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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.03.2017 bis 31.05.2017 
 
 

Firma Straße  PLZ - Ort Unternehmens-
Nr. 

Tätigkeit Beschluss vom 

POLISOL SPRL Pappelweg 18 4700 EUPEN 0671.577.718 Bauunternehmen 01/03/2017 

C&J IMMO SC SPRL Rue de la Tannerie 1 4960 MALMEDY 0672.512.183 Immobilienunternehmen 10/03/2017 

ME-KOMFORT SPRL Rue Jean-Hubert Cavens 11 4960 MALMEDY 0672.560.584 Ingenieurbüro 13/03/2017 

LI VE SPRL Rue La Vaulx 19 4960 MALMEDY 0672.613.836 Rollabdeckungen 15/03/2017 

FLIPPO ARCHITECTURE BR PGMBH Heidberg 36 4700 EUPEN 0672.646.795 Architektenbüro 15/03/2017 

MEDIA FOR EUROPE AG Industriestraße 38 4700 EUPEN 0672.405.780 Medienvertrieb 17/03/2017 

VALEUR NATURELLE PGMBH Hütte 79/14 4700 EUPEN 0672.763.492 Planungsbüro 20/03/2017 

THE PRIVACY OFFICE SA (TPO SA) Hochstraße 81 4700 EUPEN 0672.648.973 Datensicherung 27/03/2017 

KINGO FINANCES SCS Route de G’Haster 50 4950 WAIMES 0672.698.958 Matériel roulant 28/03/2017 

TEAMTISME SPRL Longfaye, Chemin du Tchession 3 4960 MALMEDY 0673.543.254 Künstlerische Produktion 29/03/2017 

QUETSCH GUIDO PGMBH Meyerode 151 4770 MEYERODE 0673.601.949 Dach- & Bauschreinerei 31/03/2017 

PLAN B SCS Rue Henri Schils 28 4710 LONTZEN 0672.817.239 Haushaltsartikel 31/03/2017 

HAIR PORT SNC Bergstraße 1 4700 EUPEN 0672.453.785 Frisörsalon 03/04/2017 

THL ASSUR SPRL Otaimont 2A 4960 MALMEDY 0673.959.958 Bank, Versicherung 10/04/2017 

KARROSSERIE FEYEN DIETER PGMBH Grüfflingen 39E 4791 THOMMEN 0674.497.418 PKW-Werkstatt 14/04/2017 

KEEP-ENJOY SPRL Rue de Botrange 61 4950 SOURBRODT 0674.472.573 Informatikbetrieb 14/04/2017 

MAJODACAMI PGMBH Am Dornenbusch 18 4700 EUPEN 0674.542.849 Unternehmensberatung 18/04/2017 

DSGEST SPRL Manderfeld 97 4760 BÜLLINGEN 0673.830.591 Unternehmensbeteiligung 19/04/2017 

ANTOINE BY LISA & MIRKO PGMBH Stendrich 21 4700 EUPEN 0674.613.917 Horeca, Catering 20/04/2017 

G&G HOME DESIGN SCS Chemin de la Croix de Chodes 12 4960 MALMEDY 0673.638.076 Möbel- und Designbetrieb 21/04/2017 

EBA INVEST PGMBH Weismeser Straße 83 4770 AMEL 0674.856.417 Immobilienbetrieb 28/04/2017 
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D.J. MANAGEMENT SPRL Rue du Bac 23 4950 WAIMES 0674.908.875 Managementbetrieb 02/05/2017 

TRADEMARKERS PGMBH Klosterstraße 28-30 4700 EUPEN 0675.378.237 Markenschutz 05/05/2017 

ARTAU GROUPE-ARCHITECTES SC SPRL Rue La Vaulx 19 4960 MALMEDY 0674.886.606 Architekten 10/05/2017 

ROHSTOFF SPRL Rue Gospert 88 4700 EUPEN 0674.894.326 Schreibwarenhandel 10/05/2017 

E.C.S.G. GENMUGH Weckerath 137 4760 BÜLLINGEN 0675.583.224 Landw. Betrieb 12/05/2017 

M&F ASSOCIES SPRL Rue du Centre 21 4950 WAIMES 0675.817.707 Café, Taverne 22/05/2017 

EUPTIQUE SPRL Route de Herbesthal 72 4700 EUPEN 0675.655.874 Optiker 22/05/2017 

GESTÜT ENKELBERGER MÜHLE VOG Krinkelt, Enkelberger Mühle 10 4761 ROCHERATH 0675.874.224 Pferdezucht 23/05/2017 

D.E. MANAGEMENT SPRL Place de Rome 1/5A 4960 MALMEDY 0676.352.492 Consulting 30/05/2017 

POST-MINIS KG Hoeschhof 53 4701 KETTENIS 0675.773.462 Kinderbetreuung 30/05/2017 
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1.2. Konkurse vom 01.03.2017 bis 31.05.2017 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-
verwalter 

Kommissarischer Richter 

FINKLER, Andreas 
c/o TRAINERGY 

Hergenrather Straße 13B 
4730 RAEREN 

Marketingberatung 02/03/2017 Auf Geständnis THEVISSEN WILLEMS 

VONIER, Raphaël 
c/o RaVo Services 

Hookstraße 35 
4700 EUPEN 

Computer & Software 09/03/2017 Auf Geständnis HABETS BAGUETTE 

HICK-ROX Manuel 
Nierstraße 27 

4711 LONTZEN 
Landwirt, Schreiner 21/03/2017 Auf Geständnis EMONTS-GAST THEVISSEN 

FEYEN, Frank 
Oberstraße, Wallerode 28 

4780 ST. VITH 
Landwirt 13/04/2017 Auf Ladung RANSY HUGO 

SUPERSAVI PGmbH 
Luxemburger Straße 66A 

4780 ST. VITH 
Einzelhandel 26/04/2017 Auf Geständnis HABETS RAUW 



IHK-Infos 06/2017                                                                                                                          Seite 6 
 

 

2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 01. Februar 2017) 

 

 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 

 
 
 
14,91 €  
 
17,04 €  
 
  1,86 € 
 
 
 
 
42,24 € 
 
13,27 € 
 
 
 
 
54,31 € 
 
13,27 € 
 
 

 
 
54,31 € 

 
13,27 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
42,24 € 
 
13,27 € 
 

 
 
 
54,31 € 
 
13,27 € 
 
 

 
 
54,31 € 

 
13,27 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
 
ASSIPEX & PARTNERS SPRLU 
Neustraße 108 
4700 EUPEN 
 
Versicherungen – Geldanlagen – Kredite 
 
www.assipex.be  
 
 
LES TOQUÉS GOURMANDS 
Klosterstraße 24 
4700 EUPEN 
 
Artisan - Traiteur  
 
www.les-toques.be  
 
 
MNCS ATELIER EUPEN GmbH 
Hütte 64 
4700 EUPEN 
 
Gastronomie – Catering – Event-Location 
 
www.atelier-eupen.be  
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2.3. Neuer Webauftritt der Euregiokammern! 
 

 
 

 

 

Die Euregiokammern freuen sich sehr, Ihnen ihren neuen Webauftritt 
vorzustellen! 
 
Der Online-Auftritt im neuen Design bietet allen Interessierten, Kunden und 
Partnern umfangreiche Informationen zu grenzüberschreitenden Themen, etwa 
zur Gründung eines Unternehmens im Nachbarland, sowie zahlreiche 
Anlaufstellen und weiterführende Links zum Thema „Grenzüberschreitende 
Arbeitsmobilität“.  
 
Hier arbeiten die Euregiokammern eng mit EURES und den Grenzinfopunkten 
zusammen. 
EURES ist ein Kooperationsnetzwerk, das die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in 
der EU sowie in der Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen erleichtern 
soll. Zu den Partnern gehören unter anderem öffentliche Arbeitsverwaltungen 
und Arbeitgeberverbände. Die Partner stellen Informationen bereit und bieten 
Dienste in Verbindung mit Stellenvermittlung und Einstellung für Arbeitgeber 
und Stellensuchende. Der Grenzinfopunkt wurde errichtet um Bürger und 
Unternehmen über Möglichkeiten und Chancen, die Europa bietet, zu 
informieren. 
 
Mit großem Engagement haben die vier kooperierenden Industrie- und 
Handelskammern (IHKs) der Euregio Maas-Rhein (IHK Aachen, IHK Eupen-
Malmedy-St. Vith, CCI Liege-Namur-Verviers und Voka-Kamer van Koophandel 
Limburg) in den vergangenen Monaten gemeinsam die moderne Webpräsenz 
erstellt. Auf der neuen Webseite wird zudem auch auf euregionale 
Veranstaltungen hingewiesen. 
 
Die neue Homepage berücksichtigt durch ihr Responsive Design 
unterschiedlichste mobile Anzeigegeräte, sodass Sie die Inhalte zum Beispiel 
auch auf Ihrem Smartphone bequem lesen können. 
 
 
https://www.euregiochambers.eu/ 
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2.4.  La certification de l’origine préférentielle – vers l’auto-
certification (REX) 

 
A partir du 1er janvier 2017, le système d'auto-certification de l'origine préférentielle REX entre en 
application. Progressivement, la certification (EUR1, déclaration d'origine établie par l'exportateur 
agréé / FORM.A) sera transférée des autorités douanières aux opérateurs économiques eux-mêmes 
(attestations d'origine). Pour ces derniers, cela signifie plus d'autonomie mais aussi une responsabilité 
accrue. 
 
Pour émettre une attestation d'origine, un exportateur doit au préalable avoir obtenu le statut 
d'exportateur enregistré. Les autorités douanières l'enregistrent dans la base de données de la 
Commission européenne REX (Registered Exporter System) et délivrent un numéro unique 
d'identification REX. Une fois enregistré, l'exportateur peut émettre des attestations d'origine sur 
lesquelles figure obligatoirement son numéro d'identification. 
 
Au sein de l’UE, devront être enregistrés : 
 
a) Dans le cadre des préférences octroyées unilatéralement par l’UE Système des Préférences 
Généralisées (SPG) 
 
- Les opérateurs effectuant des opérations de cumul bilatéral pour des envois d'une valeur supérieure 
à 6 000€. 
 
- Les opérateurs devant émettre des preuves de remplacement pour des envois originaires de pays 
SPG dont le montant est supérieur à 6 000€, en cas de fractionnement: 
 
- au sein de VUE vers un autre Etat membre, 
- au sein de VUE à destination de la Suisse et/ou de la Norvège. 
 
Les exportateurs agréés non encore enregistrés peuvent utiliser leur autorisation d'exportateur agréé 
jusqu'au 31/12/2017. 
 
b) Dans le cadre des accords de libre-échange bilatéraux : le premier cas de figure est l'accord avec le 
Canada (CETA-AECG) 
 
- Les opérateurs qui effectuent des envois d'une valeur supérieure à 6000€. 
 
Les opérateurs concernés par l'accord CETA sont invités à s'enregistrer le plus rapidement possible. En 
effet, l'application de l'accord est imminente. Dès ce moment, les opérateurs non enregistrés ne 
pourront pas établir d'attestation d'origine donnant accès au bénéfice de préférences alors que la 
douane ne délivrera plus aucune preuve d'origine. 
 
Les exportateurs agréés bénéficient d'un délai supplémentaire pour s'enregistrer (31-12-2017). Durant 
cette période transitoire, ils peuvent utiliser leur autorisation d'exportateur agréé. Ils sont toutefois 
invités à s'enregistrer le plus rapidement possible. 
 
Des négociations en cours avec d'autres pays (Japon, Vietnam, Singapour, Mexique, Mercosur, zone 
Paneuromed) envisagent également l'inclusion de l'auto-certification (REX). 
 
L'ensemble des opérateurs économiques concernés par les différents cas de figure précités sont invités 
à prendre contact avec la douane belge afin de procéder à leur enregistrement dans le système REX. 
Cette inscription vaut pour tous les accords présents et à venir qui prévoient l'auto-certification REX. 

Pour votre enregistrement, veuillez compléter le formulaire de demande joint en annexe (le même 
formulaire peut être utilisé aux fins du SPG, du CETA et des futurs accords prévoyant REX) et le 
transmettre à l'ensemble des personnes de contact suivantes: 
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Patrick Snauwaert (NL), 0257/63228 patrick.snauwaert@minfin.fed.be 

Sam Van Kerkhoven (NL), 0257/60295 sam.vankerkhoven@minfin.fed.be 

Kelly Van Den Steen (NL) , 0257/82236 kelly.vandensteen@minfin.fed.be 

Marie-Paule Four (FR), 0257/66252 mariepaule.four@minfin.fed.be 

Laurent Noël (FR), 0257/63069 laurent.noel@minfin.fed.be 

Des informations relatives à REX sont disponibles sur le site de la Commission européenne via le lieu 
suivant : 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-
aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-
preferences/the_register_exporter_system_fr  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-
aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-
preferences/the_register_exporter_system_en 

 

Quelle : Newsletter SPF Economie 27-04-2017 
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2.5. Gastronomiebetrieb „Les Toqués Gourmands“ bietet Serviceleistungen 

auch für Unternehmen  
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2.6. Information unseres Mitgliedsunternehmens Paperplane 
Productions 

 
 
Professionelle Filme für besseren Verkauf 
 

Erklärfilme: Überraschend wirksam! 
 
Sie verkaufen eine Dienstleistung? Ein komplexes System? Ihr Unternehmen bietet Lösungen  
an, die sich nicht so leicht erklären lassen? Dann wissen wir, was Sie dringend brauchen:  
Einen Erklärfilm! 
 
Die Eupener Filmproduzenten von Paperplane Productions sind Meister dieses Fachs.  
 
Ihre Erklärfilme sind unterhaltsam, pointiert und zielführend. Mit einer guten Geschichte  
haben sie bereits die Produkt- und Dienstleistungsangebote zahlreicher internationaler  
Kunden veranschaulicht. 
 
Schon bald können auch Sie die Angebote Ihres Unternehmens mit einem Erklärfilm auf den  
Punkt bringen! Der Film ist ein ideales Hilfsmittel auf Messen, bei Kundengesprächen und in  
den Sozialen Medien. 
 
Zögern Sie nicht! Melden Sie sich bei Adrian Küchenberg und David Mollers. Vereinbaren  
Sie noch heute einen Termin. Erhalten Sie nach dem Treffen ein Konzept samt  
unverbindlichem Angebot. 
 
KONTAKT 
Paperplane Productions PGMBH 
Hütte 60,  
4700 Eupen 
Tel.: 0032 87 33 45 33 
Mail: info@pppfilms.com 
Web: pppfilms.com 
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3. Gesetzgebung 
 

 
 

3.1. Gesetzestexte der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
 

3.2. Übersetzte Gesetzestexte anderer belgischen Institutionen  

2. Februar 2017 – Dekret über die Entwicklung der Gewerbegebiete (Staatsblatt 28.03.2017) 
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  Horeca Show 24.-26.09.2017 Halles des Foires, Liège 
 
 
  

 

Un événement pour soutenir l’horéca et les métiers de 
l’alimentation humaine. 

À partir du dimanche 24 septembre le salon Horeca Show réunira pendant trois journées les 
commerçants, les fournisseurs, grossistes et prestataires de services des métiers liés à 
l’horéca. 

Cette troisième rencontre annuelle est l’occasion à ne pas manquer pour les restaurateurs, les 
cafetiers, professionnels de la distribution alimentaire, de l’hospitalité, des cuisines de 
collectivité… de venir à la rencontre de leurs fournisseurs aux Halles des Foires de Liège.  

Une vitrine géante de compétences professionnelles. 

Nous offrons aux visiteurs la possibilité d'assister à des concours de cuisine, des 
démonstrations et autres événements. 
Aperçu du programme: 
Des dégustations et des démonstrations autour de la bière et du fromage. 
Concours de cuisine. 
La théorie et la pratique du brassage de la bière. 

Dates et Heures d'ouverture: 
Dim. 24 septembre 2017 - 10h - 19h 
Lun. 25 septembre 2017 - 10h - 19h 
Mar. 26 septembre 2017 - 10h - 19h 

  

Horeca Show Liège 2017 
est une organisation de: Fairpak Sprl - Bvba 
Chaussée de Mons, 439     B-7810 Maffle (Ath) Belgique 
Tel: +32 (0)68 45.45.45   Fax: +32 (0)68 66.57.06 
Info@horecashow.be   http://www.horecashow.be 
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4.2.  AGRITECHNICA – Hannover vom 12.-18. November 2017 
 
AGRITECHNICA  –  Die weltgrößte Fachmesse für Landtechnik 
Landtechnik-Innovationen und modernste Lösungen und Konzepte für die Zukunft der 
Pflanzenproduktion werden alle zwei Jahre auf der AGRITECHNICA in Hannover/ Deutschland 
präsentiert. Die Weltleitmesse der Landtechnik findet wieder vom 12. bis 18. November 2017 statt. Die 
Agritechnica ist unter allen Landtechnik-Messen einzigartig: Auf ihr sind alle global operierenden 
Landtechnik-Unternehmen direkt vertreten. Sie bietet insgesamt das umfassendste und vielseitigste 
Messeprogramm für den Acker- und Pflanzenbau. 2.900 Aussteller aus aller Welt beteiligten sich bei 
der vergangenen Veranstaltung in 2015. Mit mehr als 450.000 Fachbesuchern aus 115 Ländern hatte 
die Agritechnica 2015 eine Sogwirkung auf die Landwirte, Lohnunternehmer und Maschinenringe aus 
aller Welt ausgeübt. Der Landmaschinenhandel weltweit sieht die Agritechnica als sein Forum und 
nutzt besonders die Exklusivtage. Die Agritechnica wird auch in 2017 der Treffpunkt für die weltweite 
Agrarbranche sein. 
 
Systems & Components – Interaktion von mobilen Anwendungen im Fokus 
Neues Konzept, neue Platzierung, neue Impulse ... die weiterentwickelte Strategie des Veranstalters 
DLG für die Zulieferer-Plattform Systems & Components setzte in 2015 neue Maßstäbe. Unter dem 
Dach der Agritechnica zeigte sich die Systems & Components als starker Innovationstreiber und 
Lösungsanbieter. Rund 100.000 Fachbesucher aus Einkauf, Beschaffung, Forschung und Entwicklung 
nutzten die Systems & Components, um sich über Neuheiten aus den Bereichen Motoren, Hydraulik, 
Achsen, Getriebe, Antrieb, Kabinen, Elektronik und deren Komponenten zu informieren. 2017 steht 
unter dem Leitthema „Systems & Components – stay with us, stay connected“ die Interaktion von 
Komponenten in mobilen Anwendungen im Fokus. In modernen, hochkomplexen Systemen muss eine 
Vielzahl von mechanischen, hydraulischen, elektrischen und elektronischen Komponenten aufeinander 
abgestimmt sein. „Connectivity“ ist die Voraussetzung – nicht nur zwischen Komponenten, auch 
zwischen Mensch und Unternehmen. 
 
Wald und Landschaft 
Die Forsttechnik spielt traditionell auf der Agritechnica eine wichtige Rolle. Jeder fünfte Besucher der 
vergangenen Agritechnica interessierte sich für die Innovationen in diesem Messebereich. Im Fokus 
standen dabei insbesondere Fragen zur effizienten Waldbewirtschaftung, zur Arbeitssicherheit bei der 
Waldarbeit, zur Bestandsbegründung und Pflege sowie zur Brennholzerzeugung. In 2017 wird die DLG 
neben Ständen in einer Messehalle wieder ein überdachtes Freigelände für Aussteller und ihre 
Demonstrationen anbieten. 
 
Campus & Career - Plattform für Beruf und Karriere, Wissenschaft und Forschung 
Auch in 2017 organisiert die DLG mit dem Bereich Campus & Career einen eigenen Karrierebereich auf 
der Agritechnica. Damit wird jungen Schülern, Berufseinsteigern und Fachleuten eine eindeutige 
Anlaufstelle zur beruflichen Orientierung in der Landtechnik- und Agrarbranche geboten. Campus & 
Career vereint dabei alles rund um die Themen Beruf, Weiterbildung und Karriere sowie Forschung und 
Wissenschaft. Sie bietet neben Kontaktmöglichkeiten ein umfangreiches Rahmenprogramm und 
zahlreiche Attraktionen an. 
  
Hochkarätiges internationales Fachprogramm 
Ein hochkarätiges Fachprogramm mit einer Vielzahl internationaler Veranstaltungen sowie Specials zu 
aktuellen, die Landwirte besonders interessierenden Themen, wird das Technikangebot der Aussteller 
ergänzen. Weitere Informationen zur Agritechnica 2017 erhalten Interessenten bei der DLG. 
Ansprechpartnerin ist Marie Servais, Tel. 069/24788-274 bzw. -255, Fax: 069/24788-113 oder E-Mail 
m.servais@dlg.org. Informationen über die Agritechnica 2017 sind auch im Internet unter 
www.agritechnica.com verfügbar. 
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4.3.  FAKUMA – Friedrichshafen vom 17. – 21.10.2017 
 
 
25. Fakuma – Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung 

In ihrer mehr als 30-jährigen Geschichte hat sich die Fakuma – Internationale Fachmesse für 
Kunststoffverarbeitung zum herausragenden Branchentreffpunkt mit weltweiter Strahlkraft entwickelt. Im 
Gesamt-Ranking der internationalen Kunststoff-Messen belegt sie den zweiten Platz. Durch ihren 
Veranstaltungsrhythmus ist sie jedoch in den Fakuma-Jahren das wichtigste Branchenevent.  

Die Fakuma bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche Kunststofftechnologien: Ob Spritzgießen – 
hier nimmt die Fakuma weltweit eine Spitzenposition ein – Extrusionstechnik oder Thermoformen: Der 
Anwender kann sich auf der Fakuma über alle für die Kunststoffbe- und -verarbeitung relevanten Verfahren, 
Maschinen und Werkzeuge gezielt informieren. Dabei steht die Praxis im Vordergrund, wenn rund 1.700 
Aussteller die ganze Prozesskette zur wirtschaftlichen Teilefertigung aus Kunststoffen präsentieren. Einen 
wichtigen Part spielen dabei Automatisierungseinrichtungen, denn die Kunststoff-Fertigung wird immer mehr 
in Herstellungsprozesse integriert. Im Verbund mit Handling- und Montage-Systemen entstehen flexible 
Produktionssysteme für die aktuellen und künftigen Herausforderungen der globalisierten Wirtschaftswelt. 
Dass den zukunftsweisenden Themen der Branche wie Kunststoffe in der Medizintechnik, 
Ressourcenschonung, Leichtbau oder Energie-Effizienz eine besondere Aufmerksamkeit zukommt, hat auf 
der Fakuma Tradition.  Foren, Workshops und Sonderschauen runden das Angebotsspektrum der Fakuma 
ab. Dabei wahrt sie stets ihre ganz besondere und persönliche Atmosphäre, die Aussteller und Besucher 
gleichermaßen schätzen.  

Fakuma 2017 mit vier Themen-Hauptbereichen  

Mit der Aufteilung, in die nunmehr vier Hauptbereiche Spritzguss, Extrusion, Thermoforming und eben 3D-
Printing, bietet die Fakuma die vollständige Präsentations-Plattform in Sachen Kunststoffverarbeitung. 
Ausgehend von der Produktentwicklung über die Werkzeuge und Produktionseinrichtungen bis hin zur 
industriellen Fertigung unterschiedlichster Bauteile und Baugruppen aus verschiedensten Kunststoffen, bildet 
die Fakuma die Welt der Kunststoffe und vor allem deren wirtschaftliche Verarbeitung umfassend ab. Zur 
Jubiläums-Fakuma, die vom 17. bis 21. Oktober 2017 wie gehabt im Messezentrum Friedrichshafen am 
Bodensee stattfindet, haben sich bis heute über 1.500 Aussteller aus 35 Nationen angemeldet, die wiederum 
85.000 m² Brutto-Ausstellungsflächen belegen. Sowohl von der Anzahl der hier vertretenen Hersteller und 
Anbieter als auch von der Ausstellungsfläche sowie vom fokussierten Thema her betrachtet, nimmt die 
Fakuma im Welt-Ranking nach der K` in Düsseldorf den 2. Platz ein. Zudem darf sie sich, nimmt man die 
große Anzahl an Herstellern von Werkzeugen, Maschinen und Peripherie in Hard- und Software als Maßstab, 
das Prädikat „Leitmesse für die Kunststoffverarbeitung“ ans Revers heften.  

• Spritzgießmaschinen 
• Thermo-Umformtechnik 
• Extrusionsanlagen 
• Werkzeugsysteme 
• Werkstoffe und Bauteile 

Veranstalter:    

P. E. Schall GmbH & Co. KG 
Gustav-Werner-Straße 6  D - 72636 Frickenhausen 
T +49 (0) 7025 9206-0   F +49 (0) 7025 9206-880 

 
 
Messe Friedrichshafen 
Neue Messe 1 
88046 Friedrichshafen 
 
  

Näheres erfahren Sie unter www.schall-messen.de  
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4.4. WOODRISE internationale Congress, Bordeaux vom 12. bis 15. 
September 2017 

 
L'Institut technologique FCBA, FPInnovations Canada et le Building Research Institute Japon, avec 
le concours d'ADIVbois, organisent le 1er congrès international sur les Immeubles bois au 
coeur de la Ville Durable et de la Transition Ecologique du 12 au 15 septembre 2017 à 
Bordeaux. 
 
De la conception de l’ouvrage au bien-être des occupants, WOODRISE s’adresse à tous les 
acteurs de la construction de bâtiments de moyenne et grande hauteur, qui considèrent le bois 
comme matériau essentiel au développement de la ville durable. 
 
Le congrès mondial WOODRISE s’adresse à l’ensemble des acteurs de la construction et a pour 
ambition de mettre en relation des décideurs, au travers de contacts formels (convention 
d’affaires, ateliers thématiques) ou informels : maîtres d’ouvrage, promoteurs, établissements 
publics d’aménagement, architectes... et entreprises susceptibles de répondre à leurs demandes 
en utilisant les matériaux, l’ingénierie et les technologies nécessaires à la conception et à la 
réalisation d’immeubles en bois de moyenne et grande hauteur. 

Sans oublier les représentants des pouvoirs publics, agissant pour favoriser l’emploi du bois 
dans ce type d’ouvrages, qui pourront notamment partager leurs expériences et leurs modalités 
d’intervention au niveau international. 

Enfin, les bureaux d’études, les économistes, les bureaux de contrôles, les certificateurs de 
produits ou d’ouvrages et les acteurs de la R et D sont conviés car leur intervention est 
déterminante dans la connaissance et la prescription des solutions les mieux adaptées au 
challenge de la moyenne et grande hauteur. 

Le congrès WOODRISE a été créé autour d’objectifs précis : 

• Confirmer l’internationalisation de la demande de constructions d’immeubles bois de 
moyenne et grande hauteur dans une dynamique de territoire bas carbone pour une ville 
durable; 

• Démontrer l’excellence scientifique et technologique internationale dans le domaine des 
immeubles bois de moyenne et grande hauteur; 

• Détecter les opportunités de développement économiques et leurs conditions de mise en 
œuvre liées à ces nouveaux marchés pour la filière bois, dans une volonté de valorisation 
des compétences et des ressources nationales pour une économie circulaire; 

• Associer à la dynamique les donneurs d’ordres et investisseurs publics et privés avec la 
volonté de répliquer l’évènement au Canada en 2019 et au Japon en 2021. 

Adresse : 
Le congrès se déroule au 
Palais des congrès de Bordeaux 
Avenue Jean-Gabriel Domergue  
F – 33000 Bordeaux 
 
Découvrez le programme via le lien suivant :  
http://wood-rise-congress.org/programmation/ 
 
  

 
L'Agence de coopération internationale Nouvelle-Aquitaine a le plaisir d'inviter les entreprises 
belges à participer, du 12 au 15 septembre 2017, au Congrès mondial Woodrise, à Bordeaux. 
Pour plus d'informations, cliquer sur le lien hypertexte suivant: https://goo.gl/I65N7J 
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4.5. 3D Medical Conference, Maastricht vom 30. – 31. Januar 2018 
 
 

 
 
 

30-31 January 2018, MECC Maastricht, The Netherlands 
 

Registration for the 3D Medical Conference & Expo, January 30-31, 2018, MECC Maastricht, The 
Netherlands, is already open. Make sure you secure your tickets early. Early Birds get discount as 
well:  https://3dmedicalconference.com/register/ 

 

Focus topics: 

Previous editions contained the following topics: 3D Bioprinting, 3D Dental Printing, 3D Medtech Printing, 3D 
Pharmaceutical Printing, for the current edition the topics are extended to: 

• 3D Bio Printing 
• 3D Dental Printing 
• 3D Medtech Printing 
• 3D Medicine & Pharmaceutics Printing 
• 3D Medical & Dental Scanning 
• 3D Medical & Dental Software 
• 3D Medical (Bio)Materials 
• 3D Medical Workflow & Planning Tools 
• Medical applications with Virtual Reality / Augmented Reality 

The audience is a mix of academics, medical professionals, business, technology, regulation and creative, so 
the content will address professionals in this field from different perspectives. 

Target:  

Medical professionals | Dentists | Bioengineers | Dental Labs | Pharmaceutical, biopharmaceutical and Biotech 
professionals | Regulators | Compliance Officers | Pharmacists | Laboratory Personnel | Consultants | 
Contractors/Subcontractors | 3D Printing suppliers | anyone responsible for medicine/drug: Development | 
Manufacturing | Preclinical | Quality Assurance | Quality Control | Operations | Surgeons | Medical Engineers | 
Research Institutes | Doctors | Development | Manufacturing | Preclinical | Quality Assurance | Quality Control 
| Operations etc. 

Home: https://3dmedicalconference.com/ 

Program:  https://3dmedicalconference.com/program/ 
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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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5.5. Angebot der CEFORA VoG für Unternehmen und Angestellte der 
PK 200 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Über die Paritätischen Kommission 

In Belgien ist jedes Unternehmen einer Paritätischen Kommission zugeordnet. Diese Kommission setzt sich 

gleichermaßen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen. Gemeinsam bestimmen sie die 

sozialrechtlichen Regelungen (Baremen und Entlohnung, Mindestlöhne, Arbeitszeit, Beitrag zum Fonds für 

Existenzsicherheit, Weiterbildung usw.), die für alle Unternehmen und Arbeitnehmer der paritätischen 

Kommission gelten. 

Wo erfahre ich, welcher Paritätischen Kommission meine Mitarbeiter/innen zugeordnet sind? 

• In den meisten Fällen ist das Kürzel PK bzw. CP auf der Lohnabrechnung des Arbeitnehmers vermerkt (z.B. 

PK 200/CP 200). 

• In vielen Fällen können der Personaldienst, das Sozialsekretariat oder die Buchhaltung Auskunft geben. 

• Auch die Generaldirektion Kollektive Arbeitsbeziehungen des FÖD Beschäftigung, Arbeit und soziale 

Konzertierung sowie das Landesamt für Soziale Sicherheit (LSS) helfen weiter. 

Über die PK 200 und ihr Ausbildungszentrum Cefora 

Die Cefora VoG ist das sektorielle Ausbildungszentrum für die Angestellten der Paritätische Kommission 200 
(kurz PK 200). Die PK 200 umfasst mehr als 54.000 Unternehmen und vertritt mehr als 400.000 Angestellte in 

Belgien. Jeder Betrieb zahlt über die Arbeitgeberlasten Beiträge an die PK200, damit die Angestellten dieser 

Unternehmen kostenlos an Ausbildungen von Cefora teilnehmen können. So können Wissen und Fertigkeit der 

Mitarbeiter/innen gefördert werden. 

Zum Angebot der Cefora zählen klassische und branchenspezifische Weiterbildungen. Darüber hinaus zahlt 

CEFORA Prämien, wenn das Unternehmen auf Ausbildungen anderer Weiterbildungsanbieter zurückgreift. Das 

Angebot richtet sich an alle Angestellten der PK 200. 

Weiterbildungen 

Die CEFORA VoG bietet jährlich eine Vielzahl von Weiterbildungen an, die für die Angestellten der PK 200 

kostenlos sind. Das Weiterbildungsangebot ist auf der Internetseite der CEFORA einsehbar.  

Zwei Weiterbildungen finden in Eupen statt und werden in deutscher Sprache gegeben: 

� Balance statt Stress, erfolgreich umgehen mit Belastungssituationen auf der Arbeit   
Erfahren Sie mehr über Stress, seine Entstehung, die Symptome und die erfolgreiche Prävention. In diesem 

Seminar lernen Sie Stress-Symptome richtig zu deuten und zu bekämpfen, um ein Gleichgewicht zwischen 

Belastung und Entlastung herzustellen.  

� Diese Weiterbildung findet am Donnerstag, 7. September 2017 in den Räumlichkeiten des ZAWM 

Eupen (Vervierser Str. 73, 4700 Eupen) statt. 

� Anmeldung auf https://www.cefora.be/werknemers/infofiche=247D 
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� Mit Veränderungen umgehen 
Veränderungen fallen uns oft schwer, wir sträuben uns dagegen.  Entscheidend ist jedoch, wie wir mit 

einer Veränderung umgehen.  In diesem Seminar entdecken Sie, Veränderungen zu begegnen und mit 

ihnen umzugehen. Erfahren Sie, wie spannend und anregend es sein kann, sich auf Veränderungen 

einzulassen.  

� Diese Weiterbildung findet am Donnerstag, 30. November 2017 in den Räumlichkeiten des ZAWM 

Eupen (Vervierser Str. 73, 4700 Eupen) statt. 

� Anmeldung auf https://www.cefora.be/bedrijven/infofiche=004D  

Prämien 

Es gibt zwei Arten von Prämien: 

� Ausbildungsprämie für Unternehmen 
Wenn Angestellte im Auftrag ihres Arbeitgebers eine gebührenpflichtige Weiterbildung folgen, übernimmt 

CEFORA einen Teil der entstanden Kosten, vorausgesetzt 

- der Angestellte ist mindestens 55 Jahre alt; 

- oder das Unternehmen hat einen „Ausbildungsplan“ beim Sozialfonds der PK 200 hinterlegt (gemäß CCT 

vom 9. Juli 2015). 
Ferner muss die Weiterbildung von einem internen oder externen Ausbilder gegeben werden. Außerdem muss 

sie in Verbindung mit der Funktion des Angestellten stehen.  

Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.cefora.be/voorbedrijven/financi%C3%ABlesteun/financi%C3%ABlesteun/informatie.  

� Ausbildungsprämie für Angestellte 
Ein Angestellter der PK 200 kann eine Prämie bis zu 100€ pro Schuljahr erhalten, wenn er eine Weiterbildung 

außerhalb seiner Arbeitszeit und zu seinen eigenen Lasten absolviert. Auch Personen, die kürzlich entlassen 
wurden oder sich in einer Outplacement-Maßnahme befinden, können eine Prämie erhalten. Die Prämie kann 

unter bestimmten Voraussetzung auf  375€ erhöht werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.cefora.be/voorwerknemers/opleidingspremies/informatie. 

Bisher konnten Unternehmen und Angestellte nur in den Genuss dieser Prämie kommen, wenn die 

Weiterbildung in Belgien stattfand. Seit 2017 gibt es eine Ausnahme für Unternehmen mit Sitz in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie und ihre Angestellten können diese Prämien auch für eine 
Weiterbildung in Deutschaland erhalten. 
 
Weitere Informationen 
 

• PK 200 

http://www.sfonds200.be/fonds-social/la-cpae-cp-200 

 

• CEFORA 

https://www.cefora.be/ 

 

• Generaldirektion Kollektive Arbeitsbeziehungen des FÖD Beschäftigung, Arbeit und soziale Konzertierung 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=329  

 

• Landesamt für Soziale Sicherheit (LSS) 

http://www.onss.fgov.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. 

 
Mai 2017 

April 2017 
März 2017 

Februar 2017 
Januar 2017 

Dezember 2016 
November 2016 

Oktober 2016 
September 2016 

August 2016 
Juli 2016 
Juni 2016 
Mai 2016 

April 2016 
März 2016 

Februar 2016 
Januar 2016 

Dezember 2015 
November 2015 

Oktober 2015 
September 2015 

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 
 

 
105,00 
105,09 
104,91 
104,67 
104,28 
103,54 
103,41 
103,34 
103,04 
103,26 
103,31 
103,19 
103,08 
102,75 
102,57 
101,65 
101,59 
101,48 
101,61 
101,50 
101,15 
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 

 
 

 

 
105,42 
105,46 
105,32 
105,06 
104,65 
104,05 
103,97 
103,86 
103,68 
103,97 
103,93 
103,74 
103,77 
103,53 
103,47 
102,53 
102,42 
102,23 
102,28 
102,27 
101,85 
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 

 
 
 
 

 
103,21 
103,02 
102,67 
102,34 
102,05 
101,81 
101,79 
101,78 
101,75 
101,78 
101,67 
101,55 
101,26 
100,93 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
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 

 
 

 



IHK-Infos 06/2017                                                                                                                          Seite 24 
 

6.2.  Personne n’échappe au rebranding 
 

 
Changer de nom ou de logo est-il bénéfique ? Plusieurs exemples tendent à le prouver. Mais l’opération 
requiert un minutieux état des lieux. Analyse : Olivier Standaert. 

 
Chaque année, des dizaines de marques, petites et grandes, dévoilent, plus ou moins confiantes, un 
nouveau logo, une nouvelle signature, voire un changement de nom. L'exercice est loin d'être évident: 
il peut susciter des levées de boucliers comme une complète indifférence. Ce qui est sûr, "c'est que la 
création de valeur est une question cruciale pour les marques, et que cette question se pose tout le 
temps car elle a un impact sur la notoriété et les ventes", commente Dimitri Jeurissen, Partner chez 
Base Design, un bureau spécialisé dans le branding et le design (qui a collaboré aux trois projets 
décrits dans ce dossier). 
 
A intervalles plus ou moins réguliers, les marques doivent clarifier leur discours et leur positionnement 
pour authentifier et revigorer cette valeur. Il ne s'agit pas (que) de faire joli, ni d'être au top de la 
communication. Le rebranding est une question de business avant tout: "Notre job, c'est de parler de 
stratégie. On ne réinvente pas le business, mais on refait l'architecture de la marque, on clarifie un 
positionnement avec nos clients. On découvre alors que certaines choses sont mal communiquées, 
d'autres carrément invisibles, d'autres encore superflues. Il faut mettre de l'ordre dans tout cela avant 
d'exprimer ce nouvel ordre en interne, puis à l'extérieur. On aide les marques à verbaliser leurs 
valeurs, leurs missions, leur positionnement commercial". Ce n'est qu'ensuite que les outils 
typographiques et le design sont mobilisés pour exprimer les changements dans la stratégie de 
marque. « Il faut exprimer cela dans des choses très concrètes: lors d'un salon, dans le packaging, 
dans les points de vente, les vitrines, sur les sites Web... » 
 
Un ravalement de façade, léger ou complet, tout le monde s’y colle : Engie (ex-Electrabel), Proximus 
(qui a supplanté Belgacom), Orange (ex-Mobistar), Beobank (ex-Citibank), Mondelez (ex-Kraft), 
takeaway.com (ex-Pizza.be) ou Lay's (ex-Smith's), pour ne citer que quelques exemples, ont opté 
pour le plus radical : toucher au nom même. Dans certains cas, bonjour les volées de bois vert. "J'ai 
encore en mémoire les critiques acerbes et les polémiques que nous avons encaissées lorsque les 
Beaux-Arts, institution prestigieuse s'il en est sous nos latitudes, sont devenus Bozar", raconte Dimitri 
Jeurissen. "Ce fut délicat au début. L'enjeu était de résoudre les problèmes linguistiques liés à un nom 
très francophone et de créer non pas un logo unique mais un système graphique flexible et modulable 
aux nombreuses missions et départements." Bozar a accouché difficilement mais le nouveau-né a vite 
repris des couleurs : trois ans après la création de la nouvelle identité, le nombre de visiteurs est 
passé de 300.000 à un million par an. 
 
D'autres tentatives n'ont pas eu le même succès: lorsqu'il a tenté de remiser sa Carapils aux 
oubliettes, Colruyt, propriétaire de cette marque de bière bon marché, a dû plier face au 
mécontentement aussi spontané que bruyant sur les réseaux sociaux. 
 
La valeur ajoutée d'un rebranding n'est pas automatiquement prévisible car il s'accompagne souvent 
d'un autre événement que le public et les médias peuvent apprécier diversement : rachat, fusion, 
expansion, réorientation des activités... "Une autre tendance forte, c'est l'espérance de vie de plus en 
plus courte d'un rebranding", constate Thierry Cattoir, branding architect chez Remarkable. On peut 
espérer au mieux une dizaine d'années. Déjà après cinq ans, il n'est pas inhabituel de rencontrer des 
marques désireuses de retravailler leur identité. "Même des géants mondiaux et incontournables 
comme Coca-Cola doivent s'y plier, encore récemment". L'émergence d'une communication 
multisupports n'est pas étrangère à ces délais raccourcis : "Beaucoup de marques doivent repenser 
leurs logos et signatures pour des raisons parfois purement techniques, comme l'obligation d'être 
'digital friendly' et de coller aux formats des réseaux sociaux." 
 
Un nom, un logo, même jeunes, restent un capital dont il faut prendre soin. Tous n'en sont pas 
conscients: "Je vois beaucoup de start-up réfléchir à leur identité à très court terme, parce qu'elles ont 
en tête d'être vite rachetées. Celles qui réussissent ont intérêt à soigner leur valeur de marque plutôt 
que de chercher à tout prix à se vendre.  
 
Le lancement et le concept commercial sont évidemment cruciaux, mais ils sont suivis de près, en 
termes d'importance, par le soin apporté à l'identité de la marque. Au fil des ans, un nom signifie 
parfois plus qu'un produit..." 
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Dandoy, un lifting à effet immédiat 
 
Pourquoi une marque aussi connue et établie que Dandoy devrait-elle se relooker ? Son ADN à la fois 
ancien, belge, familial et orienté vers des produits premium ne suffit-il pas? Pas éternellement, en tout 
cas : "Nous n'avions pas encore basculé dans le XXIe siècle", confesse Alexandre Helson, Chief 
Spectaculoos Officer et représentant de la 7ème génération aux commandes de la biscuiterie. « On 
voulait casser cette image de maison pour grands-parents. Notre nouveau logo traduit ce renouveau et 
une modernité retrouvée. Le packaging a aussi changé et exprime une nouvelle vision: nos emballages 
et nos sacs ne sont pas seulement plus visibles, ils expriment l'idée de cadeau. On n'est plus au simple 
sachet de biscuits, on offre ou on s'offre quelque chose et cela change la perception du produit. Tout 
était là, comme dans notre business, mais il a fallu remettre de l'ordre dans nos priorités. » 
 
A la source du rebranding, Dandoy a également modifié sa stratégie en termes de points de vente et 
de distribution, "qui était un peu fourre-tout ». Le rebranding en lui-même a coûté environ 150.000 
euros. Le coût total de ce lifting, qui comprend toutes les implémentations sur tous les supports en 
boutique et en packaging, s'élève à près 500.000 euros. Des montants conséquents. "Pour un retour 
quasi immédiat », poursuit Alexandre Helson. "Sur notre propre réseau, les ventes ont immédiatement 
pris un nouvel élan, avec une hausse de 20% dès la première année où les effets de notre travail 
étaient visibles. Il s'agit donc d'une croissance organique ». 
 
Les créateurs veulent à nouveau travailler avec Vervloet 
 
Dépoussiérer : pour Isabelle Hamburger-Duplat, présidente de la Maison Vervloet, le rebranding fut 
d'abord une affaire de nettoyage, entamé début 2016 avec un budget initial de 60.000 euros. "J'en 
avais un peu marre de l'expression ‘Maison de tradition’ même si c'est ce que nous sommes", s'amuse-
t-elle. Active dans la création artisanale d'accessoires décoratifs pour portes et fenêtres, Vervloet a 
réappris à faire parler d'elle. 
 
«La première avancée, c'est d'insister sur une double vocation : une collection d'objets de tous les 
jours, et une autre, qu'on peut assimiler à de la haute couture. Encore une fois, il est difficile de 
clarifier cela sans un regard extérieur. » Objectif commercial développer les ventes en direct, 
principalement par le biais des salons. « Base a insisté pour supprimer de notre logo des éléments 
certes historiques, mais aussi et surtout vieillots. Pour moi qui représente la 4e génération, mais aussi 
pour le personnel, cette mission de dépoussiérage a été essentielle. Cela n'a pas empêché des 
critiques, en interne, quand le nouveau logo, radicalement différent, a été dévoilé. » Du point de vue 
business, Vervloet a profité d'un effet positif auprès des concepteurs et créateurs, «qui nous appellent 
de nouveau pour signer une collection avec nous. C'est à coup sûr dû à notre nouvelle identité. Les 
commandes et les demandes de prix sont elles aussi revenues à un pour le personnel, cette mission de 
meilleur niveau." 
 
De Greef, un pop-up store en attendant le retour aux sources 
 
Avec un budget de deux millions d'euros pour la création d'un nouveau magasin à l'endroit même où la 
maison a acquis ses lettres de noblesse, rue au Beurre (dans le centre de la capitale), De Greef n'a pas 
lésiné sur les moyens. En attendant l'inauguration en grande pompe de ses quartiers neufs, prévue 
cette année, De Greef patiente rue Antoine Dansaert, dans un pop-up store. Et quitte à tout rénover, 
autant soigner son identité de marque. Grâce aux 170.000 euros injectés dans l'opération de 
rebranding en mars 2015, la maison De Greef "différencie bien mieux ses deux activités clés: la 
création de bijoux et la haute horlogerie", témoigne Brice Wittman, descendant direct de la lignée des 
fondateurs de 1848. "Il y a un objectif stratégique derrière cette clarification : actuellement; la 
bijouterie ne représente que 10 % de notre chiffre d'affaires. On voudrait qu'il y ait un meilleur 
équilibre entre nos deux pôles et il faut donc mieux promouvoir la section bijouterie. Arriver à un ratio 
70-30 serait déjà un très bon pas en avant L'effort de réaliser un rebranding, qui a également 
débouché sur un nouveau logo, s'assimile presque à une psychanalyse de sa société." 
 
Il faut accepter de tourner des pages et renoncer à certains héritages. Mais toutes ces choses-là, les 
clients et les fournisseurs ne le voient guère. Ce qu'ils savent, en revanche, c'est ce qui a changé dans 
l'image et la communication. Et en attendant la réouverture du magasin historique, rue au Beurre, De 
Greef patiente en appréciant le net regain de visites sur son site Internet... Grâce au rebranding, De 
Greef « différencie bien mieux ses deux activités clés : la création de bijoux et la haute horlogerie », 
dit Brice Wittman.  
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Épinglé : Quel nom pour une marque bilingue? 
 
Quand Vervoet a décidé de conserver le terme "Maison", et lui seul, sur son logo et sa signature, alors 
que la moitié de sa clientèle belge est néerlandophone et que cette même clientèle belge est 
minoritaire dans son chiffre d'affaires, a-t-elle pris un risque ? La question se pose pour toutes les 
marques belges aux ambitions nationales. On peut dépasser les langues lorsqu'on cherche un nom de 
société. On choisit une troisième langue, comme l'anglais, pour être sûr de dépasser les clivages. Ou 
on invente un nom.  
 
Belfius et Engie sont de bons exemples. "S'agissant de Belfius, on peut même souligner que le 'Bel' 
rappelle notre pays. C'est un choix qui illustre que l'identité belge n'est pas un problème du point de 
vue branding, pas plus que la langue. Belfius obtenait des taux de reconnaissance très élevés partout 
en Belgique peu de temps après son baptême", explique Thierry Cattoir, branding architect chez 
Remarkable. Il y a des marques flamandes très appréciées en Wallonie et réciproquement. "Trouver un 
nom de marque de dimension européenne, en revanche, s'avère bien plus compliqué en raison des 
nombreuses particularités culturelles entre pays, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. A l'échelon 
belge, le problème ne se pose pas réellement." 
 
 

La Libre Entreprise – samedi 8 avril 2017 
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6.3.   Protester une facture ! Et quoi après ? 
 
Vous commandez des nouveaux produits pour votre entreprise. Mais peu de temps après la 
livraison, vous constatez que cette marchandise n’est pas en ordre ! Vous contactez la société qui 
vous a vendu la marchandise, mais vous n’arrivez pas à obtenir une solution. Que faire ? 
(Par Solange Tastenoye, juriste indépendant) 
 
Avez-vous commandé des produits et constatez-vous à la livraison, qu'ils ont un défaut, le message 
est de ne pas accepter la marchandise.  Si on accepte la marchandise, cela signifie qu'on est d'accord 
avec tout. Vous devez donc immédiatement avertir que la marchandise n'est pas acceptée car elle 
présente un défaut. S'il est impossible de vérifier immédiatement si la marchandise à un défaut ou 
pas, vous pouvez signer le bordereau de livraison, sous réserve de la découverte de défauts! 
 
Protester la facture! 
La règle générale est, s'il semble que la marchandise a un défaut et qu'ils ne sont pas acceptées, qu'il 
faut aussi protester la facture dans un court délai! Si on ne fait pas cela, on suppose que l'on accepte 
la facture. Ne pas réagir est donc égal à accepter la facture ! 
 
Protester la facture se fait de préférence par une lettre recommandée dans laquelle les dispositions 
avec lesquelles on n'est pas d'accord (par exemple parce qu'il y a un défaut à la marchandise) sont 
repris. Il est important de définir dans cette lettre, tous les éléments avec lesquelles l'acheteur n'est 
pas d'accord. Si l'acheteur décide de ne pas payer la facture, il faut aussi mentionner ceci dans la 
lettre recommandée. Certains procèdent à un paiement partiel. 
 
Dissoudre le contrat d'achat? 
Une contestation de la facture doit être faite dans le plus bref délai. Mais... attention! Ce n'est pas 
parce qu'un acheteur n'est pas d'accord avec la livraison et qu'il a protesté la facture, que le contrat 
d'achat prend fin! 
 
L'acheteur doit, s'il veut mettre fin au contrat, notifier le vendeur le plus vite que possible. L'acheteur 
peut décider de garder la marchandise et de payer seulement une partie de la facture, ou il peut aussi 
exiger que la marchandise soit reprise et qu'il rembourse le prix d'achat (jour autant qu'il avait déjà 
payé). 
 
Le vendeur / fournisseur peut soit être d'accord avec l'acheteur, (récupérer les produits et rembourser 
le prix qui a déjà été payé), mais dans de nombreux cas le vendeur n'est pas d'accord avec l'acheteur 
et il refuse de dissoudre le contrat d'achat. Souvent, il y a une masse de négociations, ou il y en a plus 
du tout! Dans ce cas, l'acheteur doit continuer ! Dans la pratique les juges ont déjà, à plusieurs 
reprises, jugé que l'acheteur a attendu trop longtemps pour mettre fin à un contrat!  Le message est 
donc que l'acheteur, s'il n'arrive pas à un accord avec le vendeur et que les négociations échouent, 
entame une procédure devant le tribunal qui peut prendre une décision au sujet d'une dissolution du 
contrat. 
 
Attention: s'il s'agit des défauts très graves, il est conseillé que l'acheteur les fait constater par un 
expert ! Rappelez-vous que l'on doit être en mesure de prouver que la marchandise a un défaut, afin 
de demander une annulation du contrat au tribunal. 
 
ATTENTION!  Lors de la fourniture d'un service ou de la livraison de marchandises, l'entreprise 
concernée fournit une facture. Sur le revers de la facture se trouve la plupart du temps un certain 
nombre de «conditions générales». Ce sont précisément ces conditions que vous devez toujours bien 
lire; il s'agit ici des «petits caractères» que les gens oublient souvent! Dans ces conditions il est 
souvent mentionné comment il faut procéder si l'on veut protester la facture et surtout dans quel délai 
cela doit ce faire. 
 
De plus, il est maintenant tout à fait possible de référer vers votre site pour prendre connaissance de 
vos conditions générales. Récemment le juge a décidé qu'il suffit d'indiquer les conditions générales 
sur le site et que le gestionnaire réfère vers ces conditions. Pour les clients/consommateurs, la 
situation est plus difficile; ils sont plus protégés par nos lois. 
 

ENGINEERINGNET Magazine – Mai 2017 
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6.4.  Cinq astuces pour démarrer avec l’Internet des Objets 
 
L'Internet des Objets. Le futur? Non, le présent. Tout le monde n'en a que pour l'IdO, mais 
comment l'aborder? Votre entreprise est-elle prête pour cela? Quelles sont les étapes? Les bons 
logiciels et processus sont-ils en place? À mon sens, l'aspect humain est le plus déterminant lors 
de la réalisation d'innovations IdO. Sans obtention de l'assentiment des collaborateurs, aucune 
innovation possible. Si l'on veut imbriquer son entreprise dans ce monde en mutation, la 
première considération est l'aspect humain. Afin d'acquérir la collaboration de tous dans la 
société, il est nécessaire d'élaborer un environnement «IdO proof». Je signale dans cet article, 
cinq astuces qui devraient vous mettre sur la voie. 
 
PAR GEUKO BOSKER, INNOVATIONS DIRECTOR CHEZ ITELLIGENCE BENELUX 
 
1. Commencer à petite échelle 
Ne pas s'attendre à avoir tout son environnement prêt pour l'IdO demain. Rome aussi n'a pas été 
construite en un jour! Afin de pouvoir être (rester...) à la pointe de l'Industrie 4.0, 
l'environnement TIC doit être prêt à rapidement se transformer. Dans ce genre de parcours, il est 
également nécessaire de surtout imbriquer diverses personnes de l'organisation dans l'analyse 
des opportunités et des valeurs ajoutées potentielles. Ce n'est pas une «Party du TIC», la 
réflexion doit surtout s'orienter business. 
 
Simultanément, il est primordial de diviser le projet IdO en tranches faciles à appréhender. 
Choisissez un processus autorisant des changements rapides, faites un pilote! Il permet 
d'apprendre et de faire des ajustements rapides. Le concept «think big, start small and fail fast» 
a toute son importance, c'est ce que je crois. Vous pouvez rêver de votre objectif ultime avec 
l'IdO (correct!) mais soyez réalistes. Plus encore: adaptez votre stratégie en cas de dérapage. 
 
2. Réaliser des analyses 
Le simple fait de collecter des données ne suffit pas. Un des aspects à aborder en IdO est la 
maintenance prévisionnelle. La valeur de cette dernière se situe dans les conclusions tirées des 
données collectées. Le but n'est pas seulement de prédire l'état de la machine, mais de retrouver 
toute l'information sous-jacente afin d'innover. 
 
Analysez en détails vos données. Comment évoluent-elles, un modèle est-il reconnaissable? Un 
exemple pratique de l'IdO a démontré qu'un joint en caoutchouc dans une machine souvent 
utilisée s'use plus à des températures supérieures à 25 °C. L'usage de ces données par rapport à 
la température mesurée dans l'environnement de production permet, en collaboration avec la 
R&D d'étendre la longévité des pièces. Puis, permet d'innover et de faire des économies! 
 
Bien des entreprises disposent déjà de capteurs sur leurs machines qui génèrent des masses de 
données pertinentes, sans vraiment les utiliser pour ce genre d'analyses. 
 
3. Chercher la collaboration dans la chaîne 
L'implémentation de l'IdO ne se fait pas isolément. Les partenaires appropriés ne peuvent 
manquer à l'appel. Dès que la collaboration s'instaure dans la chaîne, cette dernière devient plus 
transparente. Toutes les parties prenantes appréhendent mieux l'ensemble du process de 
production. Le partage des données leur permet de communiquer conséquemment et d'intervenir 
sur les événements de la chaîne. Vous aussi devenez alors indépendants et proactifs! 
 
Je vois de grands avantages à faire collaborer les chaînes entre elles. Une solution dans le 
secteur des services n'est de cette façon plus dépendante d'une seule société. L'on se trouve face 
à une chaîne d'entreprises proposant une solution globale. 
 
4. Observer les nouveaux modèles d'affaires 
Ce qui m'amène immédiatement à l'astuce suivante. L'Internet des Objets offre souvent 
l'opportunité d'ajouter de la valeur différemment pour le client. De nombreux modèles d'affaires 
sont orientés produits. Alors que l'IdO offre précisément des opportunités de transfert d'un 
modèle business vers un modèle de service. 
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La semaine passée, je m'entretenais avec une entreprise ayant développé un robot cueilleur de 
concombres à l'aide d'une technologie de caméra. Le robot, à l'aide d'imagerie et de capteurs 
détermine lui-même si le concombre est mûr à la cueillette. 
 
L'initiative superbe et novatrice est entretemps devenue un produit supplémentaire de la société. 
Car les données acquises par les capteurs et les caméras livrent un trésor d'informations. Plus de 
clarté est obtenue sur l'influence de la composition du sol, de l'irrigation et de l'irradiation sur la 
croissance des cultures. De cette façon, il devient possible de prédire quand les concombres non 
encore mûrs pourront être cueillis. Et les filtres de couleur permettent une identification plus 
précoce des maladies qu'auparavant. 
 
Ces données, collectées par la société sont communiquées en tant que service aux agriculteurs. 
Ce service entretemps rapporte plus que le robot lui-même sans que cela n'ait jamais été l'idée 
sous-jacente dans son développement. Ce n'est qu'un des exemples de la façon dont les données 
sont sources de création d'un nouveau modèle d'affaires non orienté produit, mais de service. Et 
ces opportunités sont légion, aussi dans votre entreprise. 
 
5. Organiser une révolution culturelle 
Le succès de l'Internet des Objets en dépend: veillez à ce que vos collaborateurs vous suivent 
dans votre nouvelle démarche. Je suis conscient que l'IdO crée un changement des rôles et des 
fonctions Je constate que bien des gens craignent de perdre leur emploi face à un avenir de plus 
en plus digitalisé. 
 
A vous de convertir cette crainte en réflexion sur les opportunités! Quelles nouvelles tâches 
émergeront de l'implémentation de l'IdO? Demandez à votre collaborateur ce qu'il trouve de 
moins plaisant à son travail et ce qu'il pense d'automatiser une telle tâche. Ce qui lui permettrait 
d'avoir plus de temps pour d'autres activités. Le temps de suivre des formations par exemple, ce 
qui lui permettrait de participer au nouveau processus d'automatisation. 
 
Une autre idée peut-être: démarrez un pilote IdO avec des collaborateurs de divers horizons dans 
la société. Ne pensez pas seulement en termes d'hiérarchie, faites usage de l'expérience et des 
connaissances de collaborateurs expérimentés en combinaison avec le regard frais porté par les 
(jeunes) collaborateurs sur le monde digital. Cherchez un besoin au sein de l'organisation où les 
idées ne sont pas encore entièrement cristallisées. Et, afin de faire la différence et d'ajouter de la 
valeur, n'hésitez-pas à encourager la réflexion «out-of-the-box». Par exemple par un 
brainstorming où le mot NON est interdit, sur les opportunités éventuelles. 
 
Quoi faire maintenant? 
Le monde change rapidement. Le futur est digital. Selon les prévisions, il y aura en 2020 près de 
20 milliards d'appareils connectés à l'Internet. Commencez demain avec l'Internet des Objets et 
la maintenance prédictive en avançant à petits pas. Le succès dépend toutefois dans une large 
mesure sur le choix correct des partenaires. Continuez donc à rêver au futur mais prenez 
immédiatement les bonnes mesures.  
 

 
MAI 2017 ENGINEERINGNET MAGAZINE 
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6.5.  La phobie des robots ne constitue pas la solution 
 
 
(Par Marc Lambotte, CEO Agoria) 
 
La phobie du numérique ou phobie des ordinateurs, qui se souvient encore de ces termes ? Dans les 
aimées 80, alors que l'ordinateur personnel faisait son apparition dans nos foyers et que le jeune Bill 
Gates faisait fortune avec son système d'exploitation PC DOS, cette phobie faisait le buzz dans les 
médias, les cours d'informatique et même dans les séances de psychologie. La phobie ou peur de 
l'ordinateur est restée tenace jusqu'en 2000. C'est cette année-là que le bug du millénaire devait 
plonger notre monde piloté par les ordinateurs dans le chaos. Lorsqu'il s'est avéré que ce bug n'était 
qu'un mythe exagéré, les termes phobie du numérique ont été effacés de notre mémoire collective. 
Pour céder progressivement la place à la phobie du robot. Et Bill Gates semble y être sensible, puisqu'il 
veut mettre un frein aux robots en prônant leur taxation. Mais c'est loin d'être une bonne idée. La peur 
des ordinateurs ou la crainte de les utiliser était dictée principalement par la crainte de paraître stupide 
ou de perdre le contrôle. C'est ce type de crainte qui refait aujourd'hui surface lorsqu'il s'agit des 
robots: ceux-ci nous voleraient nos emplois et mettraient ainsi le financement de notre sécurité sociale 
en péril. Et que préconisent ces prophètes de malheur? La taxation des robots. Et si les robots, au lieu 
d'être le problème, constituaient justement la solution? 
 
Jusqu'à présent, les robots sauvent nos emplois 
 
Les pays qui robotisent et automatisent rapidement progressent en termes d'emploi. Le secteur de 
l'automatisation dans notre pays croît chaque année et crée chaque année de nouveaux emplois. Mais 
les entreprises qui investissent dans l'automatisation se portent également mieux. Elles sont en effet 
plus compétitives et plus productives. L'automatisation permet d'endiguer les coûts salariaux trop 
élevés: au lieu d'être délocalisée, l'usine reste dans notre pays et peut, grâce aux solutions 
d'automatisation, répondre de manière plus flexible aux demandes des clients locaux et devient 
surtout sensiblement plus productive. 
 
Dans un même temps, le taux d'emploi dans notre pays n'a jamais été aussi élevé. Le Bureau du Plan 
prévoit encore une croissance de l'emploi pour notre pays jusqu'en 2020. 
 
What's new? Ma machine à laver est un robot 
 
Des emplois disparaissent aussi à cause de l'innovation technologique. Dans le passé, ma mère a 
travaillé dans un lavoir. Puis, la machine à laver est arrivée sur le marché et elle a trouvé un autre 
emploi. Nous pourrions qualifier une telle évolution de technologie disruptive. Aujourd'hui encore, nous 
observons les (r)évolutions technologiques avec anxiété. Prenons l'exemple des «self driving 
technologies». Dans le secteur des transports, de nombreuses personnes perdraient leur emploi à 
cause de ces technologies. En fait, on va pouvoir rouler beaucoup plus et donc fournir davantage de 
services. De nouvelles opportunités et fonctions vont graviter autour de ces services. Prenons 
également l'ehealth: certains prétendent que nous n'aurons plus besoin de médecin de famille. En 
vérité, plus il y aura de données disponibles, plus vous et moi aurons besoin qu'elles soient 
interprétées. On se plaint actuellement d'une pénurie de main-d’œuvre dans les soins de santé. Eh 
bien, je peux vous dire que celle-ci sera encore plus critique à l'avenir. La vérité, c'est que les 
nouvelles technologies sont source de progrès et de nouvelles activités, et donc aussi de nouveaux 
emplois. Des emplois que vous et moi ne connaissons peut-être pas encore. D'ailleurs avions-nous 
déjà entendu parler, jusqu'à il y a peu, d'automation engineers, d'analystes données, d'expert IT dans 
la santé ou de pilotes de drones ? Lorsque dans les années '80, IBM a introduit l'ordinateur dans nos 
foyers et surtout sur notre lieu de travail, cela a également suscité des craintes, notamment de pertes 
d'emplois. En réalité, l'introduction du PC dans notre vie a provoqué un boom inégalé d'activités et 
d'emplois. Cela a fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde. Le fait que Gates soit maintenant 
favorable à une taxation du progrès technologique est dès lors pour le moins surprenant. 
 
Mais soyons clairs, réfléchir à la façon de créer un système d'imposition plus intelligent pour l'avenir 
est toutefois une bonne idée. Dans notre pays, par exemple, la pression fiscale, notamment sur le 
travail, est trop élevée. Nous pourrions réfléchir à un glissement de la taxation vers la consommation. 
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Par contre, taxer les robots par analogie avec ce que nous avons déjà fait avec le travail ne constitue 
pas une bonne idée. Avec une taxation trop élevée, nous avons déjà anéanti ou fait fuir de nombreux 
emplois vers d'autres pays. Il serait stupide de faire de même avec les robots. Les robots vont 
justement nous aider à créer plus de valeur. Taxer les robots mêmes serait donc énormément contre-
productif. 
 
Le monde idéal en 2100: nous nous amusons et les robots travaillent 
 
Projetons-nous plus loin dans le futur, carrément en 2100. Le monde ne s'arrête pas et la technologie 
évolue. Et c'est bien ainsi. Mais il faudra que notre modèle de société évolue aussi pour être prêt pour 
ce futur. Il devra être plus efficace et plus flexible. Et nous aussi, nous devons nous préparer. Cela 
implique notamment que l'enseignement doit évoluer vers une forme d'apprentissage tout au long de 
la vie et que chacun de nous accepte la responsabilité du cours de sa propre carrière. Nous devons 
également veiller à ce que les nouvelles technologies soient accessibles à tous de sorte qu'elles soient 
pleinement intégrées dans notre travail et notre vie privée. 
 
Si nous procédons de la sorte, nous créerons les conditions pour de nouveaux emplois, de meilleure 
qualité et plus agréables. Nous aurons aussi plus de temps libre, un avantage que la technologie a déjà 
offert souvent dans le passé. Et c'est possible. Mieux encore, si nous maintenons la technologie 
accessible pour tous, vous ne devrez pas être informaticien ou posséder la fortune de Bill Gates pour 
pouvoir l'utiliser. Après la phobie des ordinateurs, nous devons donc aussi éradiquer rapidement la 
phobie des robots. 
 
Des robots, même pour cueillir les fraises 
 
Octinion (Leuven), entreprise de R&D, a présenté l'année dernière un prototype de robot cueilleur de 
fraises. Tom Coen, CEO: «L'automatisation est souvent décriée, parce qu'elle est perçue comme une 
menace pour l'emploi. Mais avec ce robot, c'est tout le contraire: il pourrait permettre de préserver les 
perspectives d'avenir des producteurs en Belgique.» 
 
PAR BERT BELMANS, ENGINEERINGNET 
 
Selon Tom Coen, le secteur de la production de fraises risque d'être mis en péril par la difficulté de 
trouver de la main-d’œuvre. «Le robot ne supprime pas les emplois, les humains seront toujours 
nécessaires pour cueillir les fraises difficilement accessibles. Par contre, le robot peut fonctionner à une 
vitesse constante, même pendant la nuit.» La jeune entreprise souhaite d'ailleurs créer elle-même des 
emplois et produire en Belgique. «En tant que PME, nous sommes persuadés que réunir les activités 
R&D et production est la meilleure solution à long terme», selon Coen. «La proximité entre le 
département R&D et le service production, à quoi s'ajoute la réduction des coûts du transport, sont des 
aspects qui peuvent compenser le surcoût salarial de la Belgique.» Le développement du robot a 
commencé voici deux ans, par l'équipe d'ingénieurs Octinion en partenariat avec la KU Leuven et 
Flanders Make, et la participation du centre de recherche à Hoogstraten. Tom Coen: «Nous avons 
développé le robot en fonction des soucis exprimés par les producteurs de fraises. Le centre de 
recherche Hoogstraten est un partenaire important, qui nous conseille à cet égard. De plus, leur centre 
d'essai ajouté un grand rôle dans la validation du robot et l'évaluation des résultats, en comparaison 
avec les aptitudes des cueilleurs humains.» Le robot cueilleur de fraises est surtout destiné à la culture 
hors sol, un mode de production usuel en Belgique et dans les pays voisins. Toutefois la machine peut 
fonctionner sous serre et à l'air libre, et procède à la manière des humains, sans blesser les fruits. 
Montée sur un chariot, la machine est équipée d'un «indoor GPS» (le GPS classique est inopérant sous 
serre), et le robot identifie les fraises à maturité grâce à un système de vision 3D. Le cœur de la 
nouvelle technologie brevetée est le bras robotisé et le système de préhension. Celui-ci est fabriqué 
dans un matériau souple, qui permet la cueillette des fruits mirs sans les endommager. En plus de son 
doigté, calqué sur celui des humains, le robot effectue des mesures de qualité en continu, pour 
permettre un tri efficace et un pronostic de la récolte. A terme, le système pourrait ouvrir la voie à une 
«méthode d'agriculture de précision». 
 
 

MAI 2017 ENGINEERINGNET MAGAZINE 
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6.6.  Passer la main reste difficile 
 
PwC souligne un manque de préparation à la transition dans le chef des entreprises familiales 
belges.  
 
PriceWaterhouseCoopers (PwC) réalise tous les deux ans une large étude sur le secteur des 
entreprises familiales. En 2016, ce sont ainsi 60 sociétés belges qui ont été interrogées (entre le 
9 mai et le 19 août) pendant une trentaine de minutes en moyenne, au sein d'un échantillon 
global comprenant plus de 2.800 sociétés familiales réparties sur 50 pays. 
 
«C'est une cible d'entreprises que nous visions étroitement, et qui représente 69% des 
entreprises belges, le seul critère d'exclusion de cette étude était de ne reprendre que des 
sociétés affichant des ventes supérieures à 5 millions d'euros», nous commente Mélanie 
Adorante, réviseur d'entreprises chez PwC Belgique. 
 
En dehors de cette contrainte, PwC a constitué un échantillon représentatif en termes de taille et 
de secteurs. « Afin de ne pas biaiser les résultats, nous avons également veillé à diversifier les 
entreprises en fonction de leur stade de développement, avec par exemple 20% de sociétés de la 
première génération, 30% de la deuxième génération et 25% de la troisième ». Les directions 
des différentes entreprises ont été amenées à répondre à de nombreuses questions, dont 
certaines étaient beaucoup plus spécifiques aux sociétés familiales. 
 
Vision stratégique long terme 
 
Sans surprise, les entreprises familiales estiment qu'elles se différencient surtout des autres 
entreprises par leur culture et par la force de leurs valeurs. Elles pointent également une 
évaluation différente de la réussite, qui ne passe pas uniquement par le profit à court terme, mais 
qui s'inscrit dans une vision stratégique à long terme. « La pérennité de la société est primordiale 
dans leur esprit, ainsi que la transmission de l'appareil aux générations suivantes. C'est une 
approche totalement différente des sociétés cotées qui ont besoin d'obtenir un résultat positif ce 
trimestre pour distribuer un dividende l'année prochaine. Les entreprises familiales se disent 
également très ouvertes aux idées et à l'écoute des nouvelles technologies ». 
 
Ceci se traduira par exemple par la volonté de soutenir l'économie et de maintenir l'emploi même 
dans une conjoncture moins favorable. « Généralement, la décision de réduire l'emploi sera prise 
beaucoup plus tard que dans une entreprise non familiale ». 
 
Cybersécurité 
 
Un élément remarquable est qu'une grande partie des entreprises familiales belges estiment 
qu'elles prennent moins de risque que les entreprises non familiales. « Dans nombre de cas, pour 
les plus petites entreprises, il faut toutefois constater que les structures de contrôle du risque ne 
sont pas toujours présentes au sein de l'ensemble, et que bon nombre de décisions stratégiques 
ne sont pas toujours prises au bout d'un long processus de réflexion, mais se font davantage au 
feeling », indique Mélanie Adorante (PwC Belgique). Bref, la perception générale d'une moindre 
prise de risque au niveau des entreprises familiales est parfois liée à une absence de structures 
internes pour détecter les risques chez les plus petites d'entre elles. 
 
Et paradoxalement, au niveau des principaux risques auxquels les entreprises familiales devront 
faire face durant les cinq prochaines années, elles semblent minimiser largement le risque posé 
en terme de cybersécurité. « Elles ne sont que 16% à la citer parmi les principaux défis à relever, 
alors que c'est un risque grandissant qui se retrouve tout en haut de la liste des préoccupations 
pour de nombreuses grandes sociétés. Les équipes dirigeantes se montrent assez naïves à ce 
sujet-là, et c'est un point sur lequel elles vont devoir travailler durant les années à venir, car il en 
va de la pérennité de l'entreprise familiale. A noter que les nouvelles générations, qui ont grandi 
en étant connectées en permanence, sont beaucoup plus sensibilisés à ces problématiques ». 
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Attirer et retenir les talents 
 
« Parmi les autres facteurs de risque cités généralement par les entreprises familiales, la capacité 
d'attirer et de retenir des talents me semble être un élément très spécifique pour ce type de 
sociétés. Elles sont plus de la moitié à mettre ce facteur de risque en avant pour les cinq 
prochaines années ». 
 
Entre un recrutement qui se base parfois plus sur le bouche à oreille, en ayant peu recours à des 
bureaux de recrutement, et en privilégiant parfois les membres de la famille pour les postes à 
responsabilité, les entreprises familiales ont parfois des difficultés à offrir des perspectives de 
carrière qui vont attirer les purs talents. « Et une fois attirés, il sera tout aussi difficile de les 
retenir si les possibilités d'évoluer ne sont pas au rendez-vous ». 
 
Transmission  
 
Une partie significative de l'étude de PwC était également consacrée à la problématique de la 
transmission au niveau de l'entreprise. «Dans 66% des entreprises familiales interrogées, la 
prochaine génération (Next Gen) est déjà impliquée dans la société à différents niveaux», indique 
Mélanie Adorante (PwC Belgique).  
 
« D’expérience, il existe toutefois de nombreuses manières de faire monter la prochaine 
génération dans l’entreprise, du test de recrutement en passant par le paternel qui installe son 
fils à la tête de l’entreprise sans que celui-ci ait fait des études appropriées, avec de risque que 
celui-ci fasse rapidement capoter l’entreprise. Chez PwC, nous assurons par exemple des 
formations sur mesure pour les enfants qui se retrouvent dans cette situation sans avoir pu se 
préparer ».  
 
Elle souligne également la tendance à voir la génération précédente rester dans l'entreprise après 
avoir passé les rennes, ce qui a souvent pour conséquence de saper l'autorité de l'enfant qui 
reprend la gestion. « Nous remarquons également que dans un tiers des cas, la transmission de 
la direction opérationnelle se fait avec l'arrivée d’une personne externe à la famille, ce qui 
constitue parfois un déchirement dans le chef du père de famille. C'est toutefois un cap très 
important à passer dans la relation entre la famille et l'entreprise». 
 
Succession 
 
Autre constat plus inquiétant, 43% des entreprises n'ont pas mis en place de plan de succession 
pour les principales fonctions opérationnelles. « C'est très interpellant! A quarante ans, le 
fondateur pense souvent qu'il est éternel, et il n'imagine pas qu'il peut disparaître du jour au 
lendemain en laissant l'entreprise sans leadership ». Mélanie Adorante (PwC Belgique) relève 
également que c’est un constat qui peut être tiré dans l’ensemble des pays où cette étude a été 
menée. « Il faut également souligner qu’il s’agit ici spécifiquement de plans documentés. Dans 
beaucoup de petites entreprises familiales ; la succession du dirigeant est un processus beaucoup 
plus informel, et le sujet est souvent tabou dans les discussions de famille ».  
 
Enfin, cette étude met également en évidence que seulement 10% des entreprises envisagent 
une cession comme première alternative pour transmettre le patrimoine. «Si la famille entend 
généralement conserver la propriété de l'entreprise, elle semble de plus en plus disposée à 
abandonner la gestion directe de l'entreprise familiale. A l'heure actuelle, pas moins de 44% des 
entreprises familiales envisagent d’intégrer une direction professionnelle externe ». 
 
« Cette ouverture aux dirigeants externes correspond à une réalité, mais cela reste difficile pour 
un externe de pénétrer la sphère familiale et de se rendre légitime pour des personnes qui ont 
souvent la conviction que de meilleures solutions existent en interne. A ce titre, nous serons 
souvent contactés par des entreprises qui sont forcées de rechercher une solution externe lorsque 
les enfants ne sont pas intéressés pour reprendre la direction de la société familiale», conclut 
Mélanie Adorante (PwC Belgique).  
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Les principaux défis des  sociétés familiales 
 
- La capacité de trouver des talents et de les conserver 
- Professionnaliser la phase de croissance 
- Manque d’attention à la cybersécurité à l’âge numérique 
- À tort ou à raison, 66% de la Next Gen a déjà intégré l’entreprise 
- Il faut briser les tabous quant à la succession du patriarche 
  
° Frédéric Lejoint 
 

La Libre du 27 et 28 mai 2017 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 2. Quartal 2017 
 
 

Bereiche ARBEITER ANGESTELLTE 
 in % des Bruttolohnes zu 108 % in % des Bruttogehaltes 
 Arbeitn. Arbeitg.(1) Gesamt Arbeitn. Arbeitg. Gesamt 
Globaler Beitrag 
Altersrente 
Krankheit-Invalidität 
* Pflege 
* Entschädigung 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheiten 
Familienzulagen 
Bezahlter Bildungsurlaub 
Begleitplan 
Kinderbetreuung 
Tax-shift 2016 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 
Total Teil 1 13,07 22,65 35,72 13,07 22,65 35,72 
Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
Asbest-Fonds 
Arbeitsunfall 
Arbeitslosigkeit (zeitw.,ältere) 
Lohnmäßigung 
Beitrag Arbeitslosigkeit 
* ab 10 Arbeitnehmer  
* Lohnmäßigung 
Betriebsschließung 
Klassische Mission 
* 1-19 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung    
* ab 20 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung 
Teilarbeitslosigkeit 
* Beitrag 
* Lohnmäßigung 

  
5,61 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
5,61 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

  
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

Gesamtes Total 
* 1-9 Arbeitnehmer 
* 10-19 Arbeitnehmer 
* ab 20 Arbeitnehmer  

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
36,07 
37,76 
37,80 

 
49,14 
50,83 
50,87 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,46 
32,15 
32,19 

 
43,53 
45,22 
45,26 

 

(1) Aufgrund der Staatsreform, Einführung eines Arbeitgeber-Basisbeitrages von 24,92% 
(2) nicht inbegriffen der Beitrag von 10,27 % der Bruttolöhne zu 108 % des letzten Jahres, zu zahlen spätestens am 30/04. 
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Beiträge - 2. Vierteljahr 2017 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 1.Vierteljahr 2017 sind keine Änderungen zu vermerken: 
 

- Zur Erinnerung 

 
Die schrittweise Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf 25%  ist ab dem zweiten Quartal 2016 gestartet. 
Die Senkung auf 25% wird durch eine schrittweise Senkung des Basis-Arbeitgeberbeitrags und des 
Beitrags zur Lohnmäßigung erzielt.  
 
Der Basis-Arbeitgeberbeitrag für Arbeitnehmer der Kategorie 1 (Privatwirtschaft) des Artikels 330 des 
Programmgesetzes vom 24. Dezember 2002 wird von 24,92% auf 22,65% gesenkt. Dieser Beitrag 
wird zum 1. Januar 2018 auf 19,88% reduziert.  
 
Die Senkung betrifft ebenfalls den Beitrag zur Lohnmäßigung der zum 1. April 2016 von 7,48% auf 
7,35% gesenkt und schließlich per 1. Januar 2018 auf 5,12% festgelegt wird. 
 
Die Tabelle zeigt für jeden Sektor der Sozialen Sicherheit den Prozentsatz der sowohl für die Arbeiter 
als auch für die Angestellten zu leistenden persönlichen Beiträge und Arbeitgeberbeiträge an. Ferner 
werden in der Tabelle die Gesamtbeträge je nach Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer aufgeführt. 
Für beitragspflichtige Arbeitgeber und Arbeitnehmer sämtlicher Sektoren der Sozialen Sicherheit 
wurden die separaten Beiträge pro Sektor durch einen globalen Beitrag ersetzt.   
 
Nachfolgende Beiträge wurden in dieser Tabelle nicht aufgenommen.  Es handelt sich um: 
 
* den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit seit 1. April 1994; 
 
* den Beitrag in Höhe von 8,86 % auf die Arbeitgeberleistungen im Rahmen einer übergesetzlichen 
Pensionsabsicherung; 
 
* den Beitrag in Höhe von 10,27 % zur Finanzierung des Jahresurlaubs von Arbeiter, berechnet auf 
108 % der Lohnmasse des vorhergehenden Jahres und im Laufe des Monats April zu zahlen; 
 
* den Beitrag für die Ausbildung und die Beschäftigung von Risikogruppen, der 0,10 % für die Jahre 
2013 und 2014 beträgt. Dieser Beitrag ist fällig für die Arbeitgeber, die diesbezüglich bis zum 1. 
Oktober des genannten Jahres kein Kollektivabkommen bei der zuständigen Kanzlei des 
Beschäftigungsministeriums hinterlegen werden;    
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
* die „Decava“-Sonderbeiträge für Arbeitslosenregelungen mit Betriebszuschlag und „Canada dry“ 
(Zuschlag zum Vollzeit-Arbeitslosengeld). Ab dem 1. Januar 2017 werden diese Arbeitgeberbeiträge 
künftig angehoben. Diese Anhebung bezieht sich lediglich auf die neuen Regelungen die ab dem 1. 
Januar 2017, im Falle einer Kündigung (oder Vertragsbruch) die frühestens am 1. November 2016 
bekanntgegeben wird und für die die Arbeitslosenversicherung mit Betriebszuschlag ab dem 1. Januar 
2017 in Kraft tritt.    
 
* der Sonderbeitrag in Höhe von 48,53% (eventuell verdoppelt) auf Zuschläge zum Zeitkredit auf 
Vollzeit- oder Halbzeitbeschäftigung auf Basis von Einzel- oder Betriebsvereinbarungen oder in 
Anwendung von sektoriellen Abkommen, die vor dem 30. September 2005 vereinbart wurden und die 
sich seit dem zweiten Quartal 2012 auf 38,82% belaufen.  
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* der Beitrag auf Firmenfahrzeuge, wirksam seit dem 01.01.2005, falls das Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch für nichtberufliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird und dies unabhängig einer 
finanziellen Beteiligung des Arbeitnehmers. 
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 
 
 
 

********** 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2017 
 
 
 
 

11.09.2017 - Warenursprung und Präferenzen - Aachen - 240,- Euro (*) 

14.09.2017 - Exportkontrollrecht in der Praxis - Aachen - 280,- Euro (*) 

22.09.2017 - Von der Kundenanfrage bis zur Auftragsbestätigung im Auslandsgeschäft - Aachen - 289,- Euro (*) 

20.10.2017 - Die INCOTERMS 2010: Der Optimale Einsatz im internationalen Warenverkehr - 289,- Euro (*) 

28.11.2017 - Basiswissen Zoll - Aachen - 289,- Euro (*) 

 

 

 

Das Einschreibeformular für die Weiterbildungen finden Sie im nachfolgenden Link: 
http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.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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8.2. Auslandssprechtage der Wallonischen Region: siehe IHK-
Webseite    Veranstaltungen -> Exportsprechtage 

 
 
 
Die nächsten Auslandssprechtage: 
 
 

 

 

 

 

 

15.06.2017             UKRAINE, KASACHSTAN, TÜRKEI, RUSSLAND 

19.06.2015:  INDIEN 
(im Vormittag) 

21.06.2017  ARGENTINIEN, MEXIKO, CHILE, KOLUMBIEN, URUGUAY, KUBA 

29.06.2015:  AUSTRALIEN  

 

 

 

Die Treffen finden in der Regel bei der AWEX, Bd. E. de Laveleye 191, 4020 Lüttich statt.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter 04/221.79.80 oder unter liege@awex.be.  
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8.3. Produire sur place en Russie – la clé de la réussite 
 
 
En trois ans, la Russie est passée du 15ème au 22ème rang des pays importateurs de produits belges. 
Une chute spectaculaire ! La cause principale de cette régression: la dépréciation du rouble, 
conséquence de la crise économique provoquée par la chute des prix des hydrocarbures et des autres 
matières premières. 
 
Les sanctions économiques décidées par l'Union européenne - récemment confirmées - à la suite de 
l'annexion de la Crimée et l'embargo décrété en rétorsion par les autorités russes sur les produits 
agricoles européens ne sont pas non plus étrangers à ce bilan peu enviable. 
 
AUGMENTER LA VALEUR AJOUTÉE EN RUSSIE 
 
Dans le secteur agricole, les autorités russes ont répondu aux sanctions des Occidentaux par un 
embargo total sur leur produit, doublé d'une aide financière importante aux agriculteurs. Conséquence 
positive : l'agriculture est le seul secteur de l'économie russe à être en croissance en dépit de la crise 
économique. 
 
« Dans le secteur industriel, par contre, la situation n'est guère aussi favorable, loin s'en faut », 
explique Dominique Tourneur, directrice à l’AWEX pour l'Europe centrale et de l'Est et l'Asie centrale, » 
en raison d'un appareil de production vieillissant; voire même obsolète, et par manque 
d'investissements. Soucieux de relancer et de moderniser son industrie, le gouvernement russe a pris 
deux types de mesures: L'encouragement à l'innovation technologique, dont la création de Skolkovo, la 
Silicon Valley russe aux portes de Moscou, est le projet-phare. 
 
Depuis 2014, une politique dite de substitution des importations a été mise en place, qui vise à 
augmenter de manière substantielle la valeur ajoutée russe des produits étrangers commercialisés 
dans le pays». Pour atteindre cet objectif, et bien que la Russie soit membre de l'OMC (Organisation 
mondiale du commerce) depuis 2014, le gouvernement a pris des mesures « protectrices » en matière 
de marchés publics. Dans les secteurs industriels les plus importants - dix-huit au total -, la priorité est 
donnée aux produits « made in Russia » et une pénalité de 15 % est imposée aux produits importés 
directement de l'étranger. 
 
Concrètement; les produits classés en « production domestique » sont avantagés. Cela signifie que la 
marchandise doit être « produite, transformée ou traitée substantiellement ou techniquement en 
Russie ». 
 
L'alcool et le tabac ne figurent pas sur la liste. Pas question qu'un grand bordeaux soit produit sur les 
pentes, fussent-elles ensoleillées, du Caucase... Pour obtenir le label nécessaire, les produits doivent 
recevoir l'agrément de la Chambre de commerce et d'industrie russe et du Ministère de l'industrie et du 
commerce. Il est bon de préciser que la Russie n'a pas adhéré au volet de l'accord de l'OMC sur les 
marchés publics... 
 
INCITANTS À L'IMPLANTATION DANS LE PAYS 
 
« Inévitablement », poursuit Dominique Tourneur, « la part de marché des produits fabriqués à 
l'étranger va diminuer car même si ces mesures ne concernent pas les relations commerciales dans le 
secteur privé on sait que le secteur public est encore très dominant en Russie. C'est un héritage du 
régime soviétique. » Comme dans la construction automobile, où des facilités sont accordées pour 
l'importation de pièces détachées et de composants divers. 
 
Le gouvernement russe accompagne sa politique de substitution des importations d'incitants fiscaux et 
de règles juridiques stables afin d’encourager les entreprises étrangères à investir sur place. 
 
Cela suppose pour les entreprises occidentales désireuses de commercer avec la Russie une 
modification radicale de leur stratégie commerciale et industrielle. Ceci dit, cette nouvelle orientation 
de la politique économique de la Russie peut être une opportunité pour les investisseurs et candidats à 
l'exportation. Il s'agit d'un marché de 144 millions d'habitants, dont 74 % vivent dans les villes.  
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Autre héritage du régime soviétique, la formation y est d'excellente qualité avec 950 universités et 
1.200.000 diplômés de l'enseignement supérieur chaque année, dont 30 % dans le domaine des 
sciences et des technologies. Malgré cela la main d'œuvre reste bon marché, avec un revenu mensuel 
moyen variant entre 440 et 490 euros. La Russie est aussi une base idéale pour le commerce avec les 
anciennes républiques de l'Union Soviétique. 
 
Un chiffre traduit la satisfaction des investisseurs: 30 % des entreprises étrangères présentes en 
Russie ont réalisé de nouveaux investissements en 2016. A méditer...                          (Alain Braibant) 
 
 
 «LES AUTORITÉS VEULENT FAVORISER LA PRODUCTION LOCALE» 
 
La société Dualest est en contact d'affaires avec la Russie depuis un quart de siècle. 
 
Elle possède une représentation commerciale dans la capitale russe pour la décoration et la distribution 
de parfums d'intérieur Avec 25 personnes employées à Moscou et 3 à Lyon, elle s'est en outre 
spécialisée dans les conseils à l'exportation vers la Russie, les pays de la CEI et la Chine. Pour Amaury 
Vildrac, directeur associé, les mesures prises par la Russie sont tout sauf une surprise: 
 
« Ce n'est que la concrétisation de la volonté maintes fois exprimée de Vladimir Poutine de renforcer la 
production russe. Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années dans le secteur automobile avec, 
notamment, l'implantation de Peugeot et de Renault, la Russie souhaite développer le plus largement 
possible la production locale. Cette politique de substitution va surtout impacter les nouvelles 
technologies et le secteur de la santé, je pense à l'outillage médical et au matériel radiographique. En 
contrepartie, les autorités ont pris des mesures pour faciliter les investissements étrangers : mise à 
disposition de terrains industriels viabilisés, financements facilités dans les banques russes, démarches 
administratives simplifiées et, évidemment, accès garanti aux marchés publics. La politique russe 
s'inscrit dans un courant protectionniste très en vogue. C'est aussi la politique prônée aux Etats-Unis 
par Donald Trump. Entre les grandes puissances, les guerres sont plus économiques que militaires, dès 
lors disposer d'un appareil de production solide est indispensable. »                                           (A.B.) 
 
NMC: PRÉSENCE RENFORCÉE EN RUSSIE 
 
La société d’Eynatten, dans l'Est de la province de Liège, un des leaders mondiaux des produits en 
mousse synthétique, a acquis en 2016 la majorité des parts de la holding russe Foaminvest, qui 
chapeaute deux entreprises, à Tver et Krasnodar. Ces sociétés approvisionnent le marché russe en 
produits d'isolation et d'emballage en polyéthylène sous le nom d'lsocom. Elles occupent plus de 200 
personnes pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2015. 
 
La société NMC, spécialiste en extrusion de mousses thermoplastiques, est présente dans toute 
l'Europe et compte 1220 collaborateurs. Elle a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 200 millions 
d'euros. Ses produits sont utilisés notamment dans l'isolation thermique, l'emballage, l'aménagement 
intérieur des bâtiments ainsi que dans le domaine du sport et des loisirs. NMC est un bel exemple 
d'implantation réussie en Russie. Depuis plus de vingt ans, la société possède une usine d'extrusion de 
moulures décoratives et de plinthes, à Shugarova, à 100 kilomètres au sud de Moscou, où elle occupe 
une centaine de personnes. Grâce à cette prise de participation dans Foaminvest, NMC va pouvoir 
élargir ses activités aux produits en mousse en polyéthylène et développer les deux sites de production 
de Tver et Krasnodar. 
 
« Nous n'avons pas bénéficié d'aides publiques », explique Hubert Bosten, CEO du groupe, «mais la 
production en Russie nous permet, d'une part, de mieux nous adapter au marché local et, d'autre part, 
de résoudre les problèmes de logistique car si nos produits sont légers, ils sont volumineux et leur 
transport sur longue distance coûte très cher. Nous n'avons jamais regretté d'être implantés en Russie. 
La main d'œuvre est de qualité mais il faut évidemment surmonter le problème de la langue ».    (A.B.) 
 

 
Janvier- Février 2017 CLASSE EXPORT 
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  8.4.  Le marché cible de l’AWEX 2017 : l’Inde 
 
Retrouvez la première partie de cet article dans la l'AIHE Revue nr. 209 de février-mars 2017. Après 
l'année 2016 - au cours de laquelle le marché prioritaire fut orienté sectoriellement en choisissant de 
s'intéresser au domaine du numérique - l'AWEX revient, en 2017, au concept plus traditionnel du 
marché cible géographique en désignant l'Inde comme pays à la grande exportation. Un pays qui sera 
mis à l'honneur par la réalisation d'une série d'actions spécifiques de promotion et de prospection; ce  
« pays-continent » est assurément un marché à prendre en considération pour les entreprises 
wallonnes qui visent des marchés extracontinentaux. 
 
Relations commerciales entre la Wallonie et l'Inde 
 
Actuellement, l'Inde est le trentième client de la Wallonie (statistiques de 2015). Ce qui correspond à 
un montant de 141,78 millions €. A titre de comparaison, pour cette même année 2015, l'Inde 
représente un volume d'exportations wallonnes équivalent à l'Irlande et à la Slovaquie (respectivement 
vingt-huitième et vingt-neuvième pays export) pour le continent européen ou le canada et les Émirats 
arabes unis (respectivement 33e et 35e pays) pour la grande exportation. 
 
Par rapport à 2012, les exportations wallonnes vers l'Inde ont progressé de 18,6 %. En 2015, les biens 
et services les plus exportés, en Inde, sont issus des secteurs suivants: 
 
> produits des industries chimiques et produits pharmaceutiques (58,17 %); 
>- métaux communs et ouvrages en ces métaux (39,69 %); 
> machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques (28,18 %); 
> matières plastiques et caoutchouc et ouvrages en ces matières (6,88 %). 
 
En ce qui concerne les importations wallonnes en provenance d'Inde, elles s'élevaient à 45,22 millions 
€ en 2015. Ce qui fait de la Wallonie son 33e client, ce positionnement correspond à un volume 
d'affaires équivalent en termes d'importation à la Roumanie (trente-deuxième pays) et l'Estonie 
(trente-cinquième). Les produits chimiques et pharmaceutiques (14,75 %), les machines et les 
équipements (11,75 %), les métaux communs et les matières textiles (3,56 %) représentent plus d'un 
tiers des biens et des services importés d'Inde vers la Wallonie. 
 
A l'inverse des exportations wallonnes, les importations ont connu une baisse de 11,8%, depuis 2012. 
 

Ville(s) Intitulé de l’action Secteur(s) concerné(s) Mois Année 
 
Dubaï 
 

 
Délégation indienne au salon 
ARAB HEALTH + Séminaire 
« Invest » 

 
Biotechnologies 
Médicales/Pharma. 
 

 
Janvier 

 
2017 

 
Bruxelles 
 

Marché cible 2017 – Séminaire de 
promotion de l’Inde : 
« Entreprises et Expertise » 

 
Multisectoriel 

 
Janvier 

 
2017 

 
Dubaï 
 

 
Délégation indienne au salon 
GULFOOD 

 
Agroalimentaire/Food 
 

  
Février 

 
2017 

 
Dubaï 
 

 
Délégation indienne au salon 
CABSAT + Séminaire 

 
TIC/Multimédia-Audiovisuel 

 
Mars 

 
2017 

 
Wallonie 
 

 
Walloniatech India 

 
Multisectoriel 

 
Septembre 

 
2017 

 
Hong Kong 
 

 
Délégation indienne au salon 
COSMOPROF 

 
Biotechnologies non médicales 

 
Novembre 

 
2017 

 
Dubaï 
 

 
Délégation indienne au salon  
THE BIG 5 

 
Construction «(Bâtiments) 

 
Novembre 

 
2017 

 
Düsseldorf 
 

 
Délégation indienne au salon 
MEDICA 

 
Biotechnologies 

 
Novembre 

 
2017 

 
Delhi + Mumbai 

 
Mission « Ferroviaire » 

 
Ferroviaire/Services 

 
Décembre 

 
2017 
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Programme Inde 2017 
 
L'AWEX organise annuellement une dizaine d'actions pour ce marché. En 2017, le programme sera 
composé des actions suivantes (voir tableau ci-dessus). 
 
Ainsi, donc, ce programme s'articule autour d'un ensemble important d'actions ponctuelles ou inscrites 
dans la durée. 
 
Un séminaire sur l'Inde est organisé, pratiquement chaque année, sur des thématiques générales 
(taille et importance du marché, pour quels secteurs, comment l'aborder, etc.) et spécifiques (les 
smart cities, les corridors industriels, les grands projets d'infrastructure, etc.). 
 
En janvier 2017, un séminaire - destiné à toutes les entreprises intéressées par l'Inde ou déjà 
exportatrices vers ce pays - a été organisé en Wallonie. li s'agira de présenter les grandes tendances 
du marché et de sensibiliser les sociétés des secteurs porteurs identifiés à préparer leur stratégie 
d'approche du marché indien. Bien entendu, les actions prévues, en 2017, seront aussi mises en avant 
dans l'optique d'une préparation à long terme, à savoir au-delà de 2017. 
 
Par ailleurs, partant du constat que nos stands collectifs et de prospection en Inde recueillent, depuis 
quelques années, moins d'intérêt de la part des entreprises wallonnes, une nouvelle approche a été 
élaborée pour que les sociétés puissent envisager ce marché en profitant de leur participation à 
d'autres salons internationaux d'envergure, dans lesquels les Indiens se déplacent également en 
nombre. 
 
Ainsi, une sélection de six foires internationales, dans lesquelles l'AWEX dispose d'une collectivité avec 
un groupe important d'entreprises wallonnes, a été faite. Le principe est d'organiser, pour les sociétés 
de la collectivité, des B2B avec les exposants indiens de ces salons. Les programmes de rendez-vous 
B28 seront préparés par les Attachés économiques et commerciaux basés en Inde, qui se rendraient 
aussi dans ces salons. Cette approche permettra, donc, aux sociétés wallonnes d'être en contact direct 
avec des entreprises indiennes, et ce, moyennant un investissement en temps et en argent nettement 
moindre que de se rendre dans un salon en Inde. Elle permettra de tester directement le potentiel de 
leurs produits et de leurs services sur le marché indien. 
 
Ci-dessous, la liste des salons repris pour 2017. Il s'agit de foires auxquelles l'AWEX participe déjà 
depuis de nombreuses années: 
 
> ARAB HEALTH à Dubaï, en janvier, pour le secteur biomédical/pharma; 
> GULFOOD à Dubaï, en février, pour l'agroalimentaire; 
> CABSAT à Dubaï, en mars, pour le secteur des TIC/audiovisuel et multimédia; 
> COSMOPROF à Hong Kong, en 
novembre, pour les cosmétiques; 
> THE BIG 5 à Dubaï, en novembre, pour le secteur de la construction; 
> MEDICA à Düsseldorf, en novembre, pour le secteur médical. 
 
De plus, à l'occasion des salons ARAB HEALTH et CABSAT, un séminaire consacré aux «investissements 
étrangers» sera, également, organisé en vue de présenter la Wallonie aux potentiels investisseurs 
indiens présents dans ces salons. 
 
L'Union wallonne des Entreprises (UWE) a, également, sensibilisé ses membres à l'importance du 
marché indien. Quelques missions ont déjà été réalisées, en 2015 et 2016, pour les grappes 
«Sidérurgique» et «Cimenterie», en étroite collaboration avec nos Attachés économiques et 
commerciaux en Inde, remportant un succès certain. Afin de poursuivre sur cette lancée, l'UWE prévoit 
de faire, en 2017, une mission pour la grappe «Ferroviaire». L'inde rencontre des besoins gigantesques 
d'infrastructures liés, en particulier, aux projets de smart cities. Ce secteur ne pourra que susciter un 
vif intérêt auprès des acteurs privés et publics concernés. 
 
WALLONIATECH INDIA est un programme mené, à l'initiative de l'AWEX, depuis 2011. Il vise à 
identifier certaines sociétés indiennes innovantes, à en sélectionner cinq ou six et à les inviter à 
participer à des séminaires et des rencontres B2B organisés, par nos soins, pendant plusieurs jours en 
Belgique. C'est l'occasion, pour ces firmes, de s'informer, mais aussi, de rentrer en contact avec des 
investisseurs privés, des fournisseurs, des partenaires potentiels, voire des clients.  
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Depuis sa création en 2001, vingt-six sociétés indiennes y ont participé et six d'entre elles ont signé 
des MoU's (Memorandum of Understanding) avec des sociétés belges. Suite aux actions de prospection 
menées tout au long de cette année 2017 - tout entière dédiée à L'Inde comme marché cible -, des 
missions sectorielles thématiques sont déjà prévues en 2018 et 2019, en particulier, dans les 
ingrédients alimentaires, la radio- pharmacie, les smart cities, le secteur pétrochimique et les 
équipements portuaires. 
 
Présence de sociétés wallonnes en Inde 
 
De nombreuses sociétés wallonnes ont, déjà, fait le pas d'établir une structure en Inde. 
 
Investissements indiens en Wallonie 
 
Malgré un ralentissement mondial, l'Inde affiche un dynamisme économique inégalable, démontrant 
une tendance croissante au niveau des investissements domestiques, mais également, à l'étranger. 
 
La Wallonie a, ainsi, une carte à jouer et se doit de maintenir ses efforts au niveau de l'attraction 
d'investisseurs indiens. Notons, déjà, la présence de grands groupes indiens tels que JINDAL POLY 
FILMS LIMITED, qui emploie quelque quatre cents personnes à Virton et échelonne des investissements 
réguliers à coup de millions €; BINANI GROUP qui a également mis sur la table 275 millions €, en 
2012, pour racheter 3B FIBREGLASS, employant maintenant quatre cent cinquante personnes dans le 
monde et développant son centre de recherche-développement (R&D) mondial dans son usine de 
Battice, ou encore, TATA STEEL qui a racheté CORUS en 2007, propriétaire de l'usine SEGAL à Ivoz-
Ramet. De bien plus nombreuses PME et TPE d'origine indienne se sont, également, installées en 
Wallonie, ces dernières années. 
 
L'lndian Subcontinent Welcome Office, créé dans le cadre du Plan Marshall 2.vert et pérennisé sous la 
présente législature, a certainement favorisé l'éclosion de ces dernières. C'est une plate-forme 
logistique consistant à offrir, au sein d'un business center, des bureaux équipés, permettant aux 
candidats investisseurs indiens de tester le marché européen à partir de la Wallonie. Ce concept est 
gratuit et les utilisateurs de ces infrastructures peuvent, également, bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé au niveau administratif, logistique et culturel, mais aussi et surtout, de conseils 
stratégiques et d'un accès au réseau de l'AWEX. 
 
Près d'une centaine d'entreprises ont, directement, bénéficié de services ou d'informations du Welcome 
Office et douze d'entre elles ont, jusqu'à présent, signé une convention d'occupation d'un bureau et 
une demi-douzaine se sont fixées, par la suite, en Wallonie. 
 
Enfin, l'AWEX travaille également avec un prescripteur local, basé dans une ville cible de l'AWEX - Pune 
- dans l'État du Maharashtra, pour la prospection, l'approche et la sensibilisation de la Région wallonne 
auprès d'entreprises indiennes avec un certain potentiel d'investissement. Ce partenariat permet 
l'organisation de roadshows dans différentes villes en Inde, en compagnie de nos Attachés 
économiques et commerciaux. Une vingtaine de sociétés - dont le profil d'investissement est 
préalablement validé par l'AWEX - sont ainsi visitées chaque année. 
 
En résumé et pour conclure, voici 10 bonnes raisons de s'intéresser à l'Inde 
 
1. un des cinq pays BRICS, l'Inde est un des marchés les plus importants au monde, forte d'une 
population de plus d'1,29 milliard d'habitants. La classe économique moyenne inférieure est en 
progression constante et consomme, de plus en plus, de biens et de services; 
 
2. le taux de croissance de l'économie indienne était de 7,3 % pour l'année fiscale 2014-2015 et les 
prévisions, pour l'année fiscale suivante, sont de 8,1 % à 8,5 %. La croissance indienne est, en grande 
partie, basée sur son marché interne. Ce qui rend le pays moins sensible aux crises internationales; 
 
3. le Gouvernement du Premier ministre Narendra MODI, en place depuis mai 2014, a entrepris 
d'ambitieuses réformes et plus de trente programmes de modernisation et d'amélioration sont en cours 
dans tous les secteurs importants de l'économie et de l'administration. Citons, en particulier, le 
développement des corridors industriels qui vont relier les principales villes du pays autour desquelles 
vont se développer des smart cities. Le projet «Clean Ganga» est un programme pharaonique de 
nettoyage du Gange, qui s'étalera sur vingt-cinq à trente ans; 
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4. la campagne «Make in India» du Gouvernement MODI se déploie à de nombreux niveaux et vise à 
favoriser l'attraction d'investissements étrangers en Inde dans des secteurs très diversifiés, comme: 
les télécommunications, les infrastructures, l'énergie, la défense, etc.; 
 
5. de nouvelles mesures sont prises pour réduire les obstacles à la circulation des biens et services 
entre les différents États indiens. La Goods and Services Tax (GST) entrera en application fin 2016 et 
annulera le cumul des taxes entre États; 
 
6. une volonté d'ease of doing business se traduit, concrètement, par des changements de législation 
et des procédures de simplification administrative; 
 
7. des opportunités d'affaires sont présentes dans des secteurs extrêmement variés. Des partenariats 
public-privé (PPP) se développent dans toute l'Inde pour les grands projets gouvernementaux. Des 
zones de développement, avec des spécificités propres (réductions de taxes sous certaines conditions, 
formalités administratives simplifiées), se multiplient; 
 
8. l'anglais est, incontestablement, la langue des affaires dans le pays; 
 
9. avec plus de sept cents universités et trente-cinq mille collèges (enseignement universitaire de 
premier cycle), le niveau de formation est de très bonne qualité et il est aisé de recruter du personnel 
hautement qualifié en Inde; 
 
10. L'AWEX dispose, en Inde, d'un très bon réseau d'Attachés économiques et commerciaux, avec 
quatre bureaux, à New Delhi, à Mumbai, à Chennai et à Bangalore prêts à aider toute entreprise 
wallonne pour aborder et réussir sur ce marché complexe, mais plein d'opportunités. La présence de 
nombreuses sociétés, en Inde, prouve que ce marché offre un potentiel important et un intérêt certain. 
 
Prospecter en Inde avec un soutien financier de l’AWEX 
 
Depuis le 1er janvier 2016, l'AWEX propose cinq nouveaux supports à l'internationalisation des 
entreprises, offrant davantage de lisibilité et de flexibilité ainsi qu'un paiement accéléré des 
subventions. 
 
Chaque support est une enveloppe d'aide financière plafonnée sur 3 ans que l'entreprise peut gérer - 
librement - selon ses besoins. Les «starters» (PME de moins de 5 ans) bénéficient, pour certaines 
d'entre elles, d'une majoration de l'aide de 50 %. Ainsi, pour prospecter en Inde, l'AWEX propose, aux 
entreprises wallonnes fabricantes ou prestataires de services, une subvention maximum de 4.600 € 
pour le financement partiel de quatre déplacements - maximum - en Inde (1.150€/voyage) et 2.550€ 
pour une intervention financière dans les frais de trois invitations - maximum - en Belgique, 
d'acheteurs ou de partenaires indiens (850 €/voyage), aux conditions du support «Mobilité». Pour les 
traders, ces montants sont réduits de moitié. 
 
L'AWEX propose, également, des supports de consultance, de communication, de participation 
individuelle à des foires et à des salons à l'étranger et de bureaux de représentation commerciale hors 
UE, présentés de manière détaillée sur son site Internet. 
 
(Marielle GERMIS – responsable du centre régional de Liège – AWEX)  
 
 

AIHE Revue nr. 210 – avril-mai 2017 
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 8.5.  La CCI Wallonie se positionne sur la scène de l’international ! 
 

La CCI Wallonie se positionne sur la scène de l'international!  
 
Vous êtes membre de la CCI mais saviez-vous que la CCI est membre elle-même de La Chambre 
Wallonne de Commerce et d'Industrie (« CCI Wallonie »)? Et que cette CCI Wallonie est fort active sur 
le plan international? L'international est déjà, certes, un-métier historique des CCI, que vous 
connaissez peut-être mieux à travers ses missions déléguées (formalités à l'export telles que 
délivrance de Certificat d'Origine, carnet ATA, services auprès des ambassades, service traduction, ...) 
mais un peu moins pour ses autres actions menées. Et pourtant, ces dernières années, elles ne 
manquent pas de fleurir au sein des CCI wallonnes... 
 
LA CCI WALLONIE EN QUELQUES MOTS... 
 
La CCI Wallonie est une asbl composée de cinq membres que sont la CCI Hainaut, la CCI du Brabant 
wallon, la CCI de Liège-Verviers-Namur, la CCI du Luxembourg belge et la CCI Wapi, ainsi que d'un 
sixième membre associé: la CCI d'Eupen-Malmédy-Saint Vith. 
 
Elle a pour vocation d'exprimer le point de vue des chambres wallonnes, d'être leur porte-parole, 
notamment auprès des autorités. Sa mission est également de coordonner les activités des chambres 
territoriales et de mener des actions collectives. « Notre valeur ajoutée est cette proximité que nous 
avons avec les entreprises, de par notre ancrage local. Nous les connaissons et pouvons refléter leurs 
points de vue sur différentes questions: compétition, climat social, simplification administrative, etc. » 
souligne Philippe Suinen, Président de la CCI Wallonie. 
 
SON POSITIONNEMENT SUR LA SPHÈRE DE L'INTERNATIONAL... 
 
Philippe Suinen, en tant qu'ancien Chief Executive Officer (retraité) de l'Agence Wallonne à 
l'Exportation (AWEX), reste très sensible à la question de l'international qui est inscrit, selon lui, dans 
les gènes des CCI: « L'international, c'est l'ADN des CCI, leur spécificité. Elles ont un grand atout: elles 
sont présentes partout dans le monde, et par milliers. Il  a un potentiel énorme à exploiter dans cette 
vaste constellation que forment les CCI! ». 
 
Des CCI omniprésentes dans le monde qui revêtent différentes formes: des CCI à caractères public ou 
associatif, des CCI régionales dans leur pays (ex. CCI Hainaut), des Chambres bilatérales chargées de 
défendre les intérêts des entreprises d'un ou plusieurs pays dans un autre, etc. En fait, autant 
d'homologues, répartis ici ou ailleurs, qui facilitent les échanges et accueils inter-CCI. « Quand on 
arrive surplace, on arrive dans un terrain connu. Il  a un aspect familial, le contact d'un pair, d'une 
autre équipe CCI qui parle à peu près le même langage que vous » constate Philippe Suinen. Le 
Président de la CCI Wallonie semble bien décidé à faire de l'international-son-cheval de bataille. 
Plusieurs missions d'entreprises wallonnes à l'étranger ont ainsi vu le jour sous sa présidence, et 
d'autres nouvelles sont déjà programmées (voir encadré) : 
 
 

Quelques missions d’entreprises à venir : 
° du 18 au 20 octobre 2017 : mission à Katowice (Pologne) avec la participation sur place à un Congrès 
européen des PME, en collaboration avec la CCI de Silésie 
° du 7 au 9 novembre 2017 : mission à Aix-en-Provence (France), en collaboration avec la CCI France 
Belgique et la CCI belgo-Luxembourgeoise en France 
° 1er semestre 2018 : mission au Bénin (avec la CCI Bénin) et en Lituanie (avec la CCI de Vilnius) 
° 2ème semestre 2018 : mission en Slovénie (avec la CCI Belgo-Slovène) 
° Missions possibles dans les provinces chinoises jumelées avec des provinces wallonnes 
 
Exemples d’autres actions menées : 
° juillet 2016, la CCI Wallonie a conclu un partenariat structurel avec la CCI Bénin. Ce partenariat a, 
depuis lors, été approfondi dans le cadre d’un programme de cofinancement lancé par l’APEFE 
(Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger) 
 
° Les CCI wallonnes ont lancé un club import-export, basé sur la formation et l’échange d’expériences. Un 
nouveau club axé sur les Pays arabes du Golfe Persique débutera en mai 2017 
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L'objectif de ces missions, réalisées en collaboration avec d'autres CCI, est toujours d'encourager les 
entreprises de Wallonie à être en contact et à développer des affaires avec des entreprises implantées 
dans d'autres pays. « Ces rencontres doivent profiter aux deux pays » insiste Philippe Suinen. En 
parallèle, d'autres projets (voir encadré) favorisant les relations internationales sont également menés. 
Ce ne sont donc pas les actions sur le plan international qui manquent avec la CCI Wallonie! 
 
Liens utiles: 
Site de la CCI Wallonie: www.cciwallonie.be 
Site de la Fédération des CCI belges: www.cci.be  
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 30.04.2017 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende April 2017 

 
Arbeitslosenzahlen in Ostbelgien im April weiter deutlich zurückgegangen 
 
Ende April 2017 waren in Ostbelgien 2.471 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 104 Personen 
weniger als im März. Die Arbeitslosenquote sinkt damit auf 7,3%. Auch im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Gesamtanzahl Arbeitsuchender weiterhin rückläufig. 
 
Insgesamt waren Ende April nach Angaben des Arbeitsamtes 1.279 Männer (-64 im Vergleich zu März) 
und 1.192 Frauen (-40 Personen) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Das sind 
insgesamt genau 4% weniger Arbeitsuchende als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sinkt von 7,7% 
auf 7,3%. Im Norden Ostbelgiens beträgt die Arbeitslosenquote 10%, im Vergleich zu März sind hier 
rund 3% weniger Arbeitsuchende gemeldet. Im Süden liegt die Quote bei 3,5%, der Rückgang beträgt 
hier sogar -6%. 
 
Auch in den anderen Regionen des Landes ist im Vergleich zum Vormonat ein Rückgang fest zu stellen: 
Auf Landesebene sind rund 11.700 Personen weniger gemeldet als Ende März (-2,2%). Die 
Arbeitslosenquote für Belgien beträgt 10,2%. Die regionalen Unterschiede bleiben nach wie vor sehr 
groß: während die Quote in Flandern bei 7,0% liegt (bei 213.600 Vollarbeitslosen), beträgt sie in 
Wallonien 13,9% (213.600 Vollarbeitslose). In der Region Brüssel-Hauptstadt ist mit fast 93.000 
Arbeitslosen die höchste Arbeitslosigkeit zu verzeichnen (19,0%). 
 
Im Vergleich zum Vorjahr liegt in allen Regionen eine vergleichbare Entwicklung vor. Insgesamt sind in 
Belgien knapp 26.000 Arbeitslose weniger gemeldet als im April 2016, was einem Rückgang um 4,8% 
entspricht. 
 
Rund 80% der Arbeitsuchenden Ostbelgiens (1.986 Personen) sind in den nördlichen Gemeinden 
beheimatet. Rund 38% kommen allein aus der Gemeinde Eupen, gefolgt von Kelmis (21%). Mehr als 
ein Drittel der Arbeitslosen in Ostbelgien (37%) sind älter als 50 Jahre. Bei den Frauen ist dieser Anteil 
mit knapp über 40% deutlich höher als bei den Männern (34%). In Bezug auf die Dauer der 
Arbeitslosigkeit ist die Verteilung nach Geschlecht dahingegen ausgeglichener: Sowohl bei den 
Männern als auch den Frauen sind rund 52% der Vollarbeitslosen seit mehr als einem Jahr ohne 
dauerhafte Beschäftigung. 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Apr 17 Anteil in %  Mär 17 Apr 16 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.279  51,8%  1.343  1.332  -64  -4,8%  -53  -4,0%  
Frauen 1.192 48,2%  1.232 1.265  -40  -3,2%  -73 -5,8%  
Gesamt Arbeitslose 2.471  100%  2.575  2.597  -104  -4,0%  -126  -4,9%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

April 2017 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.119  15.430  33.622  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,1%  7,7%  7,3%  
  

Kanton Eupen 9,9%  10,1%  10,0%  
  

Kanton St.Vith 3,1%  4,0%  3,5%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

9,0% 
7,1% 

10,8% 
9,9% 

9,8% 
8,3% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Apr 17 AL-Rate  Mär 17 Apr 16 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.471 7,3%  2.575  2.597  -104  -4,0%  -126  -4,9%  
Wallonische Region (ohne DG) 213.607  13,9%  218.290  224.133  -4.683  -2.1%  -10.526  -4,7%  
Flämische Region 209.172  7,0%  213.506  218.725 -4.4334  -2,0%  -9.553  -4,4%  
Region Brüssel-Hauptstadt 92.748  19,0%  95.382  98.521  -2.634  -2,8%  -5.775 -5,9%  
Belgien 517998  10,2%  529.753  543.976  -11.755  -2,2%  -25.978  -4,8%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 949  874  1.823  73,8%  -47  -2,5%  -106  -5,5%  
Schulabgänger in Berufseingliederungszeit 87  79  166  6,7%  -22  -11,7%  -13  -7,3%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 203  168  371  15,0%  -12  -3,1%  +25  +7,2%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 184 160  344  13,9%  -9  -2,5%  +18  +5,5%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 40  71  111  4,5%  -23  -17,2%  -32  -22,4%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 195  170  365  14,8%  -56  -13,3%  -27  -6,9%  
25-29 Jahre 147  133  280  11,3%  -15  -5,1%  -16  -5,4%  
30-39 Jahre 264  208  472  19,1%  -12  -2,5%  -44  -8,5%  
40-49 Jahre 242  201  443  17,9%  -18  -3,9%  -31  -6.5%  
über 50 Jahre 431  480  911  36,9%  -3  -0,3%  -8  -0,9%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 389  354  743  30,1%  -54  -6.8%  -48  -6,1%  
6-12 Monate 224  212  436  17,6%  -15  -3,3%  -62  -12,4%  
1-2 Jahre 215  182  397  16,1%  -10  -2,5%  -19  -4,6%  
2-5 Jahre 223  217  440  17,8%  -24  -5,2%  -31  -6,6%  
> 5 Jahre 228  227  455  18,4%  -1  -0,2%  +34  +8,1%  
> 1 Jahr 666  626  1.292  52,3%  -35  -2,6%  -16  -1,2%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 310  213  523  21,2%  -9  -1,7%  +1  +0,2%  
Abgeschl. Lehre 154  96  250  10,1%  -6  -2,3%  -10  -3,8%  
Sekundar Unterstufe 297  309  606  24,5%  -25  -4,0%  -42  -6,5%  
Sekundar Oberstufe 278  353  631  25,5%  -44  -6,5%  -59  -8,6%  
Hochschule / Universität 137  139  276  11,4%  -14  -4,8%  -3  -1,1%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 103  82  185  7,5%  -6  -3,1%  -13  -6,6%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 35  37  72  2.9%  -3  -4,0%  -11  -13,3%  
Büllingen 38  44  82  3,5%  -4  -4,7%  -3  -3,5%  
Burg Reuland 34  31  65  3,5%  -8  -11,0%  +4  +6,6%  
Bütgenbach 52  55  107  4,2%  -5  -4,5%  -26  -19,5%  
Sankt Vith 78  81  159  3,6%  -11  -6,5%  -31  -16,3%  
Kanton Sankt Vith 237  248  485  3,5%  -31 -6,0%  -67  -12,1%  

Eupen 500  441  941  10,9%  -50  -5,0%  -22  -2,3%  
Kelmis 283  240  523  11,8%  -4  -0,8%  0  0,0%  
Lontzen 89  96  185  7,0%  -13  -6,6%  -20  -9,8%  
Raeren 170  167  337  8,1%  -6  -1,7%  -17  -4,8%  
Kanton Eupen 1.042  944 1.986  10,0%  -73  -3,5%  -59  -2,9%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
April 1990 *** 

 
517 

 
1.275 

 
1.792 

 
4,5% 

 
-120 -6,3%  

  

April 2000 531 840 1.371 4.5% -1 -0,1% +103  +8,1%  
April 2005 1.002 1.220 2.222 6.8% -28 -1,2% +289 +15.0% 

April 2010 
April 2015 

1.313 
1.327 

1.293 
1.311 

2.606 
2.638 

7.7% 
7,8% 

-62 
-58 

-2,3% 
-2,2% 

+167 
-166 

+6,8% 
-5,9% 

 
        

          
 
Januar 2016 
Februar 2016 
März 2016 
April 2016 
Mai 2016 
Juni 2016 
Juli 2016 
August 2016 
September 2016 
Oktober 2016 
November 2016 
Dezember 2016 
Januar 2017 
Februar 2017 
März 2017 
April 2017 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.416 
1.382 
1.379 
1.332 
1.329 
1.364 
1.514 
1.497 
1.458 
1.383 
1.372 
1.394 
1.410 
1.384 
1.343 
1.279 

 
 

1.364 
1.312 
1.302 
1.265 
1.259 
1.267 
1.538 
1.591 
1.416 
1.344 
1.279 
1.277 
1.294 
1.310 
1.232 
1.192 

 

 
 

2.780 
2.694 
2.681 
2.597 
2.588 
2.631 
3.052 
3.088 
2.874 
2.727 
2.651 
2.671 
2.704 
2.694 
2.575 
2.471 

 
 

8,3% 
8,0% 
8,0% 
7,7% 
7,7% 
7,8% 
9,1% 
9,2% 
8,5% 
8,1% 
7,9% 
7,9% 
8,0% 
8,0% 
7,7% 
7,3% 

 
 

-9 
-86 
-13 
-84 
-9 

+43 
+421 
+36 

-214 
-147 
-76 
+20 
+33 
-10 

-119 
-104 

 
 

-0,3% 
-3,1% 
-0,5% 
-3,1% 
-0,3% 
+1,7% 

+16,0% 
+1,2% 
-6,9% 
-5,1% 
-2,8% 
+0,8% 
+1,2% 
-0,4% 
-4,4% 
-4,0% 

 
 

-87 
-98 
-15 
-41 
+10 
-19 
-60 
-84 
-59 
-53 
-84 

-118 
-76 

0 
-106 
-126 

 
 

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

-4,0% 
-4,9% 

 
 
 
 
 

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

 

Arbeitsmarkt-Info – April 2017 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. Fachkräfte finden – binden – qualifizieren: Demografieberatung  
 

 

 

 
 
 

Fachkräfte finden – binden – qualifizieren  
Demografieberatung 

 
 
Die Gesellschaft altert - gleichzeitig schrumpft die Bevölkerungszahl und das Renteneintrittsalter 
steigt. Fachkräfte werden gesucht aber immer seltener gefunden. Firmenabwanderung sind die 
Folge und der damit verbundene Wissensverlust unumgänglich. Dies bedeutet schlussendlich 
auch verlorenes Firmenkapital.  
 
Das Schlagwort „Fachkräftemangel“ ist in den Medien überaus präsent und in aller Munde. Auch 
Betriebe in der DG stellen sich bereits jetzt diesen Herausforderungen oder werden sich diesem 
Thema nicht verschließen können. 
 
Das Arbeitsamt bietet den hiesigen Unternehmen daher eine kostenlose Beratung zu diesem 
Thema an. Ausgebildete „Demografielotsen“ gehen auf die vielfältigen, individuellen  
Problemstellungen und Fragen der Betriebe ein und bieten Ihnen hierzu Lösungsansätze.  
 
Das Angebot ist nicht an „steife“ Prozeduren und Richtlinien gebunden. So können je nach 
Problematik und mit aller Flexibilität beispielsweise diese Themen in die Beratung aufgenommen 
werden: 
 

- Positionsbestimmung: Vorstellung der Zahlen-Fakten in der DG sowie dem Umland 
und der Bezug zu Ihrem Betrieb. 

- Altersstrukturanalyse des Personalbestandes und Aufzeigen von kritischen Punkten.  
- Fachkräfte finden: Angebote der Stellenvermittlung des Arbeitsamtes, eigene 

Mitarbeiteranwerbung über diverse Rekrutierungskanäle (besonders Social Media), 
Internetpräsentation des Unternehmens und Marketing, Ausbildung von Lehrlingen, 
Einstellungsbeihilfen … 

- Gutes Personal binden: Gestaltung der Personalpolitik und Personalführung, Entwickeln 
einer Unternehmenskultur, Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, 
Gesundheitsmanagement,  … 

- Weiterbildung des Personals: Mitarbeiterpotential erkennen und fördern, Herstellen 
von Kontakten zu Weiterbildungseinrichtungen und anderen Partnern des ADG, 
Fördermöglichkeiten. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Weitere Informationen sind beim Arbeitsamt der DG 
(www.adg.be , betriebsberatung@adg.be ) erhältlich. 
 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Betriebsberatung 
Vennbahnstraße 4/2 
4780 St. Vith 
Tel. 080 280060 
betriebsberatung@adg.be 



IHK-Infos 06/2017                                                                                                                     Seite 52 
 

 

9.3. Avec „Bert“, la SNCB chasse les talents à la sortie de l‘école  
 
Perles rares dans un marché de l'emploi en pénurie, les jeunes issus des filières techniques 
attirent les regards de nombreux recruteurs. Pour les séduire, ces derniers misent sur 
l'originalité. Les chemins de fer le font en mettant sur pied un large concours destiné aux 
élèves de tout le pays. 
 
Ils ont 18 ans à peine et pourtant, leur profil est déjà scruté par une multitude 
d'employeurs. Eux, ce sont les élèves dont le parcours scolaire les amenés vers une 
orientation mécanique, électronique ou en électricité. Des profils rares. Très rares même, au 
point d'organiser d'importants concours pour les attirer. 
 
C'est dans ce cadre que la SNCB, HR Rail et Infrabel ont mis en place le concours Bert 
(Belgian Railways competition for Technicians). Mireille Protin, en charge du recrutement 
pour les chemins de fer, explique « nous recrutons 2.500 personnes par an, dont 500 
candidats qui ont un profil technique, aussi bien pour Infrabel que pour la SNCB. Ce sont 
des métiers en pénurie et Les employeurs s'arrachent ces profils sur le marché Nous devons 
essayer de faire la différence et d'attirer de façon originale ces jeunes qui vont arriver sur le 
marché de l'emploi. » 
 
Opération win-win 
 
Deux défis sont proposés aux élèves. Le premier est lié à la SNCB puisqu'il consistait à 
développer un système qui compte, en temps réel, le nombre de voyageurs dans un train. 
Pour y arriver, les candidats ont développé des portiques, des applications, des capteurs, 
des senseurs 3D... Le second est lié à Infrabel. Les élèves devaient proposer des projets 
visant à améliorer l'autonomie des batteries des véhicules ferroviaires, en favorisant une 
solution durable. Ici, les panneaux solaires ont occupé une place de choix. L'une des 
contraintes étant que ces solutions devaient être totalement applicables dans le monde du 
travail. 
 
Une opération win-win pour les chemins de fer et ces jeunes, « cela permet aux étudiants 
de prendre part à un projet concret, en lien avec le marché du travail. Cela leur permet 
aussi d'approcher les technologies que nous utilisons dans le ferroviaire et leur donner envie 
de faire carrière dans le secteur. Nous continuons à les suivre après le concours, ce qui nous 
permet de remarquer qu'un certain nombre d'entre eux viennent frapper à notre porte 
lorsqu'ils cherchent un emploi. Nous avons déjà recruté sept personnes qui ont pris part à ce 
concours qui est organisé pour la sixième fois», explique Mireille Protin. 
 
Parmi les 17 écoles qui ont pris part au concours, 15 sont situées dans le nord du pays. Car 
c'est en Flandre que la pénurie de profils techniques est la plus forte: « Dans le Nord, 
certaines provinces sont presque en situation de plein-emploi. Alors qu'en Wallonie, le taux 
de chômage reste plus important. Ce qui fait que nous avons moins de difficultés à trouver 
des profils techniques dans le Sud. » 
 
Mais ces jeunes qui ont entre 17 et 19 ans ont souvent déjà été approchés par les chemins 
de fer, ou d'autres employeurs, étant plus jeunes. La sensibilisation débute dès le plus jeune 
âge. «Nous menons des opérations dans les écoles. L'idée qui se cache derrière ces 
opérations est de changer les idées que les élèves se font des métiers techniques. Nous 
voulons éviter que les jeunes ne s'orientent dans un parcours technique qu'en cas d'échec 
dans un parcours traditionnel. Il faut que ce choix soit un choix positif dès le départ, et non 
un choix par défaut, pour lequel on opte lorsque l'on a raté. Nous voulons leur faire 
comprendre que dans les métiers techniques, il y  de la place sur le marché de l'emploi pour 
faire des choses passionnantes. » RDH. 
 

Références – 27/05/2017 – cahier du journal LE SOIR  
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10. F & E - Innovation 
 

 
 

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

 
 

10.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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10.3. Votre entreprise est-elle „4.0“?   
 
La 4ème révolution industrielle est en marche! Comment les entreprises wallonnes doivent-
elles aborder cette révolution? Comment rendre son entreprise „4.0“? „Made Different“ es 
un programme de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises 4.0.  
 
«Industrie 4.0», qu'est-ce? 
 
« Industrie 4.0 », est un concept en vogue dans les milieux industriel. Et pour cause, tous 
les experts s'accordent à dire qu'une 4ème révolution industrielle est en cours. Pour rappel, 
l'industrie 4.0 est l'industrie qui intègre non seulement une digitalisation poussée de la 
production, de l'approvisionnement, de la logistique et du marketing, mais aussi une 
réflexion nouvelle sur le modèle d'affaires et la création de valeur ajoutée L'usine devient 
«intelligente», en se basant sur l'internet des objets, qui se concrétise, à titre d'exemple, 
par une interaction améliorée et autonome entre les machines et humains sur l'ensemble de 
la chaine de production pour démultiplier la performance et recentrer l'humain là où il a une 
réelle plus-value. L'organisation du travail s'en trouve évidemment bouleversée, ainsi que la 
production de biens qui peuvent sans cesse être plus personnalisés. 
 
Sous peine de voir leur compétitivité (tant sur les prix que sur les produits eux-mêmes) se 
détériorer, les entreprises wallonnes doivent impérativement initier ou accélérer leur 
révolution 4.0. 
 
Le programme « Made Different » 
 
Agoria, la Fédération de l'industrie technologique, Sirris, le Centre collectif de l'industrie 
technologique et le Pôle de Compétitivité Mecatech ont mis en œuvre, sur la période 2013-
2015, au niveau de la Belgique un programme intitulé «Made Different - Factories of the 
Future». 
 
Ce programme visait à soutenir les entreprises de leur secteur dans la transformation 
globale, non seulement technique mais aussi organisationnelle, qu'implique l'entrée dans 
l'ère «Industrie 4.0». Fort du succès de cette expérience, Agoria-Wallonie e proposé aux 
autres secteurs wallons d'étendre le programme à l'ensemble de l'industrie wallonne. De 
nombreuses fédérations ont embrayé. En outre, l'Agence wallonne du Numérique (AdN) a 
apporté son concours à l'élaboration du programme et va contribuer à sa mise en œuvre. Le 
tout a pu donner naissance à «Made Different Digital Wallonia 2017-2019». 
 
La méthodologie «Made Different» se base sur 8 transformations-clés: World Class 
Manufacturing Technologies, End-to-End Engineering, Digital Factory, Human Centered 
Production, Production Network, Eco Production, Smart Production Systems, Smart Business 
Model. Le programme d'actions consiste à aider les entreprises qui le souhaitent à introduire 
ou accélérer une ou plusieurs de ses transformations dans leur activité. 
 
Quelles actions proposées aux entreprises ? 
 
De quelle manière? Plusieurs phases sont proposées. D'abord un roadshow va parcourir les 
différentes provinces wallonnes pour informer les dirigeants d'entreprises sur les enjeux de 
l'industrie 4,0 et pour leur présenter le programme «Made Different». Ensuite, est proposé à 
ceux qui veulent aller plus loin une demi-journée de consultance gratuite pour établir un 
diagnostic de l'entreprise. Ce diagnostic peut aussi être réalisé directement via l'outil 
d'autodiagnostic en ligne. Etape suivante, si l'entreprise le souhaite, un plan de 
transformation sur mesure peut être réalisé avec l'aide d'un expert. Et, en fin de processus, 
l'entreprise pourra choisir de procéder à une évaluation et de participer à «l'Award Factory 
of the future» organisé chaque année par Agoria et Sirris. Ateliers et conférences sur les 
différents thèmes des transformations vont aussi rythmer l'année. Pour soutenir leurs 
transformations, des aides financières seront mises à disposition des entreprises. 
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Le programme wallon «Made Different Digital Wailonia» est une belle occasion à saisir par 
nos entreprises pour s'approprier les nouveaux modes de production et d'organisation qui 
s'imposent à grande vitesse dans le secteur industriel. 
 
Plus d'informations sont disponibles sur le site: www.madedifferent.be/fr.  
Le programme des six conférences de sensibilisation à travers la Wallonie peut être consulté 
sur: www.madedifferent.be/fr/events  
  
 

Dynamisme 02-03/17 
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11. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

11.1. 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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11.2.  Unterstützung durch „Made Different/Digital Wallonia“ für 
ostbelgische Unternehmen 

 

Mittendrin! – Auf dem Weg zur Industrie 4.0 
 
„Made Different/Digital Wallonia“: so heißt das Anfang des Jahres gestartete 
Sensibilisierungs- und Begleitprogramm, welches sich an alle wallonischen 
Industrieunternehmen – und damit auch an ostbelgische Betriebe – richtet, die sich auf dem 
Weg zur Industrie 4.0 machen wollen, oder diesen bereits eingeschlagen haben. 
 
Industrie 4.0 - Der digitale Wandel 
 
Ob nun das Internet der Dinge (,‚Internet of Things"), die künstliche Intelligenz, Big Data, 
Cloud-Lösungen oder die Personalisierung von Produkten. Diese technologischen Trends und 
Veränderungen haben die bestehenden Business-Modelle von Unternehmen mächtig auf den 
Kopf gestellt, und tun dies weiterhin. Und genau das ist der digitale Wandel, von dem alle 
sprechen. 
 
In der Industrie reiht sich dieser Wandel genauer genommen in die 4. Industrielle 
Revolution ein, auch als „Industrie 4.0" oder „Smart Manufacturing“ bezeichnet. Die 
Industrie 4.0 zeichnet sich durch die Vollautomatisierung/Robotisierung sowie Digitalisierung 
der Industrie in hauptsächlich drei Bereichen aus: Produktionsmethoden & 
Herstellungsverfahren, angebotene Produkte & Dienstleistungen sowie Business-Modelle.  
 
Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger kann die Industrie 4.0 der 
Wallonie und den dort ansässigen Unternehmen dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen. Wie? Anhand von Kostenoptimierung und Differenzierung. 
 
Das Programm „ Made Different/Digital Wallonia" 
 
Um genau diesen neuen Herausforderungen zu begegnen, haben sich mehrere 
Kompetenzcluster, Wettbewerbspole, Branchenverbände und Akteure aus der Forschung 
zusammengeschlossen, um gemeinsam mit der Initiative „Digital Wallonia" ein 
Unterstützungsprogramm für Unternehmen auf die Beine zu stellen. 
 
Näheres erfahren Sie unter http://www.madedifferent.be/ 
 
 
 

 
 

Quelle: Grenzecho – Donnerstag, 6. April 2017 
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11.3. Un nouveau fonds lancé par Alexander de Croo 
 
 

18 MILLIONS POUR DOPER LES COMPETENCES DIGITALES DES BELGES 
 
500.000 EUROS. Le nouveau fonds investira entre 50.000 et 500.000 euros dans 
chacun des projets qui sera retenu par un jury mis sur pied par la Fondation Roi 
Baudouin. 
 
A l'heure de la transformation digitale tous azimuts, les aptitudes numériques 
deviennent capitales dans le monde du travail. Mais tous les Belges ne sont 
malheureusement pas égaux face à la technologie. D'ailleurs, pas loin d'un million 
de Belges n'ont toujours pas accès à Internet.  
 
Or, l'évolution de la société comme de l'économie passera par une adoption 
toujours plus grande des technologies numériques. Dans ce contexte, Alexander De 
Croo, ministre de l'Agenda numérique, vient de lancer officiellement un projet de 
fonds qu'il gardait au chaud dans les cartons depuis plusieurs mois. Baptisé Digital 
Belgium Skills Fund et doté d'un budget de 18 millions d'euros sur trois ans (soit 6 
millions par an), il a pour objectif d'investir dans des projets destinés à améliorer 
les compétences numériques des jeunes. 
 
«La portée du fonds est assez large, détaille Laurent Hublet, conseiller d'Alexander 
De Croo. Le but consiste à former les enfants, les jeunes et les jeunes adultes en 
situation difficile à différents niveaux de compétences. Il peut s'agir de 
connaissances numériques de base ou de compétences plus poussées, voire de 
pointe.» Autrement dit, le fonds soutiendra des projets pouvant aller du 
développement d'une compréhension du Web et d'un esprit critique vis-à-vis des 
réseaux sociaux à des formations de codeurs susceptibles de mettre des jeunes au 
travail. 
 
Mais 6 millions d'euros annuels, est-ce assez? Bien sûr, le ministre de l'Agenda 
numérique ne s'attend pas à former toute la Belgique. «Une formation approfondie 
et de longue durée coûte entre 3.000 à 4.000 euros par personne, répond Laurent 
Hublet.  
 
Le budget actuel du fonds permettra donc de proposer des formations à plusieurs 
milliers de Belges.» Et d'imaginer que le budget du fonds pourra être complété par 
une démarche de co-investissement en provenance d'autres acteurs publics, de 
fondations ou de grands groupes privés (du numérique). Les projets financés par le 
Digital Belgium Skills Fund seront sélectionnés par la Fondation Roi Baudouin qui 
met en place un jury dédié et démarrera l'appel à projet ce 12 mai. 
 

® CHRISTOPHE CHARLOT 
 
 

www.trends.be 11 mai 2017



IHK-Infos 06/2017                                                                                                                     Seite 59 
 

 

11.4. Options sur actions : que reste-t-il du ‘cadeau de Saint-Nicolas’ ? 
 

L’Administration a publié le 13 avril dernier un nouvel avis sur l'attribution d'options sur actions à 
des dirigeants d'entreprise qui exercent leur activité au travers d'une société de management 
(circulaire 2017/C/21; voyez déjà brièvement, Fisco. n°1518, p. 10). Fait particulier, ce nouveau 
point de vue est La conséquence directe de l'intervention du ministre des Finances en réaction à 
des informations erronées parues dans les médias. 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
Lorsqu'une société souhaite octroyer aux collaborateurs et managers un incitant sous la forme 
d'options sur actions, la question se pose systématiquement de savoir comment l'attribution de 
ces options s'organise pour des managers qui exercent leur activité professionnelle par le biais 
d'une société de management. En théorie, il y a deux possibilités : 
 
Attribution à la société de management  
 
Une première possibilité consiste à attribuer les options à la société de management, puisque 
c'est elle qui a conclu la convention de gestion avec la société 'donneur d'ordre' et que c'est cette 
convention de gestion qui justifie en principe pourquoi les options sont attribuées. La valeur 
réelle des options constitue un bénéfice imposable pour la société de management. Toutefois, si 
la société de management, à son tour, attribue immédiatement des options à son dirigeant 
d'entreprise, à des conditions identiques à celles applicables aux options qu'elle a elle-même 
reçues, il n'y a pas de taxation effective à sa charge : l'attribution gratuite des options donne lieu 
à une moins-value déductible dans son chef. Il s'agit, autrement dit, d'une rémunération dont le 
montant est identique à la valeur réelle pour laquelle ces options Ont été comptabilisées et 
imposées. 
 
Par contre, la loi sur les options sur actions peut être appliquée dans le chef du dirigeant 
d'entreprise. Pour les options sur actions non cotées en bourse, on procède, lors de l'attribution, 
à une évaluation forfaitaire égale à un pourcentage déterminé de la valeur des actions sous-
jacentes. Ce taux est de 18 % pour les options de 5 ans au plus (majoré de 1 % par année ou 
partie d'année au-delà du délai de 5 ans). Mais il est réduit à 9 % (et à 0,5 %) sous certaines 
conditions. Il faut notamment que l'option porte soit sur des actions de la société "au profit de 
laquelle l'activité professionnelle [du bénéficiaire de l'option] est exercée", soit sur des actions 
d'une autre société "qui a dans la première une participation directe ou indirecte" (au sens de la 
législation comptable). 
 
Lorsque le seul lien entre le dirigeant d'entreprise et la société 'donneur d'ordre' consiste dans le 
fait qu'il est dirigeant de la société de management, il n'est nullement question d'une activité 
professionnelle exercée par le dirigeant d'entreprise auprès de la société 'donneur d'ordre'. En 
principe, les taux réduits de moitié ne sont donc pas applicables. 
 
Attribution directement au dirigeant d'entreprise 
 
La situation est différente lorsque la société de management est nommée administrateur, gérant 
ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance. Dans ce 
cas, la société de management doit, conformément à l'article 61, § 2 du code des sociétés, 
désigner un "représentant permanent" chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le 
compte de la société de management (dans le cas d'une SPRL unipersonnelle, il s'agira en 
pratique de son dirigeant d'entreprise). Ce "représentant permanent» est soumis aux mêmes 
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission 
en nom et pour compte propre. Il  déjà été décidé, sur base de ces éléments, que pareil 
"représentant permanent" doit être considéré fiscalement comme un dirigeant d'entreprise de la 
société 'donneur d'ordre' (Q.R., Chambre, 2008-2009, n° 52-46, p. 28, Fisco. n° 1162, p. 19 en 
ce qui concerne la requalification des revenus locatifs; voyez aussi dans le même sens, Trib. 
Louvain, 15 janvier 2016 en ce qui concerne les intérêts des avances productives d'intérêts, 
Fisco. n° 1486, p. 10; et Anvers, 28 juin 2016 en ce qui concerne le régime de responsabilité en 
matière de TVA pour les administrateurs, Fisco. n° 1486, p. 10; contra : Trib. Namur, 19 janvier 
2017 en ce qui concerne les fonctions analogues, Fisco. n° 1513, p. 7). 
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Dans l'hypothèse où l'assimilation d'un représentant permanent à un dirigeant d'entreprise est 
acceptée, il existe, tant sur le plan du droit des sociétés que sur le plan fiscal, un lien direct entre 
le dirigeant d'entreprise et la société 'donneur d'ordre', de sorte que les conditions pour 
l'application des taux réduits sont - selon nous - remplies. 
 
Cette analyse avait déjà été adoptée par l'Administration centrale en 2007 et a par la suite été 
confirmée plusieurs fois. Dans une décision largement motivée de 2014, l'Administration centrale 
a confirmé une nouvelle fois que les taux réduits sont d'application dans le chef du "représentant 
permanent", mais elle a également souligné que les taux normaux sont applicables dans le chef 
des autres gérants de sociétés de management. Ces décisions nous semblent constituer une 
application correcte de la loi. 
 
‘Cadeau de Saint-Nicolas' 
 
En décembre dernier, la presse annonçait une bonne nouvelle pour les gérants de sociétés de 
management en ce sens que l'Administration fiscale avait décidé que les taux réduits de la loi sur 
les options sur actions pouvaient être appliqués et qu'il serait fait abstraction des sociétés de 
management. Le communiqué donnait erronément l'impression qu'il s'agissait d'un nouveau 
point de vue ('Cadeau de Saint-Nicolas pour les administrateurs ayant leur propre société), alors 
qu'il s'agissait manifestement de la confirmation de l'analyse que l'Administration fiscale applique 
de manière constante depuis environ 10 ans. Et pas uniquement lorsque cette application profite 
au dirigeant d'entreprise, mais également lorsqu'elle lui est défavorable la qualification du 
"représentant permanent" comme dirigeant d'entreprise de la société 'donneur d'ordre' vaut par 
exemple également pour la requalification des loyers excédentaires en rémunérations (art. 32, 
al. 1, 3°, CIR 1992), ce qui était d'ailleurs l'hypothèse sur laquelle la question parlementaire 
précitée de 2009 portait. 
 
Le communiqué suscita en tout cas une réaction immédiate du cabinet du ministre des Finances, 
qui indiqua que les options sur actions doivent être attribuées à la société de management et 
qu'une imposition a lieu sur la valeur réelle. Il fut précisé que l'Administration devait transposer 
ce point de vue dans une circulaire ('Options sur actions: le ministre joue les trouble-fête'). 
 
Par ailleurs, le Service des décisions anticipées indiqua lui aussi (spontanément), l'année 
dernière, que les options sur actions doivent être attribuées à la société de management et non 
aux représentants permanents (décision anticipée n° 2015.508, n° 11, et s.; Fisconetplus). Le 
SDA confirma que les options doivent être reprises pour leur valeur réelle comme élément d'actif 
dans la comptabilité des sociétés de management. Au moment de la cession gratuite des options 
au représentant permanent, la société de management réalise une moins-value correspondant au 
montant comptabilisé. Le produit imposable résultant de l'attribution des options dans le chef de 
la société de management sera neutralisé par la charge déductible lors de la cession gratuite des 
options au représentant permanent. 
 
Nouvelle circulaire 
 
Dans la nouvelle circulaire, l'Administration centrale indique que pour apprécier si les taux réduits 
de moitié peuvent être appliqués, il faut tenir compte du fait que d'un point de vue juridique c'est 
la société de management qui effectue les prestations de management au profit de sa cliente, et 
que sur le plan fiscal le gérant de cette société de management exerce dans ce cadre son activité 
professionnelle au profit de la société de management et pas au profit de la cliente de la société 
de management. Il en résulte que la condition selon laquelle l'option doit porter sur les actions 
de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée, n'est pas remplie. Ce qui 
précède est d'application que la société de management soit ou non administratrice de la société 
qui attribue les options sur actions. 
 
En ce qui concerne la contradiction entre la nouvelle approche et la qualification du "représentant 
permanent" à d'autres fins (telle qu'elle ressort de la question parlementaire évoquée ci-dessus), 
la circulaire indique que cette réponse n'ôte rien à la position précitée. 
 
La nouvelle position est applicable pour les attributions d'options sur actions dont la date de 
l'offre est postérieure à la date de publication de la circulaire, donc pour une offre à partir du 14 
avril 2017. 
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Appréciation 
 
Comme indiqué plus haut, la position antérieure de l'Administration centrale était conforme à la 
loi et à la qualification du représentant permanent comme dirigeant d'entreprise de la société 
'donneur d'ordre': Si la loi sur les options sur actions elle-même n'est pas adaptée, il nous 
semble donc qu'il n'y a rien qui permette de refuser l'évaluation forfaitaire réduite de moitié, du 
moins en ce qui concerne l'attribution au représentant permanent. 
 
On appréciera néanmoins que le fisc reconnaisse qu'il s'agit d'une nouvelle position qui ne peut 
s'appliquer que pour l'avenir. 
 
La circulaire ne semble d'ailleurs pas exclure qu'une attribution directe puisse avoir lieu en ce qui 
concerne les gérants qui ne sont pas des représentants permanents. Cela n'est toutefois pas tout 
à fait conforme à la structure de la société de management (étant donné qu'il n'y a, dans ce cas, 
aucun lien direct, sur le plan du droit des sociétés comme sur le plan fiscal, entre le gérant et la 
société 'donneur d'ordre'), ce qui pourrait éventuellement avoir des répercussions sur la validité 
de la structure. Notons à ce propos que dans des décisions antérieures, l'Administration centrale 
avait considéré que l'existence d'une relation de travail doit s'apprécier sur base de l'ensemble 
des éléments de fait et de droit, mais qu'en soi, une attribution directe ne constitue pas un 
critère déterminant pour l'appréciation de la relation de travail. Autrement dit, une telle 
attribution directe constitue incontestablement un élément négatif dans le cadre de l'évaluation 
de la structure, mais elle ne peut pas "en soi" conduire à la mise à l'écart de la société de 
management si les conséquences juridiques de l'utilisation de la société sont respectées pour le 
reste. Il n'empêche que l'attribution à la société de management est beaucoup plus cohérente 
qu'une attribution directe. 
 
Par ailleurs, une relative incertitude règne toujours quant à la détermination de la valeur réelle 
des options sur actions dans le chef de la société de management. Selon nous, l'évaluation 
forfaitaire de la loi sur les options sur actions peut être appliquée par analogie (sans la réduction 
de moitié, bien entendu), à défaut de meilleures méthodes d'évaluation. Les options sont en effet 
perdues en cas de cessation de l'activité professionnelle et l'impact négatif de ce risque sur la 
valeur des options sur actions est très difficile à évaluer. La discussion sur la détermination de 
cette valeur réelle est d'ailleurs assez académique lorsque, comme c'est généralement le cas, la 
société de management attribue à son tour des options à son gérant. Comme indiqué ci-avant, la 
moins-value sur l'option sur actions est une forme de rémunération déductible, qui neutralise la 
prise en résultats de l'option sur actions obtenue. 
 
Patrick Smet 
 

LE FISCOLOGUE 1519 – 28.04.2017 
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11.5. Financement participatif – Le crowdfunding en plein boom en 
Belgique ! 

 
C’est une étude d’un des acteurs majeurs du marché qui l’affirme : le crowdfunding a poursuivi 
sa croissance extraordinaire en Belgique en 2016. Premiers bénéficiaires de ce nouveau mode de 
financement au potentiel énorme, les jeunes entreprises en croissance. Avec près de 11 millions 
d’Euros collectés, la hausse atteint les 150%, preuve que les investisseurs belges font de plus en 
plus confiance à cette forme de financement prometteuse pour miser sur des PME tout aussi 
prometteuses. Les montants en jeu restent faibles par rapport aux pays anglo-saxons et par 
rapport aux montants octroyés par les banques, mais le crowdfunding est désormais entré dans 
les mœurs.  
 
Littéralement, on devrait parler de «financement par la foule». Mais rebaptisé financement 
participatif, le crowdfunding regroupe en fait tous les outils et méthodes de transactions 
financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet. Parmi 
ces différents outils, c'est le crowdlending qui tire le mieux son épingle du jeu. Variante du 
crowdfounding, mais sous forme de prêt, le crowdlending se classe donc en tête : plus de 
70% des sommes collectées en financement participatif l'ont en effet été via cette formule 
de prêt. Le marché belge suit ainsi la tendance américaine et européenne. 
 
Le secteur le reconnait: la prise de risque est et reste élevée. Si, en moyenne, les 
investisseurs ont apporté 25.000 euros au cours de l'année, ils ont réparti ce montant entre 
une dizaine d'entreprises. Et si le succès est à la clé, le rendement se situe à la hauteur du 
risque pris: Look & Fin évoque un rendement de l'ordre de 8% par an. 
 
La plateforme de financement participatif n'omet pas de préciser qu'elle subit aussi des 
revers: Nous enregistrons un taux de défaut parmi les plus bas du marché en cinq ans 
d'existence, à savoir 0,8% des PME financées. Ceci dit, les FinTechs savent qu'elles ont un 
beau coup à jouer pour se positionner sur le marché des crédits et de l'investissement à 
destination des entreprises. Elles n'ambitionnent pas de se substituer aux banques, mais se 
positionnent avec des offres complémentaires. 
 
Au côté de banques toujours davantage soumises aux contraintes réglementaires et 
financières, le crowdfunding belge semble donc monter en puissance. Et les chiffres parlent 
d'eux-mêmes: selon l'étude menée par Look & Fin, l'un des pionniers et leaders en France et 
en Belgique, on recense aujourd'hui environ 500 entreprises ayant recours à ce nouveau 
mode de financement en Belgique. Elles sont essentiellement jeunes et en croissance et ont 
donc besoin de moyens importants pour financer leur croissance. 
 
Autre grande tendance : la hausse des volumes. Le marché du crowdfunding est passé de 
4.414.000 euros en 2015 à 10.900.000 euros en 2016. Ce qui représente une croissance de 
150%. Explosion plus spectaculaire encore du nombre d'entreprises intéressées : 489 
d'entre elles ont eu recours à ce mode de financement en 2016 contre seulement 35 l'année 
précédente. Les raisons de ce succès? Le secteur en a clairement identifié au moins trois : 
de très faibles rendements sur les comptes d'épargne, des banques qui sont contraintes 
parfois d'accorder de plus en plus difficilement des crédits aux PME, et enfin : l'effet de 
levier offert par le crowdlending permettant l'obtention de fonds complémentaires auprès 
des banques. 
 
Logique dans ces circonstances de voir le marché se structurer: bien que le nombre 
d'acteurs en crowdfunding ait doublé en 2016, passant de 5 à 10, un trio se dégage: 88% 
des montants ont été collectés par 3 plateformes (Boléro, MyMricolnvest et Look & Fin). 
Look & Fin représente à elle seule plus de 70% des montants levés. 
 
Et la belle histoire ne devrait pas s'arrêter là : 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices: 
le secteur table sur une croissance soutenue du marché. "Nous visons plus de 20 millions 
d'euros de financements en 2017 », avance Frédéric Lévy-Morelle, le patron de Look & Fin. 
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La plateforme a d'ailleurs procédé à une augmentation de capital de trois millions d'euros en 
décembre pour "entamer un développement à grande échelle. 
 
Autre coup de pouce pour le financement participatif: l'évolution de la fiscalité. Une fiscalité 
qui pourrait doper encore les investissements via le crowdfunding et établir de nouveaux 
records. En effet, depuis le 1er février, le Tax Shelter pour start-ups permet aux 
contribuables qui optent pour un financement participatif de bénéficier d'une réduction 
d'impôt de 30% ou 45% du capital investi, voire d'être exonéré de précompte sur les 
intérêts d'un prêt de 15.000 euros maximum par an. 
 
 
 
Classement 
plateforme 

 
Type de 
financement 

 
Montants 

collectés en 2016 

Nombre 
de projets 
en 2016 

Montant 
moyen 

financé en 
2016 

Montant pour 
le Lending en 
2016 

% en parts 
de marché 
en 2016 

Look & Fin Lending 7.633.000,00 € 33 231.303,03 € 7.633.000,00 € 70,10% 
Bolero Généraliste 1.123.900,00 € 7 160.557,14 € 0,00 € 10,32% 
MyMicroinvest 
(*) 

Généraliste 794.564,00 € 9 88.284,89 € 0,00 € 7,30% 

World of 
Crowdfunding 

Don 416.402,00 € 307 1.356,36 € 0,00 € 3,82% 

Hellocrowd Don 345.158,00 € 46 7.503,43 € 0,00 € 3,17% 
Gingo Don 194.842,00 € 14 13.917,29 € 0,00 € 1,79% 
Growfunding Don 180.650,00 € 15 12.043,33 € 0,00 € 1,66% 
Crofun Généraliste 126.724,00 € 49 2.586,20 € 3.125,00 € 1,16% 
Socrowd Lending 55.900,00 € 4 13.945,00 € 55.900,00 € 0,51% 
Crowdfunding 
Gent 

Don 17.384,00 € 5 3.476,80 € 0,00 € 0,16% 

Finicrowd Généraliste 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00% 
 

TOTAL 
 

10.884.524,00 € 
 

489 
  

7.633.000,00€ 
 

100,00% 
 
(*) Le montant d’1,75 millions d’euros qui correspond à la levée de fonds de MyMicroInvest réalisé pour eux-
mêmes en 2016 via leur plateforme, n’est pas repris dans cette évaluation car il ne s’agit pas d’une opération de 
crowdfunding mais d’une opération réalisée auprès d’investisseurs professionnels.  
 

 
Le phénomène crowdfunding a émergé en même temps que les nouveaux médias 
numériques. Il est en croissance exponentielle depuis son éclosion. Initialement, lia pour 
ambition, simple, d'aider un quidam porteur d'une idée, d'un projet, mais qui manque de 
fonds, à le matérialiser en faisant appel aux fonds propres de la population - donc les 
internautes. 
 
Le financement participatif, appelé aussi «crowdfunding», est composé de trois métiers : 
 
• le crowdfunding equity, qui permet aux particuliers d'investir leur épargne dans des start-
ups en échange d'actions ou de parts du capital. 
• le don avec ou sans contrepartie. 
• le crowdlending, qui permet aux particuliers de prêter à des PME matures. Depuis sa 
naissance en 2012, le marché du crowdlending a triplé chaque année en Belgique. 
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