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Avec ses 150 sélections pour le Standard de Liège et 
sa passion pour la tarte au riz, Paul-José Mpoku, dit 
« Polo », est probablement le plus belge des joueurs 
de l’équipe nationale congolaise. Et le plus grand 
ambassadeur de Verviers, sa ville natale.

n° 40Star WAW

Paul-José Mpoku 

LES PIEDS AU STANDARD,
LE CŒUR À VERVIERS

I Laurence Cordonnier

Verviétois un jour, Verviétois toujours. 
Celle que Victor Hugo qualifiait de 
« ville insignifiante » est le bastion du 
joueur. C’est en effet dans la cité 

lainière, aujourd’hui capitale wallonne de l’eau, 
qu’il est né et a tapé ses premières balles. Avec 
des plus grands. C’est d’ailleurs probablement cela 
qui lui a permis de transiter par quelques clubs 
de prestige. De retour au pays, le médian du 
Standard nous reçoit chez lui, en toute simplicité 
et en toute gentillesse, pour un entretien sans 
tabou. Pour parler de sa ville, de ses coups de 
cœur, de son épouse, de sa foi…

V E R V I E R S

Liège

© Guy Focant // © Elodie Timmerman
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Le Pays des tartes
S’il devait prévoir une activité hors de ses 
pénates, après avoir réfléchi quelques longues 
secondes, il concède aux liégeois que la Foire 
d’octobre aux saveurs de lacquemants et de crous-
tillons possède bien quelques atouts ! Cependant, 
en matière de gastronomie locale, rien ne vaut, 
selon lui, une bonne tarte au riz. « Un Verviétois 

reconnaît une bonne tarte au riz rien qu’en la regar-

dant. » Paul-José Mpoku évoque alors avec affec-
tion le commerce de celui qu’on appelle dans le 
quartier « Tonton Hugo ». « Pour moi, la meilleure 

tarte au riz est celle du Pays des tartes ». Justement, 
comment reconnaît-on une bonne tarte au riz ? 
« Si la texture est coulante, c’est parfait, c’est signe de 

maturité. Si le riz est fermé, dur, emprisonné dans une 

texture pas assez liquide, ça ne sera pas bon. 

L’important, c’est de savoir où aller la chercher. » Et 
pour un sportif de haut niveau, la passion pour la 
tarte au riz, ça se gère comment ? « Souvent mes 

parents vont en chercher quand ils savent que je vais 

passer. Ce n’est pas idéal pour un sportif, mais une fois 

de temps en temps, ça ne fait pas de mal ! ». A ce 
moment, son visage s’éclaire. N’y a-t-il pas une 
part de tarte au riz qui traîne dans son frigo ? 

L’Atlas
Terrasse ensoleillée, four à pizza traditionnel au 
bois, le restaurant a été repris depuis peu par des 
amis de Paul-José. « J’apprécie la diversité de la carte : 

pizzas, grillades, mais aussi cuisine afghane ». 

La Boucherie Ceylan
Etablissement familial, cette boucherie comble 
les envies carnivores du « tout Verviers ». 
« Souvent, on y croise des connaissances que l’on n’a 

pas vues depuis un moment. On y est par ailleurs  

toujours bien servi, avec beaucoup d’amabilité. » Mais 
la famille Ceylan ne mature pas que de bonnes 
viandes. Les bouchers sont les parents de 
Mucahid Ceylan, également footballeur profes-
sionnel, ainsi que les oncle et tante d’Enes Saglik, 
qui évolue en D1, à Charleroi. Mucahid, Enes et 
Paul-José tapaient le cuir durant l ’enfance et 
nourrissent depuis lors une grande amitié.

« Un Verviétois 
reconnaît une 
bonne tarte au riz 
rien qu’en la 
regardant. »
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L’Hôtel Verviers
Doté d’une centaine de chambre, l ’hôtel vit  
l ’effervescence lors des Grands Prix de F1 à 
Francorchamps. Il est également pris d’assaut 
lorsque des événements d’envergure se déroulent 
du côté de Spa ou de Theux. « Pour une si petite 

ville, c’est surprenant et positif de disposer d’un tel 

établissement. On y trouve aussi une très bonne  

brasserie avec des moules et des boulettes-frites qui 

valent le détour. »

Saint-Remacle
C’est à l’Eglise Saint-Remacle de Verviers que 
Paul-José Mpoku a découvert la religion. Jusqu’à 
l’adolescence, il fréquentait la paroisse avec ses 
parents. Il a aussi chanté dans la chorale. Ouverte 
au public pour les grandes manifestations reli-
gieuses, l’église date du XIXe siècle et reflète la 
prospérité de l’époque, liée au travail de la laine.

Le quartier Prés-Javais
« C’est le quartier où j’ai grandi, où j’ai commencé à 

jouer au foot dans la rue. J’étais l’un des plus petits et 

je jouais avec les grands. Aujourd’hui, ils vont rénover 

le terrain sur lequel j’ai commencé le football. J’ai d’ail-

leurs appuyé la demande de rénovation auprès de la 

commune et je soutiens financièrement le projet. Cela 

me semble normal, ce quartier compte toujours beau-

coup pour moi. J’y ai appris certaines règles de vie : ne 

jamais lâcher, le vivre ensemble. C’est un quartier 

multiculturel : Africains, Belges, Albanais, chrétiens, 

musulmans… Parfois, ça donne lieu à des débats mais, 

au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas diffé-

rents. Enfants, nous donnions à notre équipe le nom 

du quartier : Prés-Javais contre Linaigrette, Abattoir 

contre Hodimont… Et même si le terrain n’est pas 

encore refait, tout le monde vient jouer chez nous, ça 

a d’ailleurs toujours été comme ça. Je ne sais pas vrai-

ment pourquoi. Quand le terrain sera rénové, ça sera 

encore plus fort !  »

« Pour une si petite ville, c’est surprenant et positif  
de disposer d’un tel établissement. On y trouve aussi  
une très bonne brasserie avec des moules  
et des boulettes-frites qui valent le détour. »
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Melissa, son épouse
Sur son compte Instagram, entre exploits sportifs 
et copains du foot, on reconnaît la femme de sa 
vie, Melissa. C’est d’ailleurs sur le cliché de leur 
couple souriant que s’ouvre le compte du joueur, 
reflet de ses priorités. Celle qui était avant tout 
sa meilleure amie est devenue son épouse il y a 5 
ans. A l’époque, il avait 20 ans et elle 18. « J’ai 

toujours fait passer ma foi, ma famille et ma femme 

en premier. Aujourd’hui, ma femme, c’est ma première 

famille. Si je peux donner un conseil, je dirais qu’il 

faut faire de sa femme « son meilleur ami ». Elle a une 

importance énorme pour moi au quotidien, quand je 

suis sur le terrain ou dans la vie. Elle est là, elle me 

soutient. Elle me laisse faire mes choix même si elle 

donne son avis. Ca va faire six ans que nous sommes 

mariés. Et heureux. »

Le terrorisme
« Je connais certaines personnes qui sont parties, des 

gens du quartier. Quand on discute un peu, on se rend 

compte que le travail manque et que les promesses 

d’argent et de femme influencent certains. La ville 

essaye maintenant d’aider tous ces jeunes. On devrait 

encore faire plus, aider toutes ces communautés étran-

gères à mieux vivre en Europe, en Belgique, à s’inté-

grer. Au départ, Verviers, c’est une petite ville bien 

sympa. C’est dommage qu’elle soit connue pour ça. »

Star WAW

BIO EXPRESS
  

1992 
Naissance à Verviers

2004

Début de sa formation au 
Standard de Liège

2008

ll rejoint le centre de 
formation de Tottenham,  

au nord de Londres

2011

Il signe un contrat de 4 ans 
au Standard de Liège 

2015

Il s’engage avec un club 
qatari qui le prête en Italie, 
au Cagliari Calcio, puis au 

Chievo Verona. Il est 
ensuite transféré en Grèce, 
dans le mythique club de 

Panathinaïkos

2017

Retour de « Polo » en 
Belgique, à Sclessin.
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L’engagement caritatif Verviers-Bruxelles
Depuis quelques années, précisément depuis une 
plaisanterie dans les vestiaires du Standard entre 
Geoffrey Bia et Polo Mpoku qui se chambraient 
à propos des talents de leurs cités natales respec-
tives, une tradition s’est installée. Chaque été, 
Verviers et Bruxelles s’affrontent balle au pied, 
tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Au fil des 
années, le concept prend de l’ampleur. La der-
nière édition a réuni plus de 3 000 personnes au 
stade de Bielmont à Verviers. Sur le terrain, on 
retrouve notamment Dolly Menga, Luis Pedro 
Cavanda, Clinton Mata, Mehdi Carcela et, évi-
demment, Polo Mpoku pour le « team Verviers ». 
Geoffrey Bia, Anthony Vandenborre ou encore 
Michy Batshuayi représentent les couleurs de la 
capitale. Ce ne sont pas moins de soixante foot-
balleurs pro au grand cœur qui s’amusent 
ensemble pour la bonne cause. Les bénéfices de 
ces matches de gala sont versés à des associations 
de soutien à la jeunesse bruxelloise, à des orphe-
linats en Afrique ou encore à la Fondation Junior 
Malanda, créée en hommage au capitaine de la 
sélection espoir belge décédé accidentellement 
en 2015.

UNE VILLE EN PLEIN RENOUVEAU
 

Verviers est aujourd’hui la capitale wallonne de l’eau. Autrefois, le travail de la laine constituait 
l’activité économique majeure de la ville. C’est d’ailleurs le père de John Cockerill, William,  
qui a initié la prospérité en important son savoir-faire en matière de mécanisation dans le travail  
du textile, vers la fin du XVIIIe siècle. 
Après avoir connu des années de vache maigre et de stagnation économique, Verviers aspire  
à présent au renouveau. Les initiatives se conjuguent pour entraîner la ville dans une spirale 
positive  : efforts de la commune pour rénover ses infrastructures et mobilisation des habitants.  
Au printemps dernier, le réalisateur amateur verviétois Mourad Touati présentait son reportage 
« Verviers vers le renouveau », mettant en lumière les initiatives citoyennes novatrices  : projet de 
monnaie locale, rencontres d’artistes et d’artisans, initiatives culturelles, start-ups…  On retrouve 
même à Verviers un hub créatif, un écosystème d’acteurs du monde économique, de la recherche  
et de la culture qui abordent, sous un nouvel angle, les enjeux socio-économiques de la région 
verviétoise : la revitalisation urbaine et le développement d’une économie créative. 

L’entrepreneuriat
« A Verviers, je vois de plus en plus de commerces 

fleurir. Les gens osent se lancer, ils ont des projets. 

Même si ce n’est pas toujours facile, ils essaient. Tout 

le monde n’est pas appelé à être médecin ou footballeur, 

chacun fait son chemin de son côté, chacun sa voie. 

J’aime soutenir l’élan des entrepreneurs. Et quand je 

vois quelqu’un qui réussit dans un autre domaine, cela 

me fait plaisir. Pour parvenir au succès, il faut oser et 

essayer à plusieurs reprises. Personne n’a jamais réussi 

sans subir quelques revers. L’échec est sur le chemin de 

la réussite. »

Star WAW
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Sa foi
« Ma foi est avant tout une démarche personnelle que 

j’ai commencé à vivre pleinement lorsque j’ai rencontré 

Dieu, vers l’âge de 15 ans. Le fait d’avoir été baigné 

dans la religion m’a aidé à Le reconnaître. D’autres 

personnes peuvent rencontrer Dieu sans nécessaire-

ment avoir fréquenté l’église durant l’enfance. »

© Elodie Timmerman

n° 40 Star WAW
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BIO EXPRESS
  

1986 
Naissance à Liège

2000

Entrée à Saint-Luc. Etudes en arts 
plastiques (secondaire), puis en 

photographie (supérieur)

2002

Se découvre une passion  
pour la photo

De 2002 à 2018

Entreprend divers voyages en Inde, 
Vietnam, Thaïlande, Syrie,  

Egypte, Burkina Faso, Albanie, 
Monténégro, Etats-Unis…

2004

Formation à Saint-Luc supérieur  
en photographie 

2009

Entame sa carrière de photographe 
et se spécialise en portrait,  

mode et lifestyle.
Commence à travailler pour Le Soir, 

La Libre, L’Echo, MYA BAY,  
Galler Chocolatier, Lilliputiens, 

Ice-Watch,…

2011

Remporte un prix du Weekend 
Photo Award organisé pour 

Weekend/Le VIF

2017

Signe la campagne des 10 ans  
de la marque Ice-Watch 
photographiée au Maroc

n°40 Portfolio

ELODIE 
TIMMERMANS
PHOTOGRAPHE

V Elodie Timmermans
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La Venanzi  

COLLECTION
Les philatélistes sont des poètes qui utilisent des vignettes en 
guise de tickets pour voyager dans l’espace et le temps. Bruno 
Venanzi, le président du Standard, forme avec ses frères Marco  
et Luca une série originale. 

I  Alain Voisot 

Il fut un temps où la philatélie était un réseau 
social international. Certes, le rythme des 
messages était risible, mais le contenu, le 
sujet, l’objet portaient bien des valeurs autre-

ment plus fortes et pouvaient même façonner des 
destins. Durant l’entre-deux-guerres, un Belge 
de la région liégeoise et un Italien résidant dans 
le protectorat de Libye échangeaient des messages 
et des timbres… L’un et l’autre étaient agricul-
teurs. Les deux amis sympathisent et gardent un 
contact régulier malgré les errances d’une époque 
turbulente. Un jour des années ‘50, le correspon-
dant belge sollicite son ami italien pour recevoir 
sa fille qui souhaite découvrir Rome. La jeune 
femme, seule et déterminée, est accueillie à Roma 
Termini par l’ami de son père. Le fils de ce der-
nier est géomètre et travaille à Milan. Quelques 
années plus tard, en 1958, l’échange retour s’or-
ganise. Le père demande à son ami belge de rece-
voir son fils qui souhaite visiter l ’Exposition 
universelle de Bruxelles. C’est donc en Belgique 
que ces enfants du timbre se rencontrent et se 
font forte impression. Ainsi le diptyque, oblitéré, 
cacheté, est prêt à l’envoi sur la route de la vie. Ils 
décident de s’installer à Milan et de faire le che-
min inverse de nombre d’Italiens qui montent en 
Belgique. Ils émettent eux-mêmes la première 
émission d’une série de trois. Après la naissance 
de Marco à Rome, en 1963, le couple revient en 
Belgique et conçoit la suite de la série avec Luca 
en 1967 et Bruno en 1970.

Portrait

Quel que soit celui que vous 
contactez en premier, vous avez 
le tiercé gagnant.  
Les frères Venanzi ne sont 
jamais loin et chacun veille sur 
les autres. Leur itinéraire est 
pourtant totalement différent. 
Marco est un artiste de la bande 
dessinée, Luca un éditeur et un 
distributeur de livres 
�professionnels�, et Bruno  
un homme d’affaires avisé. 

Italiens ou Belges ?
Quel que soit celui que vous contactez en premier, 
vous avez le tiercé gagnant. Les frères Venanzi 
ne sont jamais loin et chacun veille sur les autres. 
Leur itinéraire est pourtant totalement différent. 
Marco est un artiste de la bande dessinée, Luca 
un éditeur et un distributeur de livres profession-
nels, et Bruno un homme d’affaires avisé. Trois 
voies, trois succès, qui trouvent leurs racines dans 
le dynamisme hérité de leurs origines à la fois 
italiennes et belges. Mais, au fait, de quel côté leur 
cœur balance-t-il ?
« Mes liens avec l’Italie sont plus forts, mais je me sens 

vraiment partagé entre les deux pays, les deux 

cultures, répond Marco. Dans ma jeunesse, j’aimais le 

personnage d’Alix parce qu’il est à la fois gaulois et 

romain et je me retrouve un peu dans ce profil ». Pour 
Luca et Bruno, nés en Belgique, l’évidence nor-
dique s’impose, mais le tempérament italien res-
sort dans l’esprit créatif touchant plutôt les ter-
ritoires économiques.
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Luca, Bruno, Marco, trois succès dont 
l’origine est liée au choix d’entreprendre 
avec passion et constance dans un esprit 
d’indépendance. 
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La recette du succès
Quand on leur demande s’ils connaissent la recette du 
succès, c’est le président du Standard qui tire le premier : 
«Il faut d’abord en finir avec la peur de l’échec qui, dans ce 

pays, reste stigmatisante, estime Bruno. L’environnement 

social et culturel incite à la prudence. Nos parents nous ont 

toujours laissé la liberté de voyager, nous avons été en Turquie 

en chemin de fer avec des cartes Interail. Le sens de l’aventure, 

savoir gérer les risques, cela s’apprend ». Luca reprend la 
balle au bond : « Par nécessité, il y a beaucoup de jeunes qui 

entreprennent. Et aujourd’hui, c’est le moment. La Belgique a 

un savoir-faire reconnu dans le domaine pédagogique, les 

sciences humaines et la BD ». « Créer Lampiris a été un vrai 

un défi, relance Bruno. Il faut faire ce que l’on à envie de faire 

et pas seulement s’accrocher aux opportunités. Il faut essayer 

pour ne pas avoir de regrets. L’objectif est de faire de sa passion 

son métier ». 

Passionné de foot
D’où le rachat du Standard ? « Des trois, je suis le plus pas-

sionné par le football et ce, depuis ma tendre enfance. En outre, 

je pense qu’il y a encore un potentiel inexploité dans les seg-

ments du foot et de ses services dérivés. C’est une entreprise 

qui a un potentiel de croissance très fort, même si la perfor-

mance commerciale dépend des résultats sur le terrain. C’est 

donc un pari grandiose. Il faut savoir anticiper de plus en plus 

vite avant que tout ne change. » 
Marco, Bruno, Luca, trois succès dont l’origine est liée 
au choix d’entreprendre avec passion et constance dans 
un esprit d’indépendance. Leurs parents et grands-pa-
rents n’étaient pas dans les affaires, mais ils leur ont 
donné l’ouverture d’esprit nécessaire pour oser. Une 
vraie force dans un petit pays où tout le monde se 
connaît et l’échec est interdit. Surtout après dix ans de 
stagnation économique.

Portrait
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MARCO L’ARTISTE
 

Droit d’aînesse oblige, Marco est surtout connu 
pour sa contribution à la série Alix après des 
études d’illustration et de bande dessinée à 
l’Institut St Luc de Liège et quelques réalisations 
couronnées en 2003 au Festival international de 
la bande dessinée d’Angoulême. L’album Auriac 
(scénario de Benoît Despas) relatant les 
aventures d’un jeune gaulois en terre de 
Palestine, est récompensé par le Prix 
international de la bande dessinée chrétienne 
francophone. En 2008 il a rejoint l’équipe des 
dessinateurs collaborant avec Jacques Martin 
chez Casterman. 

LUCA L’ÉDITEUR
 

Luca débute chez Wolters Kluwer où il apprend 
durant six ans le métier d’éditeur. En 1998,  
une rencontre avec les responsables de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Liège 
décide de la création d’une Société Anonyme 
détenue à 70 % par la CCI et à 30 % par 
lui-même. Ainsi naissent les Éditions de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie SA, 
ayant pour logo Edi.Pro. Seul à bord, Luca 
commence fin 1998. Il n’édite que des 
ouvrages de vulgarisation de haut niveau 
destinés aux managers de PME et à leurs 
experts-comptables, mais aussi aux 
enseignants et à leurs étudiants.  
Les thématiques de gestion et d’entreprise 
sont développées par des spécialistes. Ce 
parcours, partant de zéro, aura valu à Edi.Pro 
le prix 2007 du « Livre du Manager » décerné 
par « L’Écho ».

BRUNO L’ENTREPRENEUR
 

Passionné de littérature et d’œnologie, Bruno est titulaire d’une licence en histoire de l’Université de Liège et 
une autre, en économie, de l’Université d’Amsterdam. Il entame son parcours chez Belgcam, MCI WorldCom 
et Certipost. Il est très impliqué à Meusinvest comme administrateur et préside le réseau « Wallonie 
entreprendre » pour aider de jeunes entrepreneurs à se lancer et à prendre des initiatives. Son parcours 
s’accélère en 2003. Il crée Lampiris lors de la libéralisation du marché de la distribution d’énergie. Le créneau 
de la « production belge et verte » est un bon choix. En juin 2016, lui et son associé, Bruno Vanderschueren, 
revendent Lampiris – qui compte alors plus d’un million de clients belges et français – au géant pétrolier Total. 
Montant de la transaction : 180 millions €. Que faire de cette fortune ? Comme beaucoup d’Italiens, il est accro 
de football. Il investit dans le club du Standard de Liège et en devient le président. Simple.

Portrait
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DUPUIS
120 ans de travaux 

fort gais 

On ne dirait pas comme 
ça mais l’éditeur des 
« Nombrils » et de 
« Largo Winch » fête 
cette année ses…  
120 ans ! L’occasion pour 
Dupuis de regarder  
non pas en arrière mais 
devant lui. Vers l’infini… 
et même au-delà !

Quelle destinée ! Quelle aven-
ture ! En se faisant virer du 
journal « L’Union » de 
Charleroi parce qu’il était 

allé à la messe (!) le dimanche de 
Pâques plutôt que de venir travailler, 
le jeune Jean Dupuis n’imaginait sans 
doute pas les conséquences qu’allait 
avoir son geste pieux. 
Nous sommes en 1894. Le jeune 
homme parvient à s’acheter sa pre-
mière presse. Après avoir imprimé 
des prospectus et étiquettes pour les 
commerçants de la région, il sort son 
premier livre en 1898 « L’Histoire de 
Saint-Hubert », un ouvrage écrit par 
un géomètre du coin. Les Editions 
Dupuis (Typographie – Lithographie 
– Timbrage) étaient nées. Au 41 de la 
rue des Hauchies (future rue Destrée), 
à Marcinelle.

I  Thierry Tinlot

M A R C I N E L L E
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Une usine à héros
En 1938, les Editions Dupuis sont alors bien installées 
et leurs revues « Le Moustique » et « Les Bonnes 
Soirées » se vendent bien. Un seul public cible échappe 
toutefois à l’éditeur, les enfants. A l’époque, hormis « Le 
Petit XXe » et son héros Tintin, il n’y avait rien pour eux 
sur le marché. Jean Dupuis, soucieux de proposer de 
saines lectures à la jeune génération, lance alors un heb-
domadaire, qu’il baptise Spirou. Ce mot wallon signifie 
à la fois « écureuil », mais également « gamin espiègle ». 
On notera que le journal que nous connaissons tous a 
eu un obscur ancêtre. En effet, à la fin du XIXe, une 
gazette bimensuelle en wallon de Liège circulait sous le 
nom de « Li Spirou » ! 
Après des débuts en fanfare – mais aussi un arrêt 
momentané durant l’Occupation –, Spirou connaîtra 
son âge d’or dans les années ‘50 et ‘60. A feuilleter les 

Créateur d’univers
Arrêtons-nous là pour l’histoire. Les Editions Dupuis 
vont donc, en 2018, fêter leurs 120 années d’existence. 
Mais l’éditeur, même s’il honore avec talent et créativité 
son prestigieux patrimoine, est essentiellement tourné 
vers l ’avenir. A un point tel qu’il ne se définit plus 
aujourd’hui comme un « éditeur de bandes dessinées ». 
« Je rappelle, explique Serge Honorez, directeur éditorial 
et de la création, que Dupuis était au départ un imprimeur, 

pas un éditeur. Jean Dupuis avait toujours rappelé à ses enfants 

qu’ils devaient garder une certaine humilité par rapport au 

métier. Un métier qui évolue. Aujourd’hui, les enfants et les 

ados ne font plus la différence entre un livre, une tablette, un 

dessin animé, une BD, du cinéma, un jeu vidéo… Ils consom-

ment de tout, tout le temps, sur des tas de supports. L’idée est 

donc, depuis quelques années, de positionner Dupuis davan-

tage comme un « créateur d’univers racontés graphiquement ». 

En anglais, ça sonne mieux. Dupuis est devenu un producteur 

de « graphic storytelling », tout en s’appuyant sur notre savoir-

faire du livre. »
Les supports ont évolué. Et la création, logiquement, a 
suivi. Les formats ont explosé, se sont multipliés. Prenez 
« Petit Poilu », par exemple. Au départ, cette série pour 
enfants (créée par les Liégeois Pierre Bailly et Céline 
Fraipont) faisait partie d’une collection « premier âge ». 
Depuis, c’est devenu une série d’animation diffusée dans 
plusieurs pays. Mais également des livres pour la jeu-
nesse. « Le contenu est fort, rajoute Serge Honorez. Il plaît 

aux enfants qui ne savent pas encore lire. A nous, éditeurs, de 

leur proposer la forme qui leur plaira le mieux pour rentrer 

dans l’univers. »

Portrait

numéros de l ’époque, on y retrouve des classiques : 
Spirou et Fantasio, Tif et Tondu, Lucky Luke, Buck 
Danny, Gil Jourdan, Boule et Bill, Les Schtroumpfs, 
Johan et Pirlouit, Gaston… Tous tenants de ce qu’on 
appelle aujourd’hui « L’Ecole de Marcinelle ». A l’époque, 
c’était la bagarre chaque semaine entre les deux hebdos 
mythiques qu’on s’arrachait dans toutes les familles 
belges : Spirou et Tintin. 
Plus tard, de nouvelles générations d’auteurs créeront 
dans les pages du journal des séries inoubliables comme 
Les Tuniques Bleues, Yoko Tsuno, Natacha, Pierre 
Tombal, l’Agent 212, les Femmes en Blanc, Broussaille, 
Le Petit Spirou, Kid Paddle, Les Nombrils, Dad, Frnck… 
Des milliers d’albums qui, aujourd’hui encore, font rosir 
de bonheur les Editions Dupuis, fier éditeur de toutes 
ces merveilles.

En 2018, pas moins de trois 
longs-métrages verront le jour  
au cinéma.  « Gaston » , « Tamara 
Volume 2» et « Spirou et Fantasio ». 
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De l’album au grand écran
Ces dernières années, Dupuis (qui fait partie du groupe 
français Média-Participations) a fortement développé 
son implication dans la production audiovisuelle.  
En 2018, pas moins de trois longs-métrages verront le 
jour au cinéma. « Spirou et Fantasio » d’Alexandre 
Coffre, sorti en février, sera suivi par « Gaston » (Pierre-
François Martin-Laval) et « Tamara Volume 2 » 
(Alexandre Castagnetti). « Avec une nuance importante, 

souligne Serge Honorez, contrairement aux séries d’ani-

mation, sur lesquelles nous sommes actifs depuis une vingtaine 

d’années, Dupuis n’a pas vocation d’être un producteur de 

séries ou films « en live », avec des vrais acteurs. Notre parti-

cipation à une co-production consiste donc en l’apport des 

droits d’adaptation. Par ailleurs, avec le développement des 

systèmes d’aides publiques (le taxshelter fédéral), nous avons 

développé un vrai savoir-faire en termes d’optimisation fiscale. 

C’est par exemple de la sorte que nous nous sommes retrouvés 

dans la co-production de « La Tortue Rouge », le dernier 

long-métrage du mythique studio japonais Ghibli. »

Dreamwall, Keywall…
Lorsqu’on entre au 52, rue Destrée, tout n’est pas dédié 
à la BD, loin de là. On y trouve également Dreamwall, 
un studio d’animation 2D et 3D, qui travaille tant pour 
les sociétés maison (Belvision en Belgique et Dupuis 
Audiovisuel en France) que des clients tiers. Une de ses 
plus belles réussites : « Astérix et Le Domaine des 
Dieux », sorti en 2014.
Mais ce n’est pas tout. Si on pousse encore une porte, on 
se retrouve dans l’univers très « matrixien » de Keywall, 
un ensemble de studios réels mais aussi virtuels qui 
travaille pour la télé, le cinéma ou le web. La météo de 
la RTBF y est par exemple produite « en live » chaque 
jour. C’est également Keywall qui avait conçu le studio 
« numérique » qui a servi à France 2 lors des dernières 
élections présidentielles. Keywall est une joint-venture 
entre la RTBF, Dupuis, Sambrinvest, Wallimage, 
TéléSambre, RTC Liège. Que du beau monde !

Un dernier projet pour la route
Connaissez-vous « R/O Institute » ? Il s’agit d’un incu-
bateur de projets artistiques dont la spécificité est de 
pouvoir se décliner sur plusieurs supports, qu’il s’agisse 
de web, de papier, de télé, de cinéma ou encore d’une 
appli dont vous et moi n’avons pas encore entendu par-
ler… puisqu’elle est seulement en train d’être inventée ! 
C’est ce qu’on appelle des projets transmédia. Il s’agit en 
fait d’une formation d’une durée de 5 à 7 mois, durant 
laquelle les créateurs sont accompagnés par des spécia-
listes pour les aider à développer tous les aspects de leur 
œuvre : création, fabrication, marketing, commerciali-
sation, marchés internationaux, contrats, networking…). 
Pour sa première promotion, « R/O » accueille actuel-
lement une dizaine de pensionnaires. Ici aussi, toute une 
série d’institutions ont eu le nez creux en soutenant 
l ’ initiative : Média-Participations, Sambrinvest, 
Wallimage, Quai 10, la RTBF et la Ville de Charleroi. 
Pour parodier un célèbre dessin animé mettant en scène 
des jouets : Dupuis célèbre ses 120 ans en regardant vers 
l’infini… et même au-delà ! 

Portrait



26

n° 40 Portrait

FLORENCE MIXHEL
First Lady

Depuis fin 2017, et pour la première fois, une 
femme est à la tête de la rédaction du plus 
auguste hebdo wallon qui fête cette année 
ses 80 ans. Elle s’appelle Florence Mixhel,  
est liégeoise, a 36 ans et plein d’idées en 
tête. C’est dans l’immeuble en verre des 
Editions Dupuis, à Marcinelle, qu’elle a 
répondu aux questions de Thierry Tinlot qui la 
précéda à ce poste de 1993 à 2004.

I  Thierry Tinlot

Qu’y a t-il de wallon en vous ?
Je trouve que je suis une assez bonne représen-
tante de la région. Je suis liégeoise, j’ai fait mes 
études à Namur et à Louvain-la-Neuve, je tra-
vaille à Charleroi… Il me manque juste une 
grand-mère à Arlon et un amoureux à Mons et 
ce serait parfait. Mais, désolé, il est liégeois aussi. 

Qu’est-ce qu’il y a de wallon dans Spirou ?
A la base, il est Carolo. A mon sens, le personnage 
est quand même pas mal basé sur la personnalité 
espiègle des jeunes de la région. Je crois qu’au-
jourd’hui encore, cette impertinence se retrouve 
dans les pages du journal. « Le Petit Spirou », par 
exemple, est resté assez fidèle à cet esprit fron-
deur. Petit bonus, à ma connaissance, je suis la 
première wallonne à la tête du journal. Yvan 
Delporte, rédacteur en chef historique, était 
Carolo d’origine mais il vivait et travaillait à 
Bruxelles. 

C’est important que la rédaction soit à 
Marcinelle ? 
Je trouve important que la rédaction se trouve 
au sein de la maison d’édition. Les bureaux de 
Spirou ont longtemps été situés à Bruxelles. Dans 
le contexte actuel où l’édition revêt plusieurs 
aspects (audiovisuel, multimédia, marchés inter-
nationaux), il est important qu’on puisse travail-
ler et échanger, ensemble et rapidement, sur un 
même lieu. 

Qu’est-ce qui, dans l’histoire de Spirou, a fait ce 
que vous êtes aujourd’hui ? 
Mes parents étaient séparés. Chez mon père, il y 
avait des Spirou qui dataient de son enfance. J’ai 
donc appris à lire dans le magazine de son 
époque, celui des années ‘70. Ma propre culture 
s’est faite davantage via des albums que des pério-
diques. Mais j’ai, depuis mon arrivée ici, effectué 
un sérieux rattrapage. C’était une chouette redé-
couverte : le journal avait changé, les personnages 
aussi, mais l’esprit est resté.

Avant de prendre la tête de la rédaction, vous 
y travailliez déjà depuis une dizaine d’années. 
Qu’en avez-vous retenu ?
C’est un job où l’humain est primordial. On travaille 
avec des auteurs et les relations sont au cœur du job. 
Chez Dupuis, même si c’est un cliché, ça reste une 
boîte avec un esprit familial. Je me lève toujours avec 
le même plaisir et l’envie d’être ici malgré les 120 km 
qui séparent Soumagne, où je vis, de mon bureau. 
Outre cela, j’ai appris la rigueur et la gestion du 
stress, des éléments incontournables dans notre 
métier, même si, vu de l’extérieur, ça a l’air plutôt 
cool et relax de bosser au journal Spirou.

UN PRIX SPIROU RICHEMENT DOTÉ
 

En collaboration avec la Fête de la BD à Bruxelles et ses Prix 
Atomium, SPIROU offre désormais chaque année un prix (aide à la 
création) de 15.000 euros pour un projet alliant humour et aventure, 
dans la grande tradition des célèbres héros de l’hebdomadaire : 
Spirou et Fantasio, Tif et Tondu, les Tuniques Bleues…
Renseignements : http://www.spirou.com/prixatomium

M A R C I N E L L E
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Qu’est-ce qui vous a fait peur en accédant 
à pareil poste au sein d’un journal aussi 
prestigieux  ?
Comme tout le monde, j’ai des peurs, mais je vais 
essayer de les dompter. Pour fêter les 80 ans du 
journal, on va engager, en 2018, un tournant vers 
le numérique. Outre l’édition papier, nous allons 
développer une offre forte et originale sur le site 
du journal. Mon objectif, et donc mon stress 
aussi, est d’arriver à bien gérer ces deux aspects 
qui passeront par des développements différents. 
Ensuite, un de mes défis sera d’arriver à gérer à 
la fois ma vie professionnelle et privée, car le 
boulot est très prenant. Mais nous sommes 
quelques milliards sur cette terre à avoir les 
mêmes challenges ! Enfin, comme tous les res-
ponsables éditoriaux, j’ai bien évidemment peur 
de passer à côté du super projet de BD.

Pouvez-vous résumer votre projet pour le Spirou 
de 2018  ?
J’aimerais renforcer le caractère tout public du 
journal, en ouvrant davantage vers la jeunesse. 
Afin qu’un enfant, par exemple, puisse s’en empa-
rer, s’y retrouver et y trouver son compte. Tant 
sur le fond que sur la forme. C’est vraiment une 

gageure, car si on regarde l’ensemble des maga-
zines disponibles en kiosque, on se rend compte 
qu’ils sont plus souvent segmentés – en âge, en 
centres d’intérêt – que généralistes et tout public. 
Il faut bien se rendre compte que Spirou est une 
exception dans le paysage de la presse franco-
phone. Je souhaiterais également renforcer l’in-
teraction avec les lecteurs, en utilisant, bien 
entendu, le site et les réseaux sociaux. Enfin, 
comme expliqué précédemment, nous allons faire 
un effort sur le développement de l’offre numé-
rique et des nouvelles séries.

A l’époque de la réalité virtuelle, quelle est 
encore la pertinence d’un Spirou en papier ?
Heureusement pour nous, le magazine fait tou-
jours rêver et il reste un objet de désir et de plai-
sir pour lequel on se chamaille afin d’être le 
premier à le lire. Tant que cette envie existera, il 
y aura de la place pour un Spirou en papier. 
Même si ça ne nous empêchera pas de développer 
une offre numérique complémentaire créée pour 
être lue directement sur une tablette ou un 
smartphone (*). 

(*) démo de la BD numérique : www.spirou.com/webtoonfactory
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SPIROU EN VRAI !
 

Cette année, SPIROU fourmillera de nouveautés.  
A l’automne, la ville de Charleroi fêtera son plus célèbre gaffeur, 

avec toute une série de manifestations (expo Gaston,  
concert d’hommage au gaffophone, conférences, projections, 

animations dans la ville et dans les commerces…).  
Et avant, dès cet été, c’est carrément un PARC SPIROU qui 

s’ouvrira près de Salon-de-Provence. 

www.parc-spirou.com

Est-ce que vous allez désormais obliger vos 
enfants à lire Spirou ?
Ils ne m’ont pas attendue. Mon fils est fan de 
« Petit Poilu » et ma fille de 5 ans adore déjà le 
magazine, même si elle ne lit pas encore les 
textes. Je me rends compte que, dès qu’il y a des 
héroïnes, elle s’y identifie. Pour elle, les person-
nages existent vraiment. Elle m’a déjà demandé 
si on pouvait aller au Canada rencontrer les trois 
ados de la série « Les Nombrils ». Dans le même 
ordre d’idée, mes enfants sont persuadés que 
Spirou est mon collègue de bureau. 

A vos yeux, Spirou c’est pour les garçons ou pour 
les filles  
Nous sommes justement en train de faire une 
étude sur le sujet, mais on a clairement gagné des 
lectrices ces dernières années. Autre info impor-
tante, on sait qu’aujourd’hui, six BD sur dix sont 
achetées par des femmes. 

Les héros classiques de la série Spirou  
et Fantasio, tels qu'ils apparaîtront au 
sein du Parc Spirou, qui s'ouvre cet été 
dans la région de Salon-de-Provence.
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DREAMWALL
Une success story 

sur fond vert

Business

Née en 2007, DreamWall crée des décors virtuels. Depuis sa 
couverture des dernières élections présidentielles françaises,  
le studio d’animation s’exporte à grande vitesse. La PME carolo 
vient ainsi de décrocher un contrat avec Canal Plus. Un signal 
fort sur le marché. 

I  Florence Thibaut

Le début de l’histoire de DreamWall démarre par 
un mariage entre le groupe Dupuis et la RTBF. 
Les deux partenaires décident de créer un stu-
dio d’animation et de graphisme spécialisé dans 

les métiers de la production d’animations et d’infogra-
phies. Très vite, Thibaut Baras, son directeur général, 
s’intéresse au virtuel, un domaine alors à peine effleuré. 
« J’ai toujours cru en la réalité augmentée et aux technologies 

virtuelles à la télévision, même si on était peu nombreux à 

l’époque. Les directeurs artistiques et les producteurs les ont 

longtemps ignorées. Aujourd’hui, la tendance s’inverse et il y 

a un effet d’entraînement des grandes chaînes », cadre-t-il. 
Toujours implanté à Marcinelle, le studio de création 
s’organise autour de plusieurs piliers : l’animation 2D 
(séries, long-métrages, teasers, formats webs) et 3D, 
création de décors virtuels, visualisation 3D et habillage 
TV (génériques, réalité augmentée, etc.). Et Thibaut 
Baras de souligner « Notre avantage est d’avoir pris de 

l’avance. Nous savons comment raconter des histoires et emme-

ner le spectateur ailleurs ». L’actionnariat de la société est 
actuellement constitué de la RTBF et des Editions 
Dupuis (Groupe Media Participations, Wallimage 
Entreprise, Sambrinvest et Léon Pérahia). 

Il y a cinq ans, pour développer son expertise dans le 
domaine, DreamWall a donné naissance à KeyWall, un 
ensemble de studios de tournage virtuels (sur fond vert) 
qui possède les mêmes actionnaires rejoints par 
Télésambre et RTC Liège, deux télévisions locales. L’un 
des studios proposés est le plus grand d’Europe. Ces 
installations de pointe sont destinées à la création en 
télévision, au cinéma ou sur le web. Moins chers, les 
décors virtuels offrent aussi des possibilités infinies sur 
le plan narratif. « Je vois plusieurs avantages clés à ces tech-

nologies, en particulier dans le domaine du divertissement, 
explique Thibaut Baras. Notre matière première ce sont nos 

logiciels. Cela permet des économies de production non négli-

geables en matière d’éclairage, de création de plateaux, mais 

aussi d’entretien des installations. Ensuite, les technologies 

virtuelles offrent une vraie plus-value éditoriale ». 
Le prochain segment de marché à développer, ce sont 
les films de fiction et les documentaires, encore peu 
« virtualisés ». « Le virtuel de 2018 va permettre encore 

d’autres innovations techniques. Nous ne sommes qu’au tout 

début de cette révolution. Les technologies sont aujourd’hui 

mûres pour répondre aux besoins des chaînes. Il permet déjà 

de créer des décors impossibles à réaliser en dur avec du maté-

riel. Les possibilités créatives sont sans fin ».

Des clients plus français que belges
L’habillage des dernières élections présidentielles fran-
çaises pour France Télévisions avec un Laurent 
Delahousse filmé sur fond vert au milieu des silhouettes 
animées des candidats fait partie des tournants dans 
l’histoire de la jeune société. Ce projet a été mené en 
avril et en mai en collaboration avec Zero Density, un 
spécialiste de la réalité augmentée basé à Izmir (Turquie). 
« Grâce à des infographies, des sets virtuels et des animations, 

les téléspectateurs ont pu quitter la réalité pour vivre une 

expérience différente du récit. On les a emmenés à d’autres 

endroits, ajoute Thibaut Baras. Il est vrai que cela a été un 

moment charnière pour nous. Cela a piqué l’intérêt des autres 

chaînes, qui ont tout à coup imaginé le potentiel pour leurs 

M A R C I N E L L E
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propres programmes ». France 2 lui a aussi confié 
son émission phare « Envoyé Spécial ». 
Les clients de la PME sont désormais plus fran-
çais que belges. Ils se trouvent également aux 
Etats-Unis ou en Finlande. Des contacts sont pris 
en Chine et au Moyen Orient. « Peu de sociétés 

dans le monde maîtrisent toute la chaîne et allient 

compétences artistiques, techniques et de création en 

studio. C’est ce qui séduit en Belgique comme à l’étran-

ger ». Il y a quelques semaines, DreamWall signait 
un contrat avec Canal Plus pour l’habillage d’une 
émission sportive diffusée le dimanche soir, un 
partenariat plus que prestigieux. « C’est une chaîne 

qui a toujours été avant-gardiste. C’est une belle recon-

naissance de notre travail et un gage de crédibilité sur 

le marché », se réjouit Thibaut Baras.

Des prix internationaux
Autre élément qui participe à la renommée de la 
société, plusieurs prix internationaux figurent 
déjà à son palmarès. Ainsi, en 2014, une de ses 
équipes participa au film « Loulou, l’incroyable 
secret », qui décrocha le César du meilleur film 
d’animation. Le succès aidant, plusieurs nou-
veaux profils ont pu être engagés. DreamWall 
emploie aujourd’hui entre 100 et 120 personnes 
selon les projets et KeyWall en mobilise une 
dizaine. Développeurs, ingénieurs et « computer 
artists » côtoient des producteurs télé, scéno-
graphes et décorateurs. Ces quinze derniers mois, 
le nombre de collaborateurs n’a fait que progres-
ser. « Nous avons pu engager des jeunes talents issus 

du monde du jeu vidéo. C’est passionnant. Et d’autant 
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EN CHIFFRES
 

7,2 millions €
Le CA de Dreamwall 

2007 
L’année de création 

Entre 100 et 120 
Le nombre d’employés 

2,1 millions €  
le CA de Keywall 

x4  
La progression de l’équipe de Keywall en 15 mois 

plus intéressant que les techniques du jeu s’invitent à 

la télévision. C’est un monde nouveau qui s’ouvre ! »
Une dizaine de projets sont actuellement menés 
de front par les équipes. Dans les prochains mois, 
les deux temps forts seront la Coupe du monde 
de football et les prochaines élections commu-
nales belges en octobre. « Notre plus grand 

challenge sera de réussir à mener à bien tous ces 

projets » !

Business

D R E A M W A L L

Rue Jules Destrée 52
B-6001 Marcinelle (Charleroi)
+32 71 60 01 60
 
http ://fr.dreamwall.be
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CDEL
L’IDÉE LUMINEUSE

Fort de son expérience en éclairage public 
en tant que chef de projet début des 
années 2000 chez Electrabel à Bruxelles 
(qui deviendra Sibelga), François 

Brogniet collabore ensuite comme gestionnaire 
de comptes chez Philips Lighting durant deux 
années. Tout au long de cette période, au-delà de 
l’expérience technique, il se forge une base com-
merciale et réalise des mises en lumière telles que 
les ponts majeurs à Liège (pont Kennedy, pont 
des arches et pont Albert). Parallèlement, il a 
également la responsabilité des comptes (SPW, 
Netmanagement…) représentant près de 6 mil-
lions € de chiffres. Grâce à ses compétences, il se 
fait repérer par Hess A.G., entreprise allemande 
spécialisée en luminaires haut de gamme, instal-
lée en Forêt noire, qui l’engage comme directeur 
commercial. Hess n’était pas du tout présent sur 
le territoire wallon et, après trois années seule-
ment, le chiffre d’affaire avoisine le million €.
Mais François Brogniet a une idée en tête qui ne 
le quitte pas et il démissionne de Hess en 

Implantée en région namuroise, CDEL s’est très rapidement imposée 
comme partenaire privilégié en éclairage extérieur public et privé dans  
de nombreuses villes de Wallonie. A sa source, un homme, au parcours 
éclairé, François Brogniet.

I  Muriel Lombaerts

Business

B O N N E V I L L E

Namur



3535

© Christelle Anceau

n°40

décembre 2011. Il souhaite proposer des projets d’éclai-
rage public complet susceptibles de s’adapter le plus pré-
cisément possible aux désirs des communes en offrant 
une carte multiconstructeur. Quand il créé CDEL, les 
débuts de l’entreprise sont axés sur l’élaboration des 
projets, de leurs études pour la mise en place (CDEL 
n’est pas un bureau d’études) et de la fourniture du 
matériel.
Parmi les nombreuses réalisations confiées à la société, 
les plus importantes sont la mise en lumière du Lion de 
Waterloo, celle du lac des Doyards à Vielsalm, du village 
de Ny avec ses illuminations spécifiques et la rénovation 
de l’éclairage de l’église de Marche-en-Famenne. Mais 
les années passent et François Brogniet fait un triste 
constat : l’absence trop fréquente de volonté de la part 
des principaux Gestionnaires de Réseau de Distribution 
(GRD) d’évoluer vers les solutions modernes d’éclai-
rages ! CDEL va ainsi être la première société à proposer 
aux communes des luminaires LED. Le but ? Réduire les 
coûts de fonctionnement et la consommation. Les nou-
velles solutions sur le marché permettent finalement 
d’être à la pointe de la technologie. 

Éclairage public intelligent
En 2014, CDEL fait un nouveau pas en avant en mettant 
en place à Wavre une importante installation d’éclairage 
public intelligent. C’est ainsi que depuis près de trois 
ans, les résidents du quartier « Village Expo », à Limal, 
bénéficient d’un système d’éclairage urbain que l’on peut 
qualifier de « sur mesure » (1). Cet équipement, qui 
constitue une première à ce niveau en Belgique, offre la 
particularité d’adapter automatiquement le niveau de 
luminosité en fonction du type d'utilisateur présent sur 
la voirie : piéton, cycliste, automobiliste... Chaque lam-
padaire fonctionnant indépendamment des autres, cette 
« intelligence » permet aux communes – et indirectement 
aux contribuables – de réaliser des économies d’énergies 
importantes puisque l’éclairage ne fonctionne qu’à la 
demande et reconnaît les différents types d’usagers. 

Un juste tarif
Poursuivant sur sa lancée, CDEL propose, en 2017, de 
fournir l’ensemble des services dont une commune a 
besoin et, cela, à des tarifs bien inférieurs à ceux appli-
qués par les GRD. Le service de dépannage se veut opti-
mum. La société est informée en temps réel si un pro-

C E D E L

Rue de Bruyère 102
B-5300 Bonneville (Andenne)
+32 473 71 07 65
 
www.cdel.eu

blème se pose et peut dès le lendemain faire intervenir 
une équipe. Autre avantage. La commune paie égale-
ment la juste consommation avec l’éclairage public de 
CDEL et non plus un montant forfaitaire basé sur un 
recensement approximatif des points d’éclairage instal-
lés dans la commune. L’éclairage scénographique, mise 
en lumière de bâtiment public, église, monument…. sont 
pris en charge par l’entreprise. Celle-ci établit un contrat 
avec la commune qui aura la gratuité des interventions 
sur ce type d’éclairage pour une durée de 10 ans !
L’avenir ? Grâce à la confiance accordée par les com-
munes, de nouvelles installations verront le jour cette 
année en Wallonie. La Ville d’Ath, par exemple, aura 
elle aussi un projet d ’éclairage public intelligent. 
L’entreprise namuroise, qui dispose également de 
bureaux à Louvain-la-Neuve, vient également de décro-
cher quatre projets majeurs à Wavre. Et le nord de la 
France fait également partie de ses objectifs à plus ou 
moins court terme.

(1) Voir WAW n°30  (Automne 2015)

Business

CDEL va ainsi être la première société à 
proposer aux communes des luminaires 
LED. Le but ? Réduire les coûts de 
fonctionnement et la consommation.  
Les nouvelles solutions sur le marché 
permettent finalement d’être à la pointe  
de la technologie. 
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LA BONNE 
RECETTE 
DE CUISINE
En octobre 2017, le cuisiniste èggo a fêté ses dix ans. 

En une décennie, la PME de Profondeville s’est hissée 
au rang de leader du marché belge avec 53 points 

de vente, plus de 100 000 cuisines vendues et 
installées dans le pays, et l’amorce d’une  

extension internationale.

La cuisine est un lieu de vie particulier, lié aux 
émotions, aux odeurs, comme aux habitudes 
familiales. Philippe et Frédéric Taminiaux 
géraient depuis 25 ans les magasins wallons 

d’une chaine d’electro-ménager, où ils vendaient des 
cuisines équipées à côté d’aspirateurs, de machines à 
laver, de téléviseurs et d’ordinateurs, quand ils ont senti 
qu’il y avait « autre chose à faire ». L’intuition s’est 
concrétisée à l’occasion d’une visite au Salone del mobile 
à Milan. Dans l’espace dédié aux cuisines, ils se rendent 
compte qu’elles peuvent être mises en scène de manière 
à faire ressortir les émotions et tout le vécu qu’on y asso-
cie. « Le monde de la cuisine a toujours été axé sur le tech-

nique, des charnières aux plaques de cuisson. » précise 
Frédéric Taminiaux, le CEO. « On a eu envie de créer un 

cocon autour de la cuisine en proposant un lieu de vente dif-

férent, avec une ambiance chaleureuse qui invite à la prome-

nade et aux émotions, pas au calcul. » Le père et le fils se 

sont mis au travail en ne voulant rien laisser au hasard. 
Pendant un an, architectes, décorateurs et coloristes ont 
uni leurs efforts pour créer ce cocon baptisé èggo, en 
s’appuyant sur des études qualitatives et quantitatives. 

I  Gilles Bechet

èggo

P R O F O N D E V I L L E

Namur

n°40
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Une visibilité nationale
Les premiers clients qui ont foulé les allées feutrées de 
l'espace Kitchen House ont été surpris. Plus aucune com-
munication marketing mais des photos, des visages en 
gros plan ou de personnes allongées dans les bois. 
« Certains ont dû avoir l’impression que c’était très cher, parce 

que l’ambiance était très qualitative alors que nos prix sont 

en fait accessibles. »
Dès le début, èggo a voulu jouer sur le volume avec un 
programme ambitieux de 47 magasins en trois ans dans 
les trois régions du pays. « C’était assurément un challenge 

de vitesse, mais c’était important d’acquérir rapidement une 

visibilité nationale et de garder un contrôle total sur l’image 

et le concept. » Dès le début, l ’entreprise s’est mise à 
l’écoute de ses clients. Dans un premier temps, il a fallu 
accompagner la découverte d’un nouveau concept et 
communiquer sur les prix. La force du réseau intégré, 
c'est de pouvoir offrir des prix nets et sans surprises, 
quel que soit le magasin. « Chez nous, il n’y a jamais de 

remises, ni de prix à la tête de client. Je ne trouverais pas ça 

normal. » Très vite aussi sont remontées des demandes 
pour du mobilier d’appoint destiné aux buanderies et 
aux dressings. « Les clients nous poussent à nous réinventer. 

On a monté un bureau d’étude qui analyse et objective les 

tendances, par exemple en donnant des points aux images qui 

circulent sur Pinterest. On en tire des indictions qui nous 

permettent de renouveler les show-rooms où 25% des cuisines 

exposées sont renouvelés chaque année avec des accents diffé-

rents en fonction des régions. »

Recyclage des déchets
Pour répondre aux préoccupations sociétales en matière 
d’environnement et de développement durable, l’entre-
prise a lancé le programme « èggo life » qui coordonne 
notamment le soutien à des projets de développement 
de zones naturelles protégées. S’il va de soi que tout le 
bois utilisé est labellisée PEFC, garantissant une gestion 
durable (1), èggo a entamé un projet ambitieux de recy-
clage des déchets, carton comme frigolite, qui sont rame-
nés en centrale pour être reconditionnés et revendus. 
« On est persuadé d’atteindre la rentabilité d’ici un an ou 

deux. »
Aujourd’hui, le web est devenu le système nerveux du 
commerce. Chez èggo, il est bien souvent devenu le pre-
mier point de contact du client qui peut y trouver des 
catalogues interactifs ou des outils de configuration en 
ligne. « On développe aussi « My èggo ». Nos clients pourront 

y retrouver tous les plans et documents en lien avec leur com-

mande. En interne, on a aussi mis en place des algorithmes 

de planification afin d’optimaliser la gestion de la flotte et des 

équipes de montage. »
Quand il arrive dans un show room, le client a bien 
souvent déjà fait son choix. Ce qu’il vient chercher, c’est 
une confirmation et l’expérience absente du virtuel, à 
savoir le contact avec les matières ou la perception des 
volumes dans l’espace. Certains sont aussi en attente de 
conseils pour choisir le style qui convient le mieux à leur 
intérieur. Formés à vendre un projet et pas seulement 
des meubles, les vendeurs sont préparés au sein de l’èggo 
academy. Six formateurs plein temps y proposent des 
modules de technique, style et design.
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Un style européen
Après le marché belge, le cuisiniste est en confiance pour 
poursuivre son développement à l’étranger. Avec ses 
quatre magasins en Espagne, èggo commence à se faire 
un nom dans la péninsule ibérique. « On est arrivé en 

pleine crise économique, alors que toutes les grandes chaînes 

qui auraient pu être nos concurrents s’étaient retirées, sauf 

une. On peut compter sur un trio de managers dynamiques 

et ambitieux. On espère que ces trois ou quatre années d’avance 

nous permettront d’accélérer le rythme. » Au Grand-Duché 
de Luxembourg, le réseau èggo compte déjà deux maga-
sins. Et aux Pays-Bas, proches par la langue, un premier 
Kitchen House est sur le point de s’ouvrir. « Même si des 

ajustements sont nécessaires entre les pays, comme entre les 

Régions en Belgique, le style èggo est européen. On éprouve 

les mêmes émotions à Madrid qu’à Marche-en-Famenne ». La 
diversification n’est pas uniquement géographique. Avec 
« èggo Pro », le cuisiniste accède à un marché et à une 
clientèle qui lui échappaient jusqu’à présent. Les nou-
veaux intermédiaires sont les promoteurs immobiliers. 
« Ça nous permet de toucher des clients qui ne seraient pas 

venus en magasin. C’est un axe de développement important 

au nord du pays. En deux ans, on a doublé nos ventes qui se 

montent déjà à 10% de notre chiffre. »

È G G O

Rue Léon François 6-8
B-5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
+32 81 43 24 24
contact@eggo.be
 
www.eggo.be

Le « taux de légende »
Quand on lui demande quels sont les ingrédients de 
l’insolent succès d’èggo, Frédéric Taminiaux n’hésite 
pas longtemps avant de souligner que cela repose d’abord 
et avant tout sur la qualité des collaborateurs. « On inves-

tit beaucoup d’argent et d’énergie dans le recrutement, la 

formation et la mise en place d’un environnement de travail 

motivant et agréable. Quand il se sent bien dans son magasin, 

le personnel a toujours tendance à surperformer. » Frédéric 
Taminiaux parle en connaissance de cause, car il n’est 
pas de ces managers qui se retranchent dans leurs 
bureaux ou dans les contacts avec les fournisseurs. Il 
retire de nombreux enseignements des tournées régu-
lières qu’il fait dans les magasins. A la centrale, la for-
mule « Vis ma vie » est largement répandue. Il s’agit pour 
les employés de passer une journée avec les tâches, les 
responsabilités et la salopette d’un monteur ou d’un 
chauffeur. « Le message, c’est que tous les métiers sont impor-

tants. Ça crée aussi plus de respect et une meilleure connais-

sance de ce que fait l’autre. »
Et quant à imaginer comment il se voit dans dix ans, 
Frédéric Taminiaux mise sur le développement de èggo 
en Europe en restant le champion du service et de l’ac-
compagnement du client. « On rêve aussi de ne plus devoir 

faire de marketing », sourit-il. « Ce seront nos clients qui s’en 

chargeront puisqu’ils sont nos meilleurs ambassadeurs. » 
Aujourd’hui déjà, six clients sur dix poussent la porte 
d’un show-room sur base d’une recommandation. Au 
sein de l’entreprise, on est très attentif à ce qu’on appelle 
le « taux de légende », qui tient compte de l’écho que 
chacun donne de l’entreprise. « On fait des statistiques pour 

les chauffeurs, les vendeurs, les magasiniers. Tout le monde a 

un rôle à jouer dans l’objectif d’offrir au client une expérience 

hors norme. C’est un boulot qui nous motive chaque jour et 

qui ne s’arrête jamais ! »
(1) 

Voir Dossier Bois & Habitat, page 57 

Philippe et Frédéric Taminiaux 
«On a eu envie de créer un cocon 
autour de la cuisine en proposant 
un lieu de vente différent, avec une 
ambiance chaleureuse qui invite à 
la promenade et aux émotions,  
pas au calcul.» 

Business
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ECUREUIL VERT

Elaguer en toute 

franchise

Abattage, élagage, enlèvement de souches… les arboristes grimpeurs 
d’Ecureuil Vert sauront bientôt tout faire ! Les créateurs du réseau 
proposent des franchises clés en main, une grande première dans le 
métier. Deux pilotes sont en cours pour tester la formule à Namur et Lille. 
Coup d’envoi ce printemps.

I  Florence Thibaut

Business

M O N T- S A I N T- G U I B E R T

Brabant wallon
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Tous liés aux métiers de l’arbre, Marc Delaby, 
François Bertholet et Nicolas van de Werve 
se sont rencontrés à différents stades de leurs 
carrières respectives. Points communs : leur 

amour du métier, leur goût du travail bien fait et leur 
souci écologique. Ensemble, voici quelques mois, ils 
choisissent de monter « Ecureuil Vert », une structure 
de franchisés de spécialistes de l’élagage et de l’abattage 
d’arbres, un modèle inédit dans le secteur. « En 2016, nous 

sommes allés au Salon de la franchise. Nous en sommes sortis 

convaincus du potentiel pour notre sphère d’activités », cadre 
Marc Delaby, gérant et fondateur de la franchise 
Ecureuil Vert. Pour créer leur modèle, les trois fonda-
teurs se sont notamment inspirés de franchisés dans le 
domaine de la construction. « C’est un secteur de services 

qui nécessite un haut niveau d’ investissement, comme le 

nôtre ». Le projet, pensé de longue date, est en phase de 
rodage depuis la fin 2017. 

37 000 € pour un kit complet
Le modèle « Ecureuil Vert » veut permettre à n’importe 
quel entrepreneur un peu débrouillard de se lancer dans 
l’élagage. La solution se veut clé en main avec coaching, 
formations et matériel fournis. Et Marc Delaby de pour-
suivre. « Notre approche est complète. Grâce à un trajet de 

formation obligatoire d’environ 20 jours et à des modules à la 

carte, nous permettons à nos indépendants d’acquérir tout le 

bagage de compétences que nous avons pu obtenir au fil des 

années ». 
Pour un montant d’achat de la licence de 37 000 €, le 
réseau fournit un kit complet avec tous les outils néces-
saires pour commencer son activité. L’entrepreneur inté-
ressé n’a besoin que d’un terrain pour installer le contai-
ner livré. « Le métier de franchisés est avant tout un métier de 

formation. Nous permettons à des entrepreneurs qui ne s’y 

connaissent pas ou peu d’accéder à la profession. Nous offrons, 

en quelque sorte, une entrée encadrée dans le métier ». Tout 

l’intérêt est de permettre un démarrage au jour J. 
Dans un premier temps, les formateurs seront les fon-
dateurs. « La structure de la franchise est une des plus régle-

mentées. Elle permet de tenter l’aventure en ayant un maxi-

mum de garanties. La relation franchiseur-franchisé est très 

cadrée. Un candidat est, par exemple, en droit de demander 

l’accès aux statistiques de l’ensemble de la franchise. Il peut 

rapidement savoir s’il y a eu des faillites. Les deux succès sont 

forcément liés ».  

Pilotes à Lille et à Namur
La priorité pour tester le concept est de se développer 
en France et en Belgique. D’autres pays francophones 
pourraient suivre rapidement. C’est la première société 
wallonne a avoir fait ce pari. Avant le coup d’envoi prévu 
ce printemps 2018, deux projets pilotes ont démarré il 
y a peu du côté de Lille et à Namur. « Nous avons été 

coachés par des experts en développement de franchise. C’était 

un de leurs conseils, explique le fondateur. Monter des pilotes 

dans des zones où nous n’étions pas présents nous permet de 

tester la qualité du dispositif et le choix des outils avant le 

lancement ». 
Dans la région lilloise, c’est Julien Vanhaecke, directeur 
local et déjà pressenti pour devenir plus tard animateur 
du réseau, qui porte le projet. Marc Delaby souligne 
l’importance du partage de bonnes pratiques pour trans-
former l’essai. « Nous voulons vraiment accompagner nos 

franchisés pas à pas. La phase de démarrage est la plus cri-

tique. L’échange d’expertises avec d’autres indépendants passés 

par les mêmes difficultés est plus qu’utile à ce stade ».  
Les clients sont d’ores et déjà des espaces publics de toute 
taille et des sociétés, mais aussi des particuliers. « Notre 

mot d’ordre est d’enchanter le client. C’est souvent le petit plus 

qui fait la différence. C’est ce qui nous anime et c’est le message 

que nous souhaitons faire passer à nos franchisés. Un client 

conquis devient le meilleur ambassadeur ». 

Business
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PASSEPORT POUR  
LA FRANCHISE 
 

En juin 2016, Ecureuil Vert remportait la 4ème 
édition du concours français « Passeport pour la 
Franchise », devenant la première PME wallonne 
à décrocher ce précieux sésame. Et, a fortiori, la 
première PME de ce sec teur par t icul ier de 
l’élagage !
A la clé, un accompagnement personnalisé, 
notamment économique et jur id ique, pour 
devenir franchiseur. « Notre secteur est très peu 
représenté dans les candidatures, c’est ce qui a 
plu au jury. Nous étions également très bien 
préparés  », explique François Bertholet, gérant 
du réseau. Au total, la participation au concours  
a représenté plusieurs centaines d’heures  
de travail.

Respect de l’environnement
Le réseau veut se différencier par des valeurs fortes et 
une culture commune faite d’éthique et d’humilité. 
Cette volonté se traduit par une charte qui sera partagée 
par tous les indépendants. « Nous leur demandons fiabilité, 

engagement, innovation dans les techniques et respect des 

deadlines, partage encore Marc Delaby. Nous recherchons 

des entrepreneurs dans l’âme. Bien choisir les porteurs de 

projets est absolument fondamental. Il en va de l’image et du 

succès d’Ecureuil Vert ». Parmi les critères de choix pour 
sélectionner les candidatures : intérêt pour le métier, 
compétences en gestion ou passé entrepreneurial. 
Autre facteur de sélection, le respect de l’environnement, 
une dimension de plus en plus décisive pour les clients. 
« Nos interventions commencent là où celles du jardinier 

s’achèvent. Nous envisageons la propriété où nous intervenons 

comme un tout. Nous sommes éco-responsables depuis notre 

création. C’est un choix fondamental. Nous utilisons, par 

exemple, de l’essence végétale et de l’huile de chaîne biodégra-

dables pour maitriser au maximum les impacts sur le milieu. 

Tous nos déchets végétaux (branches, feuilles, copeaux, troncs) 

sont valorisés. Nous demanderons le même niveau d’exigence 

à nos franchisés ». 
Dans cette optique et pour récompenser le travail effec-
tué, le réseau a choisi de se faire certifier par l’agence 
European Forest Institute, un exercice et un investisse-
ment au long cours. « C’est un gage de qualité pour nos 

clients, mais aussi pour nos équipes. Cela vient valider tous 

nos efforts », conclut Marc Delaby. Cette année, outre le 
lancement et le renforcement de l’équipe, un des défis 
pour les fondateurs du réseau sera de traduire tous les 
corpus de formation afin d’envisager une expansion à 
plus grande échelle. L’année 2018 promet d’être bien 
remplie.

Business

E C U R E U I L  V E R T

Rue de la Fosse 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
+32 10 65 65 49
 
https ://ecureuilvert.be
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WHO IS 
WAW  !
Première belge.  
Le Théâtre de Liège crée un Club 
des Entreprises Partenaires
Cette initiative du Théâtre de Liège a pour objet de rassembler 
une dizaine de chefs d’entreprise et cadres dirigeants de tous 
secteurs confondus, autour des activités du Théâtre de Liège pour 
le rayonnement international et le développement économique, 
social et culturel de Liège et de la Wallonie; d’apporter un soutien 
à la création artistique et à sa diffusion, et favoriser la mise en 
place des actions pédagogiques et de sensibilisation à l’égard de 
tous les publics; de fédérer les énergies autour des ambitions telles 
que la reconnaissance internationale de l ’Institution et des 
artistes, le développement des 
savoir-faire et de l’emploi, le sou-
tien au développement éducatif, 
la promotion du vivre-ensemble, 
de favoriser le partage d’expé-
riences, l ’expression, les ren-
contres, les synergies et les 
échanges entre les entreprises et 
le Théâtre. 
Ce sont ainsi 110 000 € qui ont 
été capitalisés pour nourrir un 
partenariat public privé au profit 
de la création. Et autant qui 
seront versés au pot durant les 
trois prochaines années. « Nous 

espérons bien rassembler une 

dizaine d’autres sociétés liégeoises 

autour de ce beau projet » conclut 
Stéphane Uhoda, un mécène 
bien connu en Principauté.

Business



4343

n°40

Vésale Pharma.
Nouvelles voies de recherche de traitements anti-infectieux  
La société Vésale Pharma (Eghezée), leader dans la Recherche et le Développement de solutions microbiotiques, a 
ouvert récemment, grâce à la technologie de « sonification », une toute nouvelle voie dans la mise au point d’une nouvelle 
génération de solutions alternatives aux traitements antibiotiques et anti-infectieux. Cinq ans après Intelicaps, une 
technologie révolutionnaire et unique au monde de micro-encapsulation des probiotiques, la mise au point d’une 
sonification appliquée aux probiotiques permet à Vésale Pharma d’effectuer une avancée majeure en matière de 
traitements anti-infectieux, notamment dans le cas d’infections uro-génitales. Cette découverte vient de faire l’objet 
d’un dépôt de brevet de portée mondiale. 

La Vaurien, à Neufchâteau. 
Ça, c’est quelque chose !
Depuis 2014 le château de Grandvoir revit. Après l’ouverture d’un hôtel offrant 8 magnifiques 
chambres, d’un restaurant et d’une salle pour séminaires, événements ou mariages, c’est maintenant 
une micro-brasserie qui s’ouvre au sein du château. Avec elle, la naissance de la « Vaurien ». 
S’inspirant du nom des habitants des villages de Grandvoir et Petitvoir, cette bière blonde à haute 
fermentation titrant 5,7° d’alcool, se positionne comme une bière désaltérante. Idéale pour les 
troisièmes mi-temps. 

http://terredevaurien.be/

Business
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WHO IS 
WAW  !
Val Saint Lambert. 
Cette fois, c’est la bonne !
Après ses périodes de gloire, le site du Val Saint Lambert, à Seraing, avait 
connu des moments de doutes et d’atermoiements. Aujourd’hui, on peut 
raisonnablement croire que l’avenir du château (on ne parle pas de la cris-
tallerie) est en de bonnes mains. En effet, Châteauform, groupe français 
spécialisé dans l’accueil de séminaires et d’événements d’entreprise – 60 sites 
exploités en Europe – a signé avec Immoval, société immobilière qui gère le 
site du Val Saint-Lambert, un contrat de concession d’une durée de 12 ans 
afin d’y développer ses activités.
Ce n’est pas la première implantation de Châteauform en Belgique, puisque 
le groupe exploite l’Abbaye de la Ramée, à Jodoigne, depuis 2008. « C’est là 

que j’ai appris à connaitre sa philosophie d’accueil très particulière ouverte aux 

entreprises, explique Julie Grivegnée, ambassadrice Benelux pour Châteauform. 

Quand j’ai appris que le Château du Val Saint Lambert demeurait sans activité, j’ai 

proposé au groupe de l’intégrer dans son offre. » Après deux ans de discussion 
et de travaux (1 Mo € d’investissement immobilier pour le groupe ImmoVal, 
propriétaire des lieux, et autant en mobilier pour le locataire qui s’engage 
pour 12 années), le projet est aujourd’hui une réalité.

Un groupe européen
Chateauform (CA : 200 Mo en 2017) propose un accueil très 
« cosy » pour les entreprises, séminaires résidentiels ou non. 
Son maitre-mot : sérénité. « Nous accueillons nos hôtes de telle 

manière qu’ils n’aient pas à se soucier d’autre chose que du but 

premier de leur venue. Nous nous chargeons de tous les détails, 

de A à Z, forfait all inclusive, dans un souci permanent de confort 

et d’efficacité », poursuit Julie. Désormais, la société a un 
écrin de plus à proposer à ses clients qui profiteront non 
seulement des atouts du château, mais également de tous 
les services culturels 
et patr imoniau x 

dont Liège regorge (Opéra, Orchestre 
philharmonique, musées Curtius, Boverie-Louvre…). 
Aujourd’hui, la Cité ardente brille donc un peu plus sur la carte 
européenne.

Business
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NAMUR 
CONGRÈS
à la hauteur 

de vos événements

T O U R I S M E  D ’A F F A I R E S
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Si les touristes à la découverte d’une région 
cherchent à étancher leur soif de culture, visites, 
balades, gastronomie, activités ludiques ou spor-
tives, les responsables d’entreprise sont réguliè-
rement à la recherche d’infrastructures pour y 
organiser une réunion ou un événement, d’une 
activité de type team-building pour leur 
personnel. 
Afin de les accompagner dans leurs recherches, 
une cellule « Tourisme d’affaires » existe, depuis 
dix ans déjà, au sein de la Fédération du Tourisme 
de la Province de Namur. Cette cellule, c’est 
Namur Congrès, un interlocuteur unique et une 
interface précieuse entre l’offre MICE (Meeting, 
Incentive, Congress, Event) et la demande.

Namur Congrès fédère et coordonne l’offre des 
quelque 150 opérateurs MICE de la province 
(hôtels et gîtes d’affaires, centres de conférence 

et de congrès, lieux événementiels, activités 
incentives). Grâce à cette base de données constam-
ment mise à jour (www.namurcongres.be) et à 
sa connaissance approfondie du secteur, la cellule 
offre une aide logistique rapide, gratuite et effi-
cace aux décideurs d’entreprise et responsables 
d’association en les orientant vers les sites et 
prestataires répondant le mieux à leurs attentes. 

Concrètement, l’équipe de Namur Congrès gère 
chaque demande de façon personnalisée. Après 
avoir recueilli un maximum d’informations 
auprès du client afin de cerner la demande, la 
cellule interroge ses partenaires et vérifie leurs 
disponibilités. Le client reçoit ainsi, en un mini-
mum de temps, plusieurs offres qualitatives et 
ciblées qu’il peut analyser tranquillement avant 
de faire son choix. Un confort et un gain de 
temps indéniable !

N A M U R  C O N G R È S

Fédération du Tourisme  
de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid 22/2
B-5000 Namur
+32 (0)81 77 67 58 
info@namurcongres.be
 
www.namurcongres.be

Namur Congrès  

AU SERVICE DU  
« TOURISME D’AFFAIRES »
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Chaque année, Namur Congrès répond à de 
nombreuses demandes d’agences événementielles, 
d’entreprises ou d’associations souhaitant organiser 
des activités MICE en province de Namur. Les raisons 
de cet engouement sont multiples.

Pays de vallées, de traditions, de culture et de gastronomie, la 
destination jouit d’un cadre de vie exceptionnel et occupe une 
position stratégique, vivement recherchée par le monde des 
affaires. Sa situation, au cœur de la Wallonie et à la croisée de 
deux axes autoroutiers majeurs (Bruxelles-Luxembourg et 
Mons-Liège), en fait une destination de choix pour les décideurs 
d’entreprises. 

Ensuite, il y a la volonté des Namurois de s’ouvrir aux 
changements, d’opérer une mue économique et d’accueillir le 
tourisme d’affaires. Hôtels somptueux, gîtes, châteaux « contes 
de fée », anciens moulins, centres technologiques high-tech, 
halls d’exposition, ... Depuis de nombreuses années déjà, les 
opérateurs locaux n’hésitent pas à se couper en quatre, à abattre 
murs et planchers et à mettre en place des idées audacieuses afin 
de créer un univers original et unique, parfaitement adapté à la 
demande du monde entrepreneurial en quête de lieux 
événementiels classiques ou de prestige, voire insolites. Si les 
grands sites touristiques comme le Domaine de Chevetogne, les 
Lacs de l ’Eau d’Heure, le Domaine des Grottes de Han, les 
Citadelles de Namur et Dinant, … sont plus que jamais à la 
pointe du combat en matière de tourisme d’affaires, ils sont 
aujourd’hui entourés d’une armée d’opérateurs au profil très 
varié venus renforcer l’attractivité de la région dans ce domaine. 

Son succès est également lié à la place prédominante de la nature 
et son riche passé. De la Basse-Sambre aux vallées de la Semois, 
de la Meuse andennaise aux Lacs de l’Eau d’Heure, la province 
étend son manteau vert cousu d’un patrimoine naturel et 
architectural d’exception, cadre rêvé pour l’organisation de 
séminaires « au vert » à l’écart de l’agitation quotidienne. Son 
relief vallonné, ses plaines et forêts transpercées de cours d’eau 
ne constituent-t-ils pas l ’écrin idéal pour l ’organisation 
d’activités incentives et de team-buildings, axés sur le sport, la 
gastronomie ou la culture ? Sports nautiques sur la Haute-Meuse, 
family days sur le thème de la ferme, parcours team-building 
en sous-sol ou dans les airs sous la canopée des arbres, initiation 
au golf et à la spéléo, randonnées pédestres et cyclables, visites 
de brasseries et dégustations de produits locaux ne sont que 
quelques idées épinglées dans un catalogue d’activités qui 
s’enrichit d’année en année.

LA PROVINCE DE NAMUR 
côté MICE
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Depuis quelques années, le Commissariat 
Général au Tourisme (CGT) consacre l’année 
touristique à une thématique. Après le vélo en 
2016 et la Wallonie gourmande l’an dernier, c’est 
l’insolite qui est mis en avant pour 2018.

Parcourir la Wallonie sous le signe de l’insolite, c’est 
découvrir notre région avec un autre regard, sortir des 
sentiers battus, plonger dans un paysage époustouflant, 
pénétrer dans un site féerique, passer la nuit dans un 
autre monde, marcher dans l’air, danser sur l’eau, … C’est 
entrevoir une autre facette de la Wallonie que les 
différents acteurs du tourisme s’efforcent de mettre en 
évidence tout au long de cette année thématique.

L’insolite est partout ! Si le grand public, les enfants, les 
seniors, les visiteurs étrangers trouvent dans ce thème 
matière à nourrir leur curiosité et à étancher leur soif 
d’aventures, le tourisme d’affaires n’est pas en reste. Que 
ce soit en termes de lieux de réunion, d’hébergement ou 
d’activités incentives et de team-buildings, il est tout 
bonnement impossible d’évoquer toutes les possibilités 
qu’offre le MICE.

En collaboration avec la société Kazanou, le Domaine 

provincial de Chevetogne met à la disposition des 
groupes une cabane philosophique garantie 100% 
« transcendante ». Cette cabane de « résolution de 
conflits » permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes pour 
une réunion au calme. Insolite, car elle a la particularité 
d’être nichée dans les arbres. À six mètres du sol, il y a 
intérêt à s’entendre. Surtout, rester zen…

DÉCOUVREZ 
la Wallonie insolite

En matière d’hébergement, l’insolite n’est pas en reste. 
Le Domaine de Béronsart, à Gesves, vous promet un 
retour aux « années scouts » avec sa formule bivouac. 
Sur le carton, l’organisateur annonce un « séminaire 
résidentiel sur le site d’un vieux moulin », mais après 
une soirée conviviale, alors que les membres du person-
nel pensent séjourner dans un hôtel des environs, … 
surprise ! Ils découvrent une série de tentes secrètement 
installées dans une vaste serre magnifiquement aména-
gée au sein du domaine. 

En ce qui concerne les activités incentives et les team-
buildings, l’insolite a particulièrement germé dans les 
imaginations fertiles des professionnels locaux. À 
Namur, « Cuisine sauvage », jeune association qui 
cherche à promouvoir l ’usage des plantes sauvages 
comestibles, propose un rallye gourmand sous la forme 
d’une descente de la citadelle en cuistax. Une expérience 
unique où les participants partent à la découverte de la 
gastronomie sauvage. Une « Équipée sauvage » pour 
estomacs en pente douce (5%) !

Un concert dans une gigantesque grotte souterraine à 
Han-sur-Lesse, un « golf fermier » au milieu des vaches, 
un « Fort Bayard » dans les caves du Château de Namur, 
un Escape Game dans une ancienne carrière au Château 
de la Poste à Maillen, une chasse au trésor en petits 
bateaux électriques sur la Meuse, de l’aquagolf aux Lacs 
de l’Eau d’Heure, … Il ne vous reste plus qu’à faire votre 
choix ! 
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© Château Bayard 

De la petite salle de séminaire aux grandes salles 
de banquet pouvant accueillir plusieurs 
centaines de personnes, les lieux événementiels 
de la province de Namur présentent une 
incroyable diversité, tant par leur taille que par 
leur style ou configuration. Leur histoire est 
également très différente. 

Les centres de conférence, par exemple, se sont déve-
loppés le long des axes autoroutiers (Espace UCM, à 
Wierde et Burogest Office Park, à Loyers), se sont ados-
sés à des grands pôles touristiques (Centre d’affaires des 
Lacs de l’Eau d’Heure), ont investi d’anciens sites indus-
triels (Moulins de Beez) et de prestigieux bâtiments 
d’époque (La Bourse, le Théâtre et l’Arsenal, à Namur).

La province de Namur est également une destination 
où les gourmets se sentiront comblés. En attestent les 
restaurants, de plus en plus nombreux, qui ont hissé 
leurs infrastructures au niveau des exigences des chefs 

MEET 
Un patrimoine 

accueillant

entreprises pour accueillir des événements MICE 
comme l’Atelier de Bossimé (Loyers) où le jeune chef 
Ludovic Vanackere transforme depuis quelques années 
la ferme familiale afin d’offrir un service toujours plus 
performant aux entreprises, le d’Arville (Wierde) dont 
la décoration vient d’être revue l’année dernière, ou 
encore la Plage d’Amée (Jambes) en bord de Meuse.

Enfin, de nombreux éléments du patrimoine rural 
viennent compléter l’offre MICE de la destination. Dans 
cette catégorie, citons le Domaine de Béronsart et ses 
serres géantes (Gesves), le Château de Franc-Waret 
(Fernelmont), le Château Bayard et son orangerie avec 
vue sur le parc et l’étang (Dhuy), la Ferme de l’Abbaye 
de Moulins (Anhée) ou encore la Ferme de Mehaignoul 
dont la vaste grange peut accueillir jusqu’à 800 per-
sonnes (Meux). Des propriétés pourvues de matériel 
audiovisuel performant et qui peuvent accueillir des 
événements de grande ampleur comme des fêtes du per-
sonnel ou événements de networking.

Notons que si l’offre est qualitative, elle est également 
accessible à tous les budgets. Le Château de Courrière 
(appartenant aux Scouts de Belgique) et le Domaine de 
Mozet (propriété des Guides Catholiques de Belgique) 
en sont deux exemples marquants.
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ENJOY 
Une nature propice  

à l’esprit d’équipe

Quand on vous propose de participer, en équipe, 
à des activités passionnantes, enrichissantes et 
souvent drôles, que peut-on faire d’autre que 
s’enthousiasmer, sinon espérer de renouveler 
très vite l’expérience, en famille ou entre amis ? 
En province de Namur, la tâche des organisateurs 
est grandement facilitée par la beauté 
exceptionnelle et la diversité incroyable des 
paysages.

On pense d’abord bien sûr à nos magnifiques forêts, 
véritable poumon vert, qui constituent un cadre naturel 
pour les courses d’orientation et les parcours VTT. Mais 
les arbres, on peut également les habiller, les équiper, les 
relier, bref, les préparer en vue d’accueillir des activités 
plus folles les unes que les autres. À Dinant, au cœur de 
son parc de 18ha, Dinant Evasion propose aux 
entreprises différentes épreuves comprenant ponts de 
singe, tyrolienne, deathride, téléphérique, parcours 
souterrain, ... De quoi se lancer des défis entre collègues 
ainsi qu’à soi-même !

La province de Namur regorge également de cours d’eau, 
propices aux activités sportives ou de détente. Si vous 
n’avez pas peur de vous mouiller, la Capitainerie, site 

balnéaire au pied de la Citadelle de Namur, propose des 
sorties en paddle et met à la disposition des groupes ses 
fameux « catamosans » (4, 8 ou 12 places), confortables 
bateaux toujours prêts à fendre l’eau sous les ordres d’un 
capitaine sans permis (le chef de service, le directeur, 
ou vous-même). Sans oublier les plans d’eau comme les 
Lacs de l ’Eau d ’Heure, qui grâce à leur étendue 
permettent la pratique du char à voile, l’initiation au 
téléski nautique, des balades autour des lacs, … Le plus 
difficile ? Faire son choix entre la multitude des activités 
proposées.

En province de Namur, destination gourmande par 
excellence, il est aisé de trouver des activités incentives 
et team-buildings ayant pour thème les produits du 
terroir, la bière ou le vin : balades sucrées et/ou salées 
dans le vieux Namur ou à la découverte des plantes 
sauvages comestibles, visites de brasserie (Bocq, 
Bertinchamps, Houppe), cours de cuisine collectifs 
donnés par de grands chefs tels que Pierre Résimont 
(Espace Medissey, à Bois-de-Villers) et Olivier 
Bourguignon (Villa Barabas, à Wierde).

Si vous ne savez toujours pas où aller ni que choisir, 
pourquoi ne pas vous en remettre à des agences 
spécialisées comme Step Up, AJP events, Pépites ou New 
Dimension? Leur créativité et leur parfaite connaissance 
de la région vous permettront de trouver, parmi les 
nombreuses formules qu’elles proposent, celle qui 
répond au mieux à vos besoins et votre budget.
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ENJOY 
Une nature propice  

à l’esprit d’équipe

© ND

Séminaires, team-buildings, incentives, fêtes du  
personnel, family days, ... New Dimension, agence  
d’organisation d’événements, propose aux entreprises 
de nombreuses formules à la carte, adaptées à leurs 
besoins et budgets. 

Débordant d’idées, son équipe crée sans cesse des 
concepts innovants et dynamiques qu’elle met en place, 
sur demande, dans différents sites privatisés particuliè-
rement bien adaptés comme la Ferme de Foy située dans 
la vallée de la Molignée, la Citadelle de Dinant ou encore 
le Château de Halloy, non loin de Ciney. 

Un catalogue de plus de 50 concepts d’incen-
tives et team-buildings variés

Les activités proposées par New Dimension peuvent 
prendre la forme d’ateliers culinaires comme « Le dîner 

parfait » où les participants sont invités à concocter 
leur menu à partir d’une multitude d’ingrédients, 
d’épices et de saveurs différentes mis à leur disposition. 

Les nouvelles technologies ont aussi la cote. « CSI-Les 

Experts », concept exclusif inspiré de la célèbre série 
TV, a pour cadre un laboratoire interactif dans lequel 
les enquêteurs en herbe doivent effectuer des analyses 
chimiques et de tracés GPS, manipuler des détecteurs 
UV, … Une véritable enquête de terrain afin de mettre 
l’assassin sous les verrous !

Si certains team-buildings sont parfaitement adaptés à 
des équipes de 5 à 20 personnes, d’autres ont été imagi-
nés afin de favoriser la cohésion et la communication 
de plus grands groupes. Le « Lipdub », par exemple, 

NEW DIMENSION  
DES TEAM-BUILDINGS 
INNOVANTS

consiste à tourner, en une demi-journée, un clip vidéo 
sur une chanson au choix. L’activité « Dominos » 
implique quant à elle les équipes dans la construction 
de formes et figures parfois surprenantes. Créer un 
pousse-pousse, intégrer un plateau de jeu géant ou 
encore s’affronter dans plus de 70 mini-activités à la 
carte (« The Game »), … Bref, il y en a pour tous les 
goûts !

Laborator, une escape room différente 

Depuis 2004, année de la création de l ’agence New 
Dimension, le panel d’animations proposé par l’agence 
ne cesse de s’étoffer, comme l’explique son directeur, 
Damien Mayart : « En 2018, nous allons mettre en avant 
plusieurs concepts dont « Laborator », une escape room 
technologique et itinérante. » L’activité a pour décor un 
laboratoire secret que les joueurs ne peuvent quitter 
qu’après avoir ouvert un coffre-fort. Lancée en octobre 
dernier, l’objectif est de l’implanter à la demande et sur 
le lieu du séminaire, de la réunion de travail voire encore 
de la fête du personnel choisi par le client. « Nous avons 
également imaginé le moyen d’intégrer ce concept dans 
un rallye automobile au cours duquel les participants 
devront récolter un certain nombre d’indices tout en 
découvrant quelques-uns des plus beaux sites et paysages 
de la province. »

N E W  D I M E N S I O N  S P R L

 
+32 (0)475 90 16 54

www.newdimension.be
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Qui dit Domaine des Grottes de Han dit immersion 
complète en pleine nature mais également émerveille-
ment et retour aux sources. La vallée de 250 hectares où 
l’on peut contempler quelque 600 animaux (loups, lynx, 
ours, bisons, cerfs, daims, bouquetins) en liberté ou 
semi-liberté a d’ailleurs été désignée « meilleur parc 
zoologique de Belgique » en 2015. Le réseau de grottes 
creusé par la Lesse et ses salles aux reflets magiques se 
sont également vus récompensés de trois étoiles au 
Guide Vert Michelin. 

À ces deux f leurons du domaine, s’ajoutent le 
« PrehistoHan », exposition interactive consacrée aux 
trésors archéologiques découverts au fond de la Lesse et 
sur ses berges et « Han 1900 », musée faisant revivre la 
vie quotidienne et paysanne des habitants à cette époque. 
Depuis peu,  deux parcours spéléo sont également pro-
posés au public : l’un sous forme d’initiation, l’autre pour 
les personnes plus expérimentées à travers la grotte 
« Père Noël », découverte un 26 décembre. 

Pour les entreprises, les espaces et infrastructures modu-
lables du domaine permettent la mise sur pied d’événe-
ments très variés. La prairie de cinq hectares se prête 
parfaitement à l’organisation d’un family day tandis que 
les fêtes du personnel, concerts et réceptions peuvent 
être organisés à 110 mètres sous terre dans la grande 
« Salle d’Armes » dont l’éclairage vient d’être entière-
ment revu. Une expérience qui marquera durablement 
les esprits des participants. 

Trois autres salles, de taille plus modeste, peuvent éga-
lement être mises à disposition des entreprises dont la 
fameuse « Cabane du Trappeur », située juste à côté de 

la tanière de Willy et Marlène, les deux ours bruns du 
domaine. Un lieu insolite très prisé où il est possible de 
passer la nuit, dans un confort simple mais bien réel qui 
rappelle les refuges en montage. Rassurez-vous, les 
fenêtres sont condamnées !

Challenge néolithique
« Pour leurs incentives, les entreprises peuvent nous 
demander un programme à la carte » explique Stéphane 
Géron, le directeur commercial du site. « Outre la décou-
verte des grottes et la visite guidée du parc animalier, 
suivies d’un repas classique, d’un barbecue ou d’un 
pique-nique, nous pouvons organiser des balades gour-
mandes avec dégustation de bières ou de produits de 
bouche. Il est même possible de déguster quelques mets 
du haut d’un balcon aménagé dans les arbres, sous la 
canopée. »

Le Domaine des Grottes de Han est évidemment le cadre 
rêvé pour la mise en place de team-buildings centrés sur 
la nature. Tir à l’arc, course d’orientation, construction 
de radeaux et traversée de la Lesse sont quelques-unes 
des nombreuses activités possibles, de même que l’or-
ganisation d’un « challenge néolithique » où les partici-
pants sont amenés à construire une catapulte, à faire du 
feu et à cuisiner à la façon des hommes préhistoriques. 
Un retour aux sources, on vous disait.

DOMAINE DES GROTTES DE HAN 
UN TERRAIN D’AVENTURE 
UNIQUE POUR ENTREPRISES

D O M A I N E  D E S  G R O T T E S  D E  H A N

 
Rue J. Lamotte, 2

B-5580 Han-sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13

www.grotte-de-han.be
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Croisière sur la Meuse, rallye en bateaux électriques, 
descente de la Lesse en kayak, parcours dans les arbres, 
dropping de jour ou de nuit, parcours aventure, … Le 
centre de loisirs Dinant Évasion ne pouvait trouver 
meilleur nom. Que l’on soit amateur de sport, d’activités 
nautiques, de détente ou de découverte de la nature, 
l’évasion est toujours au rendez-vous !

Pour cette saison 2018, Dinant Évasion a choisi de 
mettre en évidence quatre activités. La première, le 
« Challenge Teambuilding », a pour cadre le parc 
Dinant Aventure. Une animation spécialement conçue 
pour inciter les participants à se concerter, s’écouter et 
mettre en lumière les forces et avantages de chacun afin 
de réussir différentes épreuves : pyramide humaine, 
parcours « construction », toile d’araignée, … Durant la 
seconde partie de la journée, chacun tentera de repousser 
ses limites en franchissant plusieurs ponts de singes, un 
grand pont à 60 mètres de haut (le plus haut de Belgique), 
une tyrolienne, un parcours souterrain jalonné de  
surprises, … Nul besoin d'être un sportif confirmé. Il 
est toujours possible de contourner un obstacle.

Les activités sur l’eau ont également la cote comme en 
témoigne le challenge inter-équipes « Lesse Trophy ». 
Douze kilomètres de descente à bord d’un kayak biplace 
font découvrir aux participants une rivière animée de 
remous, certes, mais surtout jalonnée d’embûches, 
d’énigmes et de défis. Plus touristique et culturel, 
« l’éco-rallye en bateaux électriques » ne nécessite 
pas de permis. Par équipe de cinq à sept personnes, les 
participants partent à la découverte des charmes de la 
vallée. Mais pour répondre aux énigmes il faudra être 
attentif à chaque détail et faire preuve de perspicacité. 

Côté détente, embarquez pour une croisière barbecue, 
entre Dinant et Waulsort, à bord du bateau « Le Sax » 

(250 places), fleuron de Dinant Évasion. « Cette croisière 
peut être programmée à la carte ou combinée avec un 

D I N A N T  É V A S I O N

 
Place Baudouin I 2
B-5500 Dinant
+32 (0)82 22 43 97

www.dinant-evasion.be

DINANT EVASION
ESCAPADE EN 
HAUTE-MEUSE 

séminaire à bord, une escale au magnifique Château de 
Freÿr, une animation musicale, ou encore un team- 
building d'intérieur insolite expliquent les responsables 
de Dinant Évasion.

Un séjour résidentiel personnalisé
En collaboration avec plusieurs partenaires, Dinant 
Évasion propose aux entreprises de « combiner agréa-
blement sessions de travail et activités team-buildings ». 
Sa formule de séminaire résidentiel, pouvant également 
être conçue sur mesure selon les envies et les budgets de 
l ’entreprise, comprend : une réunion à quai sur « Le 
Sax », une croisière sur la Meuse entre Dinant et Freÿr 
avec barbecue ainsi qu’une nuitée dans des chalets en 
bois grand confort et, le deuxième jour, un challenge 
team-building dans le parc Dinant Aventure. 

Tourisme
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Le succès du Salon Bois & Habitat en 
atteste. Ce matériau est en train de se 
tailler une belle part dans la construction. 

Trente-trois pour 
cent du territoire 
wallon étant 
recouverts de 
forêts, le secteur  
se réjouit du rôle 
économique joué 
par ce capital boisé.

LE BOIS 
A RETROUVÉ  
UN TOIT ! 

n°40Dossier

I Christian Sonon
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PAS DU TOUT, UN PEU,  
À LA FOLIE…
Pour la vingtième fois déjà, le Salon Bois & Habitat aura pris 
place, ce printemps, dans les halls de Namur Expo. Le thème 
de cette année, « Le bois dans la construction, hier, aujourd’hui 
et demain », montre que ce matériau est désormais 
durablement ancré dans nos habitudes.

En 1999, Etienne Bertrand, un entrepreneur pas-
sionné d’architecture, persuadé que le bois 
pourrait améliorer la qualité de l ’habitat, 
annonce, devant un parterre de professionnels 

médusés, qu’il va organiser un salon afin de rendre à ce 
matériau la place que nos lointains ancêtres lui avaient 
consacrée. Beaucoup crient « Au fou ! ». Quand vous êtes 
nés avec une brique dans le ventre et qu’on vous présente 
chaque jour d’alléchantes combinaisons de béton, d’acier 
et de verre en guise de menu, quels arguments pour-
raient vous convaincre de garder un peu d’appétit pour 
le bois ? Mais l’homme n’est pas fou. Il est audacieux et 
possède un sens affiné de la communication. Il multiplie 
les conférences pour attirer l’attention du grand public 
et quand s’ouvrent les portes du premier Salon Bois & 
Habitat, à Namur, pas moins de 5 000 visiteurs se ruent 
à l’assaut de la soixantaine d’exposants débordés. S’ils 
avaient bien senti qu’il valait mieux faire partie de l’évé-
nement plutôt que de ne pas en être, ces « éclaireurs » 
n’y croyaient pas vraiment. En réalité, les visiteurs n’y 
croyaient pas davantage. Beaucoup n’étaient pas venus 
avec leur portefeuille ouvert mais avec un sac rempli de 

préjugés : une maison en bois c’est un truc du Moyen-
Age, c’est juste bon pour les chalets et cabanes de jardin, 
ça crame pour un oui ou pour un non et, en plus, ça 
détruit nos belles forêts ! Bref, beaucoup s’étaient dépla-
cés par simple curiosité, persuadés que le premier loup 
qui soufflerait sur ce tas de bois ferait s’envoler le salon 
et qu’on en rirait longtemps au coin du feu, dans des 
bâtisses solidement bétonnées.
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Entre 15 000 et 20 000 visiteurs
Vingt ans plus tard, plus personne ne rit. Ce n’est pas le 
salon qui s’est envolé mais le nombre de visiteurs, 
celui-ci ayant triplé voire même quadruplé lors de cer-
taines éditions. Le succès aidant, le salon s’est progres-
sivement étendu à l’aménagement intérieur et au mobi-
lier. Et comme ses 10 000 m2 ne pouvaient accepter plus 
de 180 exposants, il a donné naissance en 2007 à un petit 
frère, « Energie & Habitat », qui est organisé en octobre 
sur le même site.
Les efforts répétés des organisateurs, les informations 
distillées sans relâche par les professionnels du secteur, 
les évolutions technologiques apparues au sein de 
celui-ci et – l’argument massue sans doute – la crise 
énergétique, tout cela a eu raison de l’ostracisme dont le 
bois avait été la grande victime. Après avoir végété 
durant trois siècles à l’ombre du béton et de l’acier, ce 
matériau avait resurgi au grand jour où ses nombreuses 
qualités étaient soudain apparues évidentes. C’est non 
seulement un matériau vivant, sain, chaleureux, qui 
contribue au confort de vie, mais ses exceptionnelles 
qualités mécaniques rendent les constructions très résis-
tantes et durables tout en permettant une grande sou-
plesse architecturale. Surtout, le bois est écologique, 
renouvelable et recyclable. C’est un isolant naturel d’une 
qualité thermique supérieure à beaucoup d’autres maté-
riaux de construction et sa transformation réclame net-
tement moins d’énergie. Bref, le Belge a fini par com-
prendre qu’il serait peut-être intéressant pour sa santé 
d’opter pour un autre régime que la brique. Résultat ? 
Aujourd’hui, une maison sur dix est bâtie en bois, sans 
compter les rénovations, extensions et surélévations. 

Pour les particuliers
« La bonne idée de départ d’Etienne Bertrand est d’avoir conçu 

ce salon à l’attention du grand public et de l’avoir enrichi de 

rencontres entre professionnels et particuliers », explique 
Muriel Hunin, la responsable du Salon Bois & Habitat. 
« EasyFairs, qui a racheté l’événement en 2010, marche dans 

la même direction. Notre souci est de satisfaire les visiteurs 

qui viennent au salon afin de trouver des services et des solu-

tions liées à l’habitat. Comme chaque année, des experts 

neutres seront présents à l’entrée afin de répondre à leurs 

questions et les orienter, tandis que d’autres les informeront 

sur la filière formations et métiers du bois. Côté rencontres, 

des professionnels viendront parler des différents aspects de 

la construction en bois. Un concours d’architecte a été organisé 

afin de susciter l’intérêt des bureaux d’études. Et un « square » 

a été aménagé à l’attention des designers que nous cherchons 

à mettre en valeur. Bref, conclut la responsable, c’est un 

salon passion. Cela sent bon le bois dès l’entrée et les gens ont 

envie de toucher les matériaux ! »
Le secteur est pleinement conscient de ce qu’il doit au 
salon. « Toutes proportions gardées, le Salon Bois & Habitat 

a été la révolution industrielle de la filière bois », a reconnu 
Hugues Frère, le directeur du centre national d’infor-
mations techniques Hout Info Bois. Une révolution sur 
deux étages : les visiteurs ne sont plus aveugles, la poutre 
qu’ils avaient dans l’œil soutient désormais leurs rêves.

S A L O N  B O I S  &  H A B I T A T

Namur Expo
Avenue Sergent Vrithoff 2
B-5000 Namur
+32 81 36 00 42
easyfairsexpo@easyfairs.com
 
www.bois-habitat.be

A PROPOS  
D’EASYFAIRS
 

Créé en 2003 par l’entrepreneur bruxellois  
Eric Everard, EasyFairs organise actuellement  
218 événements dans 17 pays, dont 33 dans  
les différentes parties de la Belgique (huit à  
Namur Expo). Le groupe emploie plus de  
750 personnes. Son slogan  : « Visit the future ».  
Pour mémoire, Eric Everard a été élu Manager  
de l’année en 2012.

Eric Everard, passionné par 
l'organisation de salons
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« UNE FORÊT  
QUI SUBSISTE EST UNE 
FORÊT QUI RAPPORTE ! »

En Wallonie, 8 000 entreprises et quelque 18 000 personnes 
sont actives dans le secteur du bois. La construction en 
occupe une partie de plus en plus importante. Avec quels 
impacts pour la filière et pour nos entreprises ? Et qu’en 
pensent nos forêts ? Nous avons posé ces questions au 
directeur du centre d’informations techniques Hout Info Bois.

Hugues Frère, pouvez-vous 
nous présenter la filière bois ?

Entre les producteurs forestiers et les 
négoces de bois, il convient de distinguer 

les secteurs de la première et de la seconde transforma-
tion. La première regroupe les exploitants forestiers, les 
scieries, les entreprises de tranchage et de déroulage, 
ainsi que celles spécialisées dans le séchage et l’impré-
gnation. Ces entreprises sont chapeautées par la 
Confédération Belge du Bois dont le centre d’informa-
tions techniques est Hout Info Bois, organisme qui dis-
pense des informations et des conseils objectifs aux 
corps de métiers concernés (ingénieurs, architectes, 
entrepreneurs, menuisiers…) et garantit la bonne mise 
en œuvre du travail du bois afin d’en faire bénéficier 
l ’ensemble du secteur. La seconde transformation 
regroupe les entreprises qui utilisent principalement les 
produits de la première transformation afin de fabriquer 
des panneaux, des parquets, des meubles, des caisses et 
emballages, ainsi que des petits objets en bois. Elles sont 
chapeautées par une organisation qui s’appelle Fedustria. 
A noter que si la toute grande majorité des exploitants 
forestiers est logiquement installée en Wallonie, ce qui 
est logique puisque 80% de la superficie des forêts belges 
couvre son territoire, les scieries sont équitablement 
réparties entre le nord et le sud du pays, tandis que les 
entreprises qui transforment le bois (meubles, pâtes à 
papier…) sont essentiellement actives dans la partie 
néerlandophone. Le bois est donc une richesse qui, sur 
l’ensemble de sa filière, profite autant à la Flandre qu’à 
la Wallonie. 
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Comment les entreprises de construction 
ont-elles réagi face à l’intérêt croissant pour ce 
matériau ?
Il y a eu des changements énormes. En 2011, il y avait 
encore beaucoup de petites entreprises dont la construc-
tion en bois n’était pas l’activité unique. Petit à petit, le 
nombre de petits constructeurs a diminué au profit des 
grandes entreprises qui se sont spécialisées. Un phéno-
mène assez similaire à celui observé en agriculture. Ce 
mouvement était inéluctable pour des raisons écono-
miques, bien sûr, mais aussi parce que les exigences, 
notamment en terme de performances énergétiques, 
sont devenues telles qu’elles requièrent des compétences 
et des formations relevées, ainsi que des technicités 
importantes. Ces grosses entreprises, qui se sont mises 
à développer parallèlement la préfabrication en atelier 
et le clé-sur-porte, se sont surtout développées dans le 
nord du pays. Ainsi, même si seulement 25% des entre-
prises de construction en bois ont pignon sur rue en 
Flandre, celles-ci produisent davantage de maisons que 
leurs homologues wallonnes. Plus du double par entre-
prise ! La Wallonie, cependant, est en train d’opérer le 
même virage. On le constate de plus en plus, la tendance 
est aux entreprises dont la construction bois est la 
mono-activité.

Le type de constructions en bois s’est-il 
diversifié ?
Effectivement. La part de marché relative aux maisons 
unifamiliales n’augmente pas beaucoup. En revanche, le 
bois est de plus en plus souvent utilisé pour la construc-
tion de bâtiments publics tels qu’écoles, halls sportifs ou 
culturels, logements publics… L’une des raisons est sans 
doute que ces constructions de grande taille présentent 
plus d’intérêt pour les entreprises. Mais les nouvelles 
techniques, comme celle dite CLT (pour cross laminated 
timber), qui utilise des panneaux en bois massifs assem-
blées en couches croisées par collage ou clouage, y sont 
également pour quelque chose puisqu’elles facilitent les 
constructions d’immeubles de plus grande envergure 
grâce, notamment, à leur mise en œuvre rapide. 

Les contextes de réchauffement climatique et 
de développement durable ont 
considérablement boosté le bois…
On surfe en effet  sur une vague intéressante. Le bois 
possède la singularité d’être une matière première indé-
finiment renouvelable. On coupe un arbre et on en 
replante un, c’est aussi simple que cela. De plus, durant 
sa croissance l’arbre emmagasine du C02 à long terme, 
davantage que la quantité libérée lors de sa respiration, 
et ce C02 reste stocké quand on l’utilise dans la construc-
tion. Si on laisse le bois mourir, il va moisir et le C02 va 
être restitué à l’atmosphère. Son utilisation est donc très 
intéressante écologiquement parlant. De plus en plus, 
les gens se rendent compte de l’impact de leur choix. 
Mieux : leur demande est aujourd’hui plus orientée vers 
le bois local que le bois exotique. 

En 2015, la société Lamcol (Marloie)  
a construit, à Mont-sur-Marchienne,  
sur le site d’un futur éco-quartier,  
le premier bâtiment en bois de cinq 
niveaux en Belgique : un immeuble de  
19 appartements édifié en panneaux de 
bois lamellé croisé (CLT). © Lamcol-LTS
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La société Mobic, spécialisée dans les ossatures 
bois, est parvenue à produire quelque 5.000 m2 de 
caissons isolés pour la toiture de la nouvelle halle 
aux foires de Libramont en seulement 4 semaines. 
Une prouesse réalisée grâce à une ligne de 
production robotisée entièrement développée  
en interne.

En 2017, l’entreprise jodoignoise TS 
Construct a remporté le marché de la 
maison de repos de Ramillies (Ateliers 
d’architectes Alain Jaume) parce que la 
technique du contrecollé CLT lui a permis 
de réduire le délai de construction à douze 
mois, dont trente jours seulement pour le 
montage des panneaux. 

Grâce à son auvent en bois 
original, cette sation-service 

de Bastogne n’a plus  
besoin d’enseigne
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EN CHIFFRES 
(Source : Panorabois 2017/OEWB)

 

 556 200 ha de forêt wallonne 
(33% du territoire wallon). Part productive  : 85%.

 57 % de nos forêts sont constitués de feuillus 
(17% de chênaies, 9% de hêtraies…) et 

43 % de résineux (26% de pessières)

Volume annuel de récolte : 

870 000 m3 de feuillus  
3 137.000 m3 

de résineux 
Taux moyen de récolte : 110% de l’accroissement  
(66% pour les feuillus et 135% pour les résineux)

8 003 entreprises (dont 3 200 menuiseries  
et 1 939 sylvicultures et exploitations forestières)

18 325 emplois directs  
(12 548 salariés et 5 780 indépendants)

Quelles sont les essences utilisées dans la 
construction ? 
Pour les éléments de structure, le secteur utilise exclu-
sivement des résineux qui offrent le meilleur rapport 
qualité/prix. Parmi ceux-ci, l’épicéa, qui couvre 22% de 
la superficie des forêts wallonnes, est clairement majo-
ritaire. Il est talonné, en terme de quantité, par le 
Douglas d’Europe (Oregon Pine) qui pousse dans nos 
forêts également et qui est en train de connaître un bel 
essor, notamment parce qu’il possède l’avantage d’avoir 
une croissance plus soutenue, ce qui signifie un volume 
plus élevé par unité de surface. Chez les feuillus, en 
superficie, c’est le chêne qui arrive largement en tête, 
suivi du hêtre et du frêne. Ces essences sont surtout 
destinées à l’aménagement intérieur. Il y a cependant 
des projets qui visent à développer davantage l’usage du 
hêtre en structure. Son prix ayant fortement chuté, c’est 
l’occasion de le revaloriser en misant sur ses excellentes 
qualités mécaniques. 

Le bois que nous utilisons en Belgique vient-il 
de nos forêts ?
La Belgique fait partie des pays les plus boisés en terme 
de superficie puisque nos forêts couvrent environ 23% 
de notre territoire. Malgré cela, cela ne suffit pas pour 
vivre en autarcie. Notre consommation a toujours été 
supérieure à la production et cela reste le cas. Nous 
sommes donc obligés d’avoir recours à l’importation. Il 
s’agit principalement de résineux qui viennent de 
Scandinavie. Nous importons très peu de bois exotiques 
puisque 90% de ceux que nous utilisons dans la construc-
tion sont d’origine européenne. 

Quand on parle d’abattage, on pense 
déforestation. Or, en Belgique, la superficie 
des forêts a augmenté d’environ 50% en  
150 années !
C’est un problème complexe. Comme nous venons de le 
dire, les bois qui sont utilisés en Belgique viennent prin-
cipalement d’Europe. Or, au niveau européen, on ne 
prélève que 64% de l’accroissement en volume des arbres. 
C’est-à-dire que d’année en année, le volume total de la 
forêt croît. En Belgique, c’est quelque peu différent. 
Jusqu’en 2012, on prélevait un peu moins que l’accrois-
sement, c’est-à-dire que notre pays affichait un bilan 
légèrement positif. Aujourd’hui, cependant, on a ten-
dance à moins replanter mais également à prélever un 
peu plus que la croissance en résineux. Notamment pour 
des raisons historiques, car il est temps de ressortir de 
la forêt certains arbres et d’en replanter d’autres. Il faut 
savoir qu’arrivé à un certain âge, l’arbre commence à 
stocker beaucoup moins de C02 qu’en début de vie. C’est 
donc quand il arrive à ce palier qu’il est le plus intéres-
sant de l’abattre et de le remplacer par un plus jeune qui 
va recommencer à emmagasiner du C02 de façon expo-
nentielle. En Wallonie, au contraire de la Flandre où les 
essences sont plus difficilement valorisables, la forêt a 
clairement une vocation économique, en plus de son 
rôle éducatif et de sa contribution à l’environnement et 
à la biodiversité. On dit d’ailleurs qu’une forêt qui sub-
siste est une forêt qui rapporte. 
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L’OSSATURE BOIS PORTE LE 
MARCHÉ, LE CLT LUI DONNE 
DE LA HAUTEUR

L’ossature bois, le système poteaux-poutres, le système de panneaux en 
bois massifs (CLT) et la construction en madriers (1). De ces quatre 
systèmes constructifs, le premier est de loin le plus répandu puisqu’il 
concerne 80% des constructions dans ce matériau. Mais le CLT est 
privilégié dans les bâtiments de grande taille. 

Ses possibilités de préfabrication, ses facilités de transport 
et de manipulation, ainsi que son potentiel d’isolation 
ont fait de l’ossature bois la technique idéale pour la 
construction de maisons individuelles, d’autant que sa 

structure souple et modulable lui permet d’évoluer facilement 
en fonction des besoins des familles. Les grands fabricants de 
maisons « clé sur porte », comme Jumatt, Maisons Paquet ou 
TomWood, la filiale bois de Thomas & Piron, ont ainsi tous opté 
pour cette technique. 
« L’ossature en bois a beaucoup évolué positivement au point de devenir 

un must », nous explique-t-on du côté de Maisons Paquet 
(Nalinnes), une entreprise familiale qui sait de quoi il retourne 
puisqu’elle a commencé à construire des chalets en bois de 
seconde résidence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
« Aujourd’hui, le candidat bâtisseur recherche la qualité énergétique, 

l’écologie et le confort. Mais la rapidité d’exécution d’une maison en 

ossatures bois séduit beaucoup également. La règle est qu’un candidat 

bâtisseur entre dans sa maison 110 jours après la réalisation des fon-

dations. Notre technique de fabrication maximisant la construction 

en ateliers, nous sommes en mesure d’ériger la structure de l’habitation 

en un jour, celle-ci étant à l’abri des intempéries dès la fin de 

l’après-midi. »
Et si le « clé sur porte » a la cote, c’est aussi évidemment parce 
que ce service répond à la volonté générale, à l’heure où les vies 
familiale et professionnelle ne sont pas toujours aisées à gérer, 
de ne pas se mettre à dos des soucis supplémentaires. Et si les 
candidats sont amenés à choisir la maison de leurs rêves dans 
un catalogue plus ou moins consistant, les entreprises laissent 
toujours une porte ouverte afin de permettre à ceux-ci de per-
sonnaliser leur habitation. Autre élément assurant, les prix sont 
plus transparents, généralement sans surprise. « Comme les auto-

rités essaient de faciliter l’accès à la propriété et favorisent la construc-

tion d’habitats groupés, la tendance des prix est plutôt à la baisse. 

Cependant, l’addition de règles urbanistiques, énergétiques et écolo-

giques agissent dans l’autre sens. C’est pourquoi, nous nous devons 

d’anticiper en réduisant le coût énergétique de nos maisons. »

(1)

Plus de détails sur www.houtinfobois.be
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A Gouvy, en Province de Luxembourg, Naturhome s’est 
spécialisé dans la construction de maisons en bois 
contemporaines. L’entreprise a de la bouteille 
puisqu’elle a commencé à construire des chalets en 

bois massif dès 1972, en s’inspirant du modèle norvégien et en 
respectant les critères de développement durable déjà bien avan-
cés en Allemagne. « Du chalet traditionnel, nous sommes passés à 

la technique des madriers empilés », explique Olivier Louis, le 
directeur général adjoint de Naturhome. « Lorsque sont arrivés 

des standards plus stricts en termes d’isolation et d’étanchéité à l’air, 

nous avons bifurqué, au milieu des années nonante, vers les techniques 

« poteaux poutres » et « ossature bois ». Enfin, début des années 2000, 

quand la fabrication des cloisons en atelier s’est industrialisée et que 

les outils pilotés par ordinateur se sont développés, nous nous sommes 

lancés dans la construction de bâtiments de plus grande taille comme 

des écoles et des homes. Aujourd’hui, 80% de nos réalisations sont des 

maisons unifamiliales en ossature bois et 20% des bâtiments fabriqués 

avec des panneaux massifs (CLT). Nous avons notre propre bureau 

d’études pour la stabilité, l’acoustique et le thermique, mais nous tra-

vaillons toujours en partenariat avec des architectes indépendants, de 

sorte que chaque construction est unique. »
Il arrive aussi que les deux techniques soient présentes dans le 
même projet. Ainsi en est-il du futur éco-quartier de Wanze 
dont Naturhome a remporté le marché pour la construction. 

« Il s’agit d’un chantier exceptionnel et d’un nouveau pas en avant pour 

nous puisque 135 logements en bois vont être construits autour du 

magnifique golf de Naxhelet. Ces maisons, qui seront essentiellement 

à énergie positive, mixeront les techniques ossatures et CLT. Nous 

attendons le permis de bâtir relatif à la première phase… »

POUR LE CONFORT INTÉRIEUR
 

Après 40 ans d’expérience, Thomas & Piron a fini, lui aussi, par craquer pour le bois. Fin 2011, 
l’entreprise de Paliseul a ainsi lancé sur le marché une technique de construction à ossature 
bois baptisée TomWood. Basée à Gembloux, cette filiale propose aujourd’hui une douzaine 
de maisons « clé-sur-porte » dont le prix de vente moyen tourne autour des 250 000 €  
(tous frais compris). « Le marché wallon est relativement stable, mais nous croyons à une 
augmentation des parts de marché pour les projets sur des terrains appartenant aux clients, 
et plus précisément pour des projets affichant un certain caractère, une architecture plus 
audacieuse, un look plus épuré », avance le directeur Fernando de Sousa. « Si la tendance 
penche plutôt vers des architectures modernes, par exemple à toits plats ou avec des 
porte-à-faux, on nous demande assez souvent une petite touche de bois à l’extérieur.  
En général, nous proposons alors le cèdre pré-grisé. Mais c’est avant tout pour le confort 
intérieur que les gens optent pour des maisons à ossature bois. »

UN ÉCO-QUARTIER  
DE 156 LOGEMENTS  
EN BOIS À WANZE
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A Achêne (Ciney), l’entreprise de construction 
Chimsco a également choisi de se concentrer 
sur les maisons à ossature bois, en plus de la 
fabrication de charpentes industrielles, de 

carports et d’abris de jardin. Chaque année, depuis sa 
création en 2009, son département « Maisons Bois 
Meunier » construit en moyenne une quinzaine de mai-
sons unifamiliales et réalise près de trente extensions 
en ossature bois. « Nous avons fait le choix de nous concen-

trer sur ce type de construction parce qu’il représente une 

grosse part de marché », explique Xavier Michaux, le 
directeur du Groupe Chimsco. « Et nous nous sommes 

spécialisés dans les maisons à très basse énergie puisque cette 

préoccupation est aujourd’hui au centre de plus de 90% des 

demandes. Nous avons d’ailleurs construit, en 2008, à Attert, 

la première maison certifiée passive en Wallonie ».

L’entreprise, cependant, développe un autre type de 
produit qui a la cote lui aussi puisqu’il concerne une 
maison sur quatre. Il s’agit de l’auto-construction ou 
construction assistée. « Cette façon de procéder est fort 

demandée parce qu’elle répond au désir des gens de réaliser 

des économies, mais aussi à leur volonté de s’investir dans la 

construction de leur maison. Le client a le choix entre le kit 

classique accompagné des plans détaillés et d’une assistance 

technique qui va le suivre tout au long de la construction, et 

le kit prémonté qui lui permettra d’assembler les parois de 

l’ossature avec l’aide d’un de nos charpentiers expérimentés ». 
Il va de soi que ces procédés s’adressent à des bricoleurs. 
Mains gauches s’abstenir !

L’AUTO-CONSTRUCTION  
A LA COTE
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Environ 40% en panneaux massifs, entre 30 et 35% 
en poteaux-poutres, le reste en ossature bois ou 
en madriers : voilà les parts respectives des 
différents systèmes constructifs utilisés par 

Stabilame, une autre entreprise familiale installée à 
Mariembourg (Couvin), qui a donc choisi… de ne 
pas choisir, mais de maîtriser toutes les techniques 
afin de pouvoir répondre aux demandes les plus 
diverses. Pour ce faire, l’entreprise de construction 
a un atout. Elle est née, début des années septante, 
d’une menuiserie industrielle, la menuiserie 
Riche, et possède donc ses propres ateliers de 
production qui n’ont pas cessé d’évoluer en fonc-
tion des progrès technologiques, depuis le pilo-
tage des machines à commandes numériques à partir de dessins 
3D à l’utilisation de drones permettant de faire des relevés de 
cotes entre deux bâtiments.
« Alors que d’autres se font fournir leurs matériaux et se contentent 

de les assembler, nous les fabriquons nous-mêmes au fur et à mesure 

de la demande de nos clients. Cela nous donne une plus grande flexi-

bilité et nous permet de faire des économies de bois », explique Bruno 
Riche, dont l’entreprise a poussé jusqu’à l’extrême le souci d’évi-
ter les pertes en s’équipant de matériel permettant de reconver-
tir les sciures et autres chutes en briquettes de chauffage. 
Après avoir mis à profit ses connaissances en menuiserie pen-
dant vingt ans en construisant des maisons en ossature bois, 
puis en utilisant le système des madriers et enfin celui des 
poteaux poutres, l’entreprise a pris un tournant en 2007 quand 
un vent nouveau venu d’Allemagne a mis en évidence les avan-
tages des murs massifs, lesquels permettent notamment de 
meilleures performances acoustiques et thermiques.

Premier fabricant de panneaux massifs collés dans le 
Benelux 
« Toujours soucieux de fabriquer nos matériaux nous-mêmes à partir 

du bois brut local et à l’aide d’une main-d’œuvre régionale, nous avons 

investi 5 millions € en 2017 afin d’acquérir de nouvelles machines pour 

la technique du CLT. C’est ainsi que l’été dernier, nous sommes devenus 

la première entreprise du Benelux à fabriquer des panneaux massifs 

à partir de planches assemblées par collage. Nous en produisons  

10 000  m
3

 par an, pour nos propres constructions mais également pour 

les vendre à des professionnels. Ces panneaux sont très utilisés pour 

les grandes constructions, bien sûr, mais également pour la rénovation 

et, notamment, la rehausse des bâtiments. C’est ainsi que nous avons 

récemment construit des bureaux sous toiture, au-dessus du cinéma 

Caméo, à Namur. »

STABILAME  
A PRIS SES  
RACINES  
DANS LE BOIS

Afin de pouvoir répondre aux différents défis techniques et 
opter pour la meilleure solution en fonction des budgets, 
Stabilame s’est doté de son propre bureau d’études composé de 
deux ingénieurs et de dix techniciens. « Nous pouvons ainsi offrir 

un accompagnement technique aux architectes indépendants qui 

viennent avec leurs projets, car les formations aux spécificités du bois 

ne sont pas légion », souligne Bruno Riche. 
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Si le bureau namurois, filiale du bureau d’études 
de stabilité bruxellois Ney & Partners, a choisi 
de se spécialiser dans le bois en 2013, c’est lié à 
la prise de conscience de l’importance de la com-

pétence de l’ingénieur en stabilité dans le processus de 
conception des ouvrages en bois. Ce matériau offre des 
solutions structurelles et architecturales incomparables, 
mais il requiert une formation spécifique qui fait encore 
trop peu partie du parcours général de la formation 
d’ingénieur, à la différence des autres matériaux tradi-
tionnels tels que l’acier et le béton. Pour les responsables 
du bureau, cette lacune a des conséquences importantes 
sur l’utilisation et l’image du matériau : soit l’ingénieur 
ou l’architecte, par manque de connaissance, préférera 
proposer à son client une variante en acier ou béton, 
soit il risquera de faire des erreurs de conception au 
détriment de la sécurité, la qualité et la durabilité du 
projet. 
Les ingénieurs du Bureau d’Etudes Bois veulent donc 
palier ce besoin et apporter leurs connaissances afin de 
répondre au mieux aux ambitions architecturales et aux 
exigences actuelles des auteurs de projet. Ce faisant, ils 
ambitionnent de donner au bois sa place dans les 
constructions contemporaines.
« Nous avons voulu être un acteur de ce développement car, 

en Belgique, le marché est à la traîne », explique Alexandre 
Rossignon, cogérant du bureau namurois. « Pas celui 

relatif aux maisons unifamiliales qui est aujourd’hui bien 

installé, mais celui, émergeant, du multi-résidentiel, des 

immeubles de bureau, des bâtiments publics tels qu’écoles, 

crèches, etc. Sur ces bâtiments de plus grande ampleur et pré-

sentant plus de complexité, un bureau stabilité spécialisé en 

bois est primordial pour l’étude complète et détaillée de la 

structure, des éléments constitutifs et des assemblages. C’est 

ainsi que nous offrons notamment nos services aux architectes 

que nous accompagnons durant toute l’étude du projet, depuis 

l’esquisse jusqu’au suivi de l’exécution en passant par le dossier 

d’adjudication ». 

Des prouesses techniques dans le centre de 
Namur 
Un exemple où le promoteur a pris le pari du bois dans 
une construction difficile ? Alexandre Rossignon aime 
citer le bâtiment « Ki-Etudes », dans la rue de l’Inquié-
tude, en plein centre de Namur, pour lequel son bureau 
a réalisé l’étude complète. « Nous avons travaillé en colla-

boration avec le bureau d’architecture Specimen, situé à 

Namur également, qui avait conçu une façade plissée avec des 

porte-à-faux à chaque niveau. L’étude de stabilité était donc 

complexe. L’autre difficulté était que cet immeuble à apparte-

ments de cinq étages devait être construit dans le tournant 

d’une impasse. Avec nos partenaires, nous avons opté pour la 

technique du CLT, qui permet un montage rapide. »

UNE ASSISTANCE  
AUX ARCHITECTES

Les spécificités du bois demandent des compétences pointues.  
A Namur, le Bureau d’Etudes Bois Ney and Partners WOW se propose 
d’aider les architectes, entreprises, promoteurs et maîtres d’ouvrage  
à mener à bien leurs projets de construction en bois.

Les ingénieurs du Bureau 
d’Etudes Bois veulent 
apporter leurs 
connaissances afin de 
répondre au mieux aux 
ambitions architecturales 
et aux exigences actuelles 
des auteurs de projet. Ce 
faisant, ils ambitionnent  
de donner au bois sa place 
dans les constructions 
contemporaines. Ici, le 
bâtiment « Ki-Etudes »,  
à Namur.
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Nous apprécions beaucoup le bois, mais nous ne 

cherchons pas à l’ intégrer à tout prix dans nos 

projets. Nous le prônons uniquement s’il apporte 

une plus-value ». André Lecomte est l’un des 
trois fondateurs de hélium3, bureau liégeois d’ingé-
nieurs-architectes et architectes qui ont uni leurs com-
pétences, voici près de dix ans, afin de concevoir des 
bâtiments « positifs », tant pour l’environnement que 
pour l ’humain. L’agence s’est spécialisée dans les 
ensembles de logements, les résidences pour personnes 
âgées, les bâtiments professionnels et les bâtiments 
publics. Point commun à tous ses projets : les critères de 
développement durable y occupent une place de choix. 
Le bois fait donc partie des plans d’hélium3 depuis ses 
débuts.
« Nous choisissons le type de matériau en fonction des desi-

deratas de nos clients, bien sûr, mais également en fonction 

des expertises des ingénieurs en matière de contraintes comme 

la stabilité, l’acoustique, la résistance au feu… Si le béton ou 

la maçonnerie se prête mieux à un projet, nous allons opter 

pour ce matériau. Mais s’il existe des raisons de préférer le 

bois, nous n’hésiterons pas. » Et l’ingénieur de prendre 
l ’exemple de l ’extension d ’une crèche à Momalle 
(Remicourt) qui a valu à hélium3 de faire partie des 

candidats sélectionnés pour le concours d’architecture 
lancé par les organisateurs du Salon Bois & Habitat. 
« Cette crèche devait impérativement rester en activité pendant 

les travaux. Nous avons donc choisi l’ossature bois car cette 

technique permet de réduire tant la durée du chantier que les 

nuisances comme le bruit, la saleté et l’humidité. » 

Le bois intégré à d’autres matériaux
« Dans la plupart de nos projets en bois, nous intégrons 

d’autres matériaux », souligne André Lecomte. « L’ossature 

bois et, dans une moindre mesure, la technique CLT posent en 

effet le problème de la surchauffe. Pour gérer celle-ci, il faut 

amener de la masse dans la construction avec des éléments 

lourds comme la maçonnerie ou le béton, de façon à avoir la 

juste inertie. »
Et demain ? Aux yeux de l’ingénieur, le bois ouvre de 
nouvelles perspectives car il est un bon catalyseur pour 
y adjoindre des matériaux biosourcés. « Si le béton chaux-

chanvre permet de bien réguler l’humidité, des isolants comme 

la cellulose insufflée ou la paille complètent efficacement le 

système d’ossature bois. Ces procédés peuvent avoir un coût, 

mais ils permettent aux candidats bâtisseurs d’avoir une phi-

losophie cohérente en matière d’écologie. »

« LE BOIS, OUI. MAIS DE 
FAÇON JUDICIEUSE ! »

�

Dossier n°40
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Née dans les régions tropicales, la cer-
tification PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) 
garantit la qualité de la gestion fores-

tière dans le monde. C’est un système sûr et 
transparent permettant de suivre le flux de bois 
depuis la forêt jusqu’au consommateur. Ces cer-
tificats sont distribués à deux niveaux : aux pro-
priétaires forestiers (certificat de gestion fores-
tière) et aux entreprises qui transforment le bois 
(certificat de chaîne de contrôle).
Les propriétaires forestiers qui souhaitent obte-
nir un certificat PEFC s’engagent à gérer leur 
forêt conformément à des règles strictes reprises 
dans une charte quinquennale. Quelques 
exemples d’obligation : diversifier la forêt par un 
mélange d’essences, d’âges et de structures ; ne 
pas utiliser d’engrais chimiques ; conserver, voire 
restaurer, les zones d’intérêt biologique particu-
lier (lisières forestières, clairières, mares, 
étangs…); autoriser, dans le respect des écosys-
tèmes forestiers et sous conditions, l’accès aux 
chemins privés dans le cadre d’activités récréa-
tives de loisirs, culturelles ou éducatives… Des 
contrôles sont régulièrement effectués par des 
organismes de certification indépendants. De 
leurs résultats, il apparaît clairement qu’en 
Wallonie, où 50% des forêts appartiennent au 
domaine public et 50% au privé, il y a une véri-

table volonté de gestion durable des forêts, sur-
tout de la part du Département Nature et Forêts 
(DNF) qui gère les forêts publiques. La toute 
grande majorité de celles-ci, ainsi que 11% des 
forêts privées, sont en effet certifiés PEFC. En 
Flandre et à Bruxelles, régions qui ont opté pour 
le label FSC (Forest Stewardship Council), seu-
lement 15% des forêts sont certifiées.

Un atout commercial
Les entreprises qui transforment le bois (exploi-
tants forestiers, scieries, fabricants de meubles, 
négociants en bois, importateurs, fabricants de 
papier, imprimeurs, etc.) et qui désirent obtenir 
un certificat, recevront également la visite d’un 
auditeur indépendant. Celui-ci vérifiera que le 
bois acheté est lui-même certifié PEFC, avant de 
contrôler le suivi des procédures administratives, 
notamment le suivi des f lux bois/papier. Si les 
entreprises satisfont à ce contrôle annuel, leur 
bois ou papier pourra être commercialisé sous le 
label PEFC. De sorte que si tous les maillons de 
la chaîne sont certifiés, le consommateur final 
aura la garantie que le produit provient de forêts 
gérées durablement. En Belgique, 376 entreprises 
actives dans le secteur du bois étaient détentrices 
de ce label en 2017. Un atout commercial non 
négligeable !

NOS FORÊTS 
GARANTIES « PEFC »

Acheter du bois, oui, mais  
pas les yeux fermés. Dans un 
contexte de développement 
durable, les consommateurs 
souhaitent pouvoir faire un 
choix responsable et donc être 
informés. Le label international 
PEFC certifie que le bois 
provient d’une forêt gérée 
durablement.



7171

© Etienne Lorent  / Petite photo © François Sougnez

n°40Dossier

Lancée par la filière bois wallonne en 2015, dans 
un contexte où les consommateurs étaient de 
plus en plus sensibles aux notions de circuits 
courts et d’écologie, la marque « Bois local » est 

une initiative qui vise à mettre en lumière les ressources 
de notre région et le savoir-faire de ses entreprises, 
qu’elles fabriquent des produits simples (sciages, pan-
neaux, bardages, planchers, piquets, bûches, pellets, etc.) 
ou composés (mobilier, châssis, portes, éléments de 
construction, caisses et emballages, etc.). Le label garan-
tit ainsi que ces produits ont été réalisés par des entre-
prises dont le siège d’exploitation se trouve sur le terri-
toire wallon avec du bois provenant de forêts situées à 
proximité de leur lieu de transformation. 
En plus de mettre en avant le savoir-faire de ces entre-
prises et leur importance pour l’économie régionale au 
travers de la richesse et des emplois qu’elles génèrent, la 
marque s’inscrit pleinement dans la logique des circuits 
courts qui impliquent non seulement une diminution 
des distances de transport, mais également la transpa-
rence des échanges dans une chaîne commerciale courte 
rapprochant producteurs et consommateurs. 

Ç’EST COUPÉ  
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Un soutien aux essences feuillues 
« Cette initiative a été développée afin de soutenir principa-

lement les essences feuillues », explique Emmanuel Defays, 
le directeur de l ’Office économique wallon du bois 
(OEWB). « En effet, alors qu’une grande partie des résineux 

provenant des forêts du sud du pays est transformée sur le sol 

wallon, c’est le cas d’un quart seulement du volume de bois 

sciable provenant de nos feuillus. La marque est ainsi une 

forme de réponse au phénomène croissant d’exportation d’une 

matière première dont on perd toute la valeur ajoutée et un 

encouragement à l’utilisation des essences locales, comme le 

chêne, dans des applications habituellement considérées comme 

l’apanage de leurs concurrentes exotiques. »
En apposant leur signature sur le contrat de licence, les 
adhérents s’engagent à se conformer au cahier des 
charges et à se soumettre à des contrôles. Ils peuvent 
alors afficher la marque « Bois local » sur leurs produits, 
emballages et supports publicitaires, ce qui leur permet-
tra d’être identifiés aisément par le consommateur. Un 
peu plus de deux ans après le lancement de cette initia-
tive, on dénombre quelque vingt-cinq entreprises labé-
lisées actives dans la filière de la construction, dont la 
moitié sont des scieries.

L’OFFICE ÉCONOMIQUE  
WALLON DU BOIS 
 

Opérationnel depuis le 1er janvier 2012, 
l’Office économique wallon du bois  
a été constitué avec pour mission 
essentielle de créer les conditions 
propices au développement économique 
et à la création d’emplois dans la filière 
bois en Wallonie. Il est notamment 
 chargé d’élaborer une stratégie de 
développement de la valorisation et de 
l’usage du bois, dans une optique de 
maximisation de la valeur ajoutée générée 
par les entreprises wallonnes.
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Parmi les études techniques et économiques 
menées ou coordonnées par l’Office économique 
wallon du bois afin de dénicher des procédés 
innovants, celles qui portent sur le traitement 

du bois à haute température focalisent les intérêts. En 
modifiant la structure chimique des constituants, le 
chauffage améliore considérablement la stabilité dimen-
sionnelle et la durabilité des matériaux. Des qualités 
intéressantes pour l’utilisation en revêtements (parquets, 
terrasses et bardages) et en ameublement. De quoi sur-
tout permettre la revalorisation des bois feuillus de nos 
forêts et plus particulièrement le hêtre qui possède d’ex-

cellentes qualités mécaniques. D’autant que, si ce bois 
est l’essence feuillue la plus récoltée en Wallonie (46%, 
contre 28% pour le chêne), il est encore trop souvent 
destiné à l’importation. Son utilisation en extérieur 
permettrait de favoriser les circuits courts, mais aussi 
de réduire la dépendance vis-à-vis des bois tropicaux et, 
partant, d’alléger la pression qui pèse sur les forêts de la 
ceinture subtropicale.

Dossier

LA NOUVELLE STAR 
DES EXTÉRIEURS 
Dans le contexte d’une économie globalisée, la filière bois 
wallonne a compris qu’elle ne pourra tirer son épingle du jeu 
qu’en misant sur la Recherche & Développement et en s’attaquant 
à des marchés de niche à haute valeur ajoutée. En première ligne, 
la valorisation de nos feuillus qui pourraient se trouver une place 
dans les constructions extérieures.
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Scidus innove à Etalle
C’est ainsi que l’OEWB a observé d’un très bon œil la 
mutation récente de la scierie Scidus à Etalle, dans le sud 
de la Province de Luxembourg. Sous ce nom se cache 
une très ancienne entreprise de la région, la scierie fami-
liale Dusausoit, qui a été rachetée en 2015 par Mobic, 
un groupe dont le siège est située à Harzé (Aywaille) et 
dont la spécialité est la conception et la fabrication d’élé-
ments préfabriqués en ossature bois. Afin d’assurer 
l’avenir de la scierie, l’entreprise liégeoise a décidé de 
développer en parallèle un gros programme R&D avec 
l’objectif de développer une vingtaine de produits finis 
ou semi-finis et de s’approprier ainsi une partie des 
étapes de la seconde transformation exercées jusque là 
par ses clients. C’est ainsi qu’elle a acquis un four de 
thermo-traitement afin de traiter les essences feuillues 
contre les champignons et les insectes.
« Nous utilisons principalement le hêtre blanc car c’est un bois 

fort, à très forte densité, donc résistant », explique Marc 

Wilmet, le directeur de la scierie. « Il faut cependant savoir 

le travailler, depuis la découpe et le séchage jusqu’à la finition 

et sa mise en place finale par clouage ou collage. Le processus 

est plus compliqué à maîtriser avec le hêtre qu’avec des essences 

plus tendres. Ce bois a été sous-exploité mais nous sommes 

convaincus qu’il a énormément de débouchés. Une fois traité 

thermiquement, il se resserre, de sorte qu’il ne prend quasi-

ment plus d’humidité et ne donne plus de nourriture aux 

insectes. Ce bois que nous avons appelé « torréfié », devient 

alors idéal pour la construction de terrasses et un fameux 

concurrent pour le bois exotique. Mais il peut également être 

utilisé dans des structures CLT sous forme de panneaux mas-

sifs très faciles à monter pour faire des cloisons. Parallèlement 

à cela, nous faisons des recherches afin d’obtenir l’agrément 

technique européen qui permettrait d’utiliser des panneaux 

en hêtre dans la construction de bâtiments multi-étages. »

La carte du chêne wallon
Preuve que les essences feuillues indigènes sont en train 
de se tailler petit à petit une place sur le marché des 
terrasses et de renvoyer le bois exotique à ses lointaines 
forêts, c’est le chêne belge, issu de forêts gérées durable-
ment et certifié PEFC, qui a été choisi, en 2014, pour 
remplacer l’azobé sur les 600m2 de la place des Sciences 
à Louvain-la-Neuve. Construite quarante ans plus tôt, 
au cœur de la nouvelle implantation de l’Université 
catholique de Louvain, cette place commençait à sentir 
douloureusement le poids des ans et des étudiants. 
Si le chêne n’est pas une essence à laquelle on pense habi-
tuellement pour une terrasse, celle-ci est néanmoins 
parfaitement adaptée à ce type d’utilisation. Mais il a 
fallu prendre certaines précautions lors de la mise en 
œuvre. C’est ainsi que les experts mandatés par l’UCL 
ont eu l’ingénieuse idée d’utiliser un caillebotis métal-
lique comme structure portante du plancher. Un procédé 
qui permet une parfaite ventilation sous le platelage et 
évite au bois d ’être en contact avec le sol et l ’eau 
stagnante. 

Entièrement reconstruite par 
l’entreprise namuroise De Graeve, la 

place des Sciences, à Louvain-la-
Neuve, fait à nouveau belle figure, tout 

en conservant son caractère visuel 
unique au pied de l’ancienne 

Bibliothèque des sciences appliquées, 
bâtiment emblématique dessiné par 

l’architecte André Jacqmain et 
aujourd’hui transformé en musée (1). 

(1) 

Voir WAW n°38 (Automne 2017)

Accoya® aux Pays-Bas et Kebony® en Norvège
Afin d’ouvrir des débouchés en extérieur, certaines 
sociétés ont mis au point des technologies innovantes 
permettant d’augmenter la durabilité du bois. Ainsi, 
Accoya®, aux Pays-Bas, a breveté un traitement du bois 
par acétylation avec du vinaigre, tandis que Kebony®, 
en Norvège, a donné son nom à un bois traité par fur-
furylation, résultat d’une greffe cellulaire à base d’alcool 
issu de déchets végétaux. « Ces procédés, traités par de la 

chimie propre, sont respectueux de l’environnement et associés 

à des garanties allant jusque 50 ans », explique Dominique 
Wibrin qui a signé un contrat de franchise avec Grad, 
le spécialiste alsacien de la terrasse en bois, afin de pou-
voir vendre son savoir-faire et ses produits à Mont-
Saint-Guibert, en Brabant wallon, où il a créé la société 
DomiWood en 2010. A noter que l’essence utilisée dans 
ces deux techniques est le pin radiata provenant d’ex-
ploitations contrôlées en Nouvelle-Zélande.
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Savez-vous que si vous pouvez opter pour 
du bois provenant d’une forêt bien gérée 
ou d’un circuit court, il est également pos-
sible d’aménager votre espace de manière 

éco-responsable en utilisant des matériaux ori-
ginaux et innovants issus de la revalorisation ? 
Olivier Deruyterre a créé sa propre gamme de 
mobilier en bois à partir d’objets encombrants 
récoltés – entre 15 et 20 tonnes par jour ! – à tra-
vers toute la Province par la Ressourcerie 
Namuroise, entreprise à finalité sociale qui favo-
rise l’insertion professionnelle. Au salon, il expo-
sera des tables, des chaises et des objets de déco-
ration qui ont ainsi entamé une seconde vie grâce 
à sa créativité. C’est beau, stylé, contemporain. 
On a envie de toucher, de s’appuyer, de s’asseoir 
et, pourtant, avant d’être passés dans son atelier, 
ces objets n’étaient que vieilles planches, débris 
de châssis, morceaux de tables ou de portes dont 
plus personne ne voulait !
« L’idée de me lancer dans la remanufacture m’est 

venue en accolant les chutes de bois issues de la trans-

formation de ma maison », explique le designer, qui 
a lui même entamé une seconde vie puisqu’avant 
de glisser vers le social il baignait dans le com-

mercial. « Le bois est une matière qui m’a semblé 

facile à appréhender, d’autant que le lamellé-collé 

permet d’intégrer n’importe quel morceau dans un 

ensemble. Le BEP, le bureau économique de la Province, 

m’a aidé à développer mon projet. J’ai ainsi pu ouvrir 

un atelier de 400m
2

 que j’ai équipé des machines et 

outils nécessaires : raboteuses, panneauteuses, presses, 

calibreuses, fraiseuse à commande numérique… 

Aujourd’hui, cinq menuisiers y travaillent, tandis que 

je réalise le design, seul ou accompagné de quelques 

externes. Nous n’avons quasi rien en stock, nous tra-

vaillons sur commande, à la demande des particuliers 

qui cherchent à se meubler avec du mobilier durable, 

mais également des entreprises et des restaurants pour 

lesquels nous fabriquons des halls d’accueil, des comp-

toirs et du mobilier. La ferme du Biéreau, à Louvain-

la-Neuve, et l’Ecomusée du Bois-du-Luc, à La Louvière, 

font ainsi partie de nos clients. »
Il arrive parfois qu’Olivier cherche à se faire plai-
sir et laisse filer son imagination. C’est ainsi qu’il 
s’est récemment lancé dans la fabrication de gui-
tares électriques. « Nous construisons le corps de la 

guitare pour le luthier qui va ensuite y monter les 

différents éléments. C’est très ludique, mais en même 

temps cela élève l’image de la Ressourcerie. »

LA RESSOURCERIE 
NAMUROISE REDONNE 
VIE AU BOIS 
Le bois n’est pas qu’une affaire de panneaux et de poutres, il a également sa place 
dans l’intimité des chaumières en tant que mobilier. Il a bien sûr sa place à l’intérieur 
des chaumières. Olivier Deruyterre fait partie de ces artisans créateurs qui excellent 
à tirer le meilleur - et parfois le plus surprenant - de cette matière. Il sera présent au 
salon, au « Square des designers ».

L A  R E S S O U R C E R I E 

N A M U R O I S E

Chaussée de Waterloo 484
5002 Namur 
+32 81 26 04 00
 
wwww.laressourcerie.be.
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Waterloo Connection
A mi-chemin entre Charleroi et Bruxelles, sur la route dite des Wallons (l’ancienne route de la houille), le site de la 
Bataille de Waterloo est mondialement connu. Aujourd’hui, on peut véritablement parler de la Waterloo Connection 
puisque 124 localités aux quatre coins du monde portent ce nom !
Et le lion au sommet de la butte – situé sur la commune voisine de Braine-l’Alleud – est un symbole non moins connu.

Gin et whisky à la Ferme de Mont-Saint-Jean
La mouvance des microbrasseries commence à gagner les secteurs « collatéraux ». En effet, 
après le brassage de la bière, voici le gin et le whisky de Waterloo, des nouveaux produits bien 
de chez nous, distillés par John Martin au cœur d’un lieu chargé d’histoire, de caractère et 
d’authenticité : l’imposante ferme de Mont-Saint-Jean, sur le site de la Bataille de Waterloo.
C’est un retour à la tradition puisque le processus de distillation, qui reprend celui des fermiers 
du Moyen Âge, est 100% artisanal. Et un retour aux sources pour cette ferme qui, très cer-
tainement, possédait jadis une brasserie et une distillerie. En effet, la distillation était, en 
autres, un procédé qui visait à « récupérer » les bières dépassées. Pour mémoire, un distillat 
est une concentration d’alcool de grain provenant d’une fermentation de céréales et donc 
d’une bière. 
On ne peut que se réjouir de ces initiatives au cœur de la Wallonie (voir aussi l’aventure du 
whisky Belgian Owl page 84). En effet, quels autres produits que ceux-là marient aussi bien 
la tradition, les produits du terroir, l’artisanat de bouche, l’esprit d’entreprendre et les velléités 
touristiques ? À la croisée des chemins et des saveurs…

THE PLACE TO 
BE WAW !
—  La découverte de nos Ambassadeurs

Plusieurs enseignes sous le toit 
du WAGG
Le WAGG (Waterloo Antiques Garage Gallery) est un espace  
vintage qui héberge plusieurs enseignes : ba.ba (restauration), 
Wagg on Music (vinyle et musique vintage), Be S’Wagg (prêt-
à-porter) et Tailored Design (meubles, cuisines…). Le WAGG 
accueille également des concerts et des expositions.

Culture



77

n° 40

À l’avouerie d’Anthisnes, il 
n’y a plus de justice mais on 
peut déguster !
Une avouerie, autant vous l’avouer tout de suite, nous 
ne savions pas trop à quoi cela ressemblait avant de 
traverser le village d’Anthisnes. Là, au bord de la route 
venant de Comblain-au-Pont, une petite terrasse 
ensoleillée adossée à un château nous fait un petit 
signe cordial de la main. « Vous êtes ici au château de 

l’Avouerie d’Anthisnes », nous annonce-t-on en guise 
d’accueil. La notion d’avouerie remonte à la période 
carolingienne. C’était une institution dirigée par un 
avoué, personne chargée de la protection et de la 
représentation juridique d’une propriété ecclésias-
tique. En l’occurrence, ici, à Anthisnes, il s’agissait 
de terres morcelées appartenant, depuis le XIIe 
siècle, à l’abbaye de Waulsort, près de Dinant. »

Culture

La Tour Burbant.
Géant historique d’Ath.
Ath, capitale du « Pays Vert », possède quelques 
joyaux. Son donjon du XIIe siècle et son Hôtel de 
ville baroque de Cobergher du XVIIe. Ses trésors 
remarquablement restaurés veillent sur leurs 
géants, autres trésors reconnus par l’Unesco comme 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
L’homme à qui l’on doit la naissance de la ville d’Ath 
se nomme Baudouin IV, comte de Hainaut. L’œuvre 
de sa vie fut incontestablement le renforcement des 
places fortes du comté de Hainaut dont la construc-
tion de la Tour Burbant fut emblématique. Ce 
donjon dont subsistent de nos jours encore des ves-
tiges permet de remonter le cours de cette histoire. 
Baudouin IV, surnommé le « Bâtisseur », avait 
acquis des terres marécageuses auprès de Gilles de 
Trazegnies, notable de la région. Son double dessein 
était, d’une part, de protéger son fief du Comte de 
Flandres, son principal ennemi venant du Nord par 
la vallée de la Dendre, et, d’autre part, de surveiller 
et soumettre à l’autorité comtale les familles nobles 
(trop ?) soucieuses de garder leur liberté d’action.
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La verrerie, une ruche humaine ?
C’est le nom de l’exposition qui attend les visiteurs au Musée du Verre, sur 
le site du Bois du Cazier, à Marcinelle. La fabrication du verre a constitué, 
avec la sidérurgie, le textile et le charbon, l’une des quatre industries de 
base qui ont contribué à l’essor industriel de la Wallonie au XIXe siècle. 
Grande consommatrice de charbon, la verrerie s’est également implantée, 
sous les régimes français et hollandais dans les régions de Liège, Charleroi, 
Namur et Mons. Et chacune de ces régions a connu sa spécialisation au fil 
du temps : verres à vitre, gobeleterie, glacerie, etc…

Dans le pays de Charleroi, l ’industrie du verre est aussi ancienne que 
l’entité territoriale elle-même. On peut citer la verrerie Colnet aux Hamendes, ou encore celle de Condé, 
au Faubourg de Charleroi.
Recenser tous les sites verriers depuis la fondation de la citadelle espagnole serait vain. Disons simplement 
qu’ils sont nombreux et profitent très tôt de cette nouvelle énergie, la houille, indispensable pour opérer 
la fusion du verre. C’est ainsi qu’en 1896, on en compte 21, répartis sur les communes de Lodelinsart, 
Jumet, Dampremy, Charleroi, Gilly et Courcelles. S’y ajouteront par la suite Marchienne-au-Pont, Gosselies, 
Ransart et Roux. Jusqu’au 27 mai.
www.leboisducazier.be

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Expos sous la loupe

Culture

« Otchi Tchiornie » au Grand’Hornu. Étonnant  !
Rencontre étonnante avec l’œuvre d’Adel Abdessemed, salué internationalement comme l'un des artistes 
les plus percutants de sa génération. Cet artiste franco-algérien, né à Constantine, expose dans le monde 
entier et est connu pour ses œuvres intrigantes comme sa grande sculpture du « Coup de tête » de Zidane 
lors de la finale du Mondial en 2006.

Actuellement, il propose au Grand-Hornu une exposition-manifeste, 
agençant des nouveautés créées spécifiquement pour ce rendez-vous, 
où le tragique du monde contemporain s'y trouve représenté avec 
l'insolence de celui qui révèle « l'innocence punie ».

« Otchi Tchiornie » (« Les yeux noirs », en référence à une chanson du 
répertoire du Chœur de l'Armée rouge) est l'un des deux rendez-vous 
qui font l'actualité d'Adel Abdessemed en ce printemps 2018. Le second, 
intitulé « l'antidote » est organisé jusqu’au 8 juillet prochain par le 
musée d'art contemporain de Lyon et est placé sous le signe de l'auto-
biographie. À l'occasion de la manifestation, les deux institutions 
éditent, avec le Fonds Mercator, un catalogue commun.



Immeubles 
en bois (C.L.T.) Villas en bois

Rénovation et 
extension en bois

Bâtiments 
industriels en bois 

LA MAÎTRISE DE LA
CONSTRUCTION & DU BOIS

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

TS CONSTRUCT sprl
Rue de la Maison du Bois, 33

B-1370 Mélin - Belgique
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LOUNGEATUDE
Au tour de BAB’L

L’espace restaurant niché derrière la Ferme du 
Biéreau, à Louvain-la-Neuve, vient de fêter ses 
dix ans. A la grande satisfaction de la clientèle 
et du patron qui veut continuer à diversifier son 
offre avec l’espace BAB’L, une salle de location 
en sous-sol qui a tout d’une grande.

I  Gilles Bechet

Quand on pousse la porte du Loungeatude, on 
peut avoir un moment d’hésitation. Un vaste 
salon occupe une large portion de l’espace 
avec des fauteuils moelleux, une bibliothèque 

largement garnie, un feu ouvert et même un piano. La 
salle à manger avec les tables se situe de l’autre côté, dans 
une ambiance tout aussi cosy.
Quand, en 2005, il a repris une brasserie laissée à l’aban-
don pendant un an sur la Scavée du Biéreau, Paul van 
Havere avait une idée précise de ce qu’il voulait pour 
son restaurant en totale opposition avec tout ce qui se 
faisait dans la ville estudiantine. « Quand mes parents 

recevaient des amis à manger, je me rappelle qu’on s’habillait 

bien et qu’on prenait le temps avant de passer à table. C’est 

cette atmosphère chaleureuse et cette ambiance conviviale de 

notre maison familiale que je voulais recréer ».

Au début, les clients se sont montrés un peu surpris 
quand on leur suggérait de passer d’abord au salon et de 
prendre leur temps. Dix ans plus tard, c’est l’inverse. 
Tout le monde se réjouit de passer au salon, avant de 
passer à table. Certains soirs, il n’y a même pas un fau-
teuil de libre.
Dès le début, Paul van Havere a pensé son projet en 
visant une clientèle spécifique. Ville universitaire, 
Louvain-la-Neuve est aussi une pépinière d’entreprises 
et de start-up avec des cadres affamés ravis de disposer 
d’un restaurant qui allie le confort, la quiétude et la gas-
tronomie pas loin de leurs bureaux. Grâce à une habile 
politique de marketing, le patron des lieux a rassemblé 
un fichier de près de 5 000 clients fidèles, chouchoutés 
par des offres spéciales et des facilités de réservation.

LO U VA I N - L A- N E U V E

Brabant wallon
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Priorité aux circuits courts
L’enquête de satisfaction réalisée à l'occasion du 
dixième anniversaire renforçait le Loungeatude 
dans sa spécificité. « Nos clients ont confirmé qu’ils 

adoraient l’endroit, mais aussi qu’ils étaient deman-

deurs d’une formule plus rapide et d’attentions parti-

culières pour les plus fidèles ». La réponse est venue 
avec le menu « Chrono Gourmand », une entrée, 
plat et dessert pour 37 €, ainsi qu’une appli grâce 
à laquelle on peut réserver une table en trois clics 
et faire du shopping dans la boutique virtuelle.
Pas de restaurant sans cuisine. Au Loungeatude, 
l’accent est mis sur la qualité des produits subli-
més par une cuisine française avec des petites 
touches de fusion créative. La priorité est donnée 
aux circuits courts. Les viandes viennent de la 
Ferme des Noyers à Corroy-le-Grand, les légumes 
de la Ferme aux Sources à Autre-Eglise et les fro-
mages de chez A table! à Hannut. L’essentiel de 
ce qui se retrouve dans l’assiette est préparé en 
cuisine sous la direction du chef Pascal Marcin 
et ce qui ne l’est pas provient d’artisans locaux. 

Un logiciel de gestion pour les 
restaurants
Paul van Havere, designer industriel de formation 
et entrepreneur dans l’âme, n’avait aucune expé-
rience dans la restauration, c’est sans doute ce qui 
lui a permis de casser certaines habitudes et d’al-
ler de l’avant. Lorsqu’il gérait les parcs récréatifs 
de Bellewaerde et Plopsaland, il avait une règle 
d’or : chaque zone d'exploitation doit être source 
de profit. « Tous les jours, on épluchait les recettes de 

chaque centre de profit à la virgule près. J'ai utilisé la 

même analyse au Loungeatude et je me suis rendu 

compte que les restaurateurs n’avaient aucun outil de 

gestion ». Du coup, l'instrument qu'il a développé 
en interne est devenu Clearway, un logiciel de 
gestion qu’il propose à ses collègues restaura-
teurs. L’arrivée de la Black Box a chamboulé le 
secteur de la restauration. Habitué depuis des 
années à la double comptabilité, les patrons de 
restaurant ont été désarçonnés par cette nouvelle 
obligation de transparence. « Dans le secteur, les 

marges bénéficiaires ne sont pas évidentes partout. Il 

faut parfois compenser par des nouvelles sources de 

profit qui ne doivent pas cannibaliser l’activité prin-

cipale. Clearway a l’avantage de rassembler toutes les 

informations utiles à l’activité sous un encodage 

unique. »

Les trois espaces se sont révélés 
complémentaires. Les clients de la salle 
à manger sont souvent intéressés par la 
salle polyvalente et inversement. 
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Scavée du Biéreau 2
B-1348 Ottignies Louvain-la-Neuve
+32 10 45 64 62
hello@loungeatude.be
 
www.loungeatude.be
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BAB’L, un espace de 275  m2

Diversifier les centres de profit, c’est ce qu’a fait Paul van 
Havere en développant un troisième espace. Sous un 
auvent intérieur s’ouvre l’escalier qui descend vers le 
BAB’L, pour Business After Business Lounge. Espace 
polyvalent aux murs capitonnés de blanc, il distille la 
même ambiance feutrée et cosy qui fait la signature des 
lieux. Tout est fait pour qu’on oublie qu’on est dans une 
salle de location. Le mobilier est confortable, le service 
est attentif et les murs sont ornés des œuvres de l’artiste 

invité du mois. Indépendant et parfaitement isolé du 
salon et de la salle à manger, il se prête à une grande 
variété d’événements tels que lancements de produits, 
soirées privées, after work, vernissages, soirées de 
dégustation... « J’ai décidé de l’aménager en 2010 parce que 

j’ai senti qu’il répondait à une demande. On trouve facilement 

des espaces pour des grosses jauges, mais il y a peu de lieux 

disponibles pour des événements jusqu’à 200 personnes ». 
L’espace, qui fait 275 m2, est complètement équipé. Le 
prix de location comprend le mobilier, le bar, le matériel 
de projection et de sonorisation, le Wifi et des sanitaires 
séparés. « On accepte les demandes avec prudence parce que 

nous ne voulons pas nuire à l’activité du haut.»
Les trois espaces se sont révélés complémentaires. Les 
clients de la salle à manger sont souvent intéressés par 
la salle polyvalente et inversement. Paul van Havere 
vient de confier la gestion du BAB’L à Haïfa Rachid, 
bien connue à Louvain-la-Neuve. Dynamique et pro-ac-
tive, elle s’attellera à réveiller le potentiel dormant sous 
la surface. Rendez-vous dans dix ans.
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LA FIÈVRE 
du malt

A Fexhe-le-Haut-Clocher,  
la distillerie The Belgian Owl  
(La Chouette belge) vient de fêter 
les 10 ans de commercialisation de 
son fameux Single Malt. Retour sur 
une success story tout en arômes.

I  Marc Vanel // V Belgian Owl

F E X H E - L E - H AU T- C LO C H E R

Liège
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Tout commence en 2004, à Grâce-Hollogne, où 
Etienne Bouillon, liquoriste de formation et 
maître distillateur formé en Ecosse, remplit 
le premier fût de whisky Single Malt belge, 

élaboré avec un vieil alambic à vapeur, réalisant ainsi 
un vieux rêve. Quelques mois plus tard, il commence 
sur internet la prévente des 800 premières bouteilles qui 
ne seront disponibles qu’à partir de novembre 2017 et 
que personne n’a encore goûtées… Le succès est fulgu-
rant et incite Etienne Bouillon et ses associés, Pierre 
Roberti et Christian Polis, à transformer l’essai et à 
produire quelque 20 000 bouteilles par an. La distinction 
du précieux breuvage comme meilleur whisky européen 
par Jim Murray dans sa Whisky Bible en 2011 renforce 
encore cet élan. Le succès de Belgian Owl inspire rapi-
dement diverses brasseries en Flandre et, notamment, 
la distillerie Radermacher en Wallonie (whisky 
Lambertus).
Le revers de la médaille du succès est la rupture de stock 
régulière du whisky Belgian Owl dans le commerce, 
mais difficile d’agrandir et le matériel de distillation ne 
court pas les rues. Grâce au compagnonnage qu’il a réa-
lisé en Ecosse, notamment au côté de Jim Mc Ewan, sur 
l’île de Bruichladdich, Etienne Bouillon apprend que 
deux des quatre alambics de l’ancienne distillerie de 
Caperdonich (dans le Speyside) seraient disponibles. 
Seul souci, ce type de matériel fait partie du patrimoine 
local et ne peut théoriquement pas quitter le territoire 
écossais.

Produit 100% belge
Après moult tractations, et grâce à l’appui de Mc Ewan, 
The Belgian Owl rachète deux magnifiques alambics 
qui arrivent en Belgique en 2013. Grâce à ce nouveau 
matériel, la distillerie passe à une production de 80 000 
bouteilles par an environ. Désormais les deux pro-
duits-phare de la distillerie, le Spirit Drink (le whisky 
tel qu’il sort des alambics, blanc et non vieilli, à 46% alc.) 
et le Single Malt Whisky (36 mois) sont disponibles en 
permanence. 
Le premier distillat est sorti en octobre 2016 des nou-
veaux alambics cuivrés. « Notre souci, confie Etienne 

Bouillon, est de produire un whisky belge, avec des ingrédients 

belges et pour les Belges ! Même si nous exportons aussi à 

présent une partie de la production en Europe, en Amérique 

et en Asie. Nous travaillons avec sept personnes et, à la distil-

lerie, j’ai voulu répéter le compagnonnage que j’ai connu 

autrefois. Nous produisons deux fois par jour, en deux équipes 

qui se relaient de 4h à 20h. Mais ce n’est plus moi qui me lève 

à 4h à présent. » 

Les 3 associés : 
Pierre Roberti, 
Etienne Bouillon 
et Christian Polis

Métamorphose décennale
A l’occasion de ses dix ans, Belgian Owl a décidé de 
relooker ses étiquettes et de rebaptiser ses produits. Le 
distillat incolore (car non vieilli en barrique) s’appelle 
désormais « Origine » et titre à 46%. Vient ensuite 
« Identité » (3 ans d’âge), élaboré sans mélange d’années 
et également à 46%, tout comme « Passion », le Single 
Cask issu, comme son nom l’indique, d’un fût unique de 
trois ans aussi. Enfin, la quatrième expression est 
« Intense » et est mise en bouteille au degré du tonneau 
(Cask Strength), soit à environ 70%. A ne pas mettre 
entre toutes les mains… 
Enfin, signalons que la distillerie possède ses propres 
champs d’orge et, grâce à des contrats avec d’autres agri-
culteurs, peut disposer de 72 ha de céréales. De quoi voir 
l’avenir avec le plus grand optimisme.

UN SINGLE MALT  
TRÈS 
PROMETTEUR 
 

Nous avons dégusté le Single Malt, 
3 ans (46%). Le nez est tout en 
délicatesse et se livre en toute 
franchise, ne cherchant pas à 
flatter l’amateur par des artifices. 
La bouche, douce et soyeuse, 
demande de la concentration pour 
apprécier sa pureté et sa 
complexité. Des goûts de tarte aux 
pommes, de réglisse, de menthol 
s’entrechoquent en toute 
élégance, la finale est très pure et 
sèche. Ce premier whisky à sortir 
des nouveaux alambics est très 
prometteur. (env. 55 € pour 50 cl.)

T H E  B E L G I A N  O W L

Hameau de Goreux 7
B-4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
+32 4 223 07 17
 
www.belgianwhisky.com
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Belle participation pour cette  
dix-septième édition du Prix national 
Photographie Ouverte ! Pas moins 
de 269 envois se sont disputés les 
faveurs d’un jury embarqué dans 
une véritable journée marathon.

Comme pour les éditions précédentes, toute liberté 
avait été laissée aux photographes quant au choix 
du thème traité dans leur travail. Si cette absence 

de balises peut s’avérer déstabilisante, elle permet de 
laisser libre cours à la sensibilité et aux motivations de 
chacun. Plutôt que de s’aventurer dans une comparaison 
de traitement autour d’un thème imposé, le jury se doit 
alors de confronter et de distinguer des démarches pho-
tographiques authentiques sous-tendues par un véritable 
regard, démarches qui se voient renforcées par la qualité 
de la sélection d’images proposée.

MUSÉE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Prix national 

Photographie 

Ouverte
C H A R L E R O I

Hainaut

Le jury du 17e Prix national Photographie Ouverte  
a sélectionné, parmi 269 dossiers anonymes,  
les dix-huit lauréats qui participeront à l’exposition 
présentée au Musée de la Photographie  
jusqu’au 22 avril 2018  :

Céline Bataille, 
Téo Becher, 
Joëlle Bosmans, 
Quentin Bruno, 
Paul Bulteel, 
Christophe Collas, 
Paul D’Haese, 
Laurent Gélise, 
Brigitte Grignet, 
Pierre Moreau, 
Frédéric Pauwels, 
Johan Poezevara, 
Brenda Lou Schaub, 
Herman van den Boom, 
Antoine Vanoverschelde, 
Pierre Van Steene, 
Simon Vansteenwinckel, 
Annabel Werbrouck.
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P A U L  B U LT E E L  
Antwerpen (BE), 1948 

Lauréat du 17e prix national photographie ouverte
Prix de la Sofam

B R I G I T T E  G R I G N E T   
Liège (BE), 1968 

Lauréat du 17e prix national photographie ouverte
Prix de la Ministre de la Culture
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S I M O N  V A N S T E E N W I N C K E L       
Uccle (BE), 1978 

Lauréat du 17e prix national photographie ouverte
Prix Nikon Belux
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J O H A N  P O E Z E V A R A     
Drancy (FR), 1991 

Lauréat du 17e prix national  
photographie ouverte

Prix du Soir

H E R M A N  V A N  D E N  B O O M      
Essen (BE), 1950 

Lauréat du 17e prix national  
photographie ouverte
Prix fotografie-circuit vlaanderen

Tendances
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I’m the new kid  
in the hood !

Fast, Casual, Healthy & Delicious

M

okoz_food_truck 
 
okoz 

Restaurant: Nationalestraat 92, Antwerpen    Food Truck: private or corporate events    

Reservation: +32 476 944 932

Okoz_Restaurant_Add_225x155.indd   1 13/03/2018   19:27

n°40 Tendances

F R É D É R I C 
P A U W E L S    
Anderlecht (BE), 1974 

Lauréat du 17e prix 
national photographie 
ouverte
Prix national  
photographie ouverte



TEL. +32 (0)82 22 43 97  -  FAX +32 (0)82 22 64 64
Place Baudouin 1er, 2 - 5500 DINANT 

event@dinant-evasion.be  •  www.dinant-event.be

Teambuilding - Meeting - Incentive - Family day... Vos events 100% sur mesure
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Chez Soi Chez Moi
Chaussée de Huy 224

B-1325 Chaumont-Gistoux
+32 10 88 93 98

www.chezsoi-chezmoi.be

un peu plus de vingt couverts. Une terrasse vous 
attend également dès les premiers beaux jours.
Côté cuisine, Cinzia a choisi un concept à la fois 
original et unique. « Chez Soi Chez Moi » vous fait 
voyager à travers le bassin méditerranée qui tient 
à cœur à la cheffe : Italie, Maghreb, Espagne et Sud 
de la France. Qu’il s’agisse du tableau noir sur 
lequel elle propose des mets variant en fonction 
des saisons et du marché ou sur une carte volon-
tairement limitée à une entrée et trois plats par 
région, embarquez pour une escapade 
gourmande.

Quatre horizons culinaires
Venez vous installer d’abord aux « Tables d’Italie » 
où vous pourrez déguster des pâtes, mais aussi des 
plats inspirés notamment par la Sicile. Pour suivre, 
succombez aux « Chaleurs d’Orient », où la gastro-
nomie du Maghreb - et tout particulièrement 
l’Algérie - est  à l’honneur. Tajines et couscous 
vous régalent par leurs saveurs et leur quantité 
généreuse. Viennent ensuite les « Douceurs ibé-
riques », qui vous permettent d’apprécier l’Espagne 
à travers des plats typiques tels que la paëlla ou 
encore les empanadillas. Votre voyage culinaire 

CHEZ SOI CHEZ MOI

du soleil dans l’assiette

Bonnes adresses

A Chaumont-Gistoux, Cinzia Tirone vous 
accueille depuis bientôt trois ans dans son 
restaurant cosy « Chez Soi Chez Moi ». Cuisine 
ensoleillée du Maghreb, d’Espagne, d’Italie ou 
du Sud de la France. Savoureuse et généreuse. 
I Muriel Lombaerts

Avec une mère née en Algérie et un père sicilien, 
des séjours prolongés en Espagne et en France, 
Cinzia est tombée toute petite dans la marmite de 
la cuisine méditerranéenne. Après avoir suivi son 
cursus en hôtellerie dont deux années au Ceria, 
elle termine son parcours avec une spécialisation 
pour être professeur de cuisine. Mais une idée 
commence à mûrir… Résidant à Chaumont-
Gistoux avec son mari Laurent et ses deux enfants, 
elle décide d’y ouvrir, légèrement en retrait de la 
chaussée de Huy, son premier restaurant en juillet 
2015. 
L’univers de Cinzia se dévoile sitôt la porte pous-
sée. Dans un décor coloré et chaleureux, un bar, 
une table haute et d’autres plus petites, des ban-
quettes recouvertes de coussins douillets aux tons 
chatoyants vous accueillent confortablement avec 
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se termine par les  « Chants provençaux » et son choix de mets 
qui sentent bon le Sud. Sans oublier les desserts, accompagnés, si 
vous le souhaitez, d’un thé traditionnel marocain à la menthe ou 
d’un café serré « à l’italienne ». La carte varie tous les trois mois 
mais comporte toujours quelques « incontournables ». Cinzia 
propose aussi en soirée des « menus à thème all-in » (50 €), sans 
oublier le lunch (uniquement en semaine) à un prix doux (18,50 €). 
Même si le choix de présenter une carte aussi variée peut sur-
prendre, la cheffe a réellement la volonté de présenter ces quatre 
horizons culinaires qui l’inspirent et qu’elle souhaite partager 
avec sa clientèle de plus en plus fidèle. « Il n’y a aucun concept comme 

le mien et j’aime faire découvrir des cuisines ainsi que des épices diffé-

rentes », précise  Cinzia. « J’aime donner aux clients la possibilité de 

goûter de nouvelles saveurs. C’est agréable de voir qu’ils osent manger 

ce qu’ils ne connaissent pas ». 

Flacons divins
Les amateurs de vin sont également comblés au « Chez Soi Chez 
Moi ». Laurent a sélectionné les flacons de la carte. Faites votre 
choix parmi les bouteilles espagnoles, italiennes, portugaises et 
françaises, sans oublier l’une ou l’autre perle du Liban ou du 
Maroc. A côté de ces découvertes, quelques flacons aux étiquettes 
de renom permettent aux amateurs de vins plus classiques de se 
faire plaisir, eux aussi. Le tout à prix d’ami.

« J’aime donner aux 
clients la possibilité de 
goûter de nouvelles 
saveurs. C’est agréable  
de voir qu’ils osent 
manger ce qu’ils ne 
connaissent pas »

Bonnes adresses
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Inauguré le 1er septembre 2017, « Le Grill, Le 
Resto du Boucher Jo », à Andenne, offre des 
grillades, des burgers, des salades et des 
plats brasserie. Le concept ? Un restaurant 
au-dessus d’une boucherie de haut niveau 
travaillant avec des producteurs régionaux. 
Les amateurs de viande qui ont découvert 
l’adresse y reviennent ! I Bernadette Pâques

La boucherie Jo existe depuis 2010. Geoffrey Pollet 
s’est fait un nom dans le métier. Il propose des 
viandes qu’il sélectionne chez les éleveurs de la 
région et fait maturer chez lui celles de grandes 
origines. Il assure également un service traiteur. 
Caroline Albert, sa femme, qui l’épaule, est la fille 
de l’artiste Dusch, artiste peintre renommé, ami 
de Jacky In den Bosch. Dusch est aussi responsable 
marketing pour Thomas & Piron et Jacky a un 
parcours d’entrepreneur dans la consultance « qua-
lité » B-to-B.
Leur amitié date de plus de trente ans. La tête dans 
les étoiles, pour l’un, et les chiffres jusqu’au bout 
des doigts, pour l’autre, les deux amis se lancent 
dans la création d’un resto grill au-dessus de la 
boucherie, rejoints par un entrepreneur rochefor-
tois. Jacky In den Bosch n’en est pas à sa première 
expérience dans le secteur de l’horeca. C’est lui, 
souvenez-vous, qui a repris en 2007, avec deux 
autres associés, un vignoble en perte de vitesse 
dans le Minervois pour le remettre sur les rails de 
la productivité et lui donner une ambition inter-
nationale. Ce sont d’ailleurs en partie ses vins que 
l’on sert ici. Un Tentation, un Trois-Pointes Rouge 
ou un Clos Mathieu du Domaine de Sainte 
Luchaïre réjouissent les papilles des clients.

n° 40

Le Grill, Le Resto du 
Boucher Jo

Rue de la Papeterie 7
B-5300 Andenne
+32 85 31 53 30
www.restodu 
boucher.com

LE RESTO DU 
BOUCHER JO

la viande au grill

Bonnes adresses
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« Les atouts ne manquaient pas », analyse Jacky. « Le produit est 
excellent et la boucherie jouit d’une belle réputation. La pièce qui 
se trouve à l’étage est vaste et peut accueillir une belle cuisine et 
un restaurant de 70 couverts. Caroline est dynamique et peut 
gérer cette diversification. Il y a un parking immense, l’autoroute 
E42 est à dix minutes et la route principale Namur-Liège, à trente 
secondes. Nous avions envie de créer un restaurant qui fasse la 
différence. Des viandes au top, on les avait. Restait à concrétiser 
le concept et attirer les gens d’ici, mais également d’ailleurs. » 

Un resto sur mesure avec une touche artistique
Dusch se lance donc dans la recherche de ce qui contribuera à 
rendre l’ambiance cosy, sympa. « Cela devait rester un restaurant 
de viande », précise-t-il. « Simple, efficace, mais agréable, propice 
à la discussion ou à l’organisation de soirées privées. Il fallait donc 

délimiter les espaces, imaginer un lounge, créer un bar, mais 
surtout aller chercher ce grill dont on parlerait ! »  C’est lui qui 
demande à Alain Roulive, à la tête d’Outils Tradition à Anhée, 
de concevoir et réaliser le grill sur mesure. C’est lui aussi qui 
décide de l’emplacement de l’énorme frigo-comptoir à l’avant de 
la cuisine ouverte. C’est lui encore qui déniche les armoires qui 
forment le bar, les fauteuils club en cuir cow-boy et les magni-
fiques postes radio qui tapissent les murs en briques façon factory. 
C’est lui, enfin, qui signe la toile qui accueille le visiteur au-dessus 
de l’escalier, ainsi que les deux autres qui donnent chaleur et unité 
à l’ensemble de la décoration.

Viande maturée
S’il faut faire la différence au niveau du produit, il faut aussi l’ob-
tenir par la qualité de l’accueil. « Il n’est pas facile de trouver du 
personnel horeca », souligne Jacky. « Nous sommes conscients de 
nos maladies de jeunesse. Nous avons compris qu’il nous fallait 
suivre notre personnel, le former au concept de cuisine ouverte, 
l’aider à parler de la viande maturée. Si vous n’en avez jamais 
goûté, comment allez-vous sauter le pas ? » Aujourd’hui, chacun 
est à sa place. La manœuvre est orchestrée de main de maître par 
le chef Gaetan Patteux qui vient saluer les convives en fin de 
repas, tandis qu’en salle, c’est une équipe jeune et sympathique 
qui conseille « l’assortiment de viandes maturées » aux curieux, 
explique les textures et les provenances, offre le côté burger (« le 
JO Grill ») aux moins carnivores, fait découvrir les secrets de la 
maison, comme « l’os à moelle grillé » (qualifié de « tuerie »), le 
gratin dauphinois ou les frites au blanc de bœuf, ou encore la 
purée de navets et les variétés de sauces. En cuisine, le chef pré-
cisera le nombre de jours de maturation de la viande Blanc Bleu 
Belge, de l’Aubrac ou de la Salers, et le type de cuisson qu’il faut 
réserver à chacune pour qu’elle soit goûteuse et savoureuse. Du 
professionnel, oui, et du sympa, aussi. Une bien belle pause, et 
abordable, pour les hommes et femmes d’affaires, pour les amis 
et les familles...

En cuisine, le chef précisera le nombre 
de jours de maturation de la viande 
Blanc Bleu Belge, de l’Aubrac ou de la 
Salers, et le type de cuisson qu’il faut 
réserver à chacune pour qu’elle soit 
goûteuse et savoureuse. Du 
professionnel, oui, et du sympa, aussi. 

Bonnes adresses
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Chez Silvano
Bergerue 13

B-4000 Liège
+32 04 223 40 60

www.chez-silvano.be

Si l’adresse est apparue  
en 1971 sous l’enseigne  

« Le Bergerue », aujourd’hui,  
« Chez Silvano » affiche bien 
haut les couleurs de l’Italie. 

Le restaurant est bien caché 
derrière la façade d’une 

maison bourgeoise dans  
le « Carré », à  Liège. Mais le 

bonheur est au bout du 
chemin ! I Alain Voisot

CHEZ SILVANO

l’Italie au Carré

Bonnes adresses
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Pour évaluer le niveau d’un restaurant, il suffit de 
parcourir sa carte des vins. C’est un indice qui permet 
d’apprécier la créativité, la recherche et le désir sincère de 
séduire les vrais amateurs de cuisine. Si la carte est 
« standard », classique, on retrouvera une cuisine sans 
caractère. En revanche, si elle ose faire des choix, c’est le 
signe d’une volonté de maîtriser son offre en « faisant la 
différence ». La carte des vins de « Chez Silvano » est un 
voyage dans une Italie des artisans de l ’excellence. 
Normal : le sommelier, qui passe le plus clair de son temps 
à rechercher les perles rares de la production vinicole 
italienne, c’est Silvano lui-même. Il travaille en exclusivité 
avec la société Vignalpi qui assume l’importation.  

Petit retour en arrière avant de passer à table. Ce sont les 
parents de Silvano, Domenico et Adelma, qui com-
mencent l’aventure en captant la clientèle des noctambules 
de Liège. Ils y viennent déguster les fameux pasticcio San 
Martino ou le panzerotti à la truffe. Une cuisine italienne 
traditionnelle très terroir authentique.

C’est en 1989, de retour d’un stage de six mois en Italie, 
que Silvano fait ses premières armes avec de nouvelles 
idées. Le restaurant devient alors « Chez Silvano ». En 
2006, ses parents se retirent et c’est sa conjointe, Anne 
Varrasso, qui reprend le piano. Dix ans plus tard, elle est 
élue cheffe de l’année 2016 par Gusto Cultura.be. La méta-
morphose fait entrer la nouvelle cuisine italienne à Liège. 
Cette licenciée en sciences économiques choisit la créa-
tivité et le raffinement pour donner du sens à cet art qui 
exige beaucoup. La carte change évidemment au gré des 
saisons et se limite à quelques créations inspirées des 
traditions régionales italiennes sans aucune préférence. 
L’idée d’un lunch permet d’évaluer la promesse que l’on 
se fait d’y revenir avec ceux qui méritent de partager une 
telle adresse. La clientèle, des personnalités liégeoises, 
confirme que même caché dans une rue du « Carré », 
derrière une façade cossue, ce restaurant a trouvé sa cible.

 La carte des vins de « Chez Silvano »  
est un voyage dans une Italie des 

artisans de l’excellence. Normal : le 
sommelier, qui passe le plus clair de son 
temps à rechercher les perles rares de la 

production vinicole italienne, c’est 
Silvano lui-même.

Bonnes adresses



TOMWOOD, une maison, un état d'esprit !
CHARME, CHALEUR, BIEN-ÊTRE...

Trois priorités au cœur de nos constructions bois.

I feel wood !

061 53 12 16 / WWW.TOMWOOD.EU

Découvrez la chaleur du bois dans nos maisons témoins ! 
BASTOGNE • BEUZET • GHISLENGHIEN • SOUMAGNE

LA MAISON BOIS by
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#francosdespaWWW.FRANCOFOLIES.BETICKETS   

... parmi plus
de 100 concerts ! 

Vendredi 20/7

FRANCIS CABREL
CATS ON TREES // OZARK HENRY

SUAREZ // ALEX GERMYS // ARCADIAN
PALE GREY // SONNFJORD 

CHARLOTTE // JÉRÔME MARDAGA

Jeudi 19/7

LOST FREQUENCIES
ROMÉO ELVIS X LE MOTEL
GIRLS IN HAWAII // DELTA
TODIEFOR // LA SMALA // LÉA PACI
L’OR DU COMMUN // CLARA LUCIANI
BACON CARAVAN CREEK

Dimanche 22/7

VIANNEY // CŒUR DE PIRATE
HENRI PFR // THE HUMAN LEAGUE

CABALLERO & JEANJAS // BLANCHE 
FÙGÙ MANGO // CHANCE

MAT BASTARD // FAON FAON

Samedi 21/7

CALOGERO // CHRISTOPHE WILLEM
MOSIMANN // TYPH BARROW
SOLDOUT // PIANO CLUB // DAAN
GRANDGEORGE // TIM DUP // DARAN

Avec le soutien 
de la Wallonie

LES FINES CHARCUTERIES DU TERROIR


