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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.06.2015 bis 31.08.2015 
 
 
 

Firma Straße  PLZ - Ort Unternehmens-Nr. Tätigkeit Beschluss vom 

COACHING PLAYER SA Rue de la Poterie 14 4950 FAYMONVILLE 0630.955.405 Coaching, Beratung 02.06.2015 

ROSEN ERIC SPRL Rue de la Litorne 5 4950 WAIMES 0630.797.631 Schreinerei 03.06.2015 

KGV SPRL Desherenborn 16 4750 ELSENBORN 0630.861.769 Heizung, Lüftung 05.06.2015 

REALE & PARTNERS SPRL Remonval 2 4950 WAIMES 0631.767.928 Baumarkt, Möbel 08.06.2015 

FAGNINVEST SPRL Rue Chanteraine 11 4950 WAIMES 0631.844.835 Horeca 10.06.2015 

NATURMAT PGMBH Schwarzenbach 4 4760 BÜLLINGEN 0631.844.736 Tischlerei 10.06.2015 

GARDEN SCHWIND PGMBH Medell 61A 4770 AMEL 0631.843.944 Gartengestaltung 10.06.2015 

LICHTWERK PGMBH Lütticher Straße 245 4721 NEU-MORESNET 0631.905.015 Lampen, Beleuchtung 12.06.2015 

TK SALES PGMBH Nispert 28 4700 EUPEN 0632.450.688 Diverse Dienstleistungen 17.06.2015 

IMMONACO SPRL Rue de l’Auneux, Thirimont 30  4950 WAIMES 0632.594.309 Immobilienunternehmen 23.06.2015 

WEISS AITC PGMBH Hochstraße 104/9 4700 EUPEN 0632.673.788 Plastikteileherstellung 25.06.2015 

MARKUS SCHLECK KG Mürringen, zum Ohlesief 31/2 4760 BÜLLINGEN 0632.665.276 Bodenbeläge, Teppiche 25.06.2015 

X-WOOD CONCEPT PGMBH Am Eischbaum 5 4760 BÜLLINGEN 0632.440.790 Bauarbeiten 01.07.2015 

STEPHAN KOONEN BR PGMBH Frepert 39 4730 RAEREN 0632.868.679 Rechtsanwalt 02.07.2015 

HALNI PGMBH Zur Domäne 15 4750 BÜTGENBACH 0633.510.067 Werkzeug, Maschinen 07.07.2015 

LEXON PGMBH Hauptstraße 76 4730 RAEREN 0633.555.696 Fenster und Türen 08.07.2015 

S.D47 COMPANY PGMBH Herbesthaler Straße 293 4700 EUPEN 0633.536.989 Café, Restaurant 08.07.2015 

R & C SPRL Rue de la Wallonie 18/A 4960 MALMEDY 0633.794.931 Immobilien 15.07.2015 

GS IMMO SPRL Rue de Botrange 79 4950 SOURBRODT 0633.707.037 Immobilien 20.07.2015 

JOSEPH PARMENTIER PGMBH Grüfflingen 69A 4791 THOMMEN 0633.953.101 Heizung, Sanitär 22.07.2015 
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DIETER GROTECLAES PGMBH Gemehret 41 4701 KETTENIS 0633.954.980 Bedachungsarbeiten 22.07.2015 

CCDEV PGMBH Klosterstraße 56 4700 EUPEN 0633.955.079 KFZ-Handelsunternehmen 22.07.2015 

PITCH PGMBH Nispert 28 4700 EUPEN 0633.991.802 Dienstleistungsunternehmen 24 .07.2015 

INTEC PGMBH Eifel-Ardennen-Straße 2 4780 ST. VITH 0633.868.472 Immobiliengesellschaft 27.07.2015 

AU BON COIN SPRL Rue de Hottleux 90 4950 WAIMES 0634.618.936 Restaurant, Imbiss 29.07.2015 

FORMACONDUITE SPRL Rue Mon Antone 85 4950 WAIMES 0633.958.049 Fahrschule 30.07.2015 

ET TRADING SCS Rue de l’Eglise 24 4950 FAYMONVILLE 0634.622.104 Baumaterial 05.08.2015 

SIMONS SPRL Trierer Straße 1 4760 BÜLLINGEN 0633.896.483 Horecabetrieb 06.08.2015 

HAEP HORSES PGMBH Atzerath 35A 4783 LOMMERSWEILER 0635.513.811 Pferdeartikel und –futter 17.08.2015 

WEB-CONSTRUCTIONS PGMBH Mercatorstraße 16 4780 ST. VITH 0635.557.262 Werbedruck, Zeitungsdruck 18.08.2015 

DAVY PRESS SPRL Rue Abbé JC Rossaint 1 4710 LONTZEN 0634.881.727 Librairie, Papeterie 18.08.2015 

FREIRAUM PGMBH Bellmerin 27 4700 EUPEN 0635.551.423 Gartenanlagen 18.08.2015 
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1.2. Konkurse vom 01.06.2015 bis 31.08.2015 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

GROUP C  AG 
Binsterweg 119 
4700 EUPEN 

Tierhäute, Leder 02/07/2015 Auf Geständnis RANSY RAUW 

STABELGIUM PGMBH 
Aachener Straße 166/3 

4700 EUPEN 
Gütertransport 02/07/2015 Auf Geständnis RANSY BAGUETTE 

CASA DEL SOLE  PGMBH 
Gospertstraße 114 

4700 EUPEN 
Speiseeis 02/07/2015 Auf Geständnis DUYSTER HUGO 



IHK-Infos 09/2015                                                                                                                          Seite 6 
 

 

2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 
 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 1. Februar 2015) 

 

 Dienstleistung Mitgliedsfirma Nicht-Mitglied 

 
Beglaubigungen : 
 
1. Ursprungszeugnisse digital: 
 
    Ursprungszeugnisse auf Papier:  
     
- pro Kopie 
 
 
2. Rechnungen mit oder ohne UZ 
 
- Original 
 
- pro Duplikat : 
 
 
3. Verträge, Bescheinigungen, ... 
 
- Original 
 
- pro Duplikat 
 
 
4. Bescheinigung auf IHK-Papier 
 
-  Original 
 
- pro Duplikat 

 
 
 
14,40 €  
 
16,45 €  
 
  1,80 € 
 
 
 
 
41,40 € 
 
13,01 € 
 
 
 
 
53,23 € 
 
13,01 € 
 
 

 
 
53,23 € 

 
13,01 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
41,40 € 
 
13,01 € 
 

 
 
 
53,23 € 
 
13,01 € 
 
 

 
 
53,23 € 

 
13,01 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
EAST MANAGEMENT AG 
Malmedyer Straße 30 
4700 Eupen 
 
Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung, Eintragung von Selbständigen, Eintragung von 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit SDWorks und Xerius 
East.management@skynet.be  
 

 
FORMALIA SPRL 
Rue Basse Hermalle 3 E21 
4681 Hermalle-sous-Argenteau 
 
Coaching, formation et conseil en gestion des ressources humaines   www.formalia.be  
 
 
Bäckerei MERTENS     
Hauptstraße 26 
4760 Büllingen 
 
Bäckerei – Konditorei  
 
 
ELSEN Joseph & Söhne AG   
Heppenbach, Lehmkaul 41 
4770 Amel 
 
Bauunternehmen, Hoch- und Tiefbau: privat, Industrie, öffentlich  www.elsenag.be 

 
EUROSTYLE Robert Creutz PGmbH   
Rue Mitoyenne 350 
4710 Lontzen 
 
Exklusiv-Vertretungen und Vertrieb hochwertiger Papeterie- und Geschenkartikel im Benelux 
www.eurostyle.be  

 
HECK CONSULT SPRLU    
Zur Kaiserbaracke 65 
4780 St. Vith 
 
Buchhaltung & Steuerberatung 
 
REINERTZ PGmbH 
Zum Brand 5 
4750 Weywertz 
 
Allgemeines Bauunternehmen, Bau- und Möbelschreinerei    
www.reinertz.com  
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2.3. Kloster Heidberg : die neue Location in der Euregio 
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2.4. Athlon Car Lease Rentai Services : struktureller Partner der IHK 
 

Ein regionaler Partner für Ihre 
Mobilitätslösungen 
 
Sie suchen einen Leihwagen für eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Jahr? Denken Sie an Athlon Car Lease Rental 
Services!  Wir sind spezialisiert in Sachen Autovermietung für Ihr Unternehmen. Für jede Fuhrparkanforderung bieten wir 
die passende Lösung. 
 

Lütticher Verankerung, internationale Stärke 
Seit zirka zwanzig Jahren verfügt Athlon Car Lease Rental Services über eine Filiale in der Lütticher Region. Eine lokale 
Verankerung, die in der Branche einzigartig ist; denn wir sind in der Tat das einzige Unternehmen im Leasingbereich, 
welches noch über einen Stützpunkt in der Wallonie verfügt. 
 
Dies erlaubt uns nah am Kunden zu agieren. Diese Nähe ist für uns notwendige Voraussetzung, um den Bedürfnissen 
unserer Kunden gerecht zu werden, optimale Lösungen anbieten zu können. Das fördert somit  den Ausbau dauerhafter und 
nachhaltiger Geschäftsbeziehungen. 
 
Bei Athlon Car Lease Rental Services steht lokale Verankerung nicht im Widerspruch zu internationaler Ausstrahlung. Ganz 
im Gegenteil. Seit 2006 gehört Athlon Car Lease zur De Lage Landen Gruppe, einer Filiale der Rabobank. Dieses 
internationale börsennotierte Unternehmen hat einen exzellenten Ruf und kann solide Notierungen in Sachen Solvabilität 
vorweisen (Rating AA+). Dies nennt man eine verlässliche Grundlage. 
 
Unsere verschiedenen Lösungen 
Von unserem Stützpunkt in Wandre aus steht ein Fuhrpark mit allen möglichen Marken bereit. 
Vom Lieferwagen bis zur Limousine: alle unsere Fahrzeuge sind in dezenten Farben gehalten, ohne jegliche 
Werbebeschriftung. 

• Die Formel „Kurzzeitmiete“: ideal für Mietzeit unter 30 Tagen. Diese Formel eignet sich beispielsweise für eine 
Gruppenfahrt in einem Van oder für den Ersatzwagen während eines Unterhalts oder Reparatur. 

• Die Formel „Minilease“: anwendbar bei einer Miete zwischen einem Monat und einem Jahr. 
Diese Formel bietet Ihnen alle Vorteile (insbesondere finanzielle) einer Langzeitmiete mit der Flexibilität eines 
Kurzzeitmietvertrages. Je länger die Dauer, umso günstiger die Monatsrate. 

• Die Formel „Rent & Roll“: Die Innovation beim Mieten. 
Diese bietet Ihnen die optimale Zwischenlösung zwischen kurzfristigem Mieten mit einer Dauer von bis zu 12 
Monaten oder einer langfristigen Leasinglösung. Für Sie bedeutet das totale Flexibilität, die mehr denn je Ihren 
Mobilitätsbedürfnissen entspricht. 

Mehr als nur Mieten 
 
Die Dienstleistung von Athlon Car Lease Rental Services beschränkt sich nicht auf das Zurverfügung-Stellen eines 
Fahrzeuges. Vor allem schätzen unsere Kunden, dass Athlon der eine Ansprechpartner für alle Belange im Fuhrpark-
Management ist. Gleich welche Formel Sie wählen, wir garantieren Ihnen einen All-in Tarif, so gibt es später keine bösen 
Überraschungen. Seit Beginn an stehen Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit ganz oben in unserer Prioritätenliste: 
Kundenzufriedenheit ist unsere Leidenschaft. Zu unseren regionalen Kunden gehören u.a. so namhafte Unternehmen wie 
Hexcel Composites in Welkenraedt, Trendy Foods in Petit-Rechain, Ensival Moret in Thimister und Wilkin in Andrimont. 
  
Sie benötigen nähere Infos? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
Athlon Car Lease Rental Services : Avenue de l’Indépendance 47 - 4020 Wandre 
Tél. 04/370.12.27 - Fax : 04/370.12.32 –  
rentalservicesliege@athlon.com - www.athlon.com 

 

 

 
 
 
 



IHK-Infos 09/2015                                                                                                                          Seite 10 
 

4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  ALIMENTARIA & HOREXPO Lisboa, 22.-24.11.2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCLBL - Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa 
 

 
 

 
Avenida Duque d’Ávila, 203 – 5.º ♦ 1050-082 Lisboa – PORTUGAL ♦ T: +351 21 315 25 02/03 ♦ info@cclbl.com ♦  www.cclbl.com 
 
 

 
 

Foire Alimentaria & Horexpo de Lisbonne 

22 au 24 novembre 2015 
 

 

Créer ou développer son commerce avec le Portugal en étant présent à la plus grande foire 

internationale ibérique du secteur alimentaire et Horeca en 2015  

 

 

ALIMENTARIA & HOREXPO 

 
L'économie portugaise en nette reprise (PIB entre 1,5 et 2% / an) et la confiance des entrepreneurs et des consommateurs est en vert. Le 

tourisme est en pleine croissance ainsi que le nombre d'étrangers venant s'installer au Portugal. Le pays est ainsi devenu un pays de  

grandes opportunités, notamment dans le secteur alimentaire et HORECA. 

 

 

Informations générales 

 

- Foire Internationale 

- Réservée aux professionnels 

- 45,000 m2 – 800 exposants dont 240 étrangers de 30 pays – 25.000 visiteurs – 2.000 

acheteurs étrangers 

- 600 business Meetings 

- Ouverture vers tous les pays de langue portugaise (Brésil, Angola, Mozambique, Guinée 

Bissau.....) et leurs 250 millions de consommateurs 
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3 foires en une 

  

ALIMENTARIA 

 

- Congexpo: produits congelés et réfrigérés; 

- Deliexpo: fromages, huiles, charcuterie, sucreries, compotes; 

- Intercarne: viandes, charcuterie... ; 

- Intervin: vinho; 

- Multiproduits; 

- Participations groupées et internationales; 

  

HOREXPO 

 

- Equipements pour les hôtels, restaurants et boulangeries; 

- Equipements de cuisines, vars et lavoirs; 

- Decorhotel: textiles pour hôtels et restaurants, décoration, mobilier, éclairage, ménage et 

ustensiles, produits pour l'hygiène et le nettoyage, pavements, revêtements et 

équipements sanitaires; 

- Technologie et Services: informatique, audiovisuels, télécommunications, systèmes et 

éléments pour la sécurité et l'environnement; 

- Vending: machines de vente automatique; 

- Espace café: café, machines et moulins, Systèmes de purification d'eau. 

  

TECNOALIMENTARIA 

 

Toutes les machines et les technologies de remplissage et emballages, logistique et manutention, 

sécurité, produits intermédiaires pour l'industrie alimentaire et tous les équipements pour le 

commerce alimentaire. 

 

Pour plus d’informations : http://alimentariahorexpo.fil.pt/  
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4.2.  Business Forum Brüssel, 14. Oktober 2015 
 
 
On October 14, the European Azerbaijan Society organizes a Business Forum in Brussels. A 
delegation of Azeri companies will visit Belgium on this occasion. Companies interested in 
Azerbaijan or the Caucasian region, are strongly invited to attend. 
 
 
 

 
  

The European Azerbaijan Society 

Business Forum Brussels 
Wednesday 14 October 2015 

  
  

Diamant Conference & Business Centre/Auguste Reyerslaan 80/1030 
Brussels 

  
  

The European Azerbaijan Society (TEAS) is pleased to present the 2nd Annual Business Forum 
Brussels, taking place on 14 October 2015 at the prestigious Diamant Conference & Business Centre. 
  
This year, the Business Forum will comprise the following sessions: Doing business in Azerbaijan; 
Energy (hydrocarbons and renewable, including maritime); Agribusiness (agri- and viticulture); 
Infrastructure (construction, aviation, roads, railways); and ICT (e-Tax, e-Government). 
  
Azerbaijani companies will be attending, together with their counterparts from Belgium, Czech 
Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, Slovakia, Spain and the UK. 
  
R.S.V.P. before 15 September at aygun.ismayilova@teas.eu, specifying the following information in 
your registration letter: 
 
  

1. Company name 
  

2. Participant’s name 
  

3. Position 
  

4. Website 
  

5. Email 
  

6. Is your company already active in Azerbaijan? 
  

7. What type of/which business companies/organizations would you like to meet during the 
matchmaking session? 
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4.3.  CULTURALLIA 2015, du 14 au 16 octobre 2015 à Mons 
 
CULTURALLIA 2015, Forum international B2B, se tiendra les 14, 15 et 16 octobre 2015 dans le cadre 
de Mons 2015. L'événement est axé sur les domaines des industries culturelles et créatives (ICC) et 
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en lien avec la thématique de Mons 
2015, "Where technology meets culture".  
 
Culturallia 2015, j’y serai ! Et toi ? 
 
Culturallia, c’est un évènement durant 3 jours avec un programme centré sur le partenariat 
d’entreprises, dont 2 journées de speed dating permettant aux participants de bénéficier 
d’un planning de 16 rendez-vous individuels en face à face, d’une durée de 30 minutes 
chacun. 
  
L'objectif est de réunir 500 participants belges et étrangères issues de l'ensemble des secteurs 
TIC et ICC ainsi que les filières en amont et en aval de ces secteurs. Les participants seront issus du 
monde de l'entreprise, du secteur associatif et culturel. 
Ces journées de rendez-vous permettront d'établir des partenariats fiables, durables et de donner une 
dimension internationale aux activités des entreprises/startups/associations inscrites. 
 
La promotion auprès des entreprises est réalisée au travers d'importants réseaux de partenaires au 
niveau belge et international actifs dans les ICC et les TIC. 
 
Comment participer ? 
Pour bénéficier d’un planning de rencontres établi conjointement à partir de ses souhaits mais aussi 
des souhaits des autres participants, il suffit de : 
 

o s'inscrire sur le site www.culturallia2015.com   en complétant le formulaire de pré-inscription 
o payer ses droits d’inscription et de compléter le dossier de présentation de votre entreprise ou 

association (activités, marchés, attentes),… 
o consulter le catalogue en ligne accessible à tous les participants (accessible à partir du 15 

septembre 2015 environ); 
o d’émettre des souhaits de rendez-vous et de les classer par ordre de priorité. 
 

Secteurs concernés 
En lien avec la thématique de Mons 2015 "Where technology meets Culture", le forum est axé sur les 
secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des Industries 
Culturelles et Créatives (ICC):  

o Imprimerie, édition, communication, publicité, médias 
o Audiovisuel / Cinéma Musique / Concerts / Festivals 
o Enseignement / Formation / R&D Gaming / Serious game 
o Arts de la scène / Danse / Théâtre Technique / Son / Lumière 
o Arts graphiques / Arts plastiques Design / Mode / Création 
o Image / Photo Musées / Bibliothèques / Patrimoine / Architecture 
o Tourisme / Attractions 
o Logiciels / Web 
o Multimédia / Vidéos 
o Evénementiel… 
 

Pour en savoir plus 
 

o L'événement est organisé conjointement au  Centre de Congrès de Mons et au Lotto Mons Expo. 
o Contact SPI : aylin.coldu@spi.be ou  04 230 11 05 
o Culturallia 2015   Le forum international B2B se tient les 14, 15 et 16 octobre 2015 dans le 

cadre de Mons 2015. L'événement est axé sur les domaines de l'industrie culturelle et créative 
(ICC) et des TIC en lien avec la thématique de Mons 2015, "Where technology meets culture" 
http://www.culturallia2015.com   
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4.4. Building Materials – innovativ Bauen: Aachen Eurogress, 29. und 
30. September 2015  

 
 
Eine Veranstaltung im Rahmen der IHK-Initiative „Bauen 21 – Bauen im 21. Jahrhundert“ 

 
 
 
Sie möchten sich über neue Materialien, Werkstoffe und Produktionstechniken informieren, 
Praxisbeispiele kennenlernen und mit Experten aus der Baubranche diskutieren? 
 
Dann lädt die IHK Aachen Sie zu ihrer Veranstaltung „Building Materials - innovativ Bauen“ im 
Rahmen des Kongresses „Exzellente Fabriken planen + bauen" herzlich ein, 
 
am Dienstag, 29. September 2015, 9:00 - 22:30 Uhr, und  
am Mittwoch, 30. September 2015, 9:00 - 15:30 Uhr,  
 
im Eurogress Aachen,  
Monheimsallee 48,  
52062 Aachen. 
 
Die Teilnahme ist kostenpflichtig. 
 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Veranstalter des Kongresses, dem 
Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen, statt. 
 
 
Ihre Fragen beantworten: 
 
Anke Schweda und Thomas Wendland 
Tel.: 0241 4460-119  
intus@aachen.ihk.de 
 
 
Vorträge, Workshops, 400 Experten aus der Baubranche 
 
29. September 2015, 9:00 – 22.30 Uhr 
30. September 2015, 9:00 – 15.30 Uhr, Eurogress, Aachen 
 
 
Weitere Informationen und das Programm finden Sie hier: www.aachen.ihk.de/baukongress  
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4.5.  Le 22.11.2015 ouvrez les portes de votre atelier 
 
 
Vous êtes artisan ? 
 
Participez à cet événement d’ampleur nationale entièrement gratuit. La Journée de l’Artisan du dimanche 22 
novembre 2015 est un événement national ouvert à tous les artisans de Belgique. 
 
Le concept 
 
Cette journée vous permet de montrer votre métier, votre passion et vos réalisations au public afin de mieux 
lui faire connaître l’artisanat belge. C’est une occasion unique pour vous de mettre en avant vos réalisations 
et vos créations.  
 
La Journée de l’Artisan est une initiative du ministre fédéral des PME et des Indépendants. La première 
édition de cette journée a été organisée pour la première fois en 2006 en collaboration avec le SPF 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Chaque année, cette journée attire de plus en plus 
d’artisans et de visiteurs. Participez et accueillez des dizaines – voire des centaines ! – de visiteurs dans 
votre atelier ce jour-là... 
 
Qu’attendons-nous de vous lors de cette journée ? 
 
Tout simplement que vous ouvriez les portes de votre atelier le dimanche 22 novembre 2015 et que vous 
proposiez aux visiteurs une animation ou une visite guidée pour présenter votre métier artisanal. 
 
Pourquoi s'inscrire ? 
 
En participant à la Journée de l’Artisan, vous vous associez à un événement d’ampleur nationale, 
entièrement gratuit, qui sera largement répercuté dans les médias. Son succès grandissant se traduit par un 
nombre de visiteurs en augmentation constante. Outre le fait de promouvoir le secteur de l’artisanat et de 
transmettre votre passion au public, cette journée est l’occasion de mettre en avant vos réalisations. 
L’objectif principal de cette journée est de vous mettre en valeur, de faire découvrir votre talent, de partager 
et de transmettre votre passion. 
 
En participant à la Journée de l’Artisan, vous bénéficiez des avantages suivants : 

• Un retentissement national de l’événement dans les médias :  
o Radios nationales 
o Presse écrite 
o Web et réseaux sociaux 

• Un kit de promotion : des affiches, des panneaux de signalisation (flèches), des dépliants et une 
banderole. 

• Un référencement sur le site internet de la Journée de l’Artisan 2015 (plus de 70.000 visiteurs en 
2014). 

• Une participation active et entièrement gratuite à la promotion du secteur de l’artisanat en Belgique. 
• Un grand nombre de visiteurs dans votre atelier le dimanche 22 novembre 2015 : vous avez ainsi 

l’occasion de faire connaître votre passion au public. 
 

Qui peut s'inscrire ? 
 
Pour participer à la Journée de l’Artisan, vous devez remplir toutes les conditions suivantes : 

• Disposer d'un numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (numéro d’entreprise) et y 
être régulièrement inscrit. 

• Exercer une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation ou de prestation 
de services relevant de l’artisanat ou exercer une activité artistique autorisée dans le cadre de la 
Journée de l’Artisan 2015. 

• Exercer une activité indépendante, à titre principal ou à titre complémentaire, en qualité de 
personne physique ou de personne morale.  

• Vivre, au moins en partie, de cette activité (une partie de votre revenu doit provenir de la vente de 
produits et/ou de services issus de votre propre travail). 

• Ne pas employer plus de 20 personnes. 
• Ne pas organiser votre travail de manière industrielle. 
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Pour contrôler les 2 premières conditions d’inscription, nous vous invitons à télécharger le 
document suivant. Il explique la marche à suivre pour vérifier si vous remplissez les conditions 
d’inscription à la Journée de l’Artisan 2015. 
 
N.B. : Si vous avez participé à l’édition 2014, vos données ont déjà été contrôlées lors de votre précédente 
inscription. Vous pouvez vous réinscrire dès maintenant. 
 
En outre, afin d’accueillir au mieux les visiteurs lors de la Journée de l’Artisan 2015, vous devez 
également : 
 

• effectuer votre activité artisanale dans un atelier ou dans un endroit accessible aux visiteurs ; 
• ouvrir les portes de votre atelier aux visiteurs le dimanche 22 novembre 2015 ;  
• proposer aux visiteurs une animation ou une visite guidée. 
 

La possibilité, pour les visiteurs, d’acheter vos productions constitue un plus, mais reste facultative. 
 
Les artisans inscrits seront répartis dans 17 catégories différentes : 

• Verre 
• Papier 
• Métaux 
• Pierre 
• Bois 
• Céramique 
• Fleurs et jardins 
• Textile, cuir et mode 
• Musique 
• Arts graphiques 
• Produits de luxe : Bijouterie, horlogerie et parfumerie 
• Services aux personnes et aux animaux 
• Produits alimentaires 
• Construction, réparation, rénovation 
• Mécanique : Automobile et cycles 
• Ameublement et décoration d’intérieur 
• Autre 
 

Comment s'inscrire ? 
 

1. Vous remplissez le formulaire d’inscription avant le 15 octobre 2015  
 
ATTENTION ! Si vous avez déjà participé à une édition précédente, vous pouvez récupérer vos données 
et simplement les mettre à jour si nécessaire. L’inscription et la participation à cet événement sont 
entièrement gratuites. Si vous souhaitez recevoir le formulaire en version papier, contactez-nous 
contacter au 070 22.09.99 ou par e-mail : info@journeedelartisan.be. 
  
2. Seuls les participants qui satisfont aux conditions de participation (voir « Qui peut s’inscrire ? ») seront 

pris en compte lors de la sélection. Les organisateurs se réservent le droit de refuser les candidatures ne 
répondant pas aux conditions de participation. 

 
3. Nous vous informerons par e-mail de la suite qui aura été réservée à votre candidature. Vous 

pourrez alors vous connecter et accéder à toutes les fonctionnalités du site internet. Celles-ci vous 
permettent entre autres de modifier vos données (télécharger des photos de votre atelier, des 
éditions précédentes, etc.) 

  
Et à partir du 3 novembre 2015, vous pourrez :  

o télécharger les différents supports de communication ; 
o créer des supports de communication personnalisés ; 
o inviter tous vos contacts à venir visiter votre atelier ; 
o remplir le formulaire d’évaluation (après la journée). 

 
Une initiative du ministre fédéral des P.M.E. et des Indépendants et du SPF Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie 
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5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

5.1. Seminare in deutscher Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.2. Seminare in französischer Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.3. Weiterbildungen des ZAWM Eupen : 
www.zawm.be/weiterbildung  

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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6. Wirtschaftsinfos- und –recht 
 

6.1. Indexentwicklungen 
Nachstehend überreichen wir Ihnen eine Tabelle mit der Entwicklung der Verbraucherpreise, die zum Zeitpunkt der 
Erstellung  des Dokumentes bekannt sind (Quelle: Belgisches Staatsblatt). Ab Januar 1994 wurde seitens der Regierung 
der sogenannte "Gesundheitsindex" eingeführt, der die Basis für die Einkommenserhöhungen, Mieterhöhungen, ... 
darstellt.  Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
August 2015 

Juli 2015 
Juni 2015 
Mai 2015 

April 2015 
März 2015 

Februar 2015 
Januar 2015 

Dezember 2014 
November 2014 

Oktober 2014 
September 2014 

August 2014 
Juli 2014 
Juni 2014 
Mai 2014 

April 2014 
März 2014 

Februar 2014 
Januar 2014 

Dezember 2013 
November 2013 

Oktober 2013 
September 2013 

August 2013 
Juli 2013 
Juni 2013 
Mai 2013 

April 2013 
März 2013 

Februar 2013 
Januar 2013 

Dezember 2012 
November 2012 

Oktober 2012 
September 2012 

August 2012 
Juli 2012 
Juni 2012 
Mai 2012 

April 2012 
März 2012 

Februar 2012 
Januar 2012 

Dezember 2011 
 
 

 
(*) 101,08 

101,01 
101,01 

 100,86 
 100,70 
100,32 

 100,26 
 99,85 
99,98 

 100,09 
 100,22 
 100,09 
 100,17 
 100,55 
 100,38 
 100,30 
100,41 
100,72 

 100,66 
100,50 
122,84 
122,64 
122,56 
122,65 
122,58 
122,66 
122,53 
122,32 
122,14 
122,19 
122,02 
121,63 
121,66 
121,65 
121,79 
121,57 
121,36 
120,83 
120,61 
120,89 
120,93 
120,85 
120,59 
119,88 
119,01 

 
 

 
(*) 101,61 

101,37 
101,33 

 101,16 
101,12 

 100,73 
 100,89 
 100,61 
100,40 
100,28 
100,28 

 100,06 
 100,12 
 100,46 
 100,34 
100,29 

 100,44 
 100,79 
 100,75 
100,60 
121,27 
121,12 
120,99 
120,81 
120,89 
121,06 
121,01 
120,81 
120,49 
120,50 
120,27 
120,00 
120,06 
119,95 
119,87 
119,52 
119,47 
119,21 
119,00 
119,15 
118,99 
119,01 
118,97 
118,25 
117,52 

 
 

 
(*) 100,66 

100,66 
100,66 

 100,66 
 100,66 
 100,66 
 100,55 
 100,39 
100,26 
100,19 

 100,23 
 100,25 
 100,30 
 100,38 
 100,47 
100,57 

 100,65 
 100,64 
 100,51 
100,37 
121,05 
120,95 
120,94 
120,94 
120,94 
120,84 
120,70 
120,52 
120,32 
120,21 
120,07 
119,97 
119,85 
119,70 
119,52 
119,30 
119,21 
119,09 
119,04 
119,03 
118,81 
118,44 
118,04 
117,53 
117,15 

 
 

(*) Umrechnungskoeffizient: Verbraucherindex: 0,8170 und Gesundheitsindex: 0,8280 
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6.2.  Tri des déchets non-dangereux: nouvelle réglementation pour 
les entreprises 

 
 
CE 5 MARS 2015, LE GOUVERNEMENT WALLON ADOPTAT UN NOUVEL ARRETE INSTAURANT 
L'OBLIGATON DE TRI DE CERTANS DECHETS EN ENTREPRISE (1). QUE DIT CE TEXTE? QUELLES 
SONT SES IMPLICATIONS PRATIQUES POUR LES ENTREPRISES? 
 
• par Fabian PLUMIER 
 
Les déchets dans leur contexte... européen 
 
Depuis le milieu des ann6es 70, l'Union Européenne (UE) élabore des programmes d'action 
d6finissant les objectifs prioritaires permettant d'orienter sa politique environnementale. 
 
Ainsi, en 1975, l'UE adopte la directive-cadre sur les déchets dans laquelle l'Europe pose es 
premiers jalons d'une gestion coordonnée entre les différents états membres (2). Depuis, cette 
politique a évolué et s'est vue renforcée par de nouvelles dispositions réglementaires. En effet, 
durant ces 40 dernières années, diverses législations européennes ont vu le jour. Notons par 
exemple celle sur les flux de déchets spécifiques, tels que les emballages, les véhicules hors 
d'usage et les équipements électriques et électroniques,... ou encore la règlementation sur la 
performance environnementale des produits, telle que l'écoconception ou les restrictions à 
l'utilisation de certaines substances dangereuses,... 
 
Aujourd'hui, l'attention de l'Europe se porte, et ce plus que jamais, sur la «prévention» et la 
«gestion». Deux notions considérées comme centrales dans une politique visant une utilisation 
efficace des ressources qui, comme le souligne l'Agence européenne pour l'environnement dans 
son dernier rapport intitulé «L'environnement en Europe: état et perspectives 2015» est 
considérée comme « ... vitale pour la poursuite du progrès socio-économique ». 
 
Renforcement de l'obligation de tri des déchets pour les entreprises wallonnes 
 
Dans notre pays, la politique des déchets, profondément remaniée ces dernières années, est 
presque exclusivement une compétence régionale marquée par une activité législative et 
réglementaire importante souvent inspirée par les directives européennes et les conventions 
internationales. 
 
Jusqu'il y a peu, et bien qu'une fiscalité incitant à limiter la mise en centres d'enfouissement 
techniques des déchets existe, les seules obligations de tri en entreprise concernaient les déchets 
considérés comme «dangereux» et dans certains cas, les déchets dits «d'emballages». Après la 
Région bruxelloise et la Région flamande, c'était au tour de la Wallonie de franchir le pas, ce  
mars 2015, en instaurant l'obligation de tri de certains déchets non-dangereux pour les 
entreprises. Ce texte, venant en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, oblige 
le tri à la source d'une série d'entre eux à tout producteur et/ou détenteur de déchets afin d'en 
faciliter leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. 
 
Dans un premier temps, Soit au 1er septembre 2015, cette obligation ne concernera que les 
déchets déjà soumis à obligation de reprise, à savoir: les piles, les accumulateurs usagés, les 
pneus usés, les véhicules hors d'usage, les déchets d'équipements électriques et électroniques, 
etc. Pas de gros changement donc pour nombre d'entreprises qui, pour une grande majorité, les 
séparent déjà de leurs déchets industriels banals. A noter cependant: les preuves du bon respect 
de cette obligation devront être conservées dans l'établissement pendant au moins deux ans! 
 
Pour le 1er janvier 2016 par contre, autant dire demain, ce ne sont pas moins de cinq nouvelles 
fractions qui s'ajouteront aux précédentes, à la condition cependant que leur quantité dépasse un 
certain seuil.  
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Sont ici directement visés: le verre d'emballage blanc ou de couleur, les PMC, les déchets de 
papier et de carton, les métaux et les déchets d'emballages industriels tels que housses, films et 
sacs en plastique. 
 
Enfin, à partir du 1er  janvier 2017, les déchets végétaux, de textiles non souillés ainsi que les 
déchets de bois seront également concernés. Des seuils minimum existent également pour ces 
fractions sous lesquels celles-ci pourront toujours prendre la direction des conteneurs de classe 2. 
On l'aura compris, cette nouvelle réglementation implique dès lors pour de nombreuses 
entreprises de revoir leur mode de gestion; et vu les échéances, il est grand temps pour elles de 
se pencher sur la question ! 
 
Nouvelle réglementation, nouvelle gestion 
 
Comment une entreprise doit-elle s'y prendre pour améliorer la gestion de ses déchets et 
répondre ainsi à cette nouvelle législation ? Voici quelques conseils de la Cellule Environnement 
de l'Union Wallonne des Entreprises en la matière. 
 
Dans un premier temps, il s'avère impératif pour l'entreprise de réaliser un état des lieux: quels 
sont les déchets générés sur site, en quelle quantité, à quelle fréquence, quelles sont les 
contraintes en termes d'espace disponible, de logistique,... ? Réalisé de manière consciencieuse, 
ce travail permet d'éviter certains désagréments tels que d'éventuelles surfacturations pour des 
enlèvements supplémentaires ou des déplacements sans suite par exemple. 
 
Sur cette base, une prise de contact avec un/des collecteur(s) est à prévoir afin d'obtenir des 
offres de service répondant à la situation réelle de l'entreprise. 
 
 
 
Echéance 

 
Fraction de déchets à séparer 

 
Seuils ou volume des contenants 
 

 
 
 
 
 
 
1er septembre 2015 

 
Déchets soumis à obligation de reprise : piles et 
accumulateurs usagés, pneus usés, véhicules 
hors d’usage, huiles usagées, déchets 
photographiques et déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
 
Huiles et graisses de friture usagées soumises à 
l’obligation de reprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
50 litres/mois 

 
 
 
 
 
 
1er janvier 2016 

 
Déchets de verre d’emballage blanc et de  
couleur 
 
PMC 
 
Déchets d’emballage industriels tels que 
housses, films et sacs en plastique 
 
Déchets de papier et de carton secs et propres 
 
Déchets métalliques autres que les emballages 
 

 
120 litres/semaine 
 
 
60 litres/semaine 
 
200 litres/semaine 
 
 
30 litres/semaine 
 
120 litres/semaine 

 
 
 
 
1er janvier 2017 

 
Déchets végétaux provenant de l’entretien des 
espaces verts et jardins 
 
Déchets de textiles non souillés 
 
Déchets de bois 
 

 
2,5 m3/semaine  
 
 
500 litres/semaine 
 
2,5 m3/semaine 
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Il revient alors à cette dernière de choisir la proposition ou la combinaison de solutions la plus 
adaptée à son activité. 
 
L'erreur à ne pas commettre par l'entreprise serait de s'arrêter là. En effet, à ce niveau, celle-ci 
dispose de solutions techniques, mais rien ne dit que le tri sera correctement réalisé par le 
personnel. Un travail de communication aux travailleurs doit dès lors être engagé. Pour cela, un 
code couleur, une procédure et un dialogue avec les opérateurs sont des éléments prépondérants 
dans la mise en place d'un tri efficace. 
 
Dernier point important: la gestion administrative. Tout comme pour les déchets dangereux, les 
preuves permettant d'attester que le tri des déchets non-dangereux est réalisé par l'entreprise 
doivent pouvoir être fournies à l'Administration. 
 
Se contenter du paiement des factures d'enlèvement ne suffit donc plus, celles-ci doivent être 
compilées dans un registre reprenant également les bordereaux d'évacuation ; registre qui sera 
conservé dans l'établissement durant au moins 2 ans. 
 
Des changements sensibles en perspective donc pour un bon nombre d'entreprises wallonnes en 
ce qui concerne la gestion de leurs déchets. Entreprises qui pourront cependant compter sur la 
Cellule Environnement de I'UWE pour les conseiller et les aider. 
 
(1) Arrête du Gouvernement wallon du  mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains 
déchets (MB. 16-03-2015). 
(2) Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0442 ). 
(3) « L’Environnement en Europe: état et perspectives 2015 – Synthèse », Agence Européenne 
pour Environnement  
(http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/lenvironnement-en-europe-etat-et ). 
 
Le diagnostic environnement comme base de travail 
 
Forte de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine, et parce qu'elle est convaincue qu'un 
état des lieux est une étape incontournable pour améliorer durablement la gestion 
environnementale en entreprises, la Cellule Environnement de l'UWE réalise des diagnostics 
environnementaux à destination de celles-ci. Cette intervention, gratuite et confidentielle, est 
accessible à toute PME (qu'elle soit membre de l'UWE ou non) située en Wallonie. 
 
Pour plus d'information, contactez la cellule Environnement de l'UWE au 010/47.19.43 ou via le 
site www.environnement-entreprise.be . 
 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) N° 255 
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6.3.   Opportunités de maintenance prédictive grâce aux 
mégadonnées 

 
Il s'agit d'un objectif répandu: les installations de production du monde entier visent à fournir 
leurs produits de manière aussi sûre, fiable et efficace que possible. Afin d'atteindre et de 
dépasser ces objectifs, chaque actif d'équipement critique doit fonctionner à un niveau optimal. 
 
PAR ERIC VAN NISPEN, GENERAL MANAGER WONDERWARE BENELUX 
 
Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. L'équipement se dégrade et prend de l'âge, les 
facteurs environnementaux laissent des traces et les actifs s'endommagent. Afin de résoudre ces 
problèmes et d'obtenir des conditions de fonctionnement idéales, certaines installations mettent 
en œuvre des programmes de maintenance de l'équipement. Ces plans de maintenance sont 
traditionnellement de nature très réactive et corrigent les problèmes qui se présentent. 
Cependant, la croissance exponentielle et continue des «mégadonnées» industrielles permet aux 
installations de renforcer leurs plans de maintenance en y intégrant une technologie prédictive 
avancée. Quel que soit l'avancement de la technologie, la maintenance réactive ne sera jamais 
entièrement obsolète car les situations non planifiées nécessitant une action immédiate 
continueront de se produire. La maintenance réactive devrait cependant rester limitée, les 
stratégies de maintenance proactive supprimant considérablement le besoin de mesures 
réactives. Les installations de production devraient plutôt se concentrer sur la mise en œuvre d'un 
plan de maintenance exhaustif adoptant des stratégies plus proactives et efficaces. Un plan 
exhaustif englobe plusieurs approches de maintenance différentes, y compris la combinaison de 
mesures conditionnelles, préventives, prédictives et axées sur la fiabilité. 
 
Composants d'une approche 
 
La maintenance préventive est principalement une approche basée sur un calendrier, qui prévoit 
l'entretien ou le remplacement de l'équipement à des périodes ou intervalles prédéterminés. Ceci 
pourrait inclure le remplacement d'un disjoncteur en fonction d'une durée spécifiée ou d'un 
certain nombre d'opérations. Inversement, un programme de maintenance conditionnelle se 
concentre sur l'état de l'équipement et son fonctionnement plutôt que sur une période ou un 
calendrier prédéterminé. Cette approche dépend en grande partie des données opérationnelles 
collectées et transmises par les capteurs de l'équipement. Par exemple, des ingénieurs contrôlent 
la température d'un transformateur afin de vérifier qu'il ne dépasse pas une certaine plage, ce qui 
pourrait indiquer un problème de chargement.  
 
La maintenance prédictive en ligne constitue un élément clé d'une stratégie véritablement 
exhaustive, comprenant l'utilisation d'une technologie logicielle permettant de contrôler en temps 
réel l'état de l'équipement et de comparer son état opérationnel actuel avec un modèle 
définissant des conditions de fonctionnement normales ou idéales. Un logiciel d'analyse prédictive 
utilise des algorithmes avancés pour détecter auprès de chaque équipement de légères 
divergences opérationnelles, qui constituent souvent des signes avant-coureurs de problèmes 
imminents qui seraient autrement restés inaperçus.  
 
Les installations peuvent créer des notifications d'alerte automatiques et utiliser le logiciel pour 
diagnostiquer la source des anomalies de l'équipement et du système, ainsi que prioriser des 
problèmes selon leur sévérité. La maintenance axée sur la fiabilité est une stratégie de données 
intensive comprenant l'exécution d'un mode de défaillance, une analyse des effets et de criticité 
pour les actifs ainsi que la mise en oeuvre de stratégies de maintenance en fonction des résultats. 
Cette stratégie modifie la maintenance de l'équipement et la priorise selon son importance pour le 
bon fonctionnement général de l'usine, du réseau ou de l'installation. La valeur devant être 
obtenue avec la maintenance axée sur la fiabilité ne peut cependant pas être entièrement réalisée 
sans l'intégration de techniques préventives, conditionnelles et prédictives. 
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Mise en oeuvre d'un plan prédictif 
 
Initialement, la maintenance et l'analyse prédictives étaient utilisées pour identifier des modèles 
et découvrir des modes de défaillance dans l'équipement mécanique fonctionnant de manière 
cyclique. La technologie prédictive s'est ensuite développée pour fournir des informations 
similaires sur vos actifs les plus critiques. Une stratégie de maintenance prédictive est 
principalement efficace avec l'exécution d'un logiciel d'analyse et de contrôle de l'état en ligne 
adéquat. Un logiciel d'analyse prédictive analyse habituellement les informations d'un 'historian' 
des données sur les entreprises, garantissant que toutes les données historiques associées aux 
actifs et données de capteurs en temps réel sont comprises dans l'analyse et la modélisation. 
Cette technologie peut être utilisée pour contrôler et interpréter le comportement de la plupart 
des systèmes et actifs. Dans le secteur de l'énergie (transmission et distribution), une application 
de stratégie de maintenance prédictive peut notamment consister à utiliser un logiciel prédictif 
pour la surveillance de disjoncteurs au moyen d'une analyse du gaz dissous, d'une analyse 
thermique et d'une rupture d'isolation. Par exemple, des techniques de maintenance préventive 
et un logiciel d'analyse prédictive sont utilisés conjointement pour évaluer différents niveaux de 
gaz et diagnostiquer les problèmes avant qu'une défaillance ne se manifeste. L'amélioration de la 
fiabilité du disjoncteur est cruciale, car il s'agit d'un élément extrêmement important du réseau 
de transmission. 
 
Utiliser l'analyse prédictive pour améliorer la production 
 
L'intégration d'un plan de maintenance prédictive au sein d'une stratégie exhaustive apporte des 
avantages immédiats et sur le long terme. La fiabilité et l'efficacité constituent des avantages 
indéniables, mais comment en bénéficier? En utilisant des techniques de maintenance prédictive, 
les installations de production ont la possibilité de prendre des décisions plus intelligentes pour 
déterminer quand et où effectuer des tâches de maintenance. Les usines sont en mesure de 
réduire leurs frais de maintenance grâce à une meilleure planification et d'obtenir les informations 
nécessaires au report de tâches de maintenance qui ne sont pas immédiatement nécessaires. 
Certaines fenêtres de maintenance suggérées peuvent ainsi être reportées à un moment plus 
pratique et moins coûteux. L'analyse prédictive permet également d'identifier des actifs 
improductifs et d'aider le personnel à comprendre de quels facteurs résulte le fonctionnement 
anormal. De même, une technologie d'analyse prédictive peut empêcher les défaillances de 
l'équipement en signalant par le biais d'un dispositif d'alerte rapide un léger changement qui 
aurait autrement pu rester inaperçu. Cette technologie permet d'identifier les problèmes des 
jours, semaines et mois avant une défaillance en vue d'améliorer la proactivité des installations. 
Non seulement les installations réduisent leurs frais en prolongeant la durée de vie de leur 
équipement, en étendant les fenêtres de maintenance, en augmentant l'efficacité des actifs et en 
améliorant la disponibilité, mais elles réalisent aussi d'autres économies en tenant compte des 
frais qui « auraient pu survenir», en ce compris la perte de puissance, le remplacement 
d'équipement, la perte de productivité, les heures supplémentaires, etc. lorsqu'une défaillance 
majeure est évitée. 
 
Alertes rapides 
 
Un des principaux clients de Wonderware dans le domaine de la fourniture d'énergie s'est servi de 
notre logiciel d'analyse prédictive PRiSM pour identifier une légère variation d'équipement, qui 
serait restée inaperçue un certain temps. Le personnel de cette société a remarqué que le courant 
neutre était anormalement élevé lors de la mise sous tension d'une batterie de condensateurs. 
Cette situation n'a pas déclenché l'alerte de surveillance en temps réel. Au lieu d'attendre la 
défaillance d'un plus grand nombre de condensateurs, qui aurait entraîné des problèmes 
supplémentaires, l'installation a reçu une alerte rapide notifiant ce problème grâce à l'utilisation 
d'une technologie avancée de reconnaissance des modèles. Ce type de détection ou d'alerte 
rapide n'est pas rare lorsqu'une stratégie prédictive est en place et englobe tant les simples 
défaillances d'actifs que les effets environnementaux ou les pertes d'efficacité de grande échelle 
sur le réseau. 
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Exploiter les mégadonnées 
 
Après avoir réalisé des investissements considérables dans les dispositifs intelligents, de contrôle 
et de surveillance modernes, les techniques de surveillance prédictive permettent aux 
installations de production d'accroître cet investissement grâce à l'utilisation et à l'analyse des 
données collectées pour la prise de décisions relatives à la maintenance mieux informées. En 
utilisant une technologie de diagnostic et d'analyse prédictive avancée dans le cadre d'un 
programme de maintenance exhaustif, les installations peuvent surveiller des actifs critiques pour 
la prévision, le diagnostic et la priorisation des problèmes imminents relatifs à l'équipement de 
manière continue et en temps réel. Tandis que les installations de production œuvrent à exploiter 
le volume important de données disponibles par le biais de dispositifs intelligents, de réseaux 
intelligents et de capteurs de machine, la maintenance prédictive demeure une application 
pratique. Les installations de production peuvent transformer leurs stratégies de maintenance en 
tirant profit des solutions d'analyse prédictive des actifs et des données pour consacrer moins de 
temps à la recherche de problèmes potentiels et davantage à l'élaboration d'actions permettant 
de maximiser l'utilisation de chaque actif individuel.  
 
(photos: Wonderware, Schneider Electric/lnvensys) 
 
Wonderware Benelux 
Bisschoppenhoflaan 255 / B-2100 Antwerpen 
T. +32 (0)3 328 07 40 / F. +32 (0)3 326 3491  
www.wonderware-benelux.com 
 
 

MAINTENANCE MAGAZINE  Juin 2015 
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6.4.  Le « droit de superficie » de 1824 ( !) reçoit un nouveau look ! 
 

  
Dans le passé, nous avons déjà parlé du « droit de superficie », en particulier concernant la 
construction des moulins à vent, qui sont depuis quelque temps très populaire. Du fait que la 
législation concernant ce « droit de superficie» était déjà très vieux, il était temps de changer ces 
règles. Nous vous informons ci-dessous concernant les changements les plus importants à ce 
sujet. 
 
° par Solange Tastenoye, juriste 
 
 
Normalement, le législateur suppose que les bâtiments et les plantations sur une propriété 
(immeuble), sont soupçonnés d'appartenir au même propriétaire. Cela s'appelle (<le droit 
d'accession». Par exemple: si vous construisez un entrepôt ou un hangar sur le terrain de votre 
voisin, ce dernier est soupçonné être le propriétaire de ce bâtiment. 
 
Qu'est-ce que c'est «le droit de superficie»? 
 
Le «droit de superficie» est en fait une exception au droit d'accession mentionné ci-dessus. Un 
droit de superficie signifie que l'on a le droit d'avoir la propriété de certains bâtiments ou 
plantations sur des terres qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Ce droit est bon pour une 
période maximale de 50 ans. Dans un droit de superficie, il y a deux parties qui sont impliqué: 
d'une part le «constituant». Ceci est la personne qui accorde le droit d'avoir des bâtiments ou des 
plantations sur ses terres (le propriétaire de la terre). D'autre part, nous avons une seconde 
partie, le «superficiaire»: c'est la personne qui acquiert le droit de mettre des bâtiments ou des 
plantations. Si on a à faire à un droit de superficie, il y a toujours deux propriétés; à savoir la 
propriété du constituant et de la propriété des bâtiments. Le superficiaire reste le propriétaire des 
bâtiments qu'il a construits, pour une période de 50 ans. Cette période peut être modifiée dans le 
contrat, mais elle ne peut pas dépasser les 50 ans. 
 
Ajoutons que dans un droit de superficie, les parties sont libres de contracter et de reprendre des 
clauses dans leur contrat. A condition, bien sûr qu'il n'y a aucune clause dans le contrat qui est en 
conflit avec la loi ou avec l'ordre public! Seule la durée de 50 ans ne peut pas être dépassée. 
 
Quoi de neuf? 
 
Comme déjà mentionné, la loi concernant ce droit de superficie est très vieille. Au cours des 
dernières années, il y avait de plus en plus de manques de précisions concernant ce droit! 
Souvent, les gens se demandaient s'il était possible de parler d'un droit de superficie sur un 
bâtiment (et pas seulement sur un terrain), ou même au-dessus et en dessous du sol. Cette 
législation sur le droit de superficie datant déjà de 1824, il n'était certainement pas trop tôt de 
l'adapter à notre société moderne! Par la loi du 25 avril 2014, cette loi a donc été adaptée. 
 
Une nouvelle définition? 
 
Un premier nouveau point est que le droit de superficie est défini par cette nouvelle loi comme le 
droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations, en tout ou partie, sur, au-
dessus ou en-dessous du fonds d'autrui. Le droit de superficie peut être constitué par tout 
titulaire d'un droit réel immobilier dans les limites de son droit. Cela signifie concrètement que le 
droit de superficie est non seulement d'application pour des constructions sur terre, mais aussi 
pour ceux au-dessus ou en dessous du sol et peut appuyer sur un bâtiment qui appartient à 
quelqu'un d'autre. Le droit de superficie peut donc dorénavant être accordé pour des 
constructions sur un bâtiment (par exemple, pour placer une antenne de téléphone sur le toit 
d'un bâtiment ou d'une entreprise, ou pour l'installation de panneaux solaires). 
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Qui peut désormais établir un droit de superficie? 
 
Le droit de superficie peut être établi par chaque titulaire d'un droit réel immobilier et dans les 
limites de son droit. Cela signifie que non seulement un propriétaire peut accorder un droit de 
superficie, mais aussi un usufruitier, etc. ... bref, toute personne qui a un droit réel immobilier. 
 
Êtes-vous confrontés avec un établissement d'un droit de superficie, ou si vous voulez en établir 
un vous-même, soyez prudent! Assurez-vous d'obtenir un contrat écrit et reprenez un maximum 
de dispositions. Si on vous présente un contrat, assurez-vous si vous êtes bien d'accord avec 
toutes les dispositions qui y sont repris. Si non, n'hésitez pas à faire une contre-proposition et de 
modifier le contrat. 
 

MAINTENANCE MAGAZINE - Juin 2015 
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6.5.  Vergleiche im belgischen Strafrecht immer beliebter 
 
von Nikolaas Lambers und Oliver Weinand, iustica.be 
 
Der bereits seit 1935 in Belgien bestehende „Strafvergleich“ oder „strafrechtliche Vergleich“ wurde 
zum letzten Mal durch das Gesetzt vom 11. Juli 2011 überarbeitet; und der aktuellen gesellschaftlichen 
Lage angepasst. Der Strafvergleich erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da aufgrund der 
Überlastung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte nicht alle Straftaten verfolgt werden können. 
 
Dadurch wurde für bestimmte Straftaten ein Gefühl der Straffreiheit hervorgerufen. Vor allem die 
Tatsache, dass Finanz- und Steuerstraftaten selten innerhalb einer angemessenen Frist, und oft nicht 
einmal vor Verjährung, behandelt werden konnten, und das verkündete Konfiskationen in der Praxis 
nur schwer vollstreckt werden konnten, führten im Jahre 2011 zu einer vorerst letzten Überarbeitung 
des strafrechtlichen Vergleichs und seine in den letzten Jahren stark erhöhte Anwendung. 
 
Der strafrechtliche Vergleich erfolgt ausschließlich auf Initiative der Staatanwaltschaft und wurde 
oftmals kritisiert, da er den Eindruck erweckt, dass eine strafrechtliche Bestrafung frei „verhandelt“ 
werden könne (Stichwort Justiz der Reichen). 
 
Heutzutage wird der strafrechtliche Vergleich eher als eine administrative Abwicklung der 
Strafforderung mit vielen Vorteilen betrachtet, ähnlich wie die direkte Zahlung eines Bußgeldes bei 
einer Feststellung durch die Polizei. Die etwaigen Opfer der angeblichen Straftat werden 
verhältnismäßig kurzfristig entschädigt, der Rückstand der Gerichte wird aufgearbeitet, so dass sich 
das Gefühl der Straffreiheit verringert, und der Abschluss des Vergleichs führt zu keinem Eintrag im 
Vorstrafenregister. 
 
In einem Rundschreiben des Justizministeriums wie des Kollegiums der Generalprokuratoren vom 30. 
Juni 2012 wurde eine Liste mit Straftaten bekannt gegeben die prinzipiell für einen strafrechtlichen 
Vergleich in Frage kommen. 
 
Artikel 216 bis des Strafprozessgesetzbuches: 
 
„Wenn der Prokurator des Königs der Ansicht ist, dass die Tat nicht derartig zu sein scheint, dass sie 
mit einer Hauptkorrektionalgefängnisstrafe von mehr als zwei Jahren oder mit einer schwereren Strafe, 
gegebenenfalls einschließlich einer Einziehung, geahndet werden muss, und dass sie die körperliche 
Unversehrtheit nicht ernsthaft beeinträchtigt, kann er den Täter dazu auffordern, dem Föderalen 
Öffentlichen Dienst Finanzen eine bestimmte Geldsumme zu zahlen [ ... ]. Durch die Zahlungen [...] 
erlischt die Strafverfolgung.“ 
 
Voraussetzungen zum Abschluss eines strafrechtlichen Vergleiches sind: 
 
•  dass die Strafverfolgung noch effektiv ausgeübt werden kann. Die Straftaten dürfen demnach 
z.B. nicht verjährt, und kein rechtskräftiges Urteil verkündet worden sein. Dies bedeutet, dass der 
Vergleich selbst noch im Rahmen des Berufungsverfahrens abgeschlossen werden kann. 
 
• dass die zivilrechtliche Haftung ausdrücklich anerkannt, und der nicht bestrittene Teil des 
Schadens entschädigt wurde. Dies führt zu einer unwiderlegbaren zivilrechtlichen Schuldvermutung. 
Der Maximalbetrag des zu zahlenden Betrages ist das Maximum der gesetzlich vorgesehenen 
Geldstrafe, zuzüglich Zuschlagzehntel und gegebenenfalls zuzüglich Sachverständigenkosten. Ein 
Minimalbetrag wurde nicht festgelegt, wobei die Zahlung innerhalb einer von der Staatsanwaltschaft 
bestimmten Frist (zwischen 15 Tagen und drei Monaten) erfolgen muss. Wenn ein strafrechtlicher 
Vergleich vorgestellt wird nachdem die Strafforderung bereits in die Wege geleitet worden ist, müssen 
u.a. folgende Bedingungen beobachtet werden: 
 
• Der Verdächtige, Beschuldigte oder Angeklagte muss seinen Willen äußern, den einem anderen 
zugefügten Schaden wiedergutzumachen. 
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• Die Staatsanwaltschaft legt Tag, Uhrzeit und Ort der Vorladung aller interessierter Parteien 
fest, erläutert ihr Vorhaben und gibt die in Raum und Zeit umschriebenen Taten an, auf die sich die 
Zahlung der Geldsumme bezieht, und legt den Betrag der Geldsumme und der Kosten fest. Sie legt die 
Frist fest, binnen derer alle interessierten Parteien zu einer Einigung über den Umfang des 
verursachten Schadens und über die Entschädigung kommen müssen. 
 
• Wenn die oben erwähnten Parteien zu einer Einigung gekommen sind, melden sie dies der 
Staatsanwaltschaft, die die Einigung in einem Protokoll beurkundet. Die Staatsanwaltschaft erstattet 
unverzüglich dem mit der Sache befassten Gericht Bericht. 
 
• Der zuständige Richter stellt, nachdem Überprüfung der formellen Anwendungsbedingungen, 
ohne Ermessenspielraum das Erlöschen der Strafverfolgung gegen den Täter fest. 
 
• Die Verhandlungen über einen strafrechtlichen Vergleich sind vertraulich und dürfen weder zu 
Be- noch zu Entlastung verwendet werden. 
 

Kontakt: Oliver Weinand, lustica.be, T: (+32) 02 548 29 75, oweinand@iustica.be  
 

                                                                      
                                                                      Debelux magazine #4 August - Augustus - Août 2015 
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6.6.  Hohe Preise, geringe Margen : Wettbewerbsdruck nimmt zu 
 
Der Einzelhandel in Belgien steht unter Druck. Zu hohe Kosten und Steuern stehen sinkenden 
Umsätzen gegenüber. Hinzu kommt die „Abwanderung" von Kunden in den Onlineshop, meist sogar ins 
Ausland. 
 
Rund 40% ihres Budgets lassen die Haushalte in den Geschäften. Jeden Tag begrüßen die Händler zwei 
Millionen Menschen. Dennoch ist ihre Gewinnmarge unter 4%. Im Vergleich dazu: die Industrie zählt 
zwischen 8 und 12%. 2014 war seit 15 Jahren das schwärzeste Jahr für die Einzelhändler. „Dem 
Handel geht der Atem aus“, so Dominique Michel, Hauptgeschäftsführer des belgischen 
Handelsverbandes Comeos. Die Anzahl der Geschäfte ist 2014 um 2,4% gesunken im Vergleich zum 
Vorjahr. Ca. 3.581 Angestellte waren von Massenentlassungen betroffen. „Das war die höchste Zahl, 
von der unsere Branche jemals betroffen war. „Mit über 400.000 Beschäftigten ist der Handel der 
größte Arbeitgeber der privaten Wirtschaft“. 
 
Hohe Lohnnebenkosten erhöhen Kostendruck 
 
Der größte Kostendruck entsteht durch die hohen Lohnnebenkosten in Belgien. Die Regierung will mit 
einem Programm zur Lohnkostenreduzierung für mehr Arbeitsplätze sorgen. Der Vorschlag basiert auf 
einem sogenannten taxshift und soll die Arbeitgeberabgaben von 33% auf 25% senken. Im Großen 
und Ganzen wird der Vorschlag von der Wirtschaft begrüßt. Dennoch hat der Handel Bedenken. Gerade 
auf Niedriglöhne, die im Einzelhandel so verbreitet sind wie in kaum einer anderen Branche, haben die 
vorgeschlagenen Maßnahmen kaum einen Effekt, sagt Michel. „Auf Gehälter bis 1.950 Euro brutto sind 
die Arbeitgeberabgaben bereits jetzt schon bei 21,89%“. 
 
Dabei zeigen Studien, dass die Reduzierung der Kosten auf Niedriglöhne den größten Effekt auf die 
Entstehung neuer Arbeitsplätze hätte, so Michel. 
 
Die hohen Lohnkosten sind jedoch nur eines der Strukturprobleme, denen sich der Einzelhandel 
gegenüber sieht. Mangel an Flexibilität bei den Arbeitszeiten und hohe Steuerlast stellen weitere 
Wachstumshürden dar, die von der Politik angepackt werden müssen. 
 
Geplante Lkw-Maut erntet Protest 
 
Doch diese erschwert momentan dem Handel das Leben: die drei regionalen Regierungen haben sich 
auf einen Entwurf zur Einführung einer Kilometerpauschale für Lkw's geeinigt (siehe Interview Seite 
10). Ab April 2016 soll in Belgien eine LKW-Maut auf Autobahnen, Ringstraßen und vielen regionalen 
Straßen gelten für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Die Preise pro Kilometer stehen noch nicht fest und 
sollen je nach Region, Fahrzeugklasse (Euro 0-6), Strassentyp usw. variieren. Aktuell sind Tarife 
zwischen 12 und 20 Cents in der Diskussion. Die bisher gültige Eurovignette wird abgeschafft. ‚Unsere 
Branche legt die meisten Kilometer pro Tag zurück. Täglich sind allein 2.500 Lastwagen unterwegs, um 
die Supermärkte zu füllen. Für den Handel gibt es kaum andere Transportmöglichkeiten", so Michel. 
Dies sei eine weitere Steuerbelastung für die Unternehmer und könne allein im Lebensmittelsektor zu 
einer Preiserhöhung von 0,5% führen. 
 
Dabei seien die Zeiten bereits jetzt schon schwer genug. Seit bereits 20 Jahren sinkt die Rentabilität 
im Einzelhandel kontinuierlich. Die Branche, deren Umsatz mit 11% zum belgischen 
Bruttoinlandsprodukt beiträgt, stagniert. Seit März 2014 sinken die Preise in den Geschäften, laut 
Comeos. Obwohl im letzten Jahr das verfügbare Einkommen der Haushalte erstmals wieder gestiegen 
ist (0,8%), hat sich die Kauflaune nicht verbessert. 
 
Markt für mobile Telekommunikation gewachsen 
 
Gewachsen sind dennoch die Verkäufe bei den Telekommunikationsgeräten (1,4%). Dies sei besonders 
dem neuen iPhone zu verdanken, das 2014 pünktlich vor Weihnachten auf den Markt kam sowie der 
Fußball-WM. Auch die Bekleidungsgeschäfte konnten 1,3% mehr Umsatz erzielen als im Vorjahr. 
Elektrohandel und Mode haben mit 5,5 und 6,8 Milliarden Euro in Belgien die höchsten Umsatzzahlen, 
nach dem Lebensmittelhandel (37,5 Milliarden). 
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Die erste Teilnahme ‚Roten Teufel" an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 12 Jahren kurbelte ebenfalls 
den Handel an. Zufrieden waren die Händler auch mit dem Sommerschlussverkauf, der am 31. Juli zu 
Ende ging. Die Umsätze seien um 5% gewachsen gegenüber 2014.  
 
Starker Wettbewerb im Lebensmittelhandel 
 
Heute gibt der Durchschnittshaushalt in Belgien 14,7% seines Budgets für Lebensmittel aus. Laut 
Comeos waren es 1978 noch 21%. Der Wettbewerb unter den Supermarktketten wird seit vielen 
Jahren durch sogenannte Discounter erhöht, ob von einheimischen Märkten wie Colruyt oder von Lidl 
und Aldi aus Deutschland bzw. Albert Heijn aus den Niederlanden. Die Strategien sind unterschiedlich. 
Flächenmärkte wie Cora, eine Marke der Delhaize Gruppe, sind darauf ausgerichtet an wenigen 
Standorten dem Kunden alles in einer Filiale zu bieten, teilweise auf bis zu 13.000 Quadratmeter 
großer Fläche. Andere, wie Lidl haben mit ca. 750 Filialen eine sehr hohe Dichte, bieten dafür aber eine 
begrenzte Anzahl Artikel an. Der belgische Lebensmittelhandel mit seinen elf Millionen Kunden ist 
gesättigt. Eine Konsolidierung der Ketten hat bereits angefangen. Der letzte „Coup" war die Fusion der 
belgischen Delhaize-Gruppe mit dem Niederländer Royal Ahold (Albert Heijn), wobei letzterer die 
Mehrheit der Anteile hält. 
 
Der Lebensmittelhandel versucht seit Jahren über Qualität und Frischeprodukte mehr Wachstum zu 
erreichen. Der belgische Kunde ist anspruchsvoll, will einheimische Produkte, probiert aber gern Neues 
aus. Das mussten ausländische Märkte, die hier Fuß gefasst haben, berücksichtigen. Zudem 
unterscheidet sich auch das Konsumverhalten regional. Während in Flandern mehr auf den Geldbeutel 
geachtet wird, gibt sich der Durchschnittskunde in Wallonien eher mal dem Spontankauf hin, um sich 
etwas Gutes zu tun. In der europäischen Hauptstadt Brüssel hingegen dürfen internationale Regale mit 
Spezialitäten aus aller Herren Länder nicht fehlen. 
 
Duale Ausbildung bietet Chancen 

 
Bei geringen Gewinnmargen macht neben dem Angebot auch der Kundenservice den entscheidenden 
Unterschied. Hierfür bedarf es gut ausgebildeten Personals. Belgien hat dabei noch Nachholbedarf. 
„Der Einzelhandel braucht eine Lösung auf nationaler oder zumindest Sprachgemeinschaftsebene", so 
Wolfgang Hennen, CFO von Lidl in Belgien und Mitglied im AHK debelux Verwaltungsrat. Der 
Einzelhandel könne durch duale Ausbildung jungen Menschen eine fundierte Ausbildung bieten und 
einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Mehrere Projekte mit einzelnen Schulen und deutschen 
Firmen in Zusammenarbeit mit AHK debelux, wie z.B. Audi Brüssel, sind hier wegweisend. 
 
„Der belgische König hat sich dieses wichtigen Themas hinsichtlich der steigenden 
Jugendarbeitslosigkeit angenommen, und die ersten Signale machen Hoffnung. Lidl glaubt sehr stark 
an die duale Ausbildung, hat in anderen europäischen Ländern gute und langjährige Erfahrungen, 
investiert viel in seine Mitarbeiter und möchte diesen Prozess weiterhin gerne unterstützen und 
begleiten", so Hennen. 
 
Exodus der Onlinehändler 
 
Anders als der stationäre Handel wächst der Onlinehandel stetig. 2014 wurden 5,62 Milliarden Euro in 
Webshops umgesetzt, 6,4% des gesamten Einzelhandelsumsatzes. Davon geht allerdings fast die 
Hälfte ins Ausland (42%). 2012 waren es noch 331 Knapp zwei Drittel der Onlinekunden kaufen im 
Ausland ein, gern bei französischen und niederländischen Webshops, aber auch in Deutschland. Die 
Sprache stellt dabei für das Land mit drei Amtssprachen kaum eine Hürde dar. In Deutschland beträgt 
der Anteil der »Fremdshopper" rund 41%, in den Niederlanden sind es unter 30%. 
 
Obwohl gerade im letzten Jahr viele konventionelle Händler einen Onlineshop parallel öffneten, haben 
sie es schwer, sich gegen die ausländische Konkurrenz durchzusetzen. Zudem führen viele ihren 
Onlineshop außerhalb Belgiens. Dies spielt für den belgischen Arbeitsmarkt vor allem im Bereich 
Logistik und Lieferung eine Rolle. Comeos schätzt, dass ohne diese Abwanderung rund 8.000 
Arbeitsplätze entstanden wären. „In Belgien entscheiden sich die Kunden sehr viel schneller für einen 
ausländischen Händler, als in unseren Nachbarländern. Und auch dem Händler selbst wird die Aufgabe 
nicht einfach gemacht", sagt Michel.  
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Auch hier bremsen wieder die Strukturen im Land: Lohnkosten, die bis zu 20% über denen der 
Niederlande liegen; Verbot von Nachtarbeit, das eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden fast 
unmöglich macht; schwierige Voraussetzungen, um kurzfristig zusätzliches Personal anzustellen - das 
alles mache die Onlinehändler in Belgien gegenüber ihren Nachbarn weniger konkurrenzfähig, laut 
Comeos. 
 
Der belgische Einzelhandel bietet viele Chancen. Die Kunden stehen für Neues offen. Doch starke 
Reglementierungen, hohe Abgaben und ein unflexibles Arbeitsrecht machen es den hiesigen Händlern 
schwer dieses Potential umzusetzen. 
 
www.comeos.be  
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6.7.  Un nouveau site web pour lutter contre la fraude avec le 
Moniteur Belge 

 
Au mois de juillet, on a appris que quelques entreprises ont été victimes de fraude lors de 

publication au Moniteur belge.  Un criminel bulgare se présentait faussement comme 

administrateur délégué d’une société et le faisait publier au Moniteur belge. Avec cette publication, 

il a essayé ensuite d’extorquer de l’argent à la banque. La Fédération des Chambres de Commerce 

belges a, à présent, développé, en collaboration avec le bureau d’avocats Tack51 et l’entreprise IT 

TRI-S, une application gratuite par laquelle cette fraude peut être désormais détecté plus vite et 

automatiquement. 

   
Au mois de juillet, certainement 23 entreprises ont été victimes de la bande bulgare. Les dirigeants 
d’entreprise dupés devaient à nouveau s’inscrire (contre paiement) au Moniteur belge comme patron 
de leur propre entreprise. Cette nouvelle forme d’escroquerie, par laquelle les fraudeurs se déclarent 
faussement comme administrateur d’une société, démontre qu’il y a un sérieux problème 
d’insuffisance de contrôle des publications par les greffes des tribunaux de commerce. Les entreprises 
n’ont normalement pas connaissance de ces fausses publications parce qu’une entreprise ne reçoit pas 
d’accusé de réception ou d’enregistrement.  
 
Ensemble avec le bureau d’avocats Tack51 et l’entreprise IT TRI-S, la Fédération des Chambres de 
Commerce belges a lancé un site web, afin d’aider les entreprises, qui leur permet de s’enregistrer 
gratuitement en utilisant leur numéro de BCE, nom, adresse et e-mail. Lorsqu’une nouvelle publication 
au Moniteur belge paraît, les dirigeants de l’entreprise obtiennent immédiatement une notification et ils 
peuvent, si nécessaire, le signaler à leur banque, à la police ou aux tribunaux. Une solution simple qui 
aide les entreprises et découragera les fraudeurs. 
 
« Avec ce service gratuit, nous voulons veiller à ce que les entreprises soient mieux armées contre la 
fraude, » dit Wouter Van Gulck, directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce  
belges. « C’est, en outre, un bel exemple de comment le secteur privé peut tendre la main au 
gouvernement  dans le combat contre la fraude. Nous espérons que les entreprises feront à présent un 
usage massif de cette application de sorte que la fraude à travers le Moniteur appartienne à court terme 
au passé. » 
 
En pratique :  
Le site web est disponible gratuitement pour toutes les entreprises : www.publications-legales.be 
Le site est une collaboration du bureau d’avocats Tack51, TRI-S et la Fédération des Chambres de 
Commerce belges  
 
Plus d’informations :  
Tack 51 Advocaten est un bureau d’avocats spécialisé en droit des sociétés, sis à Courtrai 
(www.tack51.be).  
TRI-S est une entreprise IT située à Maarkedal qui propose des solutions logiciel et de gestion IT aux 
PME (www.tri-s.be). 
La Fédération des Chambres de Commerce belges représente plus de 27.000 entreprises en 
Belgique à travers 15 Chambres de Commerce et d’Industrie à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre 
(www.belgianchambers.be) – Wouter Van Gulck, directeur général, tel. 02/209.05.50, 
wvangulck@belgianchambers.be 
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7. Außenhandel 
 

 
 
 

7.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2015 
 

 

17.09.2015 – Exportkontrollrecht in der Praxis – Aachen – 240,- Euro (*) 

12.11.2015 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen -  180,- Euro (*) 

03.12.2015 – Zahlungskonditionen im Auslandsgeschäft und die Erstellung der dazugehörigen 
Dokumente – Aachen – 240,- Euro (*) 

Das Einschreibeformular für die Weiterbildungen finden Sie im nachfolgenden Link: 
http://www.ihk-eupen.be/de/pdf/Einschreibeformular.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Für Nicht-Mitglieder der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith wird zusätzlich zum angegebenen 
Entgelt eine Verwaltungsgebühr von 40 Euro pro Teilnehmer bzw. 10 Euro ab dem zweiten 
Teilnehmer desselben Betriebes für dieselbe Veranstaltung erhoben. 
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7.2. Auslandssprechtage der Wallonischen Region: siehe IHK-
Webseite    Veranstaltungen -> Exportsprechtage 

 
 
 
 
Die nächsten Auslandssprechtage: 

 

 15/09/2015:                    BRASILIEN  

 17/09/2015:                    AUSTRALIEN 

 22/09/2015:                    ELFENBEINKÜSTE - KENIA - KONGO 

 25/09/2015:                    ITALIEN - ÖSTERREICH - SCHWEIZ 

 09/10/2015:                    GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG 

 21/10/2015:                    VEREINIGTES KÖNIGREICH - IRLAND 

 30/10/2015:                    PAKISTAN 

 18. + 19/11/2015:           SLOWAKEI - BULGARIEN - KROATIEN 
                                       SERBIEN - POLEN - SLOWENIEN - LETTLAND  
                                       TSCHECHIEN - UNGARN - RUMÄNIEN 
                                       GRIECHENLAND - ALBANIEN 
 
(Dieses Treffen findet in der Ferme de Ramée, Rue de l’Abbaye 2 in 1370 Jodoigne statt. Einschreibungen 
unter 067/88.75.99) 

 
 26/11/2015:                    IRAK - JORDANIEN - KUWAIT - LIBANON - IRAN 

 02/12/2015:                    VEREINIGTE STAATEN 

 03/12/2015:                    SÜDAFRIKA 

 

 

Die Treffen finden bei der AWEX, 13 A rue du Vertbois, 4000 Lüttich statt, außer wenn AWEX 
Eupen angegeben ist.  In diesem Fall finden die Treffen im Quartum Center, Hütte 79 in Eupen 
statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 087/56.82.19 AWEX, Eupen oder unter 
http://www.awex.be 
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7.3.   Neubearbeitetes Portal bietet ausführliche Informationen über 
italienische Firmen 

 
 
 
 
In Zusammenarbeit mit der Informatikgesellschaft der italienischen Handelskammern Infocamere 
wurden Ende Dezember 2014 die Dienstleistungen des Handelsregisters vorgestellt. Das 
Handelsregister bietet ausführliche Informationen über italienische und europäische Firmen im 
digitalen Format an und stellt den Unternehmen zusätzlich zahlreiche Dienstleistungen im Bereich 
des E-Governments zur Verfügung. 
 
Über das Portal www.registroimprese.it ist der Zugang zu den Informationen des 
Handelsregisters und zu weiteren Datenbanken der Handelskammern, wie zum Beispiel zur 
Datenbank der Patente und Marken, zum elektronischen Verzeichnis der Wechselproteste und zum 
europäischen Handelsregister (EBR) möglich. 
 
Die neuen und überarbeiteten Auszüge des Handelsregisters stehen seit Ende Dezember zur 
Verfügung. Sie wurden grafisch überarbeitet und beinhalten alle rechtlichen Informationen sowie 
die im Handelsregister eingetragenen Wirtschafts- und Verwaltungsdaten eines Unternehmens. 
  
Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Einführung eines QR-Codes. Durch den zwei- 
dimensionalen Strichkodex kann die Authentizität des Dokuments überprüft werden. Darüber 
hinaus liefern das Deckblatt und die Zusammenfassungen, die jedem Kapitel des neuen Auszugs 
beiliegen, sofort eine klare Übersicht über das jeweilige Unternehmen. Die Auszüge können im 
Handelsregister der Handelskammer Bozen oder unter www.registroimprese.it angefordert 
werden. „registroimprese“ bietet ebenfalls weitere Daten wie beispielsweise Bilanzen.  

Die einzelnen im Handelsregister eingetragenen PEC-Adressen können kostenlos über die 
Internetseite www.registroimprese.it eingesehen werden, indem man die Daten des 
Unternehmens abruft. 

Möchten Sie mehr über ein italienisches Unternehmen wissen oder plant Ihre Firma zukünftig mit 
einem italienischen Unternehmen Geschäfte zu machen, dann liefert das Portal „registroimprese“ 
Informationen, die für Sie interessant sein könnten.  

Näheres erfahren Sie unter http://www.registroimprese.it/en/web/guest/home. 
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8. Arbeitsmarkt 
 

 
 

 

8.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.07.2015 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Juli 2015 

 

 
Starker saisonaler Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der DG 
 
Ende Juli 2015 waren in der DG 3.112 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 462 Personen 
mehr als im Juni, was einem Anstieg um über 17% entspricht. Die Arbeitslosenrate steigt 
dadurch von 7,8% auf 9,2%. Im Vergleich zum Vorjahr ist dahingegen weiterhin ein 
Rückgang der Zahl der Arbeitsuchenden zu verzeichnen (-4,8%). 
 
Insgesamt waren Ende Juli nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.509 Männer und 1.603 Frauen 
als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Das sind 17,4% mehr Arbeitsuchende als im 
Vormonat. Angestiegen ist v.a. die Zahl der Anwärter auf Arbeitslosengeld; in dieser Gruppe sind fast 
300 Personen im Vergleich zum Juni hinzugekommen (+15%). Zum Teil (rund 50 Personen) handelt es 
sich dabei um Lehrer und anderem Personal aus dem Unterrichtswesen. Die meisten kommen jedoch 
aus verschiedenen Bereichen, wie Büroangestellte, Verkaufspersonal oder Arbeiter im Baufach. Dieser 
deutliche Anstieg kann vor allem auf die Urlaubszeit zurückgeführt werden und ist folglich saisonal 
bedingt. Neben den Beschäftigten, die meist vorübergehend ihre Arbeit verloren haben, ist auch die 
Zahl der Schulabgänger im Juli deutlich gestiegen: Im Vergleich zum Juni sind fast 66% mehr 
Jugendliche als Schulabgänger gemeldet (+122 Personen). Die frühzeitige Eintragung von Schul- und 
Studienabgängern schon im ersten Ferienmonat kann in diesem Umfang nur in der DG und in Flandern 
festgestellt werden, wodurch in diesen beiden Regionen ein stärkerer Anstieg der Arbeitslosenzahlen 
im Sommer vorliegt als in Wallonien oder Brüssel. 
 
In Flandern liegt im Vergleich zum Juni ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um knapp 11% vor, während in 
Wallonien etwa 6,5% und in Brüssel nur 1,6% mehr Arbeitsuchende gemeldet sind. Im Landesschnitt 
ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 7,4% gestiegen. Die Arbeitslosenquote für Belgien beläuft sich 
dadurch auf 11,9%. In Wallonien beträgt sie 15,9% und in Flandern 8,3%. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr setzt sich in der DG die positive Entwicklung weiter fort. Ende Juli sind 156 
Personen weniger als Arbeitsuchende gemeldet als im Juli 2014. Das entspricht einem Rückgang um 
4,8%. Diese Entwicklung liegt sowohl im Norden wie im Süden der DG vor. Auch in den anderen 
Landesteilen sind die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig: Im Landesschnitt beläuft 
sich der Rückgang auf 3,9%. Während in Wallonien (-5,3%) und Brüssel (-8,8%) ebenfalls sinkende 
Werte vorliegen, ist in Flandern erstmals seit Anfang 2012 kein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mehr 
zu verzeichnen. Mit einem Rückgang um 59 Personen ist hier sozusagen ein Stillstand erreicht. 
 
In der DG ist nur bei den älteren Arbeitsuchenden ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen festzustellen. Im 
Vergleich zu Juli 2014 sind fast 5% mehr Personen über 50 Jahre gemeldet, während bei allen anderen 
Altersgruppen ein mehr oder weniger deutlicher Rückgang vorliegt. 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be  
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Jul 15 Anteil in %  Jun 15 Jul 14 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.509  48,5%  1.335  1.544  +174  +13,0%  -35  -2,3%  
Frauen 1.603 51,5%  1.315 1.724  +288  +21,9%  -121 -7,0%  
Gesamt Arbeitslose 3.112  100%  2.650  3.268  +462    +17,4%  -156  -4,8%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt     

Stand Ende 

Juli 2015 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.669  15.264  33.933  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 8,1%  10,5%  9,2%  
  

Kanton Eupen 11,0%  13,2%  12,0%  
  

Kanton St.Vith 
Jugendliche < 25 Jahre 

4,3% 
15,6%  

6,7% 
20,7%  

5,4% 
17,8%    

      
Arbeitslose nach Regionen ** Jul 15 AL-Rate  Jun 15 Jul 14 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 3.112 9,2%  2.650  3.268  +462  +17,4%  -156  -4,8%  
Wallonische Region (ohne DG) 245.404  15,9%  230.348  259.248  +15.056  +6.5%  -13.844  -5,3%  
Flämische Region 245.413  8,3%  221.270  245.472 +24.143  +10,9%  -59  -0,0%  
Region Brüssel-Hauptstadt 101.628  21,1%  100.056  111.435  +1.572  +1,6%  -9.807 -8,8%  
Belgien 595.557  11,9%  554.324  619.423  +41.233  +7,4%  -23.866  -3,9%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.135  1.168  2.303  74,0%  +297  +14,8%  -153  -6,2%  
Jugendliche Schulabgänger 148  160  308  9,9%  +122  +65,6%  -24  -7,2%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 177  169  346  11,1%  +26  +8,1%  +31  +9,8%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 158 154  312  10,0%  +23  +8,0%  +32  +11,4%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 49  106  155  5,0%  +17  +12,3%  -10  -6,1%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 342  338  680  21,9%  +289  +57,8%  -11  -1,6%  
25-29 Jahre 149  189  338  10,9%  +65  +23,8%  -80  -19,1%  
30-39 Jahre 289  287  576  18,5%  +73  +14,5%  -39  -6,3%  
40-49 Jahre 267  291  558  17,9%  +51  +10,1%  -71  -11.3%  
über 50 Jahre 462  498  960  30,8%  +24  +2,6%  +45  +4,9%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 553  658  1.211  38,9%  +414  +51.9%  -36  -2,9%  
6-12 Monate 248  240  488  15,7%  +18  +3,8%  -53  -9,8%  
1-2 Jahre 237  214  451  14,5%  +9  +2,0%  -90  -16,6%  
2-5 Jahre 266  262  528  17,0%  +16  +3,1%  -2  -0,4%  
> 5 Jahre 205  229  434  13,9%  +5  +1,2%  +25  +6,1%  
> 1 Jahr 708  705  1.413  45,4%  +30  +2,2%  -67  -4,5%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 336  241  577  18,5%  +49  +9,3%  -37  -6;0%  
Abgeschl. Lehre 156  110  266  8,5%  +22  +9,0%  -29  -9,8%  
Sekundar Unterstufe 370  376  746  24,0%  +84  +12,7%  -9  -1,2%  
Sekundar Oberstufe 350  512  862  27,7%  +161  +23,0%  -50  -5,5%  
Hochschule / Universität 171  258  429  13,8%  +125  +41,1%  -22  -4,9%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 126  106  232  7,5%  +21  +10,0%  -9  -3,7%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 60  74  134  5.2%  +42  +45,7%  +12  +9,8%  
Büllingen 53  62  115  4,4%  +27  +30,7%  -25  -17,9%  
Burg Reuland 46  56  102  5,5%  +28  +37,8%  +4  +4,1%  
Bütgenbach 68  88  156  5,7%  +36  +30,0%  -6  -3,7%  
Sankt Vith 127  144  271  5,8%  +69  +34,2%  -11  -3,9%  
Kanton Sankt Vith 354  424  778  5,4%  +202 +35,1%  -26  -3,2%  

Eupen 562  529  1.091  12,8%  +132  +13,8%  -82  -7,0%  
Kelmis 311  282  593  14,0%  +51  +9,4%  -18  -2,9%  
Lontzen 87  145  232  8,9%  +31  +15,4%  -32  -12,1%  
Raeren 195  223  418  10,3%  +46  +12,4%  +2  +0,5%  
Kanton Eupen 1.155  1.179 2.334  12,0%  +260  +12,5%  -130  -5,3%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Juli 1990 *** 

 
576 

 
1.394 

 
1.970 

 
6.7% 

 
+289 +17,2%  

  

Juli 2000 616 1.094 1.695 5.6% +340 +25,1% -111  -6,1%  
Juli 2005 1.072 1.497 2.569 7.8% +343 +15,4% +265 +11.5% 
Juli 2009 1.419 1.620 3.039 9.2% +489 +19,2% +271 +9,8% 
Juli 2010 1.353 1.633 2.986 8,9% +485 +19,4% -53 -1,7% 
 
Juli  2011 
Juli 2012 
Juli 2013 

1.380 
1.396 
1.561 

1.682 
1.705 
1.697 

3.062 
3.101 
3.258 

9,0% 
9,0% 
9.6% 

+564 
+503 
+577 

+22,6% 
+19,4% 
+21,5% 

+76 
+39 

+157 

+2.5% 
+1,3% 
+5,1% 

         

Juli 2014 
August 2014 
September 2014 
Oktober 2014  
November 2014  
Dezember 2014  
Januar 2015 
Februar 2015 
März 2015 
April 2015 
Mai 2015 
Juni 2015 
Juli 2015 
…. 

 
 
 
 

1.544 
1.592 
1.492 
1.460 
1.418 
1.467 
1.466 
1.411 
1.351 
1.327 
1.309 
1.335 
1.509 

 

 
 
 
 

1.724 
1.783 
1.569 
1.491 
1.397 
1.436 
1.401 
1.381 
1.345 
1.311 
1.269 
1.315 
1.603 

 
 

 
 
 
 

3.268 
3.375 
3.061 
2.951 
2.815 
2.903 
2.867 
2.792 
2.696 
2.638 
2.578 
2.650 
3.112 

 
 

 
 
 
 

9,6% 
9,9% 
9,0% 
8,7% 
8,3% 
8,6% 
8,4% 
8,2% 
7,9% 
7,8% 
7,6% 
7,8% 
9,2% 

 

 
 
 
 

+402 
+107 
-314 
-110 
-136 
+88 
-36 
-75 
-96 
-58 
-60 
+72 

+462 

 
 
 
 

+14,0% 
+3,3% 
-9,3% 
-3,6% 
-4,6% 
+3,1% 
-1,2% 
-2,6% 
-3,4% 
-2,2% 
-2.3% 
+2.8% 

+17,4% 
 

 
 
 
 

+10 
+37 
+28 
-19 
-46 
-25 
-75 

-171 
-193 
-166 
-193 
-216 
-156 

 
 
 
 

+0,3% 
+1,1% 
+0,9% 
-0,6% 
-1,6% 
-0,9% 
-2,5% 
-5,8% 
-6,7% 
-5,9% 
-7.0% 
-7.5% 
-4,8% 

 
 

  
* Berechnung Steunpunt WAV        ** Angaben Le FOREM, VDAB, Actiris      *** einschließlich im Ausland    
wohnhafte Arbeitsuchende 
 

 

Arbeitsmarkt-Info –Juli 2015 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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8.2. Absences au travail: les seniors plutôt que les jeunes, les 
ouvriers plutôt que les employés ! 

 
Avec l’augmentation de l’âge de la pension décidée par la majorité fédérale, certaines conclusions 
de la 9ème étude réalisée conjointement par Partena Professional et l’UWE n’en ont que plus 
d’intérêt. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les salariés de 55 ans et plus affichent un taux 
d’absentéisme au travail deux fois plus élevé que les salariés de moins de 25 ans. A noter 
également, dans le contexte du débat entre interlocuteurs sociaux sur le statut unique : le taux 
d’absentéisme des ouvriers est d’un tiers supérieur à celui des employés. 
 
° par Yves-Etienne MASSART 
 
Les enseignements à tirer de cette étude 2015 sur l'absentéisme, la 9e menée conjointement par 
Partena Professional et l'UWE, sont nombreux. Mais, l'étude de cette année met particulièrement 
en évidence un phénomène lourd de conséquences, auquel un focus plus détaillé est d'ailleurs 
consacré: en matière d'absences pour incapacités non-professionnelles, des différences 
importantes se marquent en fonction des catégories d'âge. 
 
Ainsi, alors que le nombre moyen de jours d'absence est de 8jours par an pour les salariés de 
moins de 25 ans, il grimpe à... 47 jours pour les salariés de 55 ans et plus. Ce qui donne un 
rapport de 1 à 6 ! Avec, pour conséquence, le fait que les salariés de moins de 25 ans prestent au 
bout du compte 211 jours de travail par an. 
 
Un chiffre à mettre en perspective avec les 161 jours prestés par les seniors de 55 ans et plus (la 
moyenne annuelle grimpe elle d'un jour, à 192 jours par an par rapport à l'étude précédente). 
Traduction en termes d'absentéisme global 19% pour les premiers et 38% pour les seconds, soit 
du simple au double, ni plus, ni moins... 
 
Interviewé par de nombreux médias sur ces écarts interpellants, Jean de Lame, directeur du 
département Emploi-Formation avance une explication : "Les travailleurs plus âgés ont de plus en 
plus de difficultés à garder le rythme de l'entreprise et d'ailleurs, cet écart entre les générations 
tend à croître pour les absences dues aux incapacités". Il souligne également que ces absences 
ont un coût important, tant pour l'entreprise que pour la collectivité, sans négliger leur impact 
pour les salariés concernés. Dans le focus de l'étude 2015, il serait réducteur de cibler l'entreprise 
dans le développement de certains phénomènes comme le stress ou le burn-out, notamment 
auprès des salariés plus âgés. De nombreuses études ont déjà démontré que l'apparition de telles 
situations était due à un ensemble de phénomènes allant de la situation familiale au contexte 
économique de crise, en passant par exemple par les problèmes de mobilité, sans occulter le 
contexte général de l'entreprise. Les employeurs sont d'ailleurs soumis à un cadre légal strict afin 
de mettre en place des dispositifs de lutte en faveur de la prévention et contre les conséquences 
de ces phénomènes anxiogènes. 
 
Coût pour l'entreprise 
 
De manière générale, l'étude 2015 dresse une série de constats, dont un certain nombre ont donc 
pour conséquence une augmentation du coût supporté par les employeurs. En effet, la 
problématique des incapacités a un impact considérable sur la productivité et la compétitivité des 
entreprises: "Nos estimations du coût de l'absentéisme supporté par les employeurs belges 
flirtent avec les 11 milliards d'euros » Et il ne faudrait pas croire qu'il s'agit là d'un plafond qui 
serait figé: il faut s'attendre à ce que ce coût s'élève encore avec l'augmentation de l'âge légal de 
la pension décidé par le gouvernement fédéral. "Résultat: c'est un défi économique de taille qui se 
dresse devant les employeurs, avec un débat qui va se focaliser sur une seule question: sachant 
qu'ils seront désormais plus nombreux, comment assurer un taux de présentéisme suffisant ainsi 
qu'un coût salarial raisonnable chez les travailleurs plus âgés, afin de préserver la productivité et 
la compétitivité ?" 
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Pour l'UWE et Partena Professional, cela passera indéniablement par une nouvelle organisation du 
travail : adapter les postes de travail des seniors pour diminuer la pénibilité de certaines tâches 
(flexibilité d'horaires et de lieu de travail); développer une politique axée sur les résultats plutôt 
que sur le présentéisme, etc. "On pourrait réfléchir autrement à l'avenir et, pourquoi pas, 
imaginer que le salaire dépende davantage à l'avenir de la productivité, alors qu'il est fonction de 
l'ancienneté aujourd’hui suggère Jean de Lame. 
 
Le constat est interpellant et la problématique sera d'autant plus délicate à résoudre qu'elle est 
soumise à la condition que les solutions à dégager doivent être neutres, notamment sur le plan 
financier pour toutes les parties concernées, qu'il s'agisse des employeurs, des salariés et de la 
collectivité. Or, il ne faut pas perdre de vue la réalité des chiffres actuels 56% des absences sont 
rémunérés par l'employeur, il s'agit des cas d'incapacité non professionnelle de courte durée, des 
congés extra-légaux, etc. Ce sont pas moins de 41% qui sont à charge de la collectivité, en cas 
d'incapacité non professionnelle de longue durée, de crédit-temps et autres. Il n'y a, au bout du 
compte, que 3% qui n'entraînent ni coût direct pour l'employeur ni coût pour la collectivité : ce 
sont les congés sans solde et les absences non justifiées principalement. 
rAu final, ces différents paramètres ont pour conséquence une augmentation du coût supporté par 
Au final, ces différents paramètres ont pour conséquence une augmentation du coût supporté par 
les entreprises (plus de 1% de hausse par rapport à l'étude précédente). Augmentation qui 
s'explique par la diminution du chômage temporaire, qui est lui pris en charge par la collectivité. 
Si on y ajoute l'augmentation des congés légaux, des congés extra-légaux et des repos 
compensatoires RIT qui sont rémunérés par l'employeur, tout ceci pèse sur les coûts des 
entreprises et donc sur leur compétitivité. 
 
Statut unique 
 
Tout aussi interpellant, la différence de taux d'absentéisme des ouvriers, comparé à celui des 
employés. Elle est d'un tiers ! Rony Baert, un des auteurs de cette étude et Conseiller général 
chez Partena Professional, estime qu'on peut attribuer cette différence à la nature du travail des 
ouvriers, plus pénible et usant physiquement. L'écart est important, mais il se réduit par rapport à 
l'étude précédente. 
 
Il y voit « l'effet de l'automatisation de certaines tâches chez les ouvriers et de l'augmentation 
des burn-out chez les employés. Ceci dit, ce qui m'interpelle, c'est que l'écart reste colossal à 
l'heure où les partenaires sociaux poursuivent le débat sur le statut unique » argumente Rony 
Baert. Il ne faut pas oublier qu'après l'uniformisation des statuts ouvriers-employés au niveau des 
délais de préavis et de la suppression du jour de carence, d'autres chantiers s'annoncent, 
notamment en ce qui concerne le calcul et la prise en charge du salaire garanti en cas d'incapacité 
non professionnelle. 
 
A l'heure actuelle, de façon générale, tout employeur doit intervenir pour les 14 premiers jours 
d'incapacité d'un ouvrier, alors qu'il est contraint de le faire pour le premier mois d'absence d'un 
employé. 
 
C'est du simple au double. Et Rony Baert rappelle que pour permettre à l'État de faire des 
économies, le gouvernement fédéral s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale, à 
porter à deux mois la période de salaire garanti par l'employeur, qu'il s'agisse d'employés ou 
d'ouvriers. 
 
Cette mesure a provoqué une levée de boucliers : de nombreux acteurs ont mis en avant le 
surcoût pour les entreprises, qui s'élèverait à quelque 350 millions d'euros par an. Rony Baert 
souligne un fameux paradoxe : "Prenons l'exemple du nouveau plan Marshall 4.0, qui plaide pour 
l'industrialisation de la Wallonie. Et bien, la réforme fédérale aura pour conséquence d'augmenter 
le coût du salaire garanti payé par l'employeur en cas d'incapacité d'un ouvrier. On sera dans un 
rapport de 1 à 4. C'est intenable!" Le gouvernement semble avoir pris la mesure de la fronde. Il a 
d'ailleurs décidé de reporter l'entrée en vigueur de la mesure au 1er  janvier 2016, histoire de 
donner un peu de temps au dialogue entre les interlocuteurs sociaux. 
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L'étude sur les absences en Région wallonne pour la période 2013-2014 ainsi que le focus 
consacré aux incapacités non professionnelles sont disponibles sur les sites internet de l'UWE 
(www.uwe.be) et de Partena Professional (www.partena-professional.be)  
 
Précisions méthodologiques 
 
Le Secrétariat Social Partena Professional et l'Union Wallonne des Entreprises se sont associés 
pour la 9e année consécutive afin d'identifier l'ensemble des motifs pour lesquels un salarié n'est 
pas présent sur son lieu de travail en Région wallonne. Ces «absences» ont été abordées en 
fonction de cinq paramètres (statut, sexe et âge du travailleur, taille et secteur d'activité de 
l'entreprise), dont certains ont été croisés. L'étude a été réalisée sur base de données provenant 
de 8.119 employeurs qui occupent 73.380 salariés, et porte sur la période du troisième trimestre 
2013 au deuxième trimestre 2014, soit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprise (UWE) N° 255 
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9. F & E - Innovation 
 

 
 

9.1. Europäische Innovations- und Technologiebörse – unter 
www.ihk-eupen.be -> Information -> Börsen  

 
 

9.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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9.3.  La prime d’innovation prolongée pour deux ans 
 

La mesure « prime d'innovation » a été prolongée pour 2 ans (2015 et 2016) par la loi-programme du 10 
août 2015 (MB 18.08.2015). 
 
Vous pouvez donc introduire à nouveau vos demandes. 
 
La mesure appelée « prime d'innovation » consiste en l'exonération complète de la prime octroyée par 
un employeur à ses travailleurs créatifs pour récompenser l'expression d'une idée nouvelle mise en œuvre 
au sein de l'entreprise. 
 
L’entreprise ne paie pas de cotisation sociale sur cette prime. Le travailleur ne paie pas de cotisation 
sociale et n’est pas imposé sur cette prime. Cette prime est donc 100 % nette. 
 
Le public-cible 
 
Toute entreprise soumise à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions 
paritaires peut octroyer des primes d'innovation. 
 
Tout travailleur lié par un contrat de travail avec une entreprise susvisée peut en bénéficier, et ce quel 
que soit le type de contrat de travail : 
 
• à durée indéterminée ; 
• à durée déterminée ; 
• pour un travail nettement défini ; 
• d'occupation d'étudiant, etc. 
 
L'innovation dans ce contexte 
 
L'innovation est une nouveauté qui apporte une réelle plus-value aux activités normales de l'entreprise. 
Cette plus-value peut concerner différents domaines: 
 
• la technique ; 
• l’économie ; 
• la productivité ; 
• l’environnement ; 
• l’organisation ; 
• le bien-être au travail ; 
 
L'innovation porte sur: 
 
• des produits ; 
• des services ; 
• des procédés de fabrication ; 
• d'autres processus de travail ; 
• l'environnement de travail. 
 
L'innovation est : 
 
• radicale ou incrémentale (en d'autres termes, il peut s'agir d'un concept complètement     
                nouveau ou d'une amélioration d'un concept existant). 
• élaborée et proposée par un ou plusieurs travailleur(s) de l'entreprise, et non pas par un tiers. 
• concrétisée au sein de l'entreprise ou est en voie de concrétisation de façon à apporter à terme  
                une plus-value aux activités normales de l'entreprise. 
 
Les conditions d’exonération 
 
La prime ne remplace en aucune manière le salaire. Elle n'est octroyée qu'aux travailleurs engagés dans 
le cadre d'un contrat de travail. Le montant par travailleur ne dépasse pas sa rémunération mensuelle 
brute. Le montant total des primes payées n'excède pas 1% de la masse salariale de l'entreprise. Elle 
n'est accordée au maximum qu'à 10 travailleurs pour un même projet.  
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La prime s'applique au maximum à 10 % des travailleurs. Cependant, dans les entreprises de moins de 
30 personnes, ce maximum s'élève à 3 personnes. 
 
Comment bénéficier de l'exonération ? 
 
La procédure mise en place se veut souple et dénuée de lourdeurs administratives. Elle comporte trois 
phases: 
 
1. Transparence interne  
 
En premier lieu, l'employeur informe les travailleurs de son entreprise des critères et des procédures. 
Ensuite, chaque fois qu'un projet d'innovation est récompensé, il informe l'ensemble des travailleurs de 
l'entreprise qu'une prime est octroyée pour ce projet. 
 
2. Communication auprès du SPF Economie 
  
L'employeur communique les informations relatives à l'innovation au SPF Economie au moyen d’un 
formulaire standardisé (DOC, 145 Kb). Le SPF Economie analyse la validité de la demande pour ce qui 
concerne les aspects relatifs à l'innovation. Le cas échéant, il demande des compléments d'information. Il 
communique son évaluation en général dans les 10 jours ouvrables. 
 
3. Communication auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS)  
 
L'employeur communique à l'ONSS, de sa propre initiative, les montants et les noms des bénéficiaires de 
cette prime, dans le mois qui suit l'octroi de celle-ci, à primesinnovation@onss.fgov.be. 
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9.4.   Innover en 2016 : en quoi ? Et pourquoi faire?  

Oui, on nous bassine avec l’innovation depuis 25 ans. Quoi de neuf sous le soleil? 

Je me souviens de ce vieil adage aborigène « Innover, c’est se réaliser ». Plus que jamais, chacun a envie 
et besoin de se réaliser. Mais jamais aussi peu de personnes n’osent plonger dans leur rêve. Car 
entreprendre, innover, changer, ça met en danger : on perd des droits, on risque de passer pour un 
clown original, on risque nos maigres économies. Ça met même santé et vie conjugale en danger. Ah, la 
peur… elle n’est pas toujours bonne conseillère. 
 
2016 : les maigres espoirs d’un nouvel âge d’or sont morts, les économistes ont épuisé leurs recettes, les 
ministres ont épuisé leur discours populiste et fausses promesses. Les banquiers et investisseurs 
cherchent la prochaine bonne affaire parmi le bruit assourdissant de leurres de prochain Bill Gates 
« wannabe » et de managers « has been » générations X et Y. On commence à chuchoter dans les 
coulisses : « mais… on va vers quoi ?… » Les dépressions et burn-out de managers en « transition de 
carrière » augmentent – mais celle d’entrepreneurs aussi. 
 
Pendant que quelques hypnotiseurs de l’ancien monde continuent aveuglément leurs mantras de 
croissance constante du PIB, les nouveaux gourous lâchent leurs animations 3D pétillantes : nouvelles 
babioles home made jetables, applications rendant nos vies encore plus complexes alors qu’on aspire au 
dépouillement, technologies non fiables qui nous rendent autistes d’une réalité encore plus exigeante, 
réseaux de caméras qui nous observent, contrats qui nous emprisonnent, et gadgets qui nous font entrer 
dans l’ère de la bêtise collective… 
 
Mais revenons à présent aux choses du terrain, pragmatiques. J’admire sans compter les dirigeants 
d’entreprise qui dirigent au jour le jour leurs équipes. Mais sachant tout cela, pourquoi, avec eux, innover 
en 2016 ? (On verra comment d’ici peu…) 
En 8 dimensions : 
 
1. Les nouveaux entrants : 
Des nouveaux acteurs, avec de nouvelles solutions mettent en danger les business traditionnels. Trop 
souvent, ils sont ignorés et quand l’entreprise veut réagir il est déjà trop tard. Nous avons besoin de 
nouvelles équipes agiles et réactives. Aucune société de taxis a vu venir Über – Nokia n’a pas vu venir 
Apple – Universal n’a pas vu venir Youtube ni Spotify. Car la perception reste trop linéaire et à œillères. 
 
2. Les nouveaux business-modèles : 
Les économies circulaire, sociale, de fonctionnalité, systémique, de partage, symbiotique… sont autant 
d’opportunités, mais les dirigeants d’aujourd’hui ont ni la capacité, ni les connaissances, ni l’envie de les 
implémenter. Une nouvelle génération d’entrepreneurs est appelée à se joindre à eux. 
 
3. Les nouveaux marchés : 
La Chine a été un client inouï pour les machines de taille de pierre, comme l’Inde a été un client énorme 
pour les machines textiles, à chaque fois fabriquées en Europe. Le Maroc, le Brésil, l’Afrique du Sud, le 
Chili, sont quelques pays qui ont besoin d’un tas de produits et services, autant que de compétences 
européennes. Autant d’aspirateurs à nouvelles créations de valeurs. Mais souvent ces pays ne veulent 
déjà plus de modèles non durables qui ont fait la fortune de nos entreprises occidentales. Ils veulent des 
modèles durabilisés. À nous de nous mettre à leur écoute et de leur offrir le meilleur au long terme. 
 
4. Le progrès global: 
La croissance est dans la nature de la nature, dans la nature de l’humain. Mais la croissance matérielle a 
dépassé sa capacité de la terre d’un multiple affolant. De la nouvelle croissance peut être implémentée 
avec de nouvelles activités, mais cela nécessitera une nouvelle façon de lire et de créer de la valeur. Ces 
poches de valeurs (bien commun, bien être, terre, écosystèmes, sens, communautés) sont plus souvent 
portées par les nouvelles générations Y, Z et Alpha, et non pas par les générations « old school », 
focalisés sur la survie à court terme et l’accumulation. Ces valeurs sont tellement sous-utilisées qu’il y a 
un gap énorme à remplir – un potentiel gigantesque. Les générations X, Y, et baby-boomers n’ont pas 
été formés à cette lecture. Ce n’est que la « bottom line » qui comte, le profit, alors que le profit de 
demain se fera sur un travail construit, sérieux, avec la vraie valeur, la valeur immatérielle avec toutes 
ses interconnexions avec le monde matériel. De nouveaux métiers sont en vue… 
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5. Les nouveaux managements : 
De tous nouveaux styles de management, de façons de créer des projets et de construction de valeur, 
sont aux portes des PME-PMI. Il est très dur de les implémenter dans de vieilles organisations. C’est 
nettement plus simple de les créer à partir de pages blanches ou en marge d’entreprises existantes, avec 
des générations qui sont précâblées à cela. (Voir livre « Reinventing Organisations » – Frédéric Laloux) 
 
6. La succession familiale : 
De nombreux héritiers d’entreprises familiales n’ont ni la volonté de reprendre l’affaire, ni les mêmes 
valeurs de base, et dans la positive – ni l’envie de continuer sur le même modèle. Ils ont bien envie de 
faire des choses – être entrepreneur ça s’attrape souvent par les parents – mais préféreraient créer des 
activités en marge. Car le faire dans l’ancien contexte est trop lourd, et rencontrerait trop de résistances. 
 
7. Projets dormants : 
Chaque entrepreneur est en veille permanente, en perception de signaux de son environnement – c’est 
dans sa nature. Il est à l’affût d’opportunités – mais rarement capable de les tester ni de les implémenter 
toutes. De nouvelles alliances s’imposent. 
 
8. Passifs criants : 
Un passif, c’est quelque chose de « négatif ». Un problème, c’est « de l’antimatière » en quelque sorte. 
Ils sont chacun des aspirateurs à nouvelles solutions. Exemple : les enjeux sociaux d’exclusion, les 
déchets, de biotopes, de chômage. Plus le problème est grand, plus la solution est désirable, plus elle 
aura du succès sur le marché. Même si de nouveaux modèles de valorisation s’imposent ici aussi. 
 
En résumé : 
Les opportunités d’innovation sont immenses. C’est clair, elles exigent de développer des qualités 
nouvelles. D’abord. Qualités de collaboration, co-création et animation de communautés, humilité et 
apprentissage permanent, voyager et découvrir, lecture pragmatique des bilans de valeur immatérielle, 
contrats de collaboration multiparties prenantes – bref, oser sortir des clous. Pour faire une vraie 
différence, il est utopique de partir désarmé. 
 
Innover différemment – et apprendre différemment, hors des usines à fabriquer des profils obsolètes 
d’avance (écoles de commerce par exemple : elles enseignent encore les modèles économiques qui ont 
créé le problème, vous imaginez ?). 
 
Crise ? Non. Signal de changement, témoin lumineux d’une incohérence systémique. 
 
Comme me chuchotait il y a peu Paul-Loup Sulitzer lors d’un repas intime : « C’est pendant les crises que 
les plus grandes fortunes se font ». 
 
Probablement que les prochaines générations d’entrepreneurs le feront pour d’autres raisons. 
 
Enfin, espérons. 
 
Michel de Kemmeter  
Mis en ligne vendredi 28 août 2015, 12h15 

lesoir.be - Bruxelles 2015 
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10. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

10.1. Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen des Arbeitsamtes  
 
 

Einstellungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32064  
 
Ausbildungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32065   
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10.2. Neue Website der Europäischen Kommission: vereinfachte 
Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für KMU 

 
Über nachfolgenden Link erfahren Sie, wie Sie eine von der Europäischen Union unterstützte 
Finanzierung (für den Zeitraum 2014-2020) beantragen können (Horizon 2020, COSME, usw.). 
 
Klicken Sie Ihr Land an, um Banken oder Risikokapitalfonds ausfindig zu machen, die in Ihrem 
Land EU-Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen:  
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_de.htm 
 
EU Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Die Europäische Union hat zur Förderung von Unternehmern und Unternehmen die 
vielfältigsten EU Programme aufgelegt, aus denen lokale Finanzinstitute Kapital bereitstellen. 
Von EU-Mitteln profitieren mehr als 200 000 Unternehmen im Jahr. 
  
Wer kann EU-Gelder erhalten? 
Start-ups, Jungunternehmer und Unternehmen jeder Größe oder Branche können eine 
Finanzierung erhalten. Die Bandbreite ist groß: Kredite, Bürgschaften, Beteiligungskapital 
und anderes mehr. 
 
So geht es: 
Ob Sie EU-Mittel erhalten, entscheiden die örtlichen Finanzinstitute (z. B. Banken, 
Bürgschaftsgesellschaften oder Beteiligungskapital-Investoren), die durch die EU-Förderung 
zusätzliches Kapital an Unternehmen vergeben können. 
 
Sie legen auch die genauen Finanzierungsbedingungen (Höhe, Laufzeit, Zinssatz und 
Gebühren) fest. Kontaktieren Sie eines der über 1000 Finanzinstitute, um mehr zu 
erfahren. 
 
Sie haben ein Recht auf Auskunft. 
 
Sie können von den Kreditinstituten Auskunft über deren Kreditentscheidung verlangen. 
So können Sie Ihre finanzielle Position besser einschätzen und Ihre Chancen auf eine 
Finanzierung verbessern. Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch und verweisen dabei auf 
Artikel 431 der EU Eigenkapitalverordnung aus dem Jahr 2013. 
 
Wie kann ich direkte EU-Beihilfen erhalten? 
Die EU gewährt auch Beihilfen, damit bestimmte Ziele, die sie wie Forschung oder Bildung mit 
ihrer Politik verfolgt, auch verwirklicht werden. Manche davon können auch für Unternehmen 
interessant sein. Alle Beihilfen werden zu bestimmten Terminen über Aufrufe zur Einreichung 
von Vorschlägen vergeben. 
 
Um herauszufinden ob eine KMU Anspruch auf Bewilligung eines Darlehens hat, oder um nach 
Quellen für CIP-Darlehen in Ihrem Land zu suchen sollten KMU diese Website besuchen: 
http://access2finance.eu  
 


