lantin 155B - 4000 Liège
Tél. : 04 223 34 00

Flandre
Interleuvenlaan 62 - 3001 Heverlee

Tél. : 016 39 48 89

EUROFIDES EN CHIFFRES (2019)
• 39 ans d’existence
• + de 4 Mio EUR de chiffre d’affaires
• + de 1.000 clients actifs
• 200.000 dossiers en gestion
• 2,5 Mio de débiteurs dans la base de données

• 40 employés et 60 indépendants
• 35 ans de moyenne d’âge des collaborateurs
• 3 sièges en Belgique (Liège, Bruxelles, 

Heverlee) et 1 en France (Lille)

LA SMART ATTITUDE SELON EUROFIDES
Avec sa nouvelle baseline « Your smart credit management », EUROFIDES revisite le credit management 
en mode SMART. Cet acrostiche désigne les 5 piliers du développement d’un partenariat win-win en 
credit management :

• Simple : EUROFIDES entend simplifi er la vie de ses clients ;
• Mesurable : les actions d’EUROFIDES doivent être quantifi ables et faire gagner de l’argent à ses clients ;
• Adaptable : c’est à EUROFIDES de s’adapter aux besoins de ses clients et non l’inverse ;
• Respectueux : en plus d’être sociétalement engagée, EUROFIDES reste fi dèle également à l’ADN de 

ses clients ;
• Total Care : les missions sont assurées de A à Z par EUROFIDES.
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UNDER 30

DES CAMPS DE MIGRANTS 
À L’ENTREPRENEURIAT

 � D’où venez-vous ?
M. K. : « Je viens du Sénégal, de la région 
de Ziguinchor, en Casamance, dans le sud 
du pays, où j’ai entrepris des études 
universitaires et plusieurs formations, 
entre 2010 et 2017. Après avoir 
travaillé dans l’entrepreneuriat 
social, j’ai pu bénéficier d’une 
formation initiée par Obama, 
Young African Leaders Initiative, 
à la suite de laquelle je me suis 
rendu dans des zones rurales 
pour éveiller les consciences 
des jeunes au civisme et à la 
citoyenneté. »

 � Qu’est-ce qui vous a 
amené en Belgique ?
M. K. : « Par rapport aux études que 
j’avais faites, le Sénégal ne m’offrait pas suf-
fisamment d’opportunités. Je ne me voyais pas 
évoluer en Casamance. Avec mon background et 
mon ambition, je devais me développer ailleurs. 
Dès 2013, j’ai eu des possibilités de venir en 
Europe, sélectionné par des universités pour me 
perfectionner, mais je n’avais pas les moyens 
de m’y rendre. J’ai quitté mon pays, traversé 
le Mali, le Niger, la Libye, l’Italie où je suis resté 
6 mois, et la France jusqu’à Calais. Avec des 
migrants éthiopiens, nous sommes arrivés en 
Belgique car on pouvait dormir au chaud. »

 � Quels ont été vos débuts ?
M. K. : « Des personnes m’ont hébergé, notam-
ment des jeunes Liégeois chez qui je suis resté 
4 mois. J’ai fait des petits boulots pour avoir 
un toit. J’ai rencontré des jeunes Bruxellois, 
membres d’une asbl, Communa, qui milite 
pour le logement pour tous. Depuis lors, je 
bénéficie d’un logement pour lequel je paie un 
loyer. Après avoir travaillé chez Ellis Gourmet 
Burger, j’ai aujourd’hui un contrat chez Delhaize. 
Si ma demande d’asile m’a permis d’obtenir un 

permis de travail, je n’ai pas encore le permis 
de séjour. »

 � Comment vous est venue 
l’idée de lancer une boisson 
africaine ?
M. K. : « À force de fréquenter des Belges, 
j’ai eu l’idée de valoriser ma culture africaine. 
Le projet a commencé dans ma cuisine. Ma 
grand-mère m’avait appris à confectionner le 
bissap, une boisson traditionnelle africaine 
réputée pour son goût acidulé et ses vertus 
médicinales. En Belgique, je n’arrivais pas à 
en trouver. J’ai acheté des fleurs d’hibiscus 
dans des boutiques africaines et j’ai concocté 
l‘infusion. Des amis m’en ont commandé et 
je demandais leur avis pour pouvoir amélio-
rer la recette. Réalisée à partir d’ingrédients 
biologiques, elle est le fruit de plus d’un an de 

travail acharné. Cette infusion de saveurs 
florales (hibiscus) au rouge intense, 

relevée de notes de menthe, je l’ai 
appelée Moussap. »

 � Quelle a été la 
suite ?
M. K. : « Un ami m’a mis en 
contact avec un incubateur 
de Solvay, le Start.LAB. Les 
choses se sont accélérées, 
j’ai appris à mieux formaliser 
le projet, à le conceptualiser 
et j’ai pu avoir des étiquettes 

pour les bouteilles en verre. 
Par l’intermédiaire de mes 

amis liégeois, j’ai été en contact 
avec l’Atelier Constant Berger, un 

pressoir, à Herve. Je m’occupe de la 
commercialisation avec l’aide d’amis. On 

peut trouver mon produit dans certains bars 
et certaines boutiques à Liège et à Bruxelles. La 
société Moussap Belgium sera bientôt créée. »

 � Quel est votre objectif 2020 ?
M. K. : « C’est de pouvoir commercialiser davan-
tage mon produit en Wallonie et à Bruxelles. 
J’ai commencé à développer d’autres types 
de boissons à base de fleurs. Un autre de mes 
objectifs est de promouvoir la consommation 
responsable de produits sains. »

 � Ce projet aura-t-il un impact 
social ?
M. K. : « Oui, ma volonté est aussi de m’investir 
dans le social. C’est pourquoi 5 % des bénéfices 
seront versés aux associations qui militent 
pour le logement et la nourriture pour tous. 
Je souhaite aussi soutenir les migrants qui 
voudraient entreprendre en Belgique. »

Le jeune 
entrepreneur 
du mois
• Nom : Moustapha Koma
• Âge : 28 ans
• Formation : Management 

des activités de tourisme 
et culture à l’université de 
Ziguinchor (Sénégal)

• Projet : Moussap Belgium
• Concept :  confection 

d’une boisson africaine 
typique et valorisation de 
la culture sénégalaise

[ Moustapha Koma (Moussap) ]

Moustapha Koma, jeune migrant d’origine sénégalaise, consommateur de bissap, une 
boisson typiquement africaine, décide à son arrivée en Belgique en 2018, après avoir 
connu les camps de Calais, de se lancer dans l’entrepreneuriat par la valorisation de 
produits de sa culture. Un parcours hors du commun.  JACQUELINE REMITS

MOUSSAP
www.moussap.be
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DELOITTE PRIVATE

ENTREPRENEURS : 
PENSEZ À DEMAIN !

En tant qu’entrepreneur, vous devez penser à tout et ne rien oublier. Vous êtes au four 
et au moulin, toujours le nez dans le guidon… Attention aux sorties de route ! Prenez le 
temps de vous poser et réfléchissez … Imaginez que vous tombiez malade, ou que vous 
décédiez de manière abrupte. Que se passe-t-il ? Que va-t-il advenir de votre société ? 
Votre famille a-t-elle toutes les cartes en main pour assurer la relève ? Vous trouverez 
ci-dessous 4 actions à entreprendre.

1. Procuration de soins : faites connaître et respecter 
votre volonté et évitez à votre famille de devoir décider
Grâce à une procuration de soins, à savoir une délégation de pouvoirs 
en cas de maladie/incapacité/etc. (ou un mandat extrajudiciaire), vous 
pouvez anticiper votre éventuelle incapacité. Une telle procuration vous 
permet par exemple de décider :
• Qui sera/seront vos conseillers confidentiels. Ils pourront, le moment 

venu, gérer votre patrimoine et veiller à vos intérêts, notamment en 
matière de soins de santé et de logement ;

• Quels seront les pouvoirs de ces conseillers ?
 - Pourront-ils agir seul ou devront-ils se concerter ?
 - Qui est autorisé à prendre quelle décision ? (vous pouvez ainsi 

distinguer les questions médicales des questions patrimoniales).
En communiquant aux personnes choisies vos volontés, vous êtes surs 
de voir vos choix respectés.
Si vous deveniez légalement incapable (et sans procuration), c’est alors 
le juge de paix qui déterminera la personne la plus à même de gérer vos 
intérêts. Il fixera également ses pouvoirs.

2. Plan de continuité personnel et d’affaires : 
rassemblez les informations
Il s’agit d’un manuel personnalisé que vous veillerez à mettre à jour tout 
au long de votre vie. À votre décès, il servira de guide à votre famille.
Grâce à ce manuel, votre entourage connaitra les actions à entreprendre 
et les interlocuteurs privilégiés à contacter. Il aura également une bonne 
connaissance de l’étendue de votre patrimoine et de son organisation : 
ce que vous avez planifié, ce qui doit encore être fait, votre vision, où 
sont stockés les documents importants, la liste des comptes bancaires, 
vos mots de passe, etc.

3. Testament : anticipez les droits de succession et une 
dévolution non-souhaitée
L’avantage d’un testament est qu’il peut être modifié à tout moment. 
Vous pouvez planifier dès à présent votre patrimoine afin d’anticiper un 
éventuel accident. Dans le même temps, vous pouvez toujours en disposer 
et (ré)évaluer vos choix en cours de route.
Le testament est obligatoire si vous voulez ne pas respecter les règles 
de la dévolution légale (qui s’appliquent à défaut de choix) :
• Répartition de l’actif à hériter sur plusieurs têtes pour réduire la charge 

successorale en cassant la progressivité du taux d’imposition ;
• Attribution de certains biens à certaines personnes (par exemple, 

attribution du logement familial à votre conjoint, attribution des actions 
de votre entreprise aux enfants « actifs », etc.) ;

• Avantages spécifiques, déshéritement ou encadrement d’un héritier 
précis ;

• Éviter que des jeunes enfants puissent immédiatement et librement 
disposer d’un patrimoine important sans encadrement.

4. Insaisissabilité de la résidence principale : 
protégez la maison familiale
En tant qu’administrateur d’une société, vous engagez votre patrimoine 
privé. Par exemple, vos créanciers peuvent saisir votre logement familial 
lorsqu’ils intentent une action fondée sur la responsabilité des dirigeants. 
Ceci peut facilement être évité via une déclaration d’insaisissabilité du 
logement familial auprès du notaire.
Prenez donc quelques heures de votre temps maintenant afin d’éviter 
des difficultés demain !
Si vous souhaitez anticiper l’ensemble de ces problèmes avec une 
approche coordonnée et ainsi, sécuriser votre avenir et celui de votre 
famille en cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter.

Rue Alfred Deponthière 46 à 4431 Loncin 
Tél. : 04/349.35.35 - www.2deloitte.com 

Vincent Trevisan (Partner Deloitte Private Liège) : 
vtrevisan@deloitte.com - Tél. : 0475 56 00 35
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Q uand on appelle son entreprise « PEPS engineering », on n’a pas 
besoin de slogan. PEPS est l’association des initiales du nom de 
famille des 4 co-fondateurs (respectivement François Pochet, 
François Englebert, Bernard Poncelet et Patrick Scaloni). Tout 

est dit : ces 4 partenaires fonctionnent ensemble et avec le dynamisme 
propre aux start-up. Tous à la fois administrateurs et ingénieurs de projets, 
ils n’hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis, au propre comme 
au � guré. « Mes partenaires et moi partageons un même désir d’agilité. La 
structure de PEPS engineering nous permet d’o� rir à nos clients un maximum 
de � exibilité et de réactivité. Il en résulte des délais d’exécution plus rapides. Par 
ailleurs, nous voulons être à la fois dans la stratégie et l’opérationnel, c’est-à-
dire aux côtés de nos clients de A à Z », illustre François Pochet.

Croissance et diversifi cation du portefeuille clients
Forts à la fois d’une expérience acquise auprès de mastodontes du 
secteur et de la � exibilité des PME, ces quatre entrepreneurs comptent 
déjà des clients réguliers : « Nous nous adressons à toutes les sociétés ayant 
un parc de production ou un besoin, même ponctuel, en engineering, quel 
que soit leur secteur d’activité et leur taille », précise Bernard Poncelet. 
« De par notre background, notre clientèle a été au début essentiellement 
sidérurgique, mais elle est en cours de diversi� cation. Nous nous sommes 
lancés avec un carnet de commandes à zéro. En 2019, nous avons enregistré 
près d’un million d’euros de commandes ».

Une off re variée et sur mesure
« Les deux pôles d’activité principaux ont bien décollé en 2019, tant en concep-
tion et fabrication de machines sur mesure qu’en consultance intégrée sur 
projets industriels. Nous avons récemment décroché la commande d’une 

machine-outil pour un gros acteur du secteur de la construction en région 
liégeoise. Notre position dans le secteur sidérurgique est également consolidée 
avec la livraison de cinq machines durant l’année écoulée, notamment sur 
ligne de galvanisation », précise Patrick Scaloni. « Nous fournissons aussi des 
prestations d’engineering pur, notamment pour un gros intégrateur industriel 
français. Nous participons aussi à la modernisation d’installations existantes, 
ceci a� n d’améliorer l’outil et d’optimiser la production. Cela a été le cas auprès 
d’une entreprise majeure active dans la pétrochimie, où les clari� cateurs en 
place étaient vieillissants et présentaient un faible rendement. Nous avons 
en outre accompagné un centre de recherche dans la pré-étude technique 
et budgétaire d’une installation pilote semi-industrielle. Par ailleurs, PEPS 
engineering vient de décrocher une première commande dans le secteur 
agro-alimentaire, où il s’agira de travailler sur les rejets à l’atmosphère ».

Vers toujours plus d’agilité et de synergies
« C’est ce qui est intéressant dans notre façon de travailler : nous sommes 
libres de changer de cap et nous n’avons pour ainsi dire pas de frontières, 
tant en termes de pays, de secteurs que d’approches », conclut François 
Englebert. « Nous sommes actuellement en discussion avec des acteurs 
industriels et autres partenaires pour la mise sur pied de projets consortiaux 
de R&D avec l’amélioration environnementale pour point de mire, notam-
ment dans le secteur du traitement des déchets ».

En juin 2018, « CCI Mag’ » consacrait un article à un nouvel acteur dans l’univers de l’engineering et la 
conception mécanique : PEPS engineering. Un an et demi plus tard, on ne présente plus ce bureau d’ingénierie 
spécialisé dans la conception mécanique sur mesure. Son portefeuille clients s’est diversifi é, son off re de 
services aussi. À l’époque, PEPS engineering envisageait d’engager. C’est chose faite : deux concepteurs 
mécaniciens sont venus rejoindre la PME sérésienne, qui se développe à l’international.

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Cet article n’engage pas la rédaction.

PEPS engineering :
des starters agiles avec l’expertise des grands

PEPS engineering
Quai Louva, 21  |  4102 Seraing  |  Tél. : 0472 46 58 57  |  info@peps-engineering.be  |  www.peps-engineering.be
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besoin de slogan. PEPS est l’association des initiales du nom de 
famille des 4 co-fondateurs (respectivement François Pochet, 
François Englebert, Bernard Poncelet et Patrick Scaloni). Tout 

est dit : ces 4 partenaires fonctionnent ensemble et avec le dynamisme 
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dire aux côtés de nos clients de A à Z », illustre François Pochet.
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« De par notre background, notre clientèle a été au début essentiellement 
sidérurgique, mais elle est en cours de diversi� cation. Nous nous sommes 
lancés avec un carnet de commandes à zéro. En 2019, nous avons enregistré 
près d’un million d’euros de commandes ».

Une off re variée et sur mesure
« Les deux pôles d’activité principaux ont bien décollé en 2019, tant en concep-
tion et fabrication de machines sur mesure qu’en consultance intégrée sur 
projets industriels. Nous avons récemment décroché la commande d’une 

machine-outil pour un gros acteur du secteur de la construction en région 
liégeoise. Notre position dans le secteur sidérurgique est également consolidée 
avec la livraison de cinq machines durant l’année écoulée, notamment sur 
ligne de galvanisation », précise Patrick Scaloni. « Nous fournissons aussi des 
prestations d’engineering pur, notamment pour un gros intégrateur industriel 
français. Nous participons aussi à la modernisation d’installations existantes, 
ceci a� n d’améliorer l’outil et d’optimiser la production. Cela a été le cas auprès 
d’une entreprise majeure active dans la pétrochimie, où les clari� cateurs en 
place étaient vieillissants et présentaient un faible rendement. Nous avons 
en outre accompagné un centre de recherche dans la pré-étude technique 
et budgétaire d’une installation pilote semi-industrielle. Par ailleurs, PEPS 
engineering vient de décrocher une première commande dans le secteur 
agro-alimentaire, où il s’agira de travailler sur les rejets à l’atmosphère ».

Vers toujours plus d’agilité et de synergies
« C’est ce qui est intéressant dans notre façon de travailler : nous sommes 
libres de changer de cap et nous n’avons pour ainsi dire pas de frontières, 
tant en termes de pays, de secteurs que d’approches », conclut François 
Englebert. « Nous sommes actuellement en discussion avec des acteurs 
industriels et autres partenaires pour la mise sur pied de projets consortiaux 
de R&D avec l’amélioration environnementale pour point de mire, notam-
ment dans le secteur du traitement des déchets ».

En juin 2018, « CCI Mag’ » consacrait un article à un nouvel acteur dans l’univers de l’engineering et la 
conception mécanique : PEPS engineering. Un an et demi plus tard, on ne présente plus ce bureau d’ingénierie 
spécialisé dans la conception mécanique sur mesure. Son portefeuille clients s’est diversifi é, son off re de 
services aussi. À l’époque, PEPS engineering envisageait d’engager. C’est chose faite : deux concepteurs 
mécaniciens sont venus rejoindre la PME sérésienne, qui se développe à l’international.

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Cet article n’engage pas la rédaction.

PEPS engineering :
des starters agiles avec l’expertise des grands

PEPS engineering
Quai Louva, 21  |  4102 Seraing  |  Tél. : 0472 46 58 57  |  info@peps-engineering.be  |  www.peps-engineering.be
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JEU DE DÉS 
TRÈS HIGH-TECH

[ Dicees ]

PORTRAIT

Ces petits dés, bourrés de technologies, vont plus loin que ce qui existe sur le marché. 
Dénommés Dicees, ces cubes, connectés à un smartphone, s’adaptent à tous les jeux 
de dés, sont personnalisables et permettent de jouer en réseau. Ils ont été inventés par 
des créatifs liégeois.  JACQUELINE REMITS

R
etrouver le plaisir 
de jouer en famille, 
entre amis, avec un 
jeu concret entre les 

mains, tout en étant connecté, 
c’est le pari réussi de trois amis 
fondus de jeux. Le jeu de dés, 
sans doute l’un des plus anciens 
au monde, n’avait guère évo-
lué depuis la nuit des temps. 
Et voilà qu’il fait sa révolution 
technologique avec deux desi-
gners, François Royen, patron du 
bureau de design IOL, et Robin 
Murgia, ainsi qu’un ingénieur 
électronicien, Jérémie Bours. 
Avec eux, si le dé a toujours 
six faces, celles-ci sont équi-
pées d’un afficheur couleurs à 
LED. Non seulement ce dé 2.0 
est connecté, mais il est aussi 
personnalisable à l’infini. Grâce 
à un concentré de technologies 
contenues dans les dimensions 
d’un dé standard, Dicees permet 
d’afficher n’importe quel motif 
sur chaque face. « À l’aide de son smartphone, 
le joueur peut associer des couleurs à ses 
adversaires et interagir avec n’importe quel 
appareil Bluetooth, explique François Royen. 
Il peut comptabiliser les points de chacun et 
permet de jouer à distance. » Ce jeu de dés, 
personnalisable à l’infini, s’adapte à tous les 
jeux de hasard, mais pourrait aussi porter le 
logo d’une d’entreprise. « Si un dé connecté 
n’est pas nouveau, avec Dicees, outre de nou-
velles fonctionnalités, chacun peut développer 
son jeu, dessiner ce qu’il veut. Ce jeu va très 
bien fonctionner pour les jeux de rôles et les 
jeux de plateau, par exemple. On a une réelle 
interaction avec le dé. »

Personnalisable à l’infini
Ce jeu de dés high-tech est né de la rencontre, 
en 2016 entre Robin Murgia et François Royen. 
« Nous avons échangé sur un projet de jeu pour 

un crowdfunding. Rapidement, j’ai eu l’idée de 
faire entrer le jeu de dé dans le monde de la 
technologie, ou plutôt, de faire entrer la tech-
nologie dans le monde du jeu de dés, avec des 
lumières sur les faces. » Les fonctionnalités sont 
rapidement définies : jouer à n’importe quel jeu 
de hasard avec le même appareil, personnalisable 
à l’infini. Il aide, en outre, à compter les points, 
suivre le jeu, détecter toute tricherie. Tout cela 
dans un seul dé. Il leur fallait maintenant l’aide 
d’un spécialiste en technologie pour concevoir 
l’électronique du projet. C’est là que Jérémie 
Bours, ami de Robin, passionné de technologie 
hardware, entre dans le jeu. L’équipe formée, le 
projet peut vraiment commencer. « Le challenge 
consistait à tout faire entrer, les LED, la batterie, 
le Bluetooth, dans un espace très limité », détaille 
François Royen. Des milliers d’heures de travail, 
de prototypage et d’essais et d’erreurs plus tard, 
une solution émerge. « C’est une version 2.0 du 
dé, nous l’avons rendu connecté au smartphone 

pour une partie de dés électro-
nique. » Ces dés ont une taille 
standard, un cube à 6 faces dont 
chacune d’elle est équipée d’un 
écran sur lequel on peut afficher 
ce qu’on veut. « On peut jouer 
au poker et à différents jeux. Le 
smartphone peut commander à 
volonté l’affichage de chacune 
des faces. On peut aussi jouer 
à distance. Le principe est de 
pouvoir rassembler des gens 
qui sont loin. »

10.000 dès début 2020
Pendant presqu’un an, les trois 
hommes planchent en recherche 
et développement. « Robin et 
moi, nous nous sommes occu-
pés du design, Jérémie de l’inté-
rieur du cube. Nous avons réussi 
à réaliser des prototypes. » En 
novembre 2018, ils décident 
de lancer un crowdfunding sur 
Kickstarter afin de pouvoir mettre 
en production une première 

grande série. « Nous avons réussi à lever 50.000 
euros pour le projet. Nous avons vendus 1.500 
Dicees à 650 acheteurs, grâce au crowdfun-
ding. » En mai 2019, la société Dicess est créée. 
Un brevet est déposé sur le nom de la société 
et sur le projet. « À présent, nous sommes en 
train de travailler sur la version industrialisable. 
Notre prototype V2 est fonctionnel. Nous allons 
pouvoir commencer la commercialisation. Nous 
sommes dans une phase où nous allons à 
nouveau chercher des fonds supplémentaires, 
cette fois, pour la mise sur le marché et auprès 
d’investisseurs privés. Nous aimerions lancer 
10.000 pièces début 2020. »

DICEES SRL
www.dicees.com

Le trio à l’origine de Dicess : Robin Murgia, Jérémie Bours et François Royen.
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NEW SUPERB iV

MOINS D’ÉMISSIONS, 
PLUS DE PLAISIR.
La SUPERB iV apporte un équilibre parfait à votre vie. Le groupe motopropulseur 
hybride plug-in rend chacun de vos trajets non seulement durable, mais 
également incroyablement dynamique grâce à une puissance maximale de 
218 ch. Et bien sûr, vous bénéfi ciez également de tous les avantages qui rendent 
notre modèle phare si populaire : un design élégant, un intérieur spacieux et de 
nombreuses innovations. Découvrez-le dans notre showroom ou sur skoda.be

 1,1 - 1,9 L/100 KM  25 - 42 G/KM (WLTP) Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004).  skoda.be

Automobile Visétoise Herstal
Rue de Hermée 203 
4040 Herstal
04/374.28.57

www.autosphere-motors.be

Schu Chênée
Rue de Sauheid 22 
4032 Chênée
04/365.39.32

Willemsens Chaineux
Avenue du Parc 20 
4650 Herve
087/31.59.49

Skoda Omal
Chaussée Romaine 107 
4250 Omal
019/58.81.05



Façon Jacmin

Delphine Quirin 

Elvis Pompilio 

Lara Van Oo 

Trebius Valens 
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À l’heure où Jean-Paul Gaultier met en scène son dernier défilé-show Haute Couture 
devant un parterre d’invités triés sur le volet, le CCI mag’ fait défiler sur son podium 
ses créateurs belges.

Bourrés de talent, ils attirent parfois aussi les projecteurs de la Ville lumière, comme 
le couturier Laurent Dohet-Remy ; le jeune brabançon wallon présentera, à Paris, 16 
silhouettes, le 15 avril, lors de la 10e Fashion Night Couture dédiée à Yves Saint-Laurent !

Nos écoles de mode, quant à elles, jouissent d’une solide réputation. Et en Belgique 
comme ailleurs, le secteur, tourné vers l’innovation, se réinvente constamment, 
intégrant des considérations économiques, environnementales, sociales…

FRANCE DEUSE, STÉPHANIE HEFFINCK & AURORE JOLY

Dossier

MODE BELGE : 
UN DÉFILÉ DE TALENTS !
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TENDANCES ET RÉPUTATION

Qualité, écologie, économies…
Styliste et plasticien textile, Olivier Reman enseigne la mode et le textile 
depuis 10 ans à l’École Supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai (ESA).
L’École propose 6 sections : l’architectures d’intérieur, le graphisme, le 
design, la photo/vidéo, la publicité et la mode. Cette dernière section 
regroupe des étudiants triés sur le volet puisqu’ils sont admis annuelle-
ment sur base d’un concours. « Une fois leur grade de bachelier obtenu, 
nous les encourageons à le compléter par un master. C’est d’ailleurs une 
évolution que je constate : nos étudiants sont de plus en plus nombreux 
à poursuivre leurs études en optant pour une orientation qui vient com-
pléter leur bagage initial : maille, accessoires, communication, etc. Cela 
leur ouvre des portes ! Et, quand ils mentionnent l’ESA, nous constatons 
qu’ils sont facilement accueillis par des écoles prestigieuses » se félicite 
le professeur d’atelier et textile de l’ESA.
Autre tendance ? Elle est tout à la fois guidée par des préoccupations 
écologiques et économiques : le recyclage. « Dans notre cursus, nous 
intégrons la récupération : nos étudiants réutilisent les vêtements, tissus 
de seconde main qu’ils vont déconstruire, puis valoriser. Il peut s’agir du 
travail d’un matériau comme la soie ou de détails, comme des boutons ».
Le professeur de l’ESA note aussi avec satisfaction que le secteur 
bénéficie, directement et indirectement, du regain général d’intérêt pour 
la qualité : « Qu’il s’agisse de nourriture, de vêtements, les gens sont 
parfois prêts à mettre le prix pour la qualité. Le « tout à la consommation » 
déraille parfois et se maintiennent alors ou renaissent des initiatives, des 
entreprises qui proposent cette qualité dans leurs produits et services. 
Je pense par exemple à l’entreprise Traitex, à Verviers, qui traite la laine 
de mouton (ndlr : le dernier lavoir-carbonisage de laine en Europe…) ».

Savoir-faire reconnu
Où se former à la mode, en Belgique ? Les écoles sélectionnent ou pas 
leurs étudiants sur base d’un examen d’entrée. Elles sont situées à 
Anvers, Sint-Niklaas, Gand (Académies Royales des Beaux-Arts), Liège 
(HELMo, Château Massart), Bruxelles (Saint-Luc, Haute École Francisco 
Ferrer, La Cambre, Atelier Lannaux)… Chacune a ses spécificités, plus 
techniques ou créatives selon les cas.

Et nul ne conteste la qualité de leur formation, à tel point que notre 
petit pays est l’objet de la plus haute attention extérieure. À 20 km de 
la frontière avec l’Hexagone, Tournai ne fait pas exception à la règle et 
accueille à l’ESA une population d’étudiants dont bon nombre affiche 
la nationalité française.

En quoi notre mode se distingue-t-elle ? En quoi nos créateurs s’illustrent-
ils ? Celui qui est également conseiller artistique au TAMAT (Musée de la 
tapisserie et des arts textiles de la fédération Wallonie Bruxelles) nous 
apporte ses éléments de réponses et impressions : « On pourrait caricaturer 
en relevant que, en ce qui concerne la France, la mode met en relief le 
savoir-faire technique. On parle d’ailleurs de Haute Couture ; quant à la 
mode italienne, elle est issue des savoir-faire artisanaux, les étoffes, les 
lainages… Je vois notre mode belge comme une mode de remise en 
question de tout : vêtements, corps, manière de porter le vêtement… 
C’est une mode libre et, en même temps, nos créateurs ont des identités 
fortes : ils ne suivent pas spécialement de courant, mais perdurent avec 
leurs références, leur cadre… »

Dans les années 80, les « Six d’Anvers » ont donné le ton, 6 étudiants de 
l’Académie royale des Beaux Arts d’Anvers : Marina Yee, Dirk Bikkembergs, 
Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van 
Saene… suivis par d’autres encore ; ils ont sans conteste propulsé notre 
pays sur le devant de la scène de ceux qui comptent dans le secteur au 
niveau international. Et le rayonnement de la ville portuaire en matière 
de mode n’a cessé de s’affirmer au fil des ans.

Un vivier de créateurs dignes d’intérêt sévit aussi en Wallonie ; certains 
se voient déjà sous les feux des projecteurs, d’autres travaillent plus 
discrètement, ne trouvant pas toujours suffisamment de moyens, de 
structures pour propulser leurs réalisations. Des croisements entre les 
réseaux, sous quelque forme que ce soit, mériteraient certainement d’être 
encore encouragés. « Miser plus sur la mode, renforcer les synergies, 
fédérer davantage en la matière serait un atout supplémentaire pour 
notre Région », estime Olivier Reman, inventoriant et saluant néanmoins 
chaque effort produit en ce domaine*.

* Comme le « WBDM », Wallonie-Bruxelles Design Mode
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“Notre mode belge me semble une 
mode libre et, en même temps, nos 
créateurs ont des identités fortes !”

(O. Reman, professeur mode et textile-Saint-Luc Tournai)
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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

En Wallonie, certaines marques dans le secteur de la mode s’exportent 
très bien et ont un réseau assez étendu de boutiques qui les repré-
sentent, comme J & Joy ou Filles A Papa. Les chapeaux de Delphine 
Quirin séduisent aussi largement tout comme les foulards de Shanna, 
une marque qui bénéficie d’un très bon réseau de points de ventes et de 
distribution*. La conception et la production sont assurées à Goé (ndlr : 
en province de Liège) au sein des bureaux et ateliers, sous la houlette 
de Chloé Renier qui a baptisé le label du nom de sa fille.
Quant aux bijoux Moutton Collet, ils sont le fruit d’une rencontre entre 
2 anciens étudiants de Saint-Luc Tournai : Matthieu Moutton et Nicolas 
Collet. Revendiquant leur belgitude avec des influences surréalistes, 
le duo a eu l’intelligence de travailler son image en l’associant à des 
créateurs, enseignes ou icônes prestigieux. Distribuée à Paris, Bruxelles, 
New-York, Dubaï ou encore Tokyo, la marque ne dévie pas de sa ligne 
de conduite signant des bijoux faits main, décalés et raffinés, souvent 
rehaussés de cristal de Bohème.
Avec de nombreuses boutiques en Belgique, en France et aux Pays-Bas, 
la marque de mode wallonne Signe Nature présente des coupes ultra 
féminines et des finitions raffinées depuis 2 décennies. Imprévu, de son 
côté, connait une véritable success story, avec près de 80 points de 
ventes en Belgique. Justine God, sa fondatrice, voit même ses ambitions 
à l’international se concrétiser. Une aventure qui a démarré sur les 
chapeaux de roue pour cette collection de vêtements féminins qui n’est 
sortie des cartons qu’en 2016 !

Les bijoux Mya Bay, en laiton recouverts d’une couche d’or ou d’argent 
inondent depuis quelque temps la planète, rendus célèbres par leurs 
joncs à 3 fermetures à messages positifs (« Tout est possible à qui rêve 
et ose », « I love you – Ti amo – Je t’aime – Te quiero »…). En 2018, ils 
étaient distribués dans plus de 700 boutiques d’une vingtaine de pays. 
Leur créatrice liégeoise, Sophie Johnen, en attribue le succès à leur 
côté tendance et élégant, associé à leur cible « toutes générations de 
femmes confondues ». Et, bien entendu, aux citations « toujours smart 
et positives » (sic).

En Brabant Wallon, pauline b. a installé son siège social au sein du Parc 
de l’Alliance de Braine-l’Alleud habillant, avec ses 2 lignes distinctes, les 
femmes et les filles. Ses pièces marient l’élégance et le confort. Celles 
de Noukie’s également, mais cette fois pour les plus petits. Avec une 
attention particulière portée sur les matériaux doux, les articles aussi 
esthétiques que sans danger (outre ses vêtements pour bébés, petites 
filles, petits garçons, Noukie’s propose des peluches et du mobilier pour 
les chambres des bambins). Depuis plusieurs années, c’est aussi hors 
de nos frontières que le délicat univers de l’entreprise sise à Saintes 
(Tubize) émerveille tant les enfants que leurs parents !

Agence Wallonie-Bruxelles Design Mode : 
propulser la mode et le design hors frontières
Afin d’aider nos marques (créateurs) belges à rayonner, l’agence Wallonie-
Bruxelles Design Mode (WBDM), développée en collaboration par l’AWEX, 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) et la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
lance ou soutient une série d’initiatives. WBDM existe depuis 2006 sous 
sa structure actuelle et a pour vocation de promouvoir le design et la 
mode belges sur la scène internationale.
« Dans le cadre du Fashion Programme qui en était, l’an passé, à sa 3e 
édition, nous sélectionnons des marques, qui ont déjà une stratégie export 
suffisamment aboutie, pour leur offrir davantage de visibilité et accélérer 
leur développement commercial. Des bourses leur sont alors octroyées : 
l’une de 35.000 euros (pour Carine Gilson, lingerie couture, en 2019), 
l’autre de 15.000 euros (pour Indee, en 2019). D’autres sont gratifiés de 
bourses en coaching pour bénéficier des conseils de consultants sur des 
points spécifiques… », explique Giorgia Morero, chargée de projets WBDM.
Avec Knack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of 
Creativity), MAD, Home of Creators, l’agence organise aussi les Belgian 
Fashion Awards ; l’événement financé par les 3 Régions tire de l’ombre 
des noms talentueux ; titres honorifiques et/ou financiers sont octroyés, 
comme celui, très convoité, d’« Emerging talent of the year » remporté 
par Namacheko, en 2019 (chèque d’une valeur de 5.000 euros).
En marge de ces actions et événements orientés vers l’exportation, WBDM 
participe aussi à un projet pour le marché local, avec ses homologues 
Flanders DC et MAD : « J’achète belge ». Après tout, les habitants d’un 
pays ne sont-ils pas les meilleurs ambassadeurs de sa mode ? La cam-
pagne « J’achète belge »/ « Ik koop belgisch » encourage les Belges à 
opter pour des vêtements, des accessoires, de la déco du terroir. Un 
site Internet les répertorie et les labels du plat pays qui s’en réclament 
peuvent aussi apposer sur leurs vitrines des autocollants spécifiques, 
sur simple demande de leur part.
Mais ne nous leurrons pas : il reste difficile, pour un créateur seul, 
d’ambitionner une présence à l’international : la concurrence, les moyens 
financiers, la logistique, les nombreuses casquettes à assumer… sont 
autant d’aspects rendant la tâche ardue. Le sous-secteur des accessoires 
est, il est vrai, davantage abordable que celui du vêtement.
Clôturons ce propos par un coup de chapeau à un styliste en particulier, 
le Wavrien Bernard Depoorter, qui s’est formé dans des maisons de 
Haute Couture de la Ville Lumière et s’est forgé une identité forte ; sa 
Maison, créée en 2003, a habillé la Princesse Claire, la Reine Mathilde, 
Lara Fabian et Line Renaud. Ses collections ont été présentées, à deux 
reprises, au cœur de la résidence de l’ambassadeur de Belgique à Paris, 
devant un parterre d’invités triés sur le volet.

• Ndlr : en Europe : Allemagne, Andorre, Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et Belgique ! Plus loin : en Argentine et 
à Hong Kong !

Dossier
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L'agence Wallonie-Bruxelles Design 
Mode (WBDM) promeut le design et 
la mode de nos créateurs sur la scène 
internationale

Solange Lecomte (SoSol & Sea) signe des créations de fantaisie haut de gamme mêlant 
étain et laiton recouverts d'or.
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FAÇON JACMIN : quand des jumelles 
revisitent le denim…

L’une est brune et a suivi 
des études de stylisme à La 
Cambre ; l’autre est blonde, 
ingénieure civile de formation. 
À 33 ans, Alexandra, la créative 
et Ségolène, sa sœur jumelle, 
sont complémentaires et leur 
tandem est détonant, dans 
la vie privée et professionnelle. « Alexandra est très franche, elle parle 
sans filtre et quand elle a quelque chose à me dire, je prie toujours pour 
qu’il n’y ait personne à proximité », s’esclaffe Ségolène, plus mesurée 
dans ses propos.
Le vestiaire pour femmes des deux sœurs ne s’ouvre que sur des pièces 
réalisées en denim. Elles ne déclinent en effet que cette seule matière, 
à travers des pièces alliant raffinement et confort. Un véritable parti pris, 
une prise de risque d’un duo qui « élargit les limites » du denim (sic), le 
revisite de façon sophistiquée en faisant sauter tous les codes, comme 
celui du jeans immanquablement flanqué de rivets !

Le pari est aujourd’hui pleinement tenu, trois ans et demi à peine après 
les débuts d’une marque qui n’en finit pas de s’affirmer : chez nous, 
mais aussi au Japon, en Angleterre ou en Italie…
Façon Jacmin a reçu le prix « Best Talent 2016 » par C’est du Belge/
RTBF et, un an après, en 2017, le prix « Best Emerging Talent » aux 
Belgian Fashion Awards…
• Date de création : mai 2016
• Produits : Jupes, robes, tops, chemisiers, combinaisons, vestes, 

manteaux, pulls, accessoires… en denim.
• Spécificités : Les collections de vêtements sont confectionnées en 

denim japonais. « Le Japon est une référence en matière de jeans, de 
toiles ; dans l’après-guerre, les Japonais ont récupéré des machines à 
tisser des Américains et ils ont peaufiné l’art du tissage, très serré », 
explique Ségolène. Le pays du soleil levant est l’un des derniers à 
utiliser l’indigo naturel et même ses teintures synthétiques présentent 
des nuances de bleu très spécifiques, très profondes rappelant celles 
obtenues avec la plante. C’est la raison pour laquelle Façon Jacmin 
importe 80 % de tissus du Japon et les 20 % restants d’Italie, pays qui 
s’est également forgé une bonne réputation en ce domaine.

• Canaux de distribution : Le site faconcacmin.com, les 2 boutiques 
d’Anvers et Bruxelles. Façon Jacmin compte aussi une dizaine de 
revendeurs à l’étranger.

• Projets : « Nous allons poursuivre nos événements « DENIMIST », 
rassemblant nos amies et clientes. Et nous souhaitons aussi grandir, 
en B2B, avec l’aide d’un agent, ce que nous avons commencé à faire 
il y a un an et demi… »

• Devise : « Notre slogan serait celui qui exprimerait l’épanouissement à 
travers le vêtement. Pour nous, un vêtement doit en effet être tout à la 
fois sportif, confortable, dans sa coupe et sa matière, et élégant. Nous 
nourrissons donc un attachement particulier pour le jeans qui prend la 
forme du corps, un peu comme une seconde peau ! »

FAÇON JACMIN 
Rue de la Grande Couture, 2 à 7522 Tournai 
www.faconjacmin.com 

C POUKI : Chloé Henris, toujours étudiante mais des 
projets déjà bien aboutis
Chloé Henris est originaire de Belgrade près de Namur. Elle grandit dans une famille d’indépen-
dants dans la construction et dit depuis l’âge de 6 ans qu’elle veut faire des vêtements.

La Namuroise reçoit sa première machine à coudre à 15 ans et fait 
des études de stylisme à Helmo Mode à Liège. Sa bourse Erasmus en 
Bulgarie lui permet de gagner en maturité et la motive à poursuivre ses 
études et à entamer un second bachelier en design textile et à s’inscrire 
dans de nombreux concours où elle se fait remarquer (Customisez-Moi 
à Bruxelles et Start’In Mode à Nice notamment). Mais ce deuxième 
diplôme ne lui suffit pas, Chloé a encore soif d’apprendre et terminera 
en juin 2020 un Master Accessoires à La Cambre où elle a notamment 
comme intervenant Elvis Pompilio.
Le projet C pouki by Chloé Henris propose des vêtements et des acces-
soires où la matière joue un rôle important. Elle aime détourner les objets 
de leur fonction première comme dans sa collection où elle tisse des 
colsons. « Pour l’instant, je me consacre beaucoup à mes projets de 
chapeaux et de sacs. J’ai notamment le sac Mosuo qui peut se porter 
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Dossier

50° NORD BY EASYWEAR : l’élégance pour tous…
En Belgique et dans d’autres pays européens, peu d’initiatives ont été 
menées avec fruit en matière de vêtements pour les personnes à autonomie 
limitée. Souvent, ces dernières doivent en outre se contenter de pièces 
d’habillement mettant en relief leur handicap. Au Canada, aux États-Unis, 
le choix est plus large, mais sans considération esthétique et les habits 
ne sont pas dénués de failles, comme des velcros, rapidement envahis de 
peluches. « Il y avait une réelle demande et pas de réponse satisfaisante », 
constate Nicolas Dourte. Ce dernier a alors voulu apporter sa solution, 
confronté à cette problématique de plein fouet dans son entourage proche 
et a abandonné sans regret sa profession d’agent immobilier.
• Date de création : société lancée commercialement au mois de 

novembre 2019 (3 ans pour les phases de prototypage).
• Produits : 11 modèles de chemises, robes, pantalons, tee-shirts, 

polos, pour seniors et personnes handicapées. Début janvier, Nicolas 
avait sorti quelque 2.000 vêtements.

• Spécificités : Avec 50° Nord By EasyWear, Nicolas Dourte veut 
procurer un maximum d’autonomie aux personnes handicapées, tout 
en leur facilitant la vie, ainsi qu’à l’ensemble des personnes amenées 
à leur porter assistance. « J’ai vraiment réfléchi au côté pratique et 
confortable, cherchant à éviter des contorsions à celui qui enfile les 
vêtements, avec, par exemple des chemises pourvues d’aimants aisées 
à mettre et à ôter. J’ai pourvu certaines pièces de systèmes visant à 
faciliter les gestes médicaux. Par exemple, des fermetures à double 
curseur au niveau de la jambe, du genou, qui ne nécessitent pas de 
devoir retirer un pantalon afin d’apporter les soins.
Je me suis penché avec attention sur les matières : des tissus solides, 
en coton et élastane, avec une qualité de finition irréprochable. Ils 
doivent présenter une résistance accrue aux lavages et séchages. Et, 
enfin, ne pas se froisser au moindre mouvement ! »
L’ancien agent immobilier insiste : sa ligne de vêtements allie à l’aspect 
pratique des critères esthétiques essentiels au bien-être ce ceux qui 
les portent. « Si on peut atténuer le sentiment de dépendance des 
seniors et personnes handicapées, tout en les mettant en valeur 
et, donc, en les motivant à retrouver une vie sociale, c’est gagné ! » 
s’exclame Nicolas. Pour l’entrepreneur, le vrai défi était de gommer les 
différences des vêtements pour personnes handicapées, en camouflant 
les systèmes adaptés.

« Je me suis entouré d’une ergothérapeute passionnée de couture qui 
a converti mes premières idées en prototypes. Ceux-ci ont été testés au 
centre Escalpade de Louvain-la-Neuve ; forts des avis positifs exprimés 
par les résidents et les accompagnants, nous avons alors travaillé, avec 
Ornella, styliste, à dessiner une collection… »

• Canal de distribution : http://www.50degresnord.eu/
• Projets : « Aujourd’hui, je dois encore m’atteler à faire tant de choses, 

notamment à multiplier mes démarches auprès de l’AVIQ, des mutuelles 
et à présenter des démonstrations dans des centres de revalidation… »

50° NORD 
Avenue des Aubépines, 6 à 1330 Rixensart 
0478/98.29.19 - www.50degresnord.eu/ 
www.facebook.com/50degresnordbyeasywear

de 7 manières différentes et qui marche super bien. Je fabrique chaque 
pièce moi-même, des modèles uniques qui mettent en valeur des matières 
et des couleurs chaque fois différentes ».
La difficulté quand on est étudiante dans le milieu artistique, c’est d’obtenir 
les informations pour trouver un statut permettant légalement de vendre 

et de promouvoir ses créations. « C’est grâce à Plug-R, le Hub créatif 
de la province de Liège et à Amplo, le partenaire RH et de Payroll pour 
le secteur créatif, que j’ai aujourd’hui un statut qui me permet de vendre 
mes créations en tant qu’étudiante. Je peux ainsi tester le marché et 
développer progressivement mon projet en continuant à me concentrer 
sur mes études ».
Chloé Henris est hyper dynamique, soutenue par une famille d’entrepreneurs 
et a soif de partager ses créations avec son public qu’elle rencontre sur 
des marchés et foires artisanales un peu partout en Wallonie. « J’aime 
travailler jour et nuit. Pour l’instant je crée à Liège où j’ai trouvé un milieu 
créatif qui m’inspire. Mais ma tête est aussi à Bruxelles où je passe du 
temps dans le cadre de mes études. Et mon cœur est à Namur où j’ai le 
soutien de ma famille ». Nul doute que la créatrice ne va pas en rester 
là et va continuer à surprendre et à plaire !

C. POUKI 
Tél. : 0476/ 414 322 - www.c-pouki.be – henris.chloe@
gmail.com - Facebook C pouki by Chloé Henris - Insta-
gram c_pouki

La robe “Mathilde”, élégante et aisée à enfiler…
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IMPRÉVU : exclusivement en magasins multimarques
Justine God a créé la marque Imprévu en 2016 et propose 4 collections capsules par an. Des 
vêtements abordables mais originaux qui peuvent être portés en journée comme en soirée.

Justine God est diplômée en marketing d’HEC et a complété sa formation 
par une année HEC entrepreneurs qui lui a confirmé l’envie de développer 
un jour son propre projet. Lorsqu’elle termine ses études la jeune femme 
apprend les bases du textile dans une boutique puis devient acheteuse 
pour un grand groupe. Pendant 7 ans, elle gravit les échelons et devient 
directrice des achats.
C’est pour son employeur que Justine God créera sa première collection. 
Rapidement, elle se prend au jeu, mais ses responsabilités ne lui permettent 
pas de se consacrer totalement à cette collection et elle décide de lancer 
son propre projet. « J’avais 30 ans, pas encore d’enfant. Me lancer dans 
ma propre aventure avec mes valeurs personnelles et professionnelles, 
je ne pouvais pas laisser passer l’occasion ».
Justine God a profité de son expérience et de sa connaissance des 
besoins des boutiques multimarques pour créer des vêtements originaux, 

de qualité, qui peuvent être portés en journée comme en soirée et dont 
le prix est abordable.
Pour la créatrice d’Imprévu, certaines valeurs sont capitales. « J’avais 
2 impératifs qui me tenaient à cœur : travailler en circuit court avec des 
matières et une confection européenne et privilégier les boutiques mul-
timarques en ne vendant pas en ligne ». Le succès est au rendez-vous, 
en un peu moins de 4 ans, la marque Imprévu est distribuée dans 80 
boutiques en Belgique. Des boutiques qui ont donc l’exclusivité de distri-
buer des modèles qui sont produits en petites quantités pour garantir aux 
clientes une certaine originalité. « Aujourd’hui, je trouve que le réseau de 
boutiques est suffisant en Belgique. Donc pour pouvoir encore grandir tout 
en préservant ce côté exclusif pour les boutiques, Imprévu va s’exporter » 
annonce la créatrice liégeoise. Une boutique de Maubeuge distribue déjà 
la marque et 7 vont suivre cet été en France et en Suisse.

ELVIS POMPILIO, retour à la création pure
La réputation d’Elvis Pompilio n’est plus à faire. Lorsque l’on parle chapeau en Belgique, c’est 
forcément à son avant-gardisme et à l’originalité de ses défilés que l’on pense. On parle moins 
de ses origines liégeoises, de ses études à l’ICADI et du côté un peu kitch qu’il dit avoir puisé en 
bord de Meuse.

Son succès, Elvis Pompilio le doit au fait d’avoir remis au goût du jour un 
accessoire devenu, dans les années 80, un peu désuet. « En proposant 
quelque chose de nouveau, d’authentique, un look qui apportait une 
certaine fraîcheur, j’ai rapidement touché un public qui recherchait confort, 
originalité et qui n’était pas attiré par le prêt-à-jeter qui commençait à 
dominer la mode » explique le modiste.
C’est surtout un travail acharné 
qui a permis à Elvis Pompilio de 
se faire un nom. Pendant plus 
de 20 ans, le créateur travaille 7 
jours sur 7. Il ira jusqu’à diriger 
un atelier de 40 personnes et 
exportera dans de monde entier. 
« Pour réussir dans la mode, il 
faut du talent, mais il faut surtout 
beaucoup travailler, être sérieux et 
s’entourer des bonnes personnes. 
J’ai toujours fonctionné à l’intuition 
et j’ai gardé les bons partenaires. Mon associé, s’occupe par exemple de la 
gestion de l’entreprise depuis mes débuts. C’est un aspect très important 
qui prend énormément de temps et que j’ai préféré rapidement déléguer ».
Aujourd’hui, Elvis Pompilio crée à nouveau, mais seul et travaille avec 
des ateliers de réinsertion ou des travailleurs smart en Wallonie et à 
Bruxelles pour confectionner ses modèles. « Elvis Pompilio était devenu 
une entreprise, une machine qui ne laissait plus assez de place à la 
création. Aujourd’hui, après une pause d’une dizaine d’années, j’élabore 
mes propres collections avec plus de liberté et les choses arrivent à moi… 
J’ai des demandes de grandes maisons comme Channel ou Hermès 
pour lesquelles il faut être très réactifs et qui me font sortir de ma zone 
de confort car il faut coller à la collection à accessoiriser. C’est le genre 
de défis qui me permet de faire des choses différentes ».

Le « king du chapeau » est également professeur en Master Accessoires 
à La Cambre. « J’y transmets mon expérience et parle également de mon 
parcours. Même si pour la plupart, les étudiants que je côtoie se voient 
plus dans une grande maison que dans une carrière d’indépendant, à ceux 
qui se posent des questions je dirais qu’il ne faut pas hésiter à se lancer, 
qu’il faut faire son métier avec passion, être économe et, au risque de me 
répéter, savoir s’entourer ». Des paroles pleines de sagesse d’un audacieux 
qui a osé se lancer à Bruxelles en 1987 grâce à un prêt de l’Onem…

ELVIS POMPILIO 
Avenue Louise 437 à 1050 Bruxelles - Tél. : 0475/69 75 69 
shop@elvispompilio.com - www.elvispompilio.com

Elvis Pompilio, le « king du chapeau ».

CCIMAG’ N° 02 – FÉVRIER 20202020



Dossier

DELPHINE QUIRIN : devenue un label un peu malgré elle
Depuis son atelier-boutique dans la pittoresque rue Pierreuse de Liège, Delphine Quirin crée 
des chapeaux et accessoires depuis bientôt un quart de siècle. La créatrice livre des pièces sur 
lesquelles le temps n’a aucune prise.

Ses clientes ont de 14 à 77 ans et sont conscientisées : pour réaliser 
ses bérets, turbans, écharpes et mitaines, Delphine Quirin privilégie les 
matières naturelles comme le mérinos ou le mohair, certifiés responsables. 
Une petite équipe de tricoteuses, brodeuses et couturières indépendantes 
la secondent localement : « J’ai toujours travaillé dans cet esprit, même 
à l’époque où l’artisanat était moins valorisé. Je ne me considère pas 
non plus comme une styliste ».

Historienne de l’art de formation, 
elle a pour les costumes un amour 
de longue date. Elle n’ambitionnait 
ni de se faire un nom ni même 
de faire affaire : « Je recherchais 
surtout le statut d’indépendant. 
J’ai d’abord réalisé des chapeaux 
de cérémonie, mais lors d’un 
salon, j’ai testé la maille, et cela 
a marché. J’ai juste suivi ma pas-

sion plutôt qu’un plan de carrière. Je ne savais même pas qu’on pouvait 
vivre de la fabrication de chapeaux ». Des créations qui se vendent un peu 
partout en Europe, ainsi qu’aux USA et au Japon. Ce qui fait le succès 
du label Delphine Quirin ici et là-bas ? Cette sobriété et cette discrétion 
que la créatrice liégeoise a toujours su cultiver tant pour ses réalisations 
que pour elle-même. « Je suis une ‘saisonnière’ : tout l’été, je travaille en 
vase clos et ne reçois que pour des commandes spécifiques. Ensuite, 
de septembre à mars, mon activité reprend vraiment ».
Quand on demande à Delphine Quirin si elle ne formerait pas la nouvelle 
génération, elle se souvient comment elle a appris son métier : « Je suis 
autodidacte et je ne fais pas de patrons. Vu que je fais un peu tout au 
feeling, je ne me sens pas l’âme d’une pédagogue. Par contre, j’encourage 

les jeunes à embrasser la profession. Si on ne vise pas le travail à 
grande échelle pour lequel il faut beaucoup de moyens, c’est jouable. À 
un niveau artisanal, il suffit de savoir rester authentique. L’essentiel de 
l’investissement sera celui que l’on fera de sa personne ».
Les créations de Delphine Quirin sont disponibles à son atelier-boutique 
et auprès d’une sélection de points de vente à Liège, Bruxelles, Gand et 
Paris ou encore sur son e-shop.

DELPHINE QUIRIN 
Rue Pierreuse, 26  à 4000 Liège (atelier ouvert le samedi 
de 11h à 17h et sur rendez-vous) 
Tél : 04 221 05 52 - info@delphinequirin.be 
www.delphinequirin.be

Grâce à une grande maî-
trise de la gestion des 
coûts, Justine God gère 
son projet avec prudence. 
« Comme je voulais être 
autonome dans la gestion, 
j’ai dû parfois faire avec 
les moyens du bord, mais 
dépenser de l’argent que je 
n’ai pas encore, c’est hors 
de question ! ».
Justine God laisse donc peu 
de place au hasard dans la 
gestion de son entreprise et 
se plait à dire : « La créa-
tion c’est facile, ça vient du 
cœur, mais le plus difficile 
c’est l’aspect économique ». 
Heureusement, formation et expérience sont là pour la guider dans son 
aventure…

IMPRÉVU 
god.justine@gmail.com – www.imprevubelgium.com
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Des créations qui se vendent un peu partout en Europe, 
ainsi qu’aux USA et au Japon. 



TREBIUS VALENS : de Pompéi à… Binche !
Emmanuel Cennerazzo, 46 ans et Martin Gigounon, 47 ans ont, depuis 
2018, orienté les activités de leur société, Trebius Valens, sur les vêtements. 
Les 2 amis, convaincus qu’un style s’exprime de la tête… aux pieds, se 
concentrent aujourd’hui plus particulièrement sur les chaussettes ! Mais 
ils voudraient développer aussi leur gamme de vêtements Sportwear : 
« Pour l’instant, nous sérigraphions tee-shirts et sweats existants, mais, 
à terme, nous aimerions sortir notre propre production à 100 % ! », rêve 
Emmanuel.
• Date de création : société fondée en 2001. Orientation vêtements, 

en 2018.
• Produits : Alors que la collection Have reprend aujourd’hui des sweats, 

les 3 autres sont dédiées uniquement aux chaussettes : Serpentus, 
Héros et PlusUltra. La ligne est jeune, colorée et l’imagination y règne 

en maitre. « Je suis occupé à travailler également sur des collections 
plus neutres, classiques, avec des motifs plus discrets », glisse notre 
interlocuteur.

• Spécificités : « Nous avons un univers graphique propre, qui trouve 
son moyen d’expression à travers notre concept lifestyle. Je suis le 
créatif du tandem et j’adore inventer des personnages, une histoire 
parfois rocambolesque lorsque j’imagine nos produits. L’inspiration est 
un mix entre les 2 cultures auxquelles j’appartiens, italienne et belge ». 
Dans la gamme des chaussettes « Serpentus », un serpent « dérobé » 
aux fresques célèbres retrouvées à Pompéi et Herculanum, s’enroule 
élégamment autour des 2 chevilles. Cette représentation d’un dieu 
(Agathodémon), emblème de la marque, n’est pas la seule allusion au 
pays de Dante. Le nom de baptême de la collection « Have » que le 

CLOVIS NIX : un Verviétois chez Paco Rabanne
Dès le début de sa toute jeune carrière, Clovis Nix a été propulsé dans les hautes sphères de la mode. 
Il est aujourd’hui designer au sein de l’avant-gardiste maison de couture Parco Rabanne, à Paris.

Aussi loin qu’il se souvienne, Clovis Nix a 
toujours été un créatif : « Depuis que j’ai 4 
ans, je danse. Ce qui me plaît surtout, c’est 
le corps en mouvement. Les vêtements 
en sont une prolongation. J’aimais aussi 
la couture, la peinture, la sculpture… 
et en m’orientant vers la mode, je n’ai 
pas eu de choix à faire : c’est un milieu 
pluridisciplinaire ».
Le jeune Verviétois commence ainsi des 
études à La Cambre. Un an plus tard, lors 
d’un stage chez Thierry Mugler, il cesse 
d’étudier, car il fait les bonnes rencontres : on lui propose un vrai contrat 
chez Balenciaga, puis chez Paco Rabanne, comme design assistant 
womenswear. Au bout de 2 ans, il retourne à La Cambre pour poursuivre 
son cursus : « Je voulais développer mon propre discours dans le cadre 
scolaire et surtout ne rien regretter ». Son diplôme en poche et 2 saisons 
de design à Stockholm pour Acne Studios plus tard, il reprend en 2017 
son poste… chez Paco Rabanne.
Depuis deux ans, Clovis y designe notamment les pièces dites « iconiques » 
(ndlr : les célèbres vêtements en métal et plastique Paco Rabanne). « Quand 
j’assemble ces divers matériaux, il y a un côté R&D qui me met au défi. 
J’y retrouve aussi la pluridisciplinarité à laquelle j’ai toujours aspiré, mais 
aussi l’opportunité de détourner les codes ». Au studio Paco Rabanne, 
l’équipe composée de quatre stylistes apprécie « la touche belge » de 
Clovis Nix : « Alors que, à Paris, on est plutôt dans l’image et le storytelling 
lié aux défilés, dans les écoles de stylisme belges, on nous apprend plutôt 
à concevoir le vêtement comme une réalité tangible. Et cela me permet de 
traduire concrètement la vision du directeur artistique, Julien Dossena ».
C’est aussi ce que Clovis Nix recommande à ceux qui souhaiteraient se 
lancer dans la mode : « Il est important d’éprouver la mode, c’est-à-dire 
se faire une idée de ce qu’elle est vraiment, et ce, le plus rapidement. Il 
serait dommage de s’en rendre compte au bout de 5 ans d’études. Dès 
la 1re année de mon cursus, j’ai eu cette chance de faire des stages ».
Lorsqu’il ferme la porte du studio, Clovis Nix continue de se jouer des 
codes et de mixer les styles : il est connu à Paris comme drag queen 
sous le nom de Tuna Mess. « Je me fais de nouveau plaisir puisque, 
pendant mes performances, je continue de transformer des vêtements ».

CLOVIS NIX 
www.instagram.com/clovisnix/ 
www.instagram.com/tuna.mess/ 
Site officiel Paco Rabanne : www.pacorabanne.com
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Robe en métal mesh imprimée de la collection automne-hiver 2019-2020 
de Paco Rabanne.
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VELA LINGERIE/VELA SWEET HOME : textiles 
innovants et raffinement…
Barbara Romano l’assume : elle ne se laisse dicter les codes d’aucune 
mode. Si le côté rétro qu’elle fait ressortir dans ses collections est 
« tendance » pour l’instant, tant mieux. Mais elle l’a toujours exprimé 
dans ses créations et ne compte pas renoncer à le faire, au mépris de 
tout diktat présent ou futur. « Les corbeilles des années 50, les hautes 
culottes, le raffinement des matières continuent à me faire rêver et à 
séduire ma clientèle », justifie-t-elle.
Cette créatrice de lingerie fine n’est jamais aussi heureuse qu’en famille – 
elle est maman de 3 enfants – ou dans son atelier de Montignies-Sur-
Sambre, à palper les soies et dentelles.
Depuis peu, avec « Vela Sweet Home », elle a ajouté une nouvelle corde 
à son arc. Une collection « lounge » de pyjamas, vêtements d’intérieur, 
kimonos, robes de nuit, gilets, jupes-culottes, qu’elle développe en jersey 
350 grammes composé de 95 % de fibres de bambou ! « Dès qu’une 
pièce est présentée en boutique, elle disparaît aussi vite ! » se réjouit-elle.
• Date de création : Vela Lingerie : 1996 – Vela Sweet Home : avril 2019
• Produits : Soutiens-gorge, nuisettes, kimonos, gilets…
• Spécificités : Parce que toutes les femmes peuvent être séduisantes 

et que leur gabarit, leurs formes sont uniques, Barbara personnalise 
les produits et plie ses matières nobles aux caractéristiques des 

Modèles : Célia Denayer et Calvin Dellier | Make-up : les Couleurs de Lau

binôme souhaite étoffer est d’ailleurs un jeu de mots, à mi-chemin entre 
le salut romain « Ave » et son presque homographe « Have » anglais.
La collection « PlusUltra » rend hommage à l’un des plus anciens car-
navals de Belgique dont la réputation a dépassé nos frontières : celui 
de Binche où se situe le siège de la société. Avec le roi du carnaval, les 
oranges, les fleurs, les lions du folklore binchois aux pieds, l’ambiance 
est assurée en toutes circonstances !
Quant aux chaussettes de la gamme « Heros », avec leur touche fantai-
sie, elles sont un sympathique clin d’œil à la bande dessinée belge. Un 
domaine que leur concepteur affectionne, lui qui a effectué une partie de 
son parcours professionnel dans le département marketing de Moulinsart !
Privilégiant le circuit court, Emmanuel, « très européen dans l’âme » 
(sic) n’envisage pas de production hors Europe. « Nous passons 
aujourd’hui par un fabricant français qui travaille aussi pour Stromae 
et l’impression se fait en Belgique », nous apprend-il avant de nous 

confier que son rêve le plus cher serait de contribuer à des emplois 
locaux. Mais chaque chose en son temps… et pas à pas : Emmanuel 
est également un professeur d’économie très impliqué dans son 
établissement, l’IPES, de Wavre.

• Canaux de distribution : Les « ambassadeurs » : Oboulo (Binche), 
D’Coiff (Ressaix), Chaussures Petit Demeyer (Soignies), My Store 
(Maisières), Mel’Ting POP (Grez-Doiceau), L’Empreinte Belge (Namur). - 
Musée du Masque (Binche) et « Festival Center » (Le Roeulx), pour les 
chaussettes « carnaval ».
- site e-commerce : www.trebiusvalens.com

• Devise : « Laissez libre cours à votre imagination et persévérez » !

TREBIUS VALENS 
Rue du Transvaal, 77 à 7131 Binche 
Tél : 064/73.00.00 - www.trebiusvalens.com
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LARA VAN OO : du cousu main 100 % belge
Le label Lara Van Oo est le diminutif du nom de la styliste Lara Van Ootegem. 2 ans après être 
sortie de la haute école HELMO Mode, cette jeune Baelenoise de 24 ans a ouvert, l’été dernier, 
sa boutique à Eupen.

Dès la fin de ses études, Lara Van Ootegem a été repérée sur les réseaux 
sociaux : « J’y ai posté les photos de mes créations pour le défilé de fin 
d’année de l’HELMO. Depuis, je travaille en collaboration avec des pho-
tographes professionnels ou des étudiants. De fil en aiguille, ces clichés 
ont abouti dans l’éditorial d’un magazine de mode ».
Les femmes qui viennent à la boutique eupenoise ont entre 25 et 45 ans. 
Elles ont en commun le goût du travail artisanal hautement qualitatif, où 
chaque détail compte : « Une cliente allemande revient régulièrement, 
car elle apprécie tout particulièrement que j’adapte mes modèles à ses 
envies : il suffit parfois d’ajouter ou de supprimer une manche pour avoir 
une autre robe ».
« Rien qu’en raison des essayages, je préfère de loin avoir une boutique 
qu’un e-shop. Mais aussi parce que moi-même je n’achète jamais rien 
en ligne, car j’aime trop les interactions entre les individus ». En revanche, 
à l’atelier, Lara est seule ou presque : sa sœur, la matheuse de la famille, 
lui donne un coup de main pour la comptabilité.
La jeune styliste ne pense jamais pas plus en termes de chiffres que de 
tendances : « Je me fie surtout à mon instinct et à mon cœur. La mode 
est un secteur qui n’apporte aucune garantie, mais la passion porte 
énormément, et les gens le sentent. Par contre, au moment d’ouvrir ma 
boutique, mon papa a dû me pousser à l’action : je créais à n’en plus finir, 
et c’est lui qui m’a dit ‘Cesse d’attendre le bon moment’ ». Les matières 

morphologies. Tant pour ses pièces de lingerie que les autres vêtements. 
L’esthétisme et le confort guident ses créations.
Aujourd’hui, avec Vela Sweet Home, elle travaille la fibre de bambou. 
« Une fois que vous l’avez testée, vous ne pouvez plus vous en passer », 
certifie-t-elle. Les propriétés antibactérienne et antiseptiques de ce 
matériau sont convaincantes. Mais ses atouts ne se réduisent pas à 
ces qualités. « En été, c’est léger à porter, en hiver, cela tient chaud. 
C’est impressionnant. De plus, pour vos voyages, vous pouvez rouler 
les pièces dans votre valise : elles tiennent ainsi peu de place et ne se 
chiffonnent pas ».
Toujours à l’affût des innovations dans les matières - la fibre de bambou, 
le modal - Barbara se félicite de leurs vertus plus particulièrement pour 
des clientes à la peau sensible. « Ces matières sont vraiment confortables 
pour des personnes qui ont des problèmes dermatologiques, comme de 
l’eczéma, qui ont subi des chimiothérapies, qui ont la peau boursouflée 
par des brulures et qui ne supportent plus le contact d’autres tissus. Et 
certains médecins m’envoient même leurs patients ! », enchérit-elle.
La chef d’entreprise qui emploie 5 personnes dans son atelier de Mon-
tignies-Sur-Sambre (70 % de la production s’y font et 30 % en Italie) 
est précurseur dans cette voie, les autres vêtements en bambou sur le 
marché n’étant en rien comparables aux siens car ils ne contiennent 
souvent qu’un très faible pourcentage de fibres de bambou !

• Canaux de distribution : Points de vente Vela Lingerie (Montignies-
Sur-Sambre), la « boutique de Virginie » (Waterloo), site e-commerce 
(velalingerie.com).

• Cible : « Après plus de 20 années passées dans le métier, j’ai le 
plaisir de voir arriver chez moi les filles de mes fidèles clientes. Les 
adolescentes, femmes actives ou personnes d’âge mûr trouvent leur 
bonheur chez Vela Lingerie ! Quant à la ligne Vela Sweet Home, elle 
s’adresse également à toutes ! »

• Projets : « En octobre 2019, nous avons déménagé ici, dans nos 
ateliers de Montignies-Sur-Sambre car les anciens étaient devenus 

trop exigus : les bobines de fibres de bambou font 1,80 m de haut et 
prennent de la place. Pour l’instant, nous avons 5 couleurs. À terme, je 
voudrais faire imprimer des dessins sur cette fibre, selon des techniques 
particulières. Je lorgne aussi vers l’international, avec des applications 
qu’il est est peu tôt pour dévoiler, mais je devrais, à ce moment, me 
concentrer sur des salons, foires, à Shangai et à Cannes. Mais une 
chose à la fois car « Vela Sweet Home » a déjà très bien démarré ici. 
Le sur mesure reste la marque de fabrique de notre maison : je tiens 
donc à continuer à dessiner les modèles et le « fait main » est toujours 
de rigueur chez nous… »

VELA LINGERIE/VELA SWEET HOME 
Chaussée de Charleroi, 280 à 6061 Montignies-Sur-
Sambre - 0488/42.13.60 - www.velalingerie.com
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MANICE : des robes de mariées éthiques et pratiques
Dès ses 14 ans, Charlotte Boute a commencé à coudre et à enchaîner les petits boulots dans la 
mode. À 25 ans, entrepreneur dans l’âme avant d’être styliste, elle lance sa marque, Manice. 
Son cœur d’activité : les robes de mariées personnalisables à petit prix. Celles-ci ont pour écrin 
les anciens locaux de la Maison Delvaux, à Namur.

Diplômée ingénieur de gestion en 2008, Charlotte Boute parcourt le monde, 
et lors d’un séjour en Inde, elle fait la connaissance d’artisans. Auprès de 
ceux-ci, elle comprend qu’elle peut faire de la mode à la fois artisanale 
et éthique. Elle y noue ainsi un partenariat avec un atelier familial local. 
4 mois plus tard, en avril 2009, elle lance sa 1re vente privée. S’ensuit 
l’ouverture d’une enseigne à Schaerbeek.
Depuis, en plus de ses partenaires en Inde, Charlotte Boute a engagé 2 
personnes à temps plein, ainsi que des stagiaires. Elle fait appel éga-
lement à des couturiers belges indépendants, et des freelances pour le 
marketing et le web. En une dizaine d’années, elle a vu le métier évoluer : 
« À une certaine époque, on 
était plutôt soie sauvage 
et matières structurées. 
Aujourd’hui, on remarque un 
véritable désir de confort. De 
là, l’utilisation de mousseline 
de soie, entre autres tissus 
au tombé fluide. Afin d’être 
accessibles au plus grand 
nombre, mes créations sont 

personnalisables et abordables (ndlr : à partir de 300 euros). La plupart 
des modèles peuvent être reportés lors d’autres occasions, voire même 
au quotidien ». Des robes pour les mariées et leur suite que l’on peut se 
procurer à la boutique ou sur l’e-shop Manice. Après un repérage sur 
le Net, les clientes font le déplacement. Ce qui explique que Charlotte 
Boute vend également hors Belgique, notamment en France.
Bruxelloise d’origine et Namuroise de cœur, elle a préféré centraliser 
boutique et atelier. Elle a donc fermé son adresse à Bruxelles pour 
ouvrir à Namur. Cela lui permet également de trouver un équilibre entre 
affaires et vie familiale.
À 35 ans, à la fois patron et maman de bientôt 4 enfants, Charlotte 
Boute prône le pragmatisme : « En se concentrant sur ses compétences, 
on gagne toujours plus en créativité. C’est un peu ce qui fait la force 
des Belges face à certaines maisons haut de gamme internationales ».
À terme, Charlotte Boute envisage de développer son réseau de distri-
bution. Elle nourrit également le rêve de lancer une collection capsule.

MANICE 
Rue Saint-Loup, 4 à 5000 Namur - Tél : 81225727 
info@manice.be - www.manice.be

de prédilection de Lara Van Ootegem, ce sont plutôt les voiles et autres 
matériaux fluides. Mais elle travaille aussi la soie ou encore le polyester, 
qui se prête mieux à certaines techniques. Ses étoffes proviennent 
essentiellement de La Toison d’Or, à Liège.
La créatrice propose du 100 % belge qu’elle réalise elle-même à la main, 
depuis le croquis jusqu’au produit fini. Dans son atelier, des pièces sur 
mesure de petite série ou même uniques voient ainsi le jour. Ce sont des 
vêtements intemporels et combinables entre eux au gré des saisons.
À l’heure où nous écrivons cet article, Lara prépare sa collection été, ainsi 
que ses défilés et un shooting à Paris. Parmi ses croquis : beaucoup de 
robes fluides et des mix d’imprimés floraux et animaux.

LARA VAN OO 
Auf'm Bach 11 à 4700 Eupen 
(boutique ouverte sur rendez-vous) 
Tél. : 0493 79 34 24 - laravanoo.info@gmail.com 
instagram.com/laravanoo?igshid=1pqvrrmptz3a9  
www.facebook.com/lara.vanootegem  
laravanooinfo.wixsite.com/site
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6e édition du certificat 
interuniversitaire 
en analyse prospective

L’UCLouvain et l’ULiège organisent à Louvain-la- Neuve de février à mai 
2020 à raison d’un ou deux vendredis de cours par mois (75 heures 
de cours), la sixième édition du certificat interuniversitaire en analyse 
prospective. Pour qui ? Cette formation s’adresse aux gestionnaires 
d’entreprise (marchande ou non marchande), cadres des services publics, 
chercheurs, étudiants qui souhaitent développer leur connaissance de 
la démarche prospective et stratégique. Les candidats doivent être 
titulaires d’un diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur 
de type long. Un formulaire d’inscription (950 € de droit) est en ligne. 
Infos : https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/analyse-prospective.
html - 010/47.39.08 - fabienne.horstermans@uclouvain.be

La Wallonie : meilleur 
potentiel de développement 
pour Graydon
La 11e édition du rapport PME réalisé par Graydon mesurant la santé 
financière des PME montre que la Wallonie a le meilleur potentiel de 
développement du pays mais, paradoxalement, des investissements à 
la traîne. De fait, la Wallonie compte la plus grande proportion d'entre-
prises ayant un potentiel de développement (78,5 %). La Région ne 
représente pourtant que 15 % des investissements en immobilisations 
corporelles, pour 64 % à la Flandre et 21 % à Bruxelles. Voilà pourquoi, 
l’UCM recommande notamment d’améliorer le B2B régional wallon et, 
en même temps, de soutenir les démarches d'exportation pour stimuler 
les investissements.

Changement de forme 
de société
La nouvelle loi des sociétés qui réduit à quatre formes de base - soit la 
société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA), la société 
coopérative (SC) et la société simple - a un impact pour 80 % des socié-
tés d’après les données et chiffres de l’INASTI recueillis par Acerta. Les 
entreprises concernées ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour modifier leurs 
statuts. Actuellement, la SPRL est la forme de société la plus répandue 
en Belgique. « On s’attend à ce que la nouvelle SRL devienne encore plus 
populaire que la SPRL actuelle, car cette forme offre le plus de possibilités 
aux entrepreneurs pour s’organiser comme ils le souhaitent », note Sandrine 
Renders, conseiller juridique Starters & Indépendants. « La SRL deviendra 
encore plus accessible, ainsi il ne sera par exemple plus nécessaire de 
remplir un capital de départ, contrairement à l’ancienne SPRL. »

L’action coworking en 
Wallonie est pertinente

L’enquête Coworking Digital Wallonia 2019 menée auprès des cowor-
kers wallons par l’Agence du numérique montre que la proportion des 
coworkers fréquentant ponctuellement leur espace - moins de 4 jours 
par mois - est passée de 10 % en 2018 à près de 23 % en 2019. Une 
tendance plus forte encore chez les utilisateurs en milieu rural et semi-
rural. En matière de mobilité, la dépendance à la voiture est toujours 
marquée mais les temps de trajet pour rejoindre les espaces du réseau 
diminuent : les utilisateurs étaient 41 % à mettre moins d’un quart d’heure 
pour rejoindre leur espace en 2018 et ils sont désormais près de 53 % 
dans ce cas. Enfin, le public salarié poursuit sa croissance et représente 
18,8 % des coworkers wallons en 2019.
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EN BREF

Surpoids : le secteur 
professionnel joue 
également un rôle
Même si 29,8 % des travailleurs belges affirment faire suffisamment 
d’exercice - les hommes (33 %) s’en sortent légèrement mieux que les 
femmes (25,5 %) - le nombre de travailleurs qui ne font pas suffisamment 
d’exercice diminue constamment selon le groupe IDEWE : de 75,5 % en 
2011 à 70,2 % en 2018. Le surpoids est l’une des conséquences d’une 
activité physique insuffisante. Pas moins de 55,4 % des travailleurs belges 
sont en surpoids. Près d’un travailleur sur cinq (19,3 %) a même un IMC 
supérieur à 30 et est donc obèse. Un fait inquiétant est que le nombre 
de travailleurs en surpoids ne cesse d’augmenter : presque 1 % plus 
bas (54,6 %) en 2018 et seulement de 51,4 % en 2011. Les hommes 
(61,2 %) se retrouvent plus souvent dans la catégorie surpoids que les 
femmes (47,5 %), et leur nombre augmente aussi plus rapidement. Et par 
secteur ? Dans l’enseignement, près de la moitié des travailleurs souffrent 
de surpoids (48,8 %), tandis que dans le secteur du transport, plus de 
7 travailleurs sur 10 (71,6 %) ont un IMC égal ou supérieur à 25. Les 
secteurs de la construction et de l’industrie suivent avec respectivement 
62,3 % et 59,9 %.

La distance est un frein 
à la mobilité géographique
Quels sont les obstacles à la mobilité des travailleurs en Belgique ? Le 
passage d’une frontière régionale est-il un frein ? Possiblement si l’on 
observe les chiffres récemment publiés par la Banque nationale. Il apparait 
ainsi que 85 % des salariés travaillent dans la région où ils habitent. Le 
constat est plus net encore à l’échelle provinciale puisque 75 % des 

salariés ne quittent pas leur province pour travailler.
Si la distance est un frein à la mobilité géographique, son incidence 
dépend des caractéristiques des travailleurs. Les personnes hautement 
éduquées, les employés du secteur privé et les fonctionnaires fran-
chissent davantage les frontières régionales pour se rendre au travail 
que les personnes moyennement et peu éduquées, ou que les ouvriers. 
La rémunération a également son importance : la part des navetteurs 
interrégionaux augmente fortement avec le salaire. Enfin, la branche 
d’activité est cruciale, les travailleurs interrégionaux sont généralement 
actifs dans les banques et les assurances, l’informatique, les adminis-
trations publiques et les services aux entreprises.

Les défauts de paiement 
mettront en danger les 
entrepreneurs selon le SNI
Face à une proposition de loi qui donnerait aux consommateurs du temps 
supplémentaire avant de pouvoir leur facturer des frais supplémentaires 
en cas de facture impayée, Christine Mattheeuws, présidente du SNI 
(Syndicat Neutre pour Indépendants), précise que « les entreprises sont 
aujourd'hui libres de déterminer le délai de paiement et les frais éventuels 
en cas de factures impayées, tout en respectant la législation en vigueur 
en matière de protection des consommateurs. En signant le contrat, le 
consommateur marque son accord avec ces conditions. S’il n’est pas 
d’accord, il est censé ne pas signer. » Et « si les consommateurs savent 
qu'ils peuvent attendre qu'un nouveau rappel leur soit envoyé avant de 
devoir payer leurs factures sans frais supplémentaires, cela entraînera 
des problèmes de liquidité pour les entreprises. » Selon le SNI, les 
reports et les défauts de paiement, si la proposition de loi voyait le jour, 
mettront en danger les entrepreneurs et auront d'importantes faillites 
pour conséquence.
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Notre société est arrivée à un tournant. Chaque jour s’exprime de manière plus 
criante la volonté de voir émerger un modèle de société plus égalitaire et durable. Une 
transition profonde dont l’économie sociale pourrait être un acteur essentiel. Évocation 
en compagnie de Marthe Nyssens, Professeure d’économie sociale à l'UCLouvain.
  ALAIN BRAIBANT

[ Marthe Nyssens (Professeure d’économie sociale à l’UCLouvain) ]

L’économie sociale, moteur du changement 
social et environnemental

L’économie 
sociale, ce sont 
18.000 entreprises 
et 360.000 
équivalents 
temps plein. »

“

 � Comment peut-on définir une 
entreprise sociale ?
Marthe Nyssens : « Comme toute entre-
prise, l’entreprise sociale doit disposer de 
moyens financiers et prend donc des risques 
économiques au même titre qu’une société 
privée traditionnelle, mais elle est centrée sur 
une finalité sociale (par exemple, l’insertion 
professionnelle de personnes peu qualifiées) 
ou environnementale. En réalité, le champ 
d’action des entreprises d’économie sociale est 
très large. Cela va du service aux personnes 
au développement durable en passant par les 
circuits courts ou le recyclage, et ceci n’est 
pas exhaustif. Leur performance est évaluée en 
fonction de l’impact social sur les bénéficiaires 
car leur première préoccupation n’est pas la 
rémunération maximale du capital. En fait, la 
caractéristique essentielle de l’économie sociale 
c’est qu’elle est mue avant tout par la finalité 
sociale plutôt que par la maximisation du retour 
financier pour rémunérer le capital. »

 � Actuellement, quel est le 
poids de l’économie sociale en 
Belgique ?
M.N. : « L’économie sociale, ce sont 18.000 
entreprises et 360.000 équivalents temps 
plein, soit 12 % de l’emploi salarié en Belgique 
et il y a très peu de différences entre les trois 
régions du pays. C’est loin d’être négligeable, 
d’autant plus que le secteur est en croissance : 
entre 2011 et 2016, le nombre d’entreprises 
d’économie sociale a crû de 2,8 % et l’emploi 

de 7,8 % alors que dans le même temps, le 
nombre d’entreprises privées à but lucratif 
diminuait de 1,7 % et l’emploi engendré par 
celles-ci, de 1,1 %. Des logiques d’économie 
sociale se déploient dans toutes les régions du 
monde où elle est reconnue comme nécessaire 
à la solidarité. »

 � Vous disiez plus haut que le 
champ d’activité des entreprises 
sociales était très large. Il y a 
plusieurs types d’entreprise 
sociale ?
M.N. : « Quatre modèles-types ont été identifiés :
- Il y a d’abord le modèle « associatif entrepre-
neurial ». Un nombre croissant d’associations 
développent des activités marchandes, et donc 
du profit, comme support de leur mission sociale. 
Je pense, par exemple, à OXFAM qui vend 
des produits issus du commerce équitable ou 
aux Petits Riens qui exploitent des magasins 
de seconde main pour financer l’accueil des 
sans-abris. De nombreuses associations sont 
aussi incitées à développer des dynamiques 
plus entrepreneuriales lorsqu’elles sont en 
concurrence sur le marché avec des opérateurs 
traditionnels. C’est le cas, notamment, dans 
le secteur des maisons de repos et de soins.
- Un autre modèle est celui de l’entreprise 
sociale parapublique. Je pense ici, entre autres, 
aux entreprises sociales d’insertion initiées par 
des CPAS qui restent ensuite impliqués dans 
leur gestion quotidienne.
- On parle aussi de coopératives sociales, 
détenues et contrôlées par leurs membres de 
manière démocratique. Ce sont des coopéra-
tives réunissant des consommateurs et des 
producteurs locaux, des coopératives d’énergie 
renouvelable, des supermarchés coopératifs ou 
encore des coopératives d’épargne et de crédit.
- Enfin, le quatrième modèle est celui du « social 
business » où l’on recherche un équilibre 
entre les résultats financiers et sociaux ou 
environnementaux. Souvent – mais ce n’est pas 

obligatoire - ces entreprises mettent en œuvre 
des règles ou des pratiques visant à rendre 
prioritaires et à protéger les objectifs sociaux.
J’ajoute que de multiples initiatives font émerger 
de nouvelles façons de produire et de consom-
mer avec des logiques non-marchandes et non 
monétaires, tels que des potagers collectifs, des 
‘’donneries’’, des réseaux d’échanges, etc. »

 � Quel que soit le modèle, on 
y retrouve les mêmes principes 
de base ?
M.N. : « L’économie sociale repose en effet 
sur trois principes : une finalité sociale ou 
environnementale, une autonomie de gestion, 
et une gestion démocratique dans laquelle une 
personne égale une voix plutôt qu’une action 
égale une voix, comme c’est la pratique dans 
les sociétés capitalistes traditionnelles. »

L’économie sociale, 
une conséquence de la révolution 
industrielle

 � En fait, le concept de 
l’économie sociale n’est pas 
neuf ?
M.N. : « Non, et si on adopte un regard histo-
rique, on constate que l’économie sociale est 
particulièrement innovante quand la société 
est en mutation. On sent bien que c’est le cas 
aujourd’hui avec les enjeux de la transition 
sociale et écologique. C’était le cas aussi au 
XIXe siècle lors de la révolution industrielle. Pour 
imposer des limites au capitalisme naissant et 
répondre aux détresses de la population ouvrière, 
de nouvelles pratiques ont émergé : des sociétés 
de secours mutuel, des coopératives de travail-
leurs ou de consommation ont vu le jour. Ces 
initiatives cherchaient à apporter collectivement 
des réponses concrètes aux besoins les plus 
pressants. Y compris en milieu rural, d’ailleurs, 
avec les premières coopératives d’épargne, de 
crédit ou d’utilisation du matériel agricole. Les 
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[ Marthe Nyssens (Professeure d’économie sociale à l’UCLouvain) ]

L’économie sociale, moteur du changement 
social et environnemental

HONEST 
TALK

racines de la sécurité sociale sont réellement 
ancrées dans le XIXe siècle. Cela a débouché au 
XXe siècle sur la création de nombreux services 
sociaux qui ont contribué à la construction du 
modèle social belge, à savoir une organisation 
capitaliste du marché encadrée d’une série de 
disposition destinées à réduire les inégalités. »

Justice sociale et protection 
de l’environnement

 � Et puis sont venues les 
années 80 et, surtout, la faillite 
du système communiste avec 
en corollaire le développement 
d’une économie ultra-libérale…
M.N. : « La multinationalisation des activités 
productives et la globalisation des marchés 
financiers ont contribué à remettre en cause 
le compromis social. Les inégalités, en forte 
diminution depuis le début du XXe siècle, ont 
recommencé à progresser à partir du début des 
années 2000, ce qui a entraîné la réaction de 
mouvements citoyens touchés par ce recul de 
la justice sociale. »

 � Aujourd’hui, on a 
l’impression qu’on arrive à la 
fin d’un modèle de la vie en 
société, y compris au niveau 
de l’organisation politique où 
certains remettent en cause 
la façon dont fonctionne la 
démocratie ?
M.N. : « En tous cas, on constate qu’il y a une 
aspiration à un changement vers plus de justice 
sociale et pour une meilleure protection de la 
nature et de la planète. De nombreux jeunes, 
par exemple, sont opposés aux excès de la 
société de consommation. Il semble aussi de 
plus en plus impossible de poursuivre dans la 
logique de la recherche du profit à tout crin. On 
ne risque pas de se tromper en affirmant que 
nous sommes arrivés à un tournant. »

 � Et l’économie sociale pourrait 
avoir un rôle important à jouer 
à ce sujet dans les prochaines 
années ?
M.N. : « En raison de sa finalité propre et de son 
mode de fonctionnement, l’économie sociale a 

largement contribué au développement d’ini-
tiatives dans différentes filières, que ce soit les 
services aux personnes, l’insertion, l’écono-
mie locale, l’environnement. Ces initiatives se 
caractérisent en outre par la création d’espaces 
publics de proximité où le citoyen a l’occasion 
de se faire entendre et où la problématique 
environnementale est très présente. Souvent, 
la question du modèle productiviste basé sur 
les énergies fossiles y est aussi posée. »

 � Elle devrait donc être un 
acteur essentiel de la transition 
sociale et écologique qui 
s’annonce ?
M.N. : « L’économie sociale peut certainement 
contribuer à une prise de conscience citoyenne 

et à une volonté de changement à grande 
échelle. Cependant, la transition ne pourra 
avoir lieu sans une transformation profonde 
du système qui dépasse les frontières de 
l’économie sociale. Par l’évolution des com-
portements qu’elles provoquent, l’influence 
qu’elles exercent sur les normes et les poli-
tiques publiques, voire sur le comportement 
des entreprises commerciales classique, les 
organisations d’économie sociale modifient 
les processus de production et les modes de 
consommation. Certaines initiatives s’accom-
pagnent d’une analyse critique du capitalisme, 
d’une “débanalisation” des inégalités et d’une 
réflexion sur un développement durable plus 
égalitaire. En ce sens, l’économie sociale est 
bien un moteur de la transition. »

Marthe Nyssens, professeure d’économie sociale à l’Université de Louvain-la-Neuve, 
spécialiste de l’économie sociale et solidaire et membre du CIRTES (Centre de 
recherches interdisciplinaire Travail-État-Société). Elle préside le réseau de recherches 
international EMES. Marthe Nyssens vient de cosigner avec trois autres chercheurs, 
Florence Degavre, Andreia Lemaître et Jacques Defourny, un article sur « L’économie 
sociale, un moteur pour la transition sociale et écologique » dans la revue 
« Sociétés en changement ».
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L’UWE, FIÈRE D’ÊTRE 
SDG VOICE 2020 !

C
onvaincue que les entreprises 
wallonnes de toute taille peuvent 
contribuer à changer le monde à 
leur niveau, qu’elles peuvent allier 

déploiement économique, protection de la 
ressource et ambition sociale, l’UWE souhaite 
s’engager sur le long terme en faveur de la 
promotion et de la prise en main pratique 
des 17 Objectifs de Développement Durable 
(Sustainable Development Goals ou « SDG ») 
au sein des entreprises. C’est pourquoi l’UWE 
a naturellement posé sa candidature et a été 
désignée par la Ministre du Développement 
durable, Marie-Christine Marghem, comme SDG 
Voice pour l’année 2020 ! Cette reconnaissance 
traduit les ambitions fortes de l’UWE en la 
matière mais aussi un soutien important aux 
actions qu’elle entend mener.

Un projet… qui en appelle d’autres !
En effet, pour toucher le plus largement pos-
sible tous les acteurs du monde économique 
privé (entreprises, fédérations sectorielles, pôles 
de compétitivité…), l’UWE entend valoriser 
les initiatives d’entreprises et des projets 
d’économie circulaire mais aussi tisser des 
partenariats uniques et lancer des initiatives 
pleines de sens qui rencontrent les trois piliers 
du développement durable. La vocation de son 
projet est donc d’en générer, par ricochet, de 
nombreux autres !
Le lancement de cette campagne en faveur des 
SDG a eu lieu lors de la réception de Nouvel An 
de l’UWE, le 5 février 2020, pendant laquelle des 
entreprises inspirantes ayant mené ou menant 
des actions en phase avec les SDG ont été mises 
en avant pour leurs visions stratégiques et pour 
leurs bonnes pratiques en la matière.
À côté du suivi et de la diffusion d’un travail 

important de traduction des 17 SDG en un 
catalogue d’actions concrètes (clé sur porte) 
pour les entreprises wallonnes, mené en par-
tenariat avec le SPW, et d’une communication 
forte, régulière et ciblée, l’UWE organisera 
en 2020 deux workshops spécifiques pour 

faire connaître/approfondir/appliquer les 
SDG. Ces deux workshops mettront également 
à l’honneur des entreprises qui s’illustrent par 
leurs actions concrètes.
L’UWE mènera également des actions ponc-
tuelles relatives aux SDG dans le cadre des 
missions de ses Cellules de sensibilisation (Envi-
ronnement, Mobilité, Parcs d’Activité Durables, 
Stage des Pôles et Eurodyssée, NCP Wallonie) 
et assurera sa présence lors d’évènements 
consacrés aux SDG. Ceux-ci seront encore 
valorisés durant l’Assemblée Générale de l’UWE 
de fin d’année.
Enfin, l’UWE a également la volonté de travailler 
étroitement et parallèlement avec la Wallonie 
pour pouvoir se donner les moyens de pré-dia-
gnostiquer un certain nombre d’entreprises et 
les sensibiliser à activer à leur niveau des actions 
contribuant aux SDG.

En 2015, l’ONU a lancé ses 17 Sustainable Development Goals (« SDG », Objectifs de 
Développement Durable). Un plan d’action ambitieux pour les citoyens, la planète et 
la prospérité qui vise à profondément changer le monde d’ici 2030. Pour promouvoir 
cet agenda mondial en faveur du développement durable en Belgique, 7 ambassadeurs 
ont été nommés, cette année, pour porter ces objectifs et appeler tous les citoyens, 
entreprises et associations à les concrétiser. En 2020, l’UWE sera donc « SDG Voice » 
aux côtés du Port d’Anvers, de la Ville d’Harelbeke, de Diogène, de SDSN Belgium, 
de l’Union Royale Belge de Football et du Service de Lutte contre la Pauvreté…

UWE

L’UWE va travailler 
étroitement avec 
la Wallonie dans le 
but de sensibiliser 
les entreprises 
à activer des 
actions contribuant 
aux Objectifs de 
Développement 
Durable.”

“
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LES JARDINS D’ARQUENNES :
AU GRÉ DES SAISONS… S.HEFFINCK

Régulièrement, des familles y effectuent leur 
sortie dominicale, admirant les plantes, les arbres 
et arbustes, les fruitiers. Parents et enfants 
déambulent dans les allées à la recherche de 
nénuphars et roseaux pour une pièce d’eau ou 
même d’oliviers, de figuiers, de palmiers qui 
apporteront une touche méditerranéenne au jardin.

Le dirigeant, Fabrizzio Piscitello, affectionne en 
effet tout particulièrement ces essences d’arbres 
qui lui rappellent sa Sicile natale. À ses côtés, 
Anna, sa sœur, se consacre à la partie déco et 
fleuristerie. Une petite dizaine d’employés, jardi-
niers, fleuristes, les entourent afin d’apporter les 
meilleurs conseils et services aux clients

Les Jardins d’Arquennes sont un havre de paix où se croisent amoureux de la nature 
et des animaux. L’espace - 10.000 m2 ! - est en effet divisé en plusieurs sections : 
jardinerie, pépinière, fleuristerie, animalerie et boutique de décoration. 
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L’ÉCONOMIE  
EN IMAGES

LES JARDINS D’ARQUENNES :
AU GRÉ DES SAISONS… S.HEFFINCK

Au gré des saisons, l’aspect des lieux et l’offre évoluent. 
En hiver, boules, étoiles, guirlandes ornent une aile du 
magasin qui prend l’allure d’un petit village de Noël et 
les poinsettias égayent de rouge vif la zone d’accueil.

En fin d’année, les sapins - Nordmann, 
Fraseri, Epicéas -, s’alignent sur une partie 
du parking. Une fois leur pied scié et fixé 
sur une croix de bois, ils sont chargés, soi-
gneusement emballés, dans les coffres des 
clients. Quand l’été revient, les barbecues 
leur succèdent, invitant au partage d’un 
moment de convivialité sous les premiers 
rayons de soleil.
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À l’approche du premier novembre, les compositions 
faites de pomponettes et chrysanthèmes se multiplient 
dans l’espace fleuristerie ; une large chambre froide 
y abrite, en toute saison, bon nombre de variétés de 
fleurs agencées en bouquets classiques ou modernes. 
« La demande ne cesse de croitre », affirme Jérémy 
Demeure, Chargé de communication…

Outre la grande variété de plantes et arbres proposée dans la pépinière, 
Les Jardins d’Arquennes présentent aussi une large gamme d’outils de 
qualité pour l’entretien d’espaces verts. Quant aux rayons de l’animalerie, 
ils sont chargés d’un assortiment d’aliments, jouets, accessoires pour 
les animaux domestiques.

Dans ses nouvelles infrastructures, Les Jardins d’Arquennes a fière allure, 
avec sa jardinerie spécialisée qui n’a pas d’équivalent à proximité et son 
offre qui, ces dernières années, s’est considérablement élargie. Malgré 
cet atout, et sa clientèle allant du particulier au professionnel, les patrons 
de l’entreprise redoublent d’efforts afin de conforter son attractivité.

Leur attention se porte donc aussi 
sur la communication avec une 
utilisation assez appuyée des 
nouvelles technologies : un site 
internet remanié, un blog, des 
newsletters, Facebook… 

Enfin, les équipes s’attellent éga-
lement à l’organisation d’événe-
ments et animations susceptibles 
de drainer des profils de publics 
variés vers le site d’Arquennes. 
« Fin novembre 2019, nous leur 
avons ainsi donné rendez-vous 
pour une soirée autour du feu 
avec braseros, spectacle et mar-
shmallows ! », évoque Jérémy.



LES JARDINS D’ARQUENNES
Chaussée de Nivelles, 138 à 7181 Arquennes 
Tél. : 067/87.77.78 - www.lesjardinsdarquennes.be
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Ce sont aussi des témoignages discrets, mais appréciés qui prouvent 
l’attention portée au client, comme ces chaudrons de vin ou cacao 
chauds en libre service dans le magasin durant l’hiver. « Les détails 
font la différence ! », sourit Fabrizzio Piscitello.

L’ÉCONOMIE  
EN IMAGES

À l’approche de Noël, le premier 
défilé canin « Fun & Fashion dog » a 
vu une quinzaine de toutous rivaliser 
d’élégance sur un podium monté pour 
l’occasion, alors que d’autres de leurs 
congénères se livraient à des démons-
trations de danses et acrobaties. Une 
conférence sur l’alimentation canine 
donnée par un vétérinaire clôturait 
l’animation.

Une façon originale de mettre en 
lumière l’animalerie. « Pour son lan-
cement, nous avions d’ailleurs fait venir 
une caravane des années 70 aménagée 
en photomaton, où des maitres et leurs 
chiens étaient immortalisés ; la séance 
photo avec son animal a connu un franc 
succès et tout le monde s’est prêté au 
jeu dans la bonne humeur », se remé-
more le Chargé de communication des 
Jardins d’Arquennes jamais à court 
d’idée pour promouvoir l’entreprise.
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AUTOMOBILE

UTILITAIRES : POUR 
TOUS LES BUSINESS !

D
e Fiat à VW, il n’est plus une camionnette qui oublie l’assistance 
angle mort pour une sécurité à 360 degrés, le freinage d’urgence, 
l’alerte de franchissement de ligne, la détection de piétons, la recon-
naissance des panneaux de signalisation, l’allumage et l’extinction 

automatiques des feux de route, les capteurs à ultrasons et caméras avant 
et arrière pour s’extirper sans risque d’une place de parking, l’assistant de 
stabilisation… on vous en passe et des plus sophistiquées. Disponibles en 
traction, propulsion voire en transmission intégrale, ces utilitaires légers 

transportent jusqu’à 9 passagers et jusqu’à 3,5 tonnes selon le modèle 
et la marque. Dans des versions vitrées, tôlées, simple et double cabine, 
fourgons avec un nombre infini de configurations, de plusieurs longueurs et 
hauteurs, bennes basculantes, porte latérale coulissante, hayon ou doubles 
portes arrière. Ils carburent tant au diesel qu’à l’essence. Sans oublier 
les hybrides, les électriques, GNC et LPG… Tout ceci est accouplé à une 
boîte manuelle ou automatique jusqu’à 9 rapports ! Reste une obligation 
incontournable : choisir le VU le mieux adapté à ses besoins professionnels. 
Car les constructeurs usent tous d’arguments légitimes pour se distinguer. 
Et ainsi séduire ceux qui ont besoin d’espace au quotidien.
Design modernisé, maniabilité, modularité, connectivité… le monde de 
l’utilitaire résonne à l’énonciation de ces substantifs. En sus du multimédia 
et de l’infodivertissement. Toutes les raisons de s’en féliciter !

Les onze premiers mois de 2019 ont enregistré l’immatriculation 
de 3.940 Renault Kangoo, 3.826 Renault Master, 3.792 Ford Transit 
Custom et 3.789 Mercedes Sprinter. 3.774 Renault Trafic, 3.617 
Peugeot Partner, 3.280 VW Caddy, 3.207 Citroën Berlingo, 3.093 
Peugeot Expert et 2.886 Peugeot Boxer complètent le top 10.

Pratiques, les VU le sont plus que jamais avec une ergonomie toujours remise sur 
le métier. Car ils se doublent de dispositifs favorisant la sécurité active et passive 
comme la connectivité. 

BOB MONARD, Secrétaire Général de l’Union des Journalistes Belges 
de l’Automobile et de la Mobilité (UJBAM)
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NEW OPEL CORSA : TRÈS SYMPA !
Elle en est à sa 6e génération !

E
t oui, 37 ans qu’elle sévit sur notre bitume. Désormais plus longue, plus légère, moins large, 
moins haute, elle se veut family friendly. Tout en soignant son look : imposant béquet en 2 par-
ties, nervure centrale sur le capot, jantes et roues pas banales, boîte auto à 8 rapports, blocs 
thermiques essence (75, 100 et 130 ch) et diesel (102 ch) plus version électrique (136 ch), elle 

soigne aussi son insonorisation. Pour la qualité d’ensemble, c’est bien une voiture allemande! Même 
si elle est badgée PSA. Joliment dessinée, cette Corsa est aussi agréable à mener que confortable. 
Même si le compartiment arrière n’est pas des plus spacieux. Elle peut aussi tabler sur son équipement 
sécuritaire généreux et sa connectivité pour avantageusement se positionner face à une concurrence 
qui porte pour nom Peugeot 2008, Ford Fiesta, Renault Clio et VW Polo. Dès 15.995 €.

FORD : ÉCONOMIE ET PROPRETÉ !
Le nouveau Ford Transit 2T en jette ! Outre son look dans l’air du 
temps, un nouveau diesel EcoBlue 2 litres de 185 ch vient désormais 
faire baisser la conso de 7 %. Cette technologie diesel mild-hybrid 
(mHEV) fournit aussi une réponse améliorée à bas régime tandis que 
le FordPassConnect permet aux responsables de flottes d’optimiser la 
gestion quotidienne de leur parc automobile. Quatre modes de conduite 
sont proposés : mode Eco, Mode Faible Adhérence, mode Sable/boue 
(pour les 4X4) et mode Remorquage. Les aides à la conduite sont 
pléthoriques ! Subtilité : le système FordMyKey permet au gestionnaire 
de parc de programmer à distance la vitesse maximale comme le 
volume du système audio et plusieurs fonctions de sécurité.
A partir de 34.275 €.

Transit et Tourneo custom : Plug-In Hybrid
Une première pour des utilitaires 1 tonne : une technologie hybride 
rechargeable garantissant une autonomie de 56 km. Qui se prolonge 
jusqu’à 500 km via le 3 cylindres 1 litre essence turbo EcoBoost. Avec 
une charge utile de 1.130 kg et 6 m3 de chargement, ce Transit PHEV 
offre une efficacité énergétique remarquable. Dispo en fourgon L1H1, 
L1H2 ou Kombi 9 places, il propose plusieurs modes de conduite : EV 
Auto, EV Now, EV Later et EV Charge. Prévu pour transporter jusqu’à 
8 passagers dans le plus grand confort, ce Tourneo Custom PHEV 
(65.290 €) spacieux et pratique s’aménage en deux rangées de trois 
sièges ou en configuration conférence. Petit plus, une appli pour 
smartphone et tablette permet l’accès au plus grand réseau public de 
recharge : 120.000 localisations dans 30 pays européens.

Transit Custom : plus robuste et plus pratique, sa motorisation 
mild hybrid fait merveille en ville !

Corsa : pléthore d’atouts pour la 6e du genre !
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DU LAIT EN CHINE 
ET AU MOYEN-ORIENT

[ Eurofit Milk Products ]

PORTRAIT

La société liégeoise Eurofit a signé un important contrat pour la fourniture de lait 
UHT à Dubaï, ce qui fait d’elle le premier exportateur wallon de produits laitiers vers 
cette destination. Elle vient également de signer un contrat, pour la deuxième année 
consécutive, avec le gouvernement tunisien, toujours pour la fourniture de lait UHT. 
Un coup de projecteur s’impose.

JACQUELINE REMITS

S i le contrat a été signé il y a 4 
mois à Dubaï, cela faisait un an 
que nous préparions le dossier 
pour la fourniture de 20 millions 

de litres de lait UHT à un distributeur 
local pour Dubaï et les Émirats Arabes 
Unis, notamment Abu Dhabi, commence 
Julien Blaise, International Development 
Manager d’Eurofit Milk Products. Nous 
venons également de signer un contrat 
avec le gouvernement tunisien pour la 
fourniture, cette année, de 5 millions 
de litres pour le même produit. L’année 
dernière, nous avions déjà signé un contrat 
pour la fourniture de 12 millions de litres. »

Bientôt, un bureau à Dubaï
Eurofit produit et distribue des produits 
laitiers de longue conservation. « En Bel-
gique, nous avons nos propres collectes 
de lait. Nous les envoyons chez Solarec, la 
plus grosse laiterie belge, qui le met sous 
conditionnement pour nous, notamment 
pour le contrat avec la Tunisie. Pour celui 
signé à Dubaï, une telle quantité n’étant 
pas disponible en Belgique, nous avons dû 
travailler avec un partenaire polonais avec lequel 
nous collaborons depuis des années sur d’autres 
marchés. Nous nous occupons de la négociation, 
du packaging, des accords commerciaux, de la 
logistique. » Suite à ce contrat, Eurofit va ouvrir 
un bureau à Dubaï, Eurofit Middle East. « Jusqu’il 
y a peu, la Chine était notre premier marché 
à la grande exportation. Il est en train d’être 
détrôné par Dubaï et les pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord. » Si Eurofit a toujours eu 
vocation d’exporter en Europe, l’arrivée de Julien 
Blaise en 2008 apporte un second souffle à la 
société en visant la grande exportation.

100 millions de litres de lait par an
En 1988, Gérard Blaise, le père de Julien, fonde 
la société SGPMI dédiée au négoce de produits 
laitiers en vrac, par citernes. « Mon père ache-
tait des camions citernes, essentiellement en 

Allemagne de l’Est, et revendait en Europe. » La 
société se concentre rapidement sur le retail et 
la grande distribution et commence à fournir des 
produits finis comme du lait UHT. En 1996, les 
activités sont séparées en deux entités distinctes : 
SGPMI et Eurofit. La première est spécialisée dans 
les produits en vrac, les camions citernes, les 
poudres de lait, pour l’industrie agroalimentaire. 
« Nous fournissons des matières premières et 
des formulations spécifiques permettant aux 
industriels de fabriquer des produits prêts à être 
consommés. » Eurofit, dédiée aux produits finis de 
longue-conservation, fournit la grande distribution 
en Europe avec des produits private labels. « En 
1998, nous avons ouvert une filiale en France, 
Eurofit France, en 2009, une filiale en Chine, 
Eurofit Asia. » En 2013, Eurofit lance son usine 
de production, World Dairy Ingredients (WDI), 
une joint-venture avec son partenaire chinois, 

à Miniac, près de Saint-Malo, en France. 
Elle est spécialisée dans la fabrication, la 
formulation et la préparation de poudres 
de lait et de mix-laitiersà destination du 
marché chinois. « L’Europe jouit d’une 
réputation mondiale dans la fabrication de 
produits à haute valeur ajoutée, tels que 
des poudres déminéralisées ou enrichies 
en protéines. » Au Brésil, la société a ouvert 
la filiale Eurocom. « Mais c’est très difficile 
de travailler sur ce marché, à cause des 
lenteurs administratives. Le bureau est 
toujours en place, mais pour l’instant, on 
n’y fait presque pas de business. »
L’ouverture, cette année, d’Eurofit Middle 
East à Dubaï devrait permettre de nou-
velles opportunités. « Nous allons essayer 
de fournir en produits laitiers le pavillon 
belge à l’expo universelle de Dubaï et de 
mettre nos produits en avant. » Eurofit, qui 
emploie 14 personnes, réalise un chiffre 
d’affaires consolidé approchant les 70 mil-
lions d’euros, dont une moitié réalisée en 
Europe, l’autre à la grande exportation. La 
société liégeoise gère mondialement environ 
100 millions de litres de lait UHT par an.

EUROFIT MILK PRODUCTS SA
Boulevard Frère-Orban, 18 à 4000 Liège 
Tél. : 04/230.57.50 - eurofit@eurofit.be 
www.eurofit.be 

«

Julien Blaise, International Development Manager 
d’Eurofit Milk Products.

La société liégeoise gère mondialement environ 
100 millions de litres de lait UHT par an.



Un licenciement constitue toujours un moment diffi  cile, dans la vie du travailleur et celle de 
l’employeur. Il y a une série d’obligations à respecter, pour que les choses se passent le plus 
correctement possible pour lui et pour vous. Quels sont les principaux pièges à éviter dans ce le 
parcours délicat d’un licenciement ?

1  un défaut dans la lettre   
 de licenciement
Pour mettre � n au contrat de travail d’un 
collaborateur, il ne suf� t pas de lui en 
faire part oralement : la loi vous oblige 
à le lui noti� er par écrit. Et cette lettre 
de résiliation du contrat de travail doit 
respecter certaines règles. 

Votre lettre de licenciement devra impé-
rativement : 
- mentionner la date de début du délai 

de préavis, et sa durée ;
- être rédigée dans la langue de la 

région où l’entreprise a son siège ;
- être envoyée par recommandé ou 

remise en mains propres par un 
huissier.

2  une motivation  
  insuffi  sante du 
  licenciement 
Quand vous communiquez à votre 
collaborateur votre décision de le 
licencier, il est obligé de lui en expliquer 
le motif. Si vous ne le faites pas 
explicitement, le travailleur a le droit 
d’exiger une motivation écrite. C’est du 
moins le cas pour les travailleurs � xes 
(donc pas intérimaires ni étudiants) en 
activité chez vous depuis plus de six 
mois, et licenciés pour une autre raison 
que la fermeture de l’entreprise, une 
cessation d’activité, un licenciement 
collectif ou un ‘motif grave’. Ils peuvent 
vous interpeler dans les deux mois qui 
suivent leur licenciement (six mois s’il y 
a un délai de préavis) pour obtenir cette 
motivation.

Certains motifs sont tout simplement 
exclus : c’est le cas de la maladie ou de 
l’état de santé, qui ne peuvent jamais 
servir de justi� cation à un licenciement.

3 un ‘motif grave’ qui n’en 
 est pas un
Un ‘motif grave’ vous autorise à mettre 
� n sur le champ à un contrat de travail, 
sans délai de préavis ni paiement 
d’une indemnité de rupture, ni aide au 
reclassement. Mais le ‘motif grave’ n’est 
pas clairement dé� ni dans la loi. 

Le piège ici, c’est de prendre pour un 
manquement grave des faits qui ne 
mériteraient pas cette quali� cation aux 
yeux d’un juge. Un juriste pourra vous 
aider à faire la part des choses, et à éviter 
une contestation devant un tribunal. Il 
vous informera aussi sur la procédure 
spéci� que à suivre pour ce type de 
licenciement. 

4  une protection contre le 
  licenciement non prise 
  en compte
De nombreux travailleurs béné� cient 
d’une protection spéci� que contre le 
licenciement. Elle ne vous empêche 
pas de les licencier, mais elles exigent 
des démarches supplémentaires. Si 
vous les omettez, vous commettez un 
licenciement abusif, et vous risquez 
de devoir payer des indemnités de 
rupture non négligeables (forfaitaires ou 
spéci� ques).

Quelques exemples
Votre voyant d’alerte doit s’allumer si 
la personne dont vous souhaitez vous 
séparer :
- est enceinte
- a sollicité un congé d’éducation, un 

crédit-temps ou une interruption de 
carrière

- exerce un mandat syndical ou assume 
un mandat politique 

- est active comme conseiller en 
prévention, responsable des déchets 
toxiques, coordinateur du rapport 
d’impact sur l’environnement

- …

5 oubli de l’obligation 
 de reclassement 
Si le travailleur que vous licenciez a déjà 
un certain âge, n’oubliez pas de véri� er 
s’il a droit à un outplacement. Sauf dans 
le cas d’un licenciement pour motif grave, 
vous êtes tenu(e) d’offrir ces services au 
collaborateur que vous licenciez, si :
 - il a droit à un délai de préavis ou à 

une indemnité de licenciement de 
30 semaines minimum, ou

- il a 45 ans ou plus, et travaille pour 
vous depuis au moins un an, dans le 
secteur privé.

Comment veiller à un départ en 
douceur en tant qu’employeur ?

Tout employeur se trouve tôt ou 
tard confronté à la tâche dif� cile de 
licencier un collaborateur. 
Comment s’y prendre ? 
À quoi faut-il absolument penser ? 
Et comment se séparer de 
quelqu’un de manière constructive 
et respectueuse ? 

Prenez contact avec nos experts : 

Marielle Grégoire
Directrice régionale Liège
marielle.gregoire@sdworx.com

Virginie Bertrumé
Directrice régionale Namur
virginie.bertrume@sdworx.com

5 pièges à éviter 
si vous devez 
licencier
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UNE ÉPICERIE FINE 
VRAIMENT ORIGINALE

[ OrigiNell ]

E n 2017, Jean-Marc et Florence Delbo-
vier apprennent que leur fille Nell, 21 
ans, souffrant d’un handicap mental 
et de difficultés psychomotrices, ne 

pourrait effectuer que des activités bénévoles 
afin de garder ses droits à une petite pension. 
« Cette nouvelle nous a chamboulés, confie 
Jean-Marc Delbovier, professeur à Henallux 
(Haute École des provinces de Namur, Liège 
et Luxembourg) à Seraing. Après quelques 
jours de réflexion, nous avons pris la décision 
de nous battre pour assurer à notre fille une 
vie aussi décente que possible. En outre, il ne 
nous était pas concevable d’avoir à regretter plus 
tard de n’avoir rien tenté. » Après 14 années à 
s’être investis dans l’asbl ‘Pour eux’, qui vient 
en aide aux personnes handicapées, le couple 
décide de se lancer dans une nouvelle aventure.
Leur idée ? Acheter un bâtiment qui, en plus de 
procurer un domicile à Nell, lui apporterait une 
rentrée financière via la location d’une partie 
de l’immeuble, et permettrait aussi de créer 
une maison à autonomie semi-encadrée. « Il 
s’agit de faire vivre, dans cette maison de 6 
chambres avec espaces de vie, 6 femmes à qui 
le handicap mental laisse une certaine capacité 
d’autonomie, mais pas une totale indépendance. 
Il fallait aussi mettre en place une activité pour 
pouvoir payer le bâtiment en une quinzaine 
d’années, quand nous toucherons alors notre 
pension. » Après deux ans de recherche, ils 
dénichent une ancienne fermette à Scry, sur 
la commune de Tinlot où ils habitent. Le projet 
est en en bonne voie. « Nous devons obtenir les 
autorisations de la commune nécessaires aux 
aménagements que nous souhaitons réaliser. 
Nous avons mis une option sur le bâtiment et 
nous espérons pouvoir concrétiser ce projet en 
début d’année. »

Produits locaux, en cadeaux 
d’entreprises aussi
Entre-temps, Florence, qui travaille de nuit et 
à mi-temps dans un home pour personnes 
handicapées, et Jean-Marc lancent une épicerie 

fine en ligne où la première travaille à mi-temps 
et Jean-Marc et Nell en tant que bénévoles. 
« Nous voulons mettre en avant les artisans 
de la région. Nos fournisseurs sont des pro-
ducteurs locaux, fermiers, surtout de produits 
de bouche. » Ce commerce en ligne propose 
également une palette de produits divers, de 
qualité et équitables, réalisés par des artisans 
locaux. « Le seul intermédiaire entre l’acheteur 
et le producteur, c’est nous. Dans notre épicerie, 
il est possible de trouver des produits allant du 
petit dépannage aux cadeaux, en passant par des 
produits alimentaires, des produits d’entretien et 
d’hygiène, mais aussi les réalisations de couture 
de Florence, des bijoux… Pour les livraisons, 
nous avons mis au point un système de tournées 
en famille plusieurs fois par semaine. Cela 
nous donne la possibilité d’échanger avec les 
gens. Pour faire découvrir nos produits, nous 
avons réalisé deux magasins éphémères qui 
ont très bien marché. » Le bâtiment acquis, 
l’épicerie fine concrète y aura toute sa place. 
« Nous avons l’intention d’élargir la gamme aux 

produits frais (fromages, charcuteries…). » Ces 
produits locaux de qualité peuvent également 
être offerts en cadeaux d’entreprises.
Décidément jamais à court d’idées, Jean-Marc 
et Florence Delbovier, qui habiteraient cet 
immeuble, y développeraient un autre projet. 
« Nous aimerions aménager des chambres 
d’hôtes et des gîtes. Cela nous permettrait de 
payer le bâtiment plus rapidement. Ensuite, on 
recréerait une asbl pour la maison en autonomie 
semi-encadrée. L’épicerie pourrait devenir sociale 
et les chambres d’hôtes et les gîtes permettraient 
de payer des éducateurs. Enfin, certaines jeunes 
femmes pourraient être en activité de volontariat 
au sein de l’asbl. Clôturer l’achat du bâtiment 
et y ouvrir le magasin d’épicerie fine sont nos 
objectifs en 2020. » Qu’on leur souhaite, bien 
sûr, de réaliser.

PORTRAIT

Pour assurer l’avenir de leur fille Nell porteuse d’un handicap, Jean-Marc et Florence 
Delbovier ont lancé un projet d’épicerie fine de produits locaux en ligne. Ils ont égale-
ment d’autres objectifs : créer une maison à autonomie semi-encadrée, y ouvrir une 
épicerie de proximité et y aménager gîtes et chambres d’hôtes. JACQUELINE REMITS

ORIGINELL
Clos devant le Bois, 8 à 4557 Fraiture 
Tél. : 0486/99 47 81 - infos@originell.be 
www.originell.be

Jean-Marc et Florence Delbovier aux côtés de leur fille Nell.

Un licenciement constitue toujours un moment diffi  cile, dans la vie du travailleur et celle de 
l’employeur. Il y a une série d’obligations à respecter, pour que les choses se passent le plus 
correctement possible pour lui et pour vous. Quels sont les principaux pièges à éviter dans ce le 
parcours délicat d’un licenciement ?

1  un défaut dans la lettre   
 de licenciement
Pour mettre � n au contrat de travail d’un 
collaborateur, il ne suf� t pas de lui en 
faire part oralement : la loi vous oblige 
à le lui noti� er par écrit. Et cette lettre 
de résiliation du contrat de travail doit 
respecter certaines règles. 

Votre lettre de licenciement devra impé-
rativement : 
- mentionner la date de début du délai 

de préavis, et sa durée ;
- être rédigée dans la langue de la 

région où l’entreprise a son siège ;
- être envoyée par recommandé ou 

remise en mains propres par un 
huissier.

2  une motivation  
  insuffi  sante du 
  licenciement 
Quand vous communiquez à votre 
collaborateur votre décision de le 
licencier, il est obligé de lui en expliquer 
le motif. Si vous ne le faites pas 
explicitement, le travailleur a le droit 
d’exiger une motivation écrite. C’est du 
moins le cas pour les travailleurs � xes 
(donc pas intérimaires ni étudiants) en 
activité chez vous depuis plus de six 
mois, et licenciés pour une autre raison 
que la fermeture de l’entreprise, une 
cessation d’activité, un licenciement 
collectif ou un ‘motif grave’. Ils peuvent 
vous interpeler dans les deux mois qui 
suivent leur licenciement (six mois s’il y 
a un délai de préavis) pour obtenir cette 
motivation.

Certains motifs sont tout simplement 
exclus : c’est le cas de la maladie ou de 
l’état de santé, qui ne peuvent jamais 
servir de justi� cation à un licenciement.

3 un ‘motif grave’ qui n’en 
 est pas un
Un ‘motif grave’ vous autorise à mettre 
� n sur le champ à un contrat de travail, 
sans délai de préavis ni paiement 
d’une indemnité de rupture, ni aide au 
reclassement. Mais le ‘motif grave’ n’est 
pas clairement dé� ni dans la loi. 

Le piège ici, c’est de prendre pour un 
manquement grave des faits qui ne 
mériteraient pas cette quali� cation aux 
yeux d’un juge. Un juriste pourra vous 
aider à faire la part des choses, et à éviter 
une contestation devant un tribunal. Il 
vous informera aussi sur la procédure 
spéci� que à suivre pour ce type de 
licenciement. 

4  une protection contre le 
  licenciement non prise 
  en compte
De nombreux travailleurs béné� cient 
d’une protection spéci� que contre le 
licenciement. Elle ne vous empêche 
pas de les licencier, mais elles exigent 
des démarches supplémentaires. Si 
vous les omettez, vous commettez un 
licenciement abusif, et vous risquez 
de devoir payer des indemnités de 
rupture non négligeables (forfaitaires ou 
spéci� ques).

Quelques exemples
Votre voyant d’alerte doit s’allumer si 
la personne dont vous souhaitez vous 
séparer :
- est enceinte
- a sollicité un congé d’éducation, un 

crédit-temps ou une interruption de 
carrière

- exerce un mandat syndical ou assume 
un mandat politique 

- est active comme conseiller en 
prévention, responsable des déchets 
toxiques, coordinateur du rapport 
d’impact sur l’environnement
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5 oubli de l’obligation 
 de reclassement 
Si le travailleur que vous licenciez a déjà 
un certain âge, n’oubliez pas de véri� er 
s’il a droit à un outplacement. Sauf dans 
le cas d’un licenciement pour motif grave, 
vous êtes tenu(e) d’offrir ces services au 
collaborateur que vous licenciez, si :
 - il a droit à un délai de préavis ou à 

une indemnité de licenciement de 
30 semaines minimum, ou

- il a 45 ans ou plus, et travaille pour 
vous depuis au moins un an, dans le 
secteur privé.

Comment veiller à un départ en 
douceur en tant qu’employeur ?

Tout employeur se trouve tôt ou 
tard confronté à la tâche dif� cile de 
licencier un collaborateur. 
Comment s’y prendre ? 
À quoi faut-il absolument penser ? 
Et comment se séparer de 
quelqu’un de manière constructive 
et respectueuse ? 
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TANNEUSE DE PEAUX 
DE POISSONS

[ Peaux de Pêche ]

PORTRAIT

Avec son projet Peaux de Pêche, Caroline Caucheteur développe, dans son atelier du 
quartier Saint-Léonard à Liège, un cuir de peau de poisson. Tanné et coloré au moyen 
de produits végétaux et dans le respect du développement durable, ce cuir alternatif 
va servir à la confection de sacs et d’autres objets de maroquinerie.  JACQUELINE REMITS

I nstallée au sein de l’atelier Dony 
dans le quartier Saint-Léonard, 
Caroline Caucheteur a trouvé sa 
voie et elle n’est pas banale. 

Après des études en techniques de 
transition en art, relations publiques 
à l’IFAPME et éco-pédagogie, elle 
travaille d’abord dans l’événementiel, 
puis dans des structures d’anima-
tion de groupes. « Ma formation 
en éco-pédagogie m’a fait prendre 
conscience de l’impact de l’activité 
de l’humain sur la planète, com-
mence-t-elle. En 2017, j’ai vu un 
reportage à la télévision sur une 
tanneuse de poissons. Je me suis 
dit que c’était cette activité alliait 
mes trois diplômes et allait donner 
un sens à ma vie. » L’objectif est de 
constituer une alternative aux cuirs 
exotiques. « L’idée est de remplacer 
les cuirs de serpents et de croco-
diles. Les peaux de truites et de 
saumons proviennent d’élevages 
locaux qui respectent les animaux. 
Simples déchets, elles sont jetées, 
incinérées. Pourquoi ne pas les reva-
loriser, les transformer en matériaux 
nobles ? Et, de surcroît, avoir un 
produit exotique et belge qui ne doit 
pas faire des milliers de kilomètres 
pour arriver jusqu’ici. » Après une 
recherche théorique, elle se forme 
essentiellement en autodidacte. Elle s’adresse 
aux piscicultures pour faire provision de matière 
première, les peaux de truites et saumons. Elle 
travaille notamment avec L’Artisan du saumon à 
Boirs. « J’ai appris le métier à la fois sur Internet, 
dans de vieux livres, de vieilles recettes, sur des 
forums, etc. J’ai fini par avoir les bons pH et j’ai 
fait les premiers essais. J’ai contacté une autre 
tanneuse de poissons vue dans un reportage et 
j’ai été la rencontrer chez elle sur l’île d’Aix au 
large de La Rochelle. J’ai passé une semaine 
à améliorer et affiner la recette. Cette tanneuse 
est un peu devenue ma coach. »

Cuirs façon serpent
Pour les tanins biologiques ou de filières res-
ponsables, Caroline Caucheteur se fournit en 
France. « L’idée est de n’utiliser aucun produit 
chimique et avec le minimum d’eau. » Les 
peaux sont travaillées pendant dix jours avec 
ces extraits de plantes comme le chêne ou le 
châtaignier. La première cuve de tannage est 
lancée en mars 2019 et les premiers cuirs 
presque finis en mai. Une formation en gestion 
est indispensable. Elle intègre une couveuse 
d’entreprise pour réaliser un business plan, 
une étude de marché. « J’ai mis mes peaux 

en test chez des professionnels de 
divers corps de métier (maroquiniers, 
sculpteurs, bijoutiers…) pour avoir 
un retour de terrain sur le produit 
afin d’en améliorer la recette. C’est 
le cas aujourd’hui. L’idée est d’avoir 
un produit qui ressemble à un cuir 
pour la texture, mais avec un motif 
proche du serpent. » Et l’odeur ? 
« Comme c’est le collagène qui 
sent et qu’il est enlevé, il n’y a plus 
d’odeur, il reste celle des plantes. »

Demain, des sacs 
et des bijoux
Les premiers cuirs bruts seront 
vendus aux fabricants en janvier. 
Avec ces peaux de poissons tan-
nées, la jeune femme, actuellement 
en plein processus de recherche 
et développement, espère pouvoir 
confectionner différents objets. Elle 
fourmille d’idées. « Après la pre-
mière étape de la vente de cuir brut, 
je me réjouis déjà de la deuxième 
étape pour laquelle j’aimerais trouver 
des partenaires et durant laquelle je 
développerai des gammes « Peaux 
de Pêche ». J’ai des idées de sacs, 
de ceintures, d’accessoires pour 
papeteries. J’ai aussi des idées de 
bijoux, j’aimerais travailler avec un 
bijoutier. » Les 100 premiers sacs 

réalisés par un fabricant devraient sortir en 
avril. L’objectif de Caroline Caucheteur est de 
vivre de son activité dès juin 2021, concrétisant 
ainsi son espoir de réaliser « un projet pour la 
planète de demain et qui soit utile aussi dans 
la vie d’aujourd’hui ».

PEAUX DE PÊCHE - CAROLINE CAUCHETEUR
Rue Dony, 33 à 4000 Liège 
Tél. : 0494/21.98.31 - peauxdepeche@gmail.com 
www.facebook.com/PeauxDePech/ 
www.instagram.com/peaux_de_peche/

Caroline Caucheteur, fondatrice 
de Peaux de pêche.

EXPÉDIER AVEC DHL EXPRESS?
UN VRAI JEU D’ENFANT!

Votre envoi doit être livré au bout du monde dans les plus brefs délais? Surfez sur www.dhlexpress.be 
et vous saurez d’entrée de jeu quel service utiliser et quand votre envoi sera livré. 

Grâce à notre réseau international connecté mis à votre disposition, nous vous aidons à conquérir 
les marchés internationaux. Inutile donc de jouer le grand jeu: nous vous ouvrons les portes du monde. 

Et lorsque vous décidez de nous confier vos envois, nous ne les mettons jamais en jeu.  
Nous les acheminons toujours nous-mêmes avec le plus grand soin. 

Vous pensez que nous n’aimons pas jouer? Que du contraire! Jouez avec nous et cherchez 
les 5 différences entre les dessins A et B. Elles sont très faciles à trouver. Tout comme expédier  

avec DHL Express… Un vrai jeu d’enfant!

Envie de nous confier vos envois? Appelez sans tarder 
Michaël Joiret au 0470 99 41 60 ou David Cordy au 0475 27 17 15.

www.dhlexpress.be  –  02 715 50 50

A B

CCI-mei.indd   1 13/05/19   09:37



Spécialiste du nettoyage industriel et de bureau
Lavage de vitres • Traitement des sols • Nettoyage classique 

Cindy Vrysen
Athlète de la propreté
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 Member of XL GROUP
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UN EMBALLAGE ALIMENTAIRE 
BIEN EMBALLANT

[ Wrapi ]

PORTRAIT

Remplacer le film alimentaire ou la feuille d’alu sur les aliments par un produit éco-
logique et durable réalisé à base de cire d’abeille, c’est le défi remporté par un couple 
du Namurois passionné par le zéro déchet. Wrapi, leur innovation wallonne, s’exporte 
déjà en France. JACQUELINE REMITS

C ela fait plusieurs années qu’Alyne 
François, spécialisée en agronomie 
option environnement, et François 
Chasseur, développeur de logiciels, 

se sont lancés dans le commerce en ligne de 
solutions zéro déchet fabriquées dans notre 
pays. « Le concept du zéro déchet nous intéresse 
depuis une dizaine d’années, commence Alyne 
François, créatrice, avec son mari François 
Chasseur, de Wrapi. Mais les produits réuti-
lisables venaient d’Asie. Nous avons cherché 
ce qui se faisait chez nous et les avons ras-
semblés dans un web shop. » Zerodechet.be 
est né en juin 2017. Si le couple déniche en 
Belgique de nombreux produits réutilisables 
(disques démaquillants lavables, cosmétiques 
sans emballage, sacs à pain en tissu, etc.), il 
leur manquait une alternative locale au film 
alimentaire et au papier alu. « Nous avons 
trouvé des alternatives fabriquées au Canada, 
aux États-Unis et en Thaïlande, mais rien en 
Belgique. Alors, nous avons décidé de les faire 
nous-mêmes. »
Alyne et François démarrent leurs recherches. 
Ils font venir la matière première de France, un 
tissu à base de coton, non traité, sans produits 
chimiques et sans métaux lourds. La deuxième 
étape consiste à transformer une pièce de 
tissu en film alimentaire. « En tout, nous avons 
passé 6 mois à faire des essais dans la cuisine 
avant de parvenir à la bonne formule. » Celle-ci 
rassemble 3 ingrédients naturels avec, pour 
chacun, une propriété différente. « De la cire 
d’abeille pour le côté antibactérien, de la résine 
bio pour le côté adhésif et, enfin, de l’huile de 
jojoba qui vient apporter de la souplesse au 
produit. Ce mélange le rend autocollant, sans 
être poisseux. » Un beewrap imperméable et 
respirant qu’ils dénomment Wrapi. Les premiers 
retours sont bons. Le couple installe une unité de 
production chez eux et continuent à faire évoluer 
la recette. Ils optent pour la forme hexagonale, 
un bon compromis pour les supports ronds ou 
carrés. Il est décliné en 4 tailles, ainsi qu’en un 
grand rectangle. Il suffit de mouler le tissu dans 
la forme souhaitée grâce à la chaleur des mains 
et il devient un emballage pour le sandwich ou 

pour le demi-concombre au frigo, mais aussi 
une charlotte pour tous les plats. « Il est lavable 
à l’eau froide ou tiède avec un peu de liquide 
vaisselle. Il ne colle plus une fois mouillé, il 
faut donc le laisser sécher avant d’en servir à 
nouveau. Il se réutilise entre 6 mois et 1 an, au 
total une bonne centaine de fois. » Ensuite, on 
peut le mettre dans un compost ou le découper 
en morceaux et s’en servir comme allume-feu. 
Testé en laboratoire, il est apte au contact ali-
mentaire répété pour les aliments aqueux et/
ou acide, mais pas pour les aliments gras, la 
viande et le poisson.

37.000 exemplaires 
vendus en 2019
Le produit trouve vite son public avec quelque 
10.000 pièces écoulées en 2018 et 37.000 
en 2019. « Nous les vendons en B2C via le 
web shop et un réseau de magasins bio, de 
vrac, loisirs culinaires, décoration…, surtout en 
Wallonie, quelques-uns à Bruxelles, ainsi qu’en 
France et au Luxembourg. Nous avons aussi un 
partenariat avec Oxfam-Magasins du Monde, 

enseigne pour laquelle on réalise des Wrapi 
en lin belge. » Si, jusqu’en septembre 2018, 
le couple fabrique lui-même ses emballages, 
la demande est si forte qu’un coup de main 
s’avère nécessaire. L’enduisage des pièces de 
coton se déroule depuis lors dans une entreprise 
de travail adapté, Entranam, à Noville-les-Bois. 
« C’est une manière d’ajouter un objet social 
au projet en donnant une opportunité d’emploi 
à des personnes porteuse de handicap. Entre 
3 et 5 personnes travaillent aujourd’hui sur la 
production. » Chaque semaine, environ 1.000 
pièces sortent de l’atelier. « Nous allons continuer 
à démarcher des points de vente supplémen-
taires et passer par un distributeur. » Le couple 
travaille actuellement à la mise au point d’autres 
innovations dans l’optique d’agrandir la gamme 
de produits zéro déchet, mais maxi durables.

BLABO21 SRL - WRAPI
Rue Goffin, 3 à 5380 Noville-les-Bois 
Tél. : 0474/90.60.06 - 0498/62.59.87 
hello@wrapi.be - www.wrapi.be

Passionnés par le zéro déchet, Alyne François et son mari, François Chasseur, ont créé Wrapi.
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Mon entreprise

car mes dépenses énergétiques 
font marche arrière

L’efficacité énergétique est un défi majeur pour toute entreprise. Demandez donc à Caroline 
Craenhals, CEO de Belgian Scrap Terminal. Luminus guide son entreprise tout au long des grandes 
étapes de sa transition énergétique. Et cela, grâce à  des solutions durables pour l’optimisation de ses 

bâtiments et de ses procédés et en harmonie avec sa passion pour le recyclage.
Ces solutions lui permettent de réduire l’impact de son entreprise sur l’environnement et d’alléger sa 
facture. Mais l’efficacité énergétique, c’est aussi produire de l’énergie soi-même : avec des panneaux 
solaires, des éoliennes ou de la cogénération. En bref, c’est tout ce qui améliore l’efficacité énergétique 
de vos bâtiments, systèmes et équipements, ainsi que le confort et la performance de vos employés. 

Découvrez nos conseils personnalisés pour être plus économe et plus durable 
sur www.luminus.be/entreprise

 
Ensemble, faisons la différence.

297x210_AnnoncePrint_Luminus_B2B_FRNL_Juin_DEF.indd   1 29/05/2019   16:54



I naugurée en septembre 2019, la Brasserie 
des Bobelines conjugue en un même lieu 
micro-brasserie, restaurant et espace 
évènementiel. Logée dans un bâtiment 

historique de la cité thermale de Spa, elle était 
à découvrir lors de cet aftework.

 C.L.© © JENNY KISS

5 TO 8 - LES COULISSES DE 
LA BRASSERIE DES BOBELINES
17 DÉCEMBRE 2019

EVENT

LÉGENDE :

1  Hervé WOLTECHE (Vanderheyden) - 
Anne DORTHU, Shalini FRAIKIN et 
Lindsay DEMOULIN (Baker Tilly) 

2  Paul QUETIN (Le goût du bois) 
- Catherine DACIER (Manitech) - 
Yves GILKINET (Marchandise) - Xavier RIGO 
(Aertssen Group) 

3  Emmanuelle SIMONIS (Propulse) - 
Jean-Philippe BOUTET (Aertssen Group) - 
Alexandre BINET (ALD Automotive)

4  Alex DUBOIS (Pelzer) - Pierre MAES 
(Pierre Maes & Associés Architectes) - 
Jessica NOIROT (CCI Liège-Verviers-
Namur) - Catherine CREMERS 
(Pierre Maes & Associés Architectes) 

5  Nathalie LABOUREUR (HELMO) - 
Xavier RAINOTTE (Les services de 
l’apem-T21) - Stéphane HUSSIN (HELMO)

6  Philippe GAUTHY (HOFMAN) - 
Simon et Romain LIMBOURG (Play Outdoor) 

7  Une fresque représentant le logo de la 
Brasserie des Bobelines

8  Sébastien GOCHEL (La Brasserie des 
Bobelines), stagiaire (La Brasserie des 
Bobelines), Mélanie WITON (Convention 
Bureau Liège-Spa Businessland) 

9  Les cuves de brassage de la brasserie

CCIMAG’ N° 02 – FÉVRIER 2020 47
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LÉGENDE :

1   Patricia VAN MUYLER et Jacques ERNOUX (E&V Partners) 

2   Caroline LORAND (Adecco) - Michael SCHEPKENS 
(CBC Banque & Assurance) 

3   David LESOIL (ING) - Virginie DELVAUX (BE IP) - 
Michael HABETS (Luxauto) 

4   Jean-Marc VAN ESPEN (Député Président MR - Province de 
Namur) - Jean-Christophe WEICKER (Voyages Copine) 

5   Johan HENRY (Kwakoo Event) - Sophie DEMEIRLEIR (B2clean) 

6   Xavier FALMAGNE (BSolutions Management) - 
Gilles DELOUVROY (Tensen & Huon) - Antoine BOGAERT 
(La Niche) - Fabian GOETHALS (Greenpig) - Frédéric GUILMOT 
(Macors) 

7   Michel MALARME (Portakabin Limited) - Michael SCHILLINGS et 
Dylan HOUYON (CELEM) 

8   Luc ABSIL et Loïc LIVEYNS (Deloitte)

9   Frédéric MATHOT (CO2 Strategy) - Gauthier VAN PARYS 
(Veep Holding) - Bernard TILMANS et Joëlle ANTOINE 
(Blueexpert) 

10   André DECOCK (Behin) - Christophe NAA (Administrateur 
délégué CCI Liège Verviers Namur) - Simon-Pierre BREULS 
(Universem) - Christophe CHERRY (Atradius)

11   spectacle de magie par Philippe et Clément de In The air

12   Présentation des voeux de la CCI par Christophe NAA 
(Administrateur délégué CCI Liège Verviers Namur)

13   Amélie PAILLOT (Alias Consult) - Thomas SCHLOESSER 
(CCI Liège Verviers Namur) 

6

1 2

9

10

COCKTAIL DES VŒUX DE LA PROVINCE DE NAMUR
LE DELTA - 9 JANVIER 2020

À l’automne dernier, la Maison de la Culture de la Province de 
Namur est devenue Le Delta. Un lieu à l’architecture entièrement 
repensée qui a accueilli le traditionnel Cocktail des vœux de la 
Province de Namur. L’occasion pour les participants de découvrir 

une partie des 6.000 m2 de salles de spectacles et d’expositions que 
propose désormais ce site culturel. 

C.L. © YVES GOETHALS
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COCKTAIL DES VŒUX DE LA PROVINCE DE NAMUR
LE DELTA - 9 JANVIER 2020
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LÉGENDE :

1   La salle de restaurant du MY HOTEL 

2   Une des splendides chambres de l’établissement

3   Didier COLINET (NTIC Consulting) - Daniel GILABERT (Celem) - 
Benoit ANTOINE (Euro Connection Company) 

4   Sophie COUMONT (Hôtel de la Source Spa-Francorchamps) - 
Renato BERSANELLI (Belfius)  

5   Michel HOUILLER (Mercuris) - Gabriel FRAIKIN (EXXOSS) - 
Fabien VERPOORTEN (Immoeko) - Sandro VENTURINI (Liantis) - 
Sladjana MEDIC (Mercuris)

6   Marielle GERMIS, Arnaud DELPLANCHE, Nicolas RAVENEL et 
Christelle LEENTJENS (Awex) 

7   Présentation des voeux de la CCI par Christophe LECLERCQ 
(président de la CCI Liège Verviers Namur) 

8   Présentation de l’établissement par Valérie CHINA 
(general manager) 

9   Joseph FAFCHAMPS ( Marché couvert de Battice) - 
Vincent TREVISAN (Deloitte) 

10   Sacha BRABANT (EASI) - Geoffrey BONAVENTURE (ING) 

11   Anicée DAVIN et Cédric DETHIER (Synergie Belgium) 

12   Un test de réceptivité à l’hypnose a été proposé aux participants 

13   Sébastien SEMAILLE (TCHAMBA) - Michaël KLINKENGERG 
(Kliemo)

1

COCKTAIL DES VŒUX DE L’ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
MY HOTEL - 21 JANVIER 2020

5

10 11

6

E rigé sur le site de l’ancienne Papeterie Intermills, MY HOTEL a 
ouvert ses portes en novembre 2019, venant ainsi compléter 
la palette d’établissements récemment aménagés sur le site 
malmédien (cinéma, business center, salle de spectacle…). 

Comptant 84 chambres, cet établissement 4 étoiles a accueilli le Cocktail 
des vœux de l’Arrondissement de Verviers. 

C.L. © EVA KRINS
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COCKTAIL DES VŒUX DE L’ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
MY HOTEL - 21 JANVIER 2020

2 3

4

9

12 13

7

8



CCIMAG’ N° 02 – FÉVRIER 202052

Valérie Lebois
Animatrice d’un des deux groupes 
« Responsables Achats »

L a gestion du changement : 
une thématique que Valé-
rie maitrise sur le bout des 

doigts. Après avoir conduit de 
nombreux processus de chan-
gement au sein de l’industrie 
pharmaceutique, cette chimiste 
de formation s’est progressive-
ment orientée vers le coaching 
et la formation. 
Aujourd’hui, au travers de sa 
société EgoMorphose, elle 
accompagne des personnes dans la réalisation de leurs rêves. « Il 
s’agit le plus souvent de projets professionnels, mais pas seulement. 
Ces transitions peuvent aussi être privées, ou à cheval entre les deux 
univers. Mon intervention se destine aussi bien à un individu seul, qu’à 
un duo ou une équipe. »
Lorsqu’elle intervient en entreprise, deux axes orientent le travail de 
Valérie : « Je m’appuie, tout d’abord, sur le management bienveillant. 
Reposant sur une attitude positive et humaine, il encourage l’entreprise 
à davantage se concentrer sur ses forces et atouts plutôt que sur ses 
points d’amélioration et développement. Je me focalise, ensuite, sur la 
responsabilisation et l’autonomie. Une approche permettant à chacun 
de se montrer proactif et d’exprimer son potentiel. »  
L’expérience Alter Ego
Entre Valérie et le programme Alter Ego, c’est une histoire qui dure. Après 
être intervenue comme experte au sein de groupes de DRH et de Res-
ponsables Environnement, notre coach de vie à cette fois pris place aux 
côtés des Responsables Achats en qualité d’animatrice.  « Les processus 
de communication (tels que la CNV) sont très présents dans les coachings 
et formations que je dispense. Je les exploite donc également au sein 
d’Alter Ego pour comprendre les besoins, modérer les échanges, identifier 
les questions sous-jacentes et qu’au final, le contenu émane du groupe. 
Même si je ne suis pas là en tant qu’experte, il m’arrive évidemment de 
m’appuyer sur mon expérience professionnelle pour étayer l’un ou l’autre 
propos. Je veille également à transmettre aux participants des modèles 
de PNL ou d’Analyse Transactionnelle, par exemple, auxquels ils pourront 
se référer dans leur quotidien professionnel. » 

Valérie Lebois - EgoMorphose : 
0473/89.85.43 • info@egomorphose.com 
www.egomorphose.com

Gilles Kartheuser
Animateur du groupe « Responsables 
de l’Excellence Opérationnelle »

C ’est en 2014 que Gilles 
découvre le Lean et 
l’Excellence Opération-

nelle lorsqu’il rejoint la société 
bruxelloise Improof Solutions. 
« En tant que consultant, mon 
rôle est d’accompagner les 
organisations dans la mise en 
œuvre d’une démarche Lean 
et d’Excellence Opérationnelle. 
Grâce à cette approche basée 
sur une dynamique d’améliora-
tion continue, nous aidons les sociétés à mieux s’organiser et à créer 
un environnement où l’innovation n’est plus seulement portée par les 
dirigeants, mais par l’ensemble des collaborateurs. »
A l’automne 2019, la mission de Gilles prend une nouvelle dimension avec 
la création d’Improof Constructions, spin-off d’Improof Solutions, dont 
il est le co-fondateur. « Agir sur l’efficience de l’entreprise demeure au 
cœur de mon activité, mais je m’adresse désormais à des organisations 
actives essentiellement dans le secteur de la construction (entreprises 
générales, architectes, bureaux d’études, fournisseurs…). » 
L’expérience Alter Ego
Depuis quelques mois, fort de son expertise, Gilles anime aux côtés de 
Jane Betsch le groupe Alter Ego dédié aux responsables de l’Excellence 
Opérationnelle. « Sans imposer son propre contenu, le rôle de l’animateur 
est de faciliter les échanges au sein du groupe pour que chacun apprenne 
des autres. Aussi, lorsqu’un expert nous rejoint, nous veillons à ne pas 
tomber dans de grands exposés théoriques car la dimension concrète 
et pratique est l’une des marques de fabrique d’Alter Ego. Autre carac-
téristique du programme : son côté fun. Dans cet optique, de nombreux 
exercices ludiques sont proposés pour permettre aux participants de 
recueillir un maximum d’informations tout en passant un bon moment. »

Gilles Kartheuser - Improof Constructions : 
0479/68.12.26 - gilles.kartheuser@improofconstructions.com 
www.improofconstructions.com

Le succès d’Alter Ego est intiment lié au savoir-faire de ses animateurs. Encourageant 
les échanges, régulant les discussions, identifiant les signes non-verbaux, ces chefs 
d’orchestre maximisent le partage d’expériences au sein des groupes. Présentation 
de deux d’entre eux : Valérie Lebois et Gilles Kartheuser.  CÉLINE LÉONARD

COUP DE PROJECTEUR 
SUR DEUX ANIMATEURS

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES

ALTER EGO : 
Céline Kuetgens (ck@ccilvn.be - 0499/13.80.89) 

et Jane Betsch, Responsables Alter Ego 
(jb@ccilvn.be - 0478/98.50.54) www.alterego.ccilvn.be



Animation, Sonorisation, eclairage pour :
• Fête du personnel
• Événement de société
• Soirée à thème
• Team building
• Jubilé
• Incentive
• Séminaire
 

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE SUR MESURE POUR ORGANISER VOTRE EVÈNEMENT !

        Pour votre événement, exigez le meilleur avec

Que ce soit pour une soirée d’entreprise ou une soirée à thème, nous vous proposons une  
solution sur mesure, un choix de thèmes variés et une expérience de plus de 25 ans pour  
une réussite assurée. 

• Soirée de tout styles pour fin d’année. 
• Soirée ambiance 80. 

Theis Philippe
Administrateur
Responsable Technique 

0472107227
info@electrovox.be
www.electrovox.be

L A  V O I X  E T  L’ I M A G E  D E  V O S  E V E N E M E N T S



1,3 - 8,0 L /100 KM 28 - 181 G /KM (SELON NORME WLTP)

E.R.: Fastrez - Peugeot Schyns Awans - Groupe Peugeot Schyns - BE0827698129 - BE74732023101007 - Rue de l'Estampage 5 4340 Awans -  042 39 71 71     

*Offre valable du 1er au 29 février 2020 inclus de 1.000 € valable sur les modèles 108, 208, SUV 2008, New 208, New e-208, New SUV 2008 et New SUV e-2008, de 2.000 € sur les modèles Rifter, 
508, 508 SW, 508 HYBRID et 508 SW HYBRID et de 3.000 € sur les modèles 308, 308 SW, SUV 3008, SUV 3008 HYBRID, SUV 5008, Traveller et Expert Combi.

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

EN PLUS DES CONDITIONS SALON

POUR VOTRE MOBILITÉ,
PEUGEOT AVANCE.

P R O L O N G A T I O N  D U  1E R A U  2 9  F É V R I E R

JUSQU’À 3.000 €* D’AVANTAGE

ZONE HUY - NAMUR - WAREMME : Matthieu Dustin - 0471/72.43.73

PROVINCE DE LIÈGE : Sophie Schreiber - 0495/04.96.43 & Françoise Galer - 0488/41 00 57

Awans -  Chênée -  Eupen -  Herve -  Huy -  Malmedy -  Namur -  Verviers -  Visé -  Waremme


