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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 16.11.2017 bis 28.02.2018 
 
 

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

GROUP24 PGMBH Seestraße 26A 4750 BUTGENBACH 0684.983.217 Horeca-Betrieb 28/11/2017 

R&B IMMO WOOD SPRL Chodes, O’Stre 4 4960 MALMEDY 0685.600.453 Holzverarbeitung 06/12/2017 

RENT & MORE BY MOOR PGMBH Hochheid 8 4728 HERGENRATH 0685.739.421 KFZ-Handel 11/12/2017 

BASTIN INVEST SPRL Route d’Espérance 63 4960 MALMEDY 0685.750.507 Immobilienhandel 12/12/2017 

OPTI-CO SCS Chemin de Chaumont 1 4960 MALMEDY 0685.624.209 Immobilienbetrieb 13/12/2017 

BG FINANCES SPRL Place Albert Ier 46 4960 MALMEDY 0685.885.812 Finanzen, Bank 15/12/2017 

MK SYSTEME SPRL Rue de la Tannerie 16 4960 MALMEDY 0685.934.015 Heizung, Klimatechnik 18/12/2017 

MILESIM SPRL Rue Antoine 12 4950 WAIMES 0685.998.450 Bauunternehmen 20/12/2017 

K. IMMO PROJEKT MANAGEMENT PGMBH Aachener Straße 229 4730 RAEREN 0686.604.602 Immobilienunternehmen 21/12/2017 

VISIONSCAPE ENVIRONMENTAL SA Rue de Bosfagne 35 4950 SOURBRODT 0686.666.166 Recyclingbetrieb 22/12/2017 

SIT DOWN PGMBH Hauptstraße 36 4780 ST. VITH 0686.788.704 Restaurant 28/12/2017 

WÄRMESERVICE & MIETHEIZUNG PGMBH Vervierser Straße 45 4700 EUPEN 0686.891.939 Heizungsanlagen 02/01/2018 

X-SKILLS SPRL Chemin des Cawettes 3 4960 LONGFAYE 0686.892.731 Unternehmensberatung 02/01/2018 

C. NIESSEN PGMBH Auf Eichenhardt 5 4770 AMEL 0686.659.931 Unternehmensbeteiligung 03/01/2018 

ARTOM SPRL Route de Liège 97 4720 LA CALAMINE 0686.646.370 Eventmanagement 03/01/2018 

4 EFFICIENCY INVEST SPRL Reculemont 19 4960 MALMEDY 0686.996.758 Unternehmensberatung 05/01/2018 

TOOR & CO SPRL Limburgerstraße 280 4710 LONTZEN 0686.810.577 Horecabetrieb 08/01/2018 

GARAGE BALLI SPRL Avenue Monbijou 36 4960 MALMEDY 0687.745.737 Kfz-Werkstatt 12/01/2018 

CHARLES PIROTTE SPRL Derrière La Ville 20 4960 MALMEDY 0687.999.125 Bauunternehmen 18/01/2018 

THE WALL SPRL Rue du Milan 1 4950 WAIMES 0688.695.446 Sport, Fitness 23/01/2018 

JHDEV SPRL Rue Reine Astrid 13 4710 LONTZEN 0687.857.880 IT-Betrieb 23/01/2018 
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ISTANBUL SNC Auf’m Bach 7 4700 EUPEN 0687.786.319 Taverne, Brasserie 23/01/2018 

REUL IMMOBILIEN PGMBH Klosterstraße 28-30 4700 EUPEN 0688.890.535 Immobilien 29/01/2018 

METALLBAU LENZ PGMBH Martinusstraße 9 4770 MEYERODE 0688.943.884 Metallbau 30/01/2018 

JOMASOLAR PGMBH Zur Kaiserbaracke 124 4780 RECHT 0689.533.309 Erneuerbare Energien 31/01/2018 

GABCOM SPRL Difflot 4 4960 MALMEDY 0688.997.532 Baumaterial 31/01/2018 

LISA SPRL Place Albert Ier 35 4960 MALMEDY 0689.554.093 Kleidungshandel 01/02/2018 

YVES LOUBET SNC Rue du Bois 3/C 4710 LONTZEN 0688.712.470 IT-Betrieb  01/02/2018 

JEMA-DACH PGMBH Krewinkel 126 4760 BÜLLINGEN 0689.692.863 Dachdecker 05/02/2018 

H & H KG Bergstraße 78 4700 EUPEN 0688.810.559 Unternehmensberatung 05/02/2018 

E-MOTION INFINITY SPRL Rue Coirville 11 4950 WAIMES 0689.833.613 Fahrradhandel 08/02/2018 

L.A.M.C. SCS Rue Textile 26 4700 EUPEN 0689.809.560 Rechtsberatung 16/02/2018 

GP STEEL ART PGMBH Neundorfer Straße 31D 4780 ST. VITH 0690.694.339 Schmiedewerkstatt 20/02/2018 

EMSD MONTAGE SPRL Avenue de Norvège 41 4960 MALMEDY 0690.770.751 Schmiedebetrieb 22/02/2018 

RONI SPRL Lindenallee 2A 4720 LA CALAMINE 0690.628.320 Horecabetrieb 26/02/2018 
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1.2. Konkurse vom 16.11.2017 bis 28.02.2018 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

Keine Konkurse zu verzeichnen --- --- --- --- --- 



IHK-Infos 03/2018                                                                                                                          Seite 6 
 

 

2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 01. Februar 2018) 

 

 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 

 
 
 
15,23 €  
 
17,40 €  
 
  1,90 € 
 
 
 
 
43,14 € 
 
13,55 € 
 
 
 
 
55,47 € 
 
13,55 € 
 
 

 
 
55,47 € 

 
13,55 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
43,14 € 
 
13,55 € 
 

 
 
 
55,47 € 
 
13,55 € 
 
 

 
 
55,47 € 

 
13,55 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
 
OPTIVAL SCRL 
Rue Mitoyenne 910 
4710 LONTZEN 
 
Opticien – examen de vue, vente, montage, service à domicile 
 
www.optival.be/de/optival-eupen  
 
 
 
K-IMMO Projekt Management PGmbH 
Aachener Straße 229 
4730 HAUSET 
 
Immobilien Promoter 
 
 
 
AIXINEERING 
Königin Astrid Straße 18 
4710 LONTZEN (HERBESTHAL) 
 
Planung – Statik – Konstruktion (Ingenieurbüro für Tragwerksplanung) 
 
www.aixineering.de  
 
 
 
WOHNATELIER PGmbH 
Herzborn 4, Emmels 
4780 ST. VITH 
 
Möbel nach Maß, Innenausbau, Innenarchitektur 
 
www.kohnen.be  
 
 
 
CHARLES PIROTTE SPRL 
Pont-Derrière la Ville 20 
4960 MALMEDY 
 
Plafonnage, cimentage 
 
charlespirotte@hotmail.be  
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2.3.  Information unseres strukturellen Partners KBC Bank 
 

 
 

 

 

 

„KBC-Bankfiliale der Zukunft 

in Sankt Vith“  
 

Seit Oktober 2017 steht den Kunden der KBC eine neue, offene „Bankfiliale der Zukunft“ am 

Rathausplatz 7 in Sankt-Vith zur Verfügung. In der komplett neuen Bankfiliale stehen Transparenz und 

Zugänglichkeit an erster Stelle. Damit gibt die KBC ihrer seit 1946 bestehenden Bankpräsenz in 

Ostbelgien neue Impulse. Bis jetzt hat die KBC in Flandern und bei der KBC Brussels bereits rund 30 

„Bamboo“-Filialen eingeführt.  

 

Die Bankfiliale der Zukunft ist ein offener Raum, transparent und auf maximale Interaktion ausgerichtet, 

sowohl mit den Filialmitarbeitern als auch mit der Außenwelt. Dieses Konzept verdeutlicht die 

strategische Sichtweise der KBC, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht. Für das Omnikanal-Konzept ist 

das digitale Angebot sehr wichtig.  

Das Konzept der „Filiale der Zukunft“ wurde intern unter der Bezeichnung „Bamboo“ entwickelt, was als 

Synonym für vielseitig, schnell wachsend, grün, ökologisch, fest verankert, stark und doch flexibel steht. 

 

Bruno Kück, Regionaldirektor der KBC Ostbelgien, erläutert: „Unser Kunde bestimmt selbst, wann und 

wie er mit uns in Kontakt treten will, wenn er Informationen, Beratung oder eine maßgeschneiderte 

Lösung braucht. Denn Zeit ist heute kostbar, für jeden. Darum gestalten wir den Zugang zu unseren 

Dienstleistungen und Produkten so einfach wie möglich für unseren Kunden. Eine übersichtliche Website, 

um schnell Informationen zu finden, KBC Live, wo wir auch lang nach den Geschäftszeiten Fragen 

beantworten, Apps fürs Tablet oder Smartphone, mit denen Sie ganz leicht Zahlungen ausführen oder eine 

Übersicht Ihrer Bank- und Versicherungsprodukte einsehen können.  Für die spezialisierte Beratung 

investiert die KBC weiter in Bankfilialen, wo Sie die Experten persönlich treffen. Wir möchten unseren 

Kunden vor allem für sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Darum arbeiten wir beispielsweise mit 

neuen, offenen Filialkonzepten, wie in Sankt-Vith. Der Kunde braucht sich nicht länger an einem Schalter 

anzumelden oder muss nicht zuerst durch eine Sicherheitsschleuse, sondern kann sich direkt und ohne 

Terminvereinbarung an unsere Mitarbeiter wenden oder gleich die digitalen Kanäle und Automaten, die 

immer zur Verfügung stehen, nutzen.“ 

 

Marcel Schroeder, Clusterfilialleiter Sankt-Vith, ergänzt: „Neben den klassischen Geschäftszeiten sind wir 

auch am Samstagvormittag geöffnet. So können wir unmittelbar auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
eingehen. Wer außerhalb dieser Geschäftszeiten eine Beratung wünscht, kann sich an die Kollegen bei KBC 

Live wenden. Dort können unsere Experten nahtlos weiter auf die Kontakte bauen, die der Kunde schon mit 

der Bankfiliale hat.  Wir bieten unseren Kunden so immer bessere Dienstleistungen und Fachkenntnisse an, 

sowohl für Geldangelegenheiten als auch für Versicherungen.“ 

 

Die Bamboo-Filiale in Sankt-Vith ist dreigeteilt: ein Cash-Bereich, ein Shop-Bereich und ein 

Beratungsbereich.  
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Der geräumige Shop-Bereich besteht aus mehreren Bankautomaten, die rund um die Uhr für 

Banktransaktionen, Kontoinformationen und Geldabhebungen zugänglich sind. Während der 

Geschäftszeiten steht den Kunden für einfache Transaktionen und einfache Fragen der Shopmitarbeiter 

zur Verfügung: der Schwerpunkt liegt hier auf schneller Bedienung.  

 

Neben dem Shop wurde ein Beratungsbereich eingerichtet. Dort befinden sich einheitliche 

Beratungsplätze, an denen die Kundenbetreuer oder Experten den Kunden auf diskrete Weise 

weiterhelfen: Dafür vereinbaren die Kunden vorab einen Termin.  Wer doch noch kurz warten muss, kann 

im Wartebereich angenehm verweilen und dort die verfügbaren iPads oder mit seinem eigenen mobilen 

Gerät das kostenlose WLAN nutzen.   

 

Bei diesem Konzept spielen der digitale Zugang und die Begleitung dabei eine zentrale Rolle. Die KBC hat 

die digitale Welt in dieses Konzept integriert und wird die nötigen Initiativen ergreifen, um ihren Kunden 

die digitale Autobahn näher zu bringen, jeder in seinem Tempo, sodass sie ihre Bankgeschäfte, wo und 

wann sie wollen, erledigen können.  

Kern dieses Konzeptes ist ein einheitliches und optimales Kundenerlebnis, weshalb die Bamboo-Filiale in 

Sankt-Vith ein anderes Erscheinungsbild als die traditionelle Bankfiliale erhalten hat. Der KBC-Berater 

nutzt dieselbe Website und dieselben Apps, wie der Kunde zu Hause: das Erlebnis in der Filiale und das 

Online-Erlebnis gehen somit nahtlos ineinander über. Der Kunde kann seine Fragen zudem jederzeit an 

KBC Live stellen. 

 

Neben Sankt-Vith eröffnete die KBC in Flandern und bei der KBC Brussels bereits 30 Filialen, die nach 

derselben Philosophie und denselben Grundsätzen eingerichtet wurden. In den kommenden Jahren wird 

der Bamboo-Schwerpunkt vor allem auf die Provinzhauptstädte oder größeren Provinzzentren gelegt 

werden.   

 

KBC Sankt-Vith in Zahlen 

 

• Start der Einrichtung der Filiale 01.02.2017 

• Gesamtfläche: 694 m2 

• Anzahl Parkplätze für Kunden: 11 

Für die Mitarbeiter der KBC Sankt-Vith, die mit dem Fahrrad zur Filiale kommen, sind ein 

Fahrradkeller, ein Umkleideraum und Duschen vorgesehen. So trägt die KBC auch hier zu 

nachhaltiger Mobilität bei. 

• Anzahl Mitarbeiter: 17 

• Anzahl Beratungsräume: 9 

• 2 Geldautomaten und 2 Non-Cash-Automaten 
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2.4. Information unseres Mitglieds euregio office solution GmbH 
 
 
euregio office solution GmbH ist ein Einrichtungshaus in Aachen-Burtscheid mit 
zur Zeit 9 Beschäftigten. Das Firmenmotto lautet seit der Gründung 2008 schon 
beraten - planen - einrichten. Spezialisiert auf den Bereich Büromöbel, bietet die 
euregio office solution GmbH jedoch ebenfalls Produkte und Lösungen in den 
Bereichen Wohnen, Licht und Akustik.  
 
Die Verwirklichung von Wohn- und Arbeitsräumen steht bei euregio office 
solution im Fokus. Jeder Kunde, ob privat oder geschäftlich, wird vom 
Erstgespräch über die Planung bis zum Abschluss eines Projektes professionell 
beraten und betreut.  
 
Wir arbeiten als ganzheitlicher Partner im Bereich Büro- und Objekteinrichtung. 
Wir betreuen Neubau- Umbau- und Renovierungsprozesse und bieten Lösungen 
im Bereich der Innenarchitektur, der Inneneinrichtung, der Beleuchtung und der 
Akustik.  
 
Ein wichtiges Standbein unseres Unternehmens ist die mittlerweile 10- jährige  
Rahmenvertragspartnerschaft mit der RWTH Aachen, im Bereich Büromöbel. 
 
Mit Partnerfirmen aus der Region, wie Schreinereien, Metallverarbeitungs-
betrieben und Malermeistern schaffen wir Komplettlösungen, die den Wünschen 
und Vorstellungen unserer Kunden entsprechen. Der Kunde findet in euregio 
office solution einen Partner, der die Koordination seines Projektes übernimmt, 
dabei aber seine Wünsche und finanziellen Rahmenbedingungen niemals aus den 
Augen verliert.  
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3. Gesetzgebung 
 

 
 

3.1. Gesetzestexte der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
 

3.2. Übersetzte Gesetzestexte anderer belgischen Institutionen  

 

 
 



IHK-Infos 03/2018                                                                                                                          Seite 12 
 

 

4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  WIRE Düsseldorf, Fachmesse für Draht und Kabel, vom 16. bis 
20. April 2018 

 
 
 
Die WIRE als Fachmesse für Draht und Kabel ist der Treffpunkt für die internationale Fachwelt, 
die Spezialisten, Innovatoren und Weltmarktführer der Branche und setzt den Fokus auf die 
immer größer werdende Bedeutung von Kupferdrähten beim Einsatz im Automobilbau, in der 
Elektrik, Elektronik und Telekommunikation. Die Internationale Rohr-Fachmesse Tube informiert 
umfassend über den aktuellen Stand und die zukunftsweisenden Trends rund um Maschinen und 
Anlagen zur Rohrherstellung und -bearbeitung, über Rohrzubehör und -handel. 
 
Die WIRE findet alle 2 Jahre in Düsseldorf statt und ist die internationale Fachmesse für Draht 
und Kabel. Sie beinhaltet Angebotsschwerpunkte wie: 
 

• Maschinen zur Drahtherstellung und Veredelung 
• Werkzeuge zur Verfahrenstechnik 
• Hilfsmaterialien zur Verfahrenstechnik 
• Werkstoffe, Spezialdrähte und Kabel 
• Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
• Prüftechnik 
• Spezialgebiete 

 
 
Die WIRE findet zeitgleich mit der TUBE, der internationale Fachmesse für Röhren, statt. 

Name:  WIRE 

Untertitel:  Internationale Fachmesse für Draht und Kabel 

Stadt:   Düsseldorf 

Adresse:  Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf 

Datum:  16.04.2018 bis 20.04.2018 

Öffnungszeiten: täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr,  
letzter Tag von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
 

Näheres erfahren Sie im Internet unter: www.wire.de 
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4.2. Matchmaking Event EEN @Hannover Messe 2018 
 

Du 23 avril 2018 au 27 avril 2018 

Cet évènement est classé en tant que : B2B 

En sus du programme d’actions proposées par le service Recherche & Innovation de 
WBI  et l’AWEX : stand collectif de 124 m2, passage de donneurs d’ordres et de 
délégations étrangères sur l’espace d’exposition,  cocktail de networking,  ateliers 
d’animation technologiques, … (Contacts : Jessica Miclotte – WBI (j.miclotte@wbi.be), 
Aurore Peteur (a.peteur@wbi.be), Mathieu Quintyn (m.quintyn@wbi.be)). 

Les partenaires de EEN Wallonie invitent les entreprises et organisations wallonnes à 
participer à l’événement de matchmaking qui se déroulera à la Hannover Messe du 23 
au 27 avril 2018. 

Hannover Messe est l’événement mondial incontournable du monde industriel qui se 
déroule à Hanovre en Allemagne. Pour son édition 2018 intitulée « Industrie 4.0 atteint 
une nouvelle étape », les organisateurs attendent plus de 6.500 exposants 
internationaux et plus de 200.000 visiteurs du monde entier. 

Adresse 

Hannover Exhibition Ground Global Business & Markets Hall 27 

Prix 

Gratuit si inscription avant le 15 février 2018. Inscription après le 15 février 2018: 119 
EUR (participants supplémentaires d'une même organisation : 75 €). Les annulations 
seront facturées 150 €.  

Personne de contact 

Vincent Van Breusegem 

Mail : vincent.van_breusegem@aei.be 

Tel. : 04 2205109 
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4.3. SEPEM Industries Est, 5-7 juin 2018, Colmar 
 
 

6ème Salon des Services, Equipements Et Maintenance SEPEM INDUSTRIES EST 5 – 6 – 
7 juin 2018 au parc des expositions de Colmar ! 

Le SEPEM Industries Est couvre une large zone de chalandise : 45 939 décideurs industriels 
répartis sur 11 413 sites de production, dans les régions Grand Est (Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne) et Bourgogne-Franche-Comté. Il constitue le rendez-vous consacré 
des industriels de la région depuis 2007. 

LE CONCEPT 

Cette manifestation propose de découvrir sur 3 jours l’ensemble des solutions industrielles et des 
nouvelles technologies concentrées autour du cœur d’usine : environnement, maintenance, 
sécurité, production pour toutes les industries. 

LE SEPEM EST EN QUELQUES CHIFFRES (2016) 

• 519 exposants, fabricants et distributeurs d’équipements ou de services destinés à 
l’industrie.            

• 4 926 visiteurs :responsables de sites, directeurs de production, fabrication, achats, 
sourcing, travaux neufs, maintenance, qualité, R&D, bureau d’études, HSE, 
instrumentation, mesure, informatique, logistique pour l’industrie ; responsables 
techniques et assainissement des villes et communautés de communes. 

UNE OFFRE ELARGIE 

La représentation sectorielle des sites de production est particulièrement dense et variée :  

Un espace « Sous-Traitance » 

• Métallurgie, sidérurgie, fonderie 
• Fabrications de machines, équipements; mécanique pour l’industrie 
• Construction et équipement automobile,  ferroviaire,      aéronautique 
• Chimie, pétrochimie, pharmacie, cosmétique, biotechnologies 
• Agroalimentaire 
• Plasturgie, caoutchouc, matériaux composites 
• Energie (nucléaire, hydraulique, thermique) 
• Traitement des déchets, recyclage, traitement des eaux et des effluents. 

Un Village « L’usine du futur » qui sera animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie – 
CCI Alsace. 

De nombreux métiers de la sous-traitance (mécanique générale, chaudronnerie, traitement 
de surface, découpe laser…) prennent également part à cet évènement.  

Pour plus d’informations sur le salon : n’hésitez pas à consulter le site internet du salon : 
http://colmar.sepem-industries.com/ 
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4.4.  5. Zoll- und Außenwirtschaftsforum USA und Mexiko – IHK 
Aachen – 21.03.2018 

 
Eine umfassende Kenntnis der zollrechtlichen Besonderheiten und Bestimmungen ist für den 
erfolgreichen Warenverkehr mit den USA unverzichtbar. Gleiches gilt auch für den Warenverkehr mit 
Mexiko. Hier stehen die Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen kurz vor dem Abschluss. 
 
Auch über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA wird aktuell neu verhandelt. Nach 
einem gutem Auftakt der Gespräche sind die Verhandlungen jedoch ins Stocken geraten, die Zukunft 
scheint ungewiss. 
 
Die IHK Düsseldorf als Schwerpunktkammer USA und die IHK Aachen als Schwerpunktkammer Mexiko 
laden zu einer Informationsveranstaltung ein, um die aktuellen zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen 
Bestimmungen beider Länder vorzustellen.  
 
Programm: USA 
 
10:00 Uhr - Begrüßung & Moderation 
Katrin Lange. Referentin der Abt. Außenwirtschaft, IHK zu Düsseldorf 
10:15 Uhr - Verzollungsverfahren I: Grundzüge des US-amerikanischen Zollrechts (Import-verfahren, 
Einfuhrabgaben, Dokumente, Zollagent etc.) 
Verzollungsverfahren II: Praktische Besonderheiten (schnellere Zollabfertigungen, Marketing, AEO und 
C-TPAT - gegenseitige Anerkennung) 
Axel Krause, Rechtsanwalt und Diplom-Finanzwirt (Zoll), Geerkens-Frommen-Krause, Rechtsanwälte, 
Neuss 
11:30 Uhr - U.S. (Re)Exportrecht - Kurzüberblick und aktuelle Entwicklungen 
Stephan Müller, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff & Partner, Köln 
12:15 Uhr - Freihandelsabkommen I: Aktuelle Handelsbeziehungen USA, Mexiko und EU 
Savas Poyraz, Zoll- und Außenwirtschaftsreferent, IHK zu Düsseldorf 
12:30 Uhr - Ausgewählte Fragestellungen aus der Praxis 
Katrin Lange, Referentin der Abt. Außenwirtschaft, IHK zu Düsseldorf 
12:45 Uhr - Mittagsimbiss 
 
Mexiko 
 
13:30 Uhr - Begrüßung & Moderation 
Claudia Masbach, Referentin International, IHK Aachen 
13:45 Uhr - Freihandelsabkommen II: Mexiko und seine Freihandelsabkommen 
Hilmar Nehm, Rechtsanwalt und Partner, .nehm-.coll. Rechtsanwälte, Düsseldorf 
14:30 Uhr - Verzollungsverfahren I: Zölle, Steuern und Besonderheiten in Mexiko 
Hilmar Nehm, Rechtsanwalt und Partner, .nehm-.coll. Rechtsanwälte, Düsseldorf 
15:15 Uhr - Verzollungsverfahren II: Erforderliche Dokumente, die Rolle des Zollagenten und der 
Bevollmächtigten 
Hilmar Nehm, Rechtsanwalt und Partner, .nehm-.coll. Rechtsanwälte, Düsseldorf 
16:00 Uhr - Vertragsgestaltung, Zahlungsabsicherung und Zahlungseintreibung 
Dr. Daniel Tschofen, Geschäftsführer, Europe Latin America Consulting, Innsbruck/Österreich 
Lic. Mauricio Foeth, Rechtsanwalt, Europe Latin America Consulting, Berlin 
 
17:00 Uhr - Ende der Veranstaltung 
 
 
21.03.2018 - 10:00 - 17:00 Uhr – Teilnahmegebühr: 70,- EUR 
 
Industrie- und Handelskammer Aachen 
Hermann-Heusch-Saal  
Theaterstraße 6 - 10 
52062 Aachen 
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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. Weiterbildungsprogramm 2018 der IHK jetzt online! 
 

IHK Weiterbildungsprogramm 2018 

 

Im Internet zu finden unter: 
www.ihk-eupen.be/de/03_veranstaltungen/04_deutsch.html 

 
Das Einschreibeformular zum Downloaden finden  Sie unter: 

http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.pdf 

 

Unser Weiterbildungsprogramm 2018 ist ab sofort auch über die Weiterbildungsdatenbank der DG 

(Wegweiser Weiterbildung) www.weiterbildungsdatenbank.be einsehbar 
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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. 

 
Februar 2018 

Januar 2018 
Dezember 2017 
November 2017 

Oktober 2017 
September 2017 

August 2017 
Juli 2017 
Juni 2017 
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 
 
 

 
106,22 
106,06 
105,75 
105,55 
105,41 
105,11 
105,22 
105,15 
104,84 
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 

 
 
 
 

 

 
106,54 
106,37 
106,15 
105,85 
105,84 
105,51 
105,68 
105,63 
105,29 
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 

 
 
 
 
 
 

 
104,10 
103,93 
103,72 
103,61 
103,55 
103,42 
103,39 
103,34 
103,27 
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 
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6.2.  Les PME et les marchés publics 

PME et marchés publics ne vont pas forcément de pair.  

Les données sur la période 2009-2012 montrent néanmoins qu'en comparaison avec d'autres 
pays européens, la Belgique ne présente pas, pour les PME, un accès plus difficile aux marchés 
publics. Sur la base d'une analyse statistique des marchés publics belges entre 2009 et 2015, 
nous avons observé que : 

• les grandes entreprises engrangent une grande partie des marchés publics ayant une 
valeur contractuelle élevée, l'inverse vaut pour les petites entreprises ; 

• de tous les pouvoirs publics et les organismes semi-publics, ce sont les autorités locales 
qui ont le moins recours à des PME pour réaliser leurs marchés publics ; et 

• les entreprises nouvellement créées (start-ups) sont sous-représentées, en tant que 
participants directs à des marchés publics, en comparaison avec leur part dans l'ensemble 
des PME en Belgique. 

Il ressort de l’expérience pratique des entités concernées qu'un certain nombre d'éléments 
entravent l'accès des PME aux marchés publics, tels que : 

1. des charges administratives importantes, 
2. des délais de paiement trop longs, 
3. le manque d'information ou de connaissances (des PME et des autorités publiques), et 
4. des marchés publics trop complexes.  

Si nous nous projetons dans un avenir proche, nous pouvons constater que des changements et 
des améliorations sont en cours et/ou ont été mis en œuvre : des mesures et des initiatives sont 
prises, et ce, tant au niveau européen que national. Au niveau européen, nous renvoyons à la 
directive 2014/24/UE. Eu égard au potentiel que présentent les PME en matière de création 
d'emplois, de croissance et d'innovation, le législateur européen juge important de stimuler les 
PME à participer à des marchés publics. La directive affirme explicitement que les adjudications 
doivent être adaptées aux besoins des PME.  

Au niveau fédéral, la législation européenne a été transposée et complétée par la loi du 17 juin 
2016 relative aux marchés publics et, entre autres, par l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la 
passation des marchés publics dans les secteurs classiques. D'un point de vue pratique, citons les 
mesures suivantes: 

1. la division de marchés publics en lots au-delà du seuil de 144.000 euros comme principe 
directeur (les seuils repris dans la charte sont révisables, p.ex. les seuils européens sont 
révisables tous les 2 ans. Le dernier ajustement de ces seuils européens est entré en 
vigueur le 01.01.2018), 

2. l'assouplissement offert au travers de la possibilité unique de régularisation au niveau de 
leurs dettes fiscales et sociales, ce qui revient à un régime moins sévère pour entre autres 
les PME, et 

3. la numérisation et la dématérialisation progressive qui favorisera l’application de principes 
généraux tels que la transparence, la promotion d’une concurrence élargie et le respect du 
principe de l’égalité ainsi qu'une diminution des charges administratives. 

Le plan PME adopté par le gouvernement fédéral a prévu d'améliorer l'accès des PME aux 
marchés publics. Afin de soutenir la mise en œuvre de la législation, le SPF Economie a rédigé 
une charte composée de 13 principes, interprétés d'un point de vue juridique et assortis 
d'objectifs. 
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Le public cible de la charte se compose en premier lieu des pouvoirs adjudicateurs fédéraux. Dans 
un premier temps, la charte se concentre sur les secteurs  « classiques » soit tous sauf les 
secteurs nommément définis comme « spéciaux » (eau, énergie, transports et services postaux). 
La charte peut être considérée comme un point de départ, l'accent étant mis, dans une première 
phase, sur le niveau fédéral. Les autres niveaux de pouvoirs seront invités par la suite à appliquer 
les mêmes principes. 

Les marchés publics doivent être accessibles pour des entreprises de toutes tailles. La charte 
souhaite remédier aux déséquilibres en offrant, à toutes les entreprises, les mêmes chances en 
matière d'accès aux marchés publics.  

La charte concerne les thèmes suivants :  

• la division en lots ;  
• la publication adéquate des marchés ;  
• l'assurance d'une concurrence adéquate et effective lors de procédures négociées sans 

publication ;  
• l’attribution sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse ;  
• l’utilisation de variantes ;  
• la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle des PME innovantes ;  
• l’usage de moyens de communication électroniques ;  
• le retour d’information vers les soumissionnaires non sélectionnés / non retenus ;  
• les exigences minimales proportionnelles ; 
• la proportionnalité des critères de choix, les garanties financières et les modalités de 

paiement ;  
• le recours à des procédures avec des éléments de négociations ou de dialogues ;  
• la facture acceptée pour les marchés de faible montant ;   
• le monitoring systématique de l’accès des PME aux marchés publics.   

Deux versions de la charte sont proposées : la charte en tant que telle (PDF, 406.84 Ko) 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Charte-PME-Marches-
publics.pdf 

et une version  « courte » (PDF, 234.45 Ko) : 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Charte-PME-Marches-publics-
abrege.pdf 

Ce deuxième texte doit être considéré comme un aide-mémoire résumant les éléments essentiels 
de la charte. 

Dernière mise à jour : 8 février 2018 
 
Source : ECONEWS du 22 février 2018 - SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie 



IHK-Infos 03/2018                                                                                                                          Seite 21 
 

 

6.3.   Seule une analyse de risque 100% correcte conduit à un 
environnement de travail plus sûr 

 
La sécurité en production dépend de mesures de gestion exhaustives en la matière. Un 
des points prioritaires y relatif est l'analyse de risque des machines et des installations. 
Hélas, trop de fautes se présentent lors de l'exécution, créant des risques potentiels 
sous-jacents. La première question qui vient à l'esprit : quel type d'analyse faut-il 
utiliser?  Par Sammy Soetaert. 
 
Lors d'une analyse de risque, un inventaire est établi de tous les risques pouvant se présenter sur 
une machine ou une installation. Un inventaire des risques pour cette dernière est ensuite établi. 
L’analyse de chaque risque se fait sur la base des dégâts possibles et de la probabilité 
d'occurrence du défaut. Une fois cet exercice terminé, les risques sont véritablement décortiqués 
pour évaluer les mesures de prévention nécessaires afin de limiter les risques au minimum. Ces 
mesures sont diverses : des dispositifs physiques tels que les garde-corps et les arrêts d'urgence, 
les mesures non physiques telles les formations supplémentaires pour le personnel ou une refonte 
de certaines procédures. Lorsque toutes les mesures sont prises, l'analyse de risque est à 
nouveau exécutée pour évaluer la prévention mise en place. Si elle n'est pas suffisante, la 
procédure doit être renouvelée. 
 
Procédé continu 
 
Une analyse de risque n'est pas un événement ponctuel. À chaque changement dans l'entreprise, 
un renouvellement de l'analyse de risque s'impose. Mais... qu'entend-t-on par «changement » ? 
Certes, la zone est encore grise. Cependant, il est ici fortement recommandé d'être prudent et 
d'opter pour une nouvelle analyse de risque. 
 
Types d'analyse 
 
Une analyse de risque peut se faire suivant diverses méthodes. Le choix de ces dernières dépend 
principalement du type d'application. Elles diffèrent l'une de l’autre en termes de taille, de 
complexité, de systématique et en mode d'exécution. L'exécutant de l'analyse de risque peut 
vous assister dans le meilleur choix. Un aperçu de quelques méthodes populaires. 
 
HAZOP 
 
L'acronyme signifie « HAZard OPerability », analyse dangers et exploitabilité. L'essence d'un 
HAZOP est de générer des idées pour détecter les éventuelles défaillances et dérives par rapport 
au design du process normal. Afin d'être exhaustif, un système est mis en place de « mots-clés ». 
L'on travaille typiquement pour l 'HAZOP avec une équipe forte, car connaissance et expérience 
vont de pair dans cette méthode. L'HAZOP est effectuée en utilisant un diagramme P&ID (schéma 
tuyauterie et instrumentation) et un PFD (schéma de procédé). Ils intègrent tous les 
renseignements relatifs aux matières, encombrements, capteurs, instruments, débits, pression... 
Sur la base de mots-clés standards (« PLUS BAS, PRESSION, MOINS DE, DÉBIT... par exemple) 
chaque sous process est examiné. S'il apparaît qu'un problème se présente dans l'une des 
combinaisons, le groupe détermine une mesure de prévention afin d'éliminer le risque. La 
méthode HAZOP stimule le groupe à sortir des sentiers battus. Simultanément, la méthode exige 
de la connaissance et de l'expérience. Les deux exigences sont parfois en opposition car 
l'expérience peut mener à avoir une vision tunnel. Le rôle du président (externe) est d'une 
importance primordiale. HAZOP est couramment utilisé pour des installations importantes et 
matures dans l'industrie de process. 
 
AMDEC/FMEA 
AMDEC (« FMEA »), Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. La 
méthode a été développée par la NASA. Elle démarre avec l'inventaire des causes de défaillance 
de l'installation. Chaque composant de l'installation est analysé par l'équipe projet du début à la 
fin du cycle complet.  
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Chaque cause de défaillance possible est consignée. Chacune reçoit un indice de fréquence et un 
autre de gravité et la probabilité de détection est estimée. Ces trois variables sont fondues dans 
une expression de criticité par cause de défaillance. Ensuite, une hiérarchie est définie suivant les 
criticités. 
 
SWIFT 
 
Une variante plus rapide de la méthode AMDEC est SWIFT («  Que Se Passerait-il Si ? »). Par 
composant («  nœud ») une check-liste renseigne les dérives qui pourraient se présenter. Au 
cours d'une session de brainstorming, toutes les conséquences pour l'homme, l'environnement et 
les coûts sont inventoriés. Il est ainsi possible d'évaluer les risques et de prendre les mesures qui 
s'imposent. 
 
ADD/FTA 
 
L'analyse déductive par arbre de défaillance ADD (« FTA ») définit les causes exactes menant à 
un défaut redouté à partir d'événements de base. Cette méthode est plus qualitative que 
quantitative. L'ADD est pratique pour gérer les défaillances complexes. 
 
LOPA 
 
Cette méthode traite de la protection en couches. La « Layer 0f Protection Analysis » définit si, 
dans l'installation, une couche de protection supplémentaire s'impose pour réduire le risque. LOPA 
est fréquemment utilisée pour les classifications SIL (voir ci-dessous). 
 
BowTie 
 
Le nœud-papillon («  BowTie »), relativement nouveau, est une forme graphique d'analyse de 
risque. Comme la matière complexe est représentée visuellement, la méthode donne avec clarté 
les causes et les conséquences liées à un événement redouté Central. Le BowTie est souvent 
utilisé comme complément au HAZOP. 
 
Relation avec l'EN IEC 61511 
 
Pour l'industrie de process, la norme EN CEI 61511 est la « traduction » de la norme plus 
complexe à gérer EN CEI 61508 (sécurité fonctionnelle). 
 
Pour la construction de machines, l'EN IEC 62061 est la mise en œuvre pratique de la même 
norme. 
 
L'EN IEC 61511 définit les exigences minimales des systèmes instrumentés de sécurité dans 
l'industrie de process. Une de ces exigences est de réaliser une analyse de danger et de risque 
suivie par l'établissement d'une spécification des systèmes de sécurité. Les méthodes décrites 
sont quelques-unes des possibilités pouvant servir de base à cette analyse. La méthode d'analyse 
SIL (« Safety Integrity Level ») quantifie le niveau exigé d'intégrité de sécurité. SIL consiste en 
quatre classifications qui forment la base des sécurités à considérer pour le process. Après la 
réduction réelle des risques, l'on examine si la nouvelle situation répond effectivement au niveau 
d'intégrité SIL prédéterminé. 
 

Safety Integrity 
Level 
 

Safety Probability of 
Failure on Demand 

Risk Reduction 
Factor 

SIL 4 >99,99% 0,001% to 0,01% 100,000 to 10,000 
SIL 3 99,9% to 99,99% 0,01% to 0,1% 10,000 to 1,000 
SIL 2 99% to 99,9% 0,1% to 1% 1,000 to 100 
SIL 1 90% to 99% 1% to 10% 100 to 10 

 
La classification SIL détermine les mesures sécuritaires à prendre. 
 

Source : Maintenance Magazine N° 138 – Décembre 2017 
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6.4.  Baromètre de l’Attractivité belge – perception et réalité des 
investissements étrangers en Belgique 

 
LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES INSTALLÉES EN BELGIQUE CONTRIBUENT SIGNIFICATIVEMENT  LA 
PROSPÉRITÉ DE NOTRE PAYS ET DE NOTRE RÉGION EN PARTICULIER. ELLES EMPLOIENT DES MILLIERS DE 
PERSONNES, PAIENT IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES. DE PLUS, CE SONT DES ACTEURS MAJEURS EN 
TERMES D'INNOVATION ET DE R&D, ENTRAÎNANT DANS LEURS SILLAGES DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS 
BELGES. MAIS NOTRE PAYS EN GÉNÉRAL, ET LA WALLONIE EN PARTICULIER, SONT-ILS (TOUJOURS) 
ATTRACTIFS POUR LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ? QUELLE PERCEPTION LES INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS EN ONT-ILS? DE MANIÈRE TRÈS CONCRÈTE, COMBIEN D'INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ÉTRANGERS (IDE) A-T-ON COMPTABILISÉS EN 2016 EN WALLONIE ET DANS LES AUTRES RÉGIONS ? C'EST 
À CES QUESTIONS (ET BEAUCOUP D'AUTRES ENCORE) QUE RÉPOND LE BAROMÈTRE DE LATTRACTIVITÉ 
PUBLIÉ CHAQUE ANNÉE PAR EY. (Par Marie-Laure M0REAU, Associée et Régional Managing Partner 
Wallonie, EY) 
 
La réalité des investissements étrangers en Belgique 
 
En 2016, la Belgique e attiré 200 investissements étrangers, le deuxième meilleur résultat jamais 
obtenu (derrière l'année record 2015, avec 211 projets). Ces projets d'investissements étrangers 
ont permis la création de 3.309 nouveaux emplois, une légère progression de 4% par rapport à 
l'année dernière (TABLEAU 1). 

 
 
TABLEAU 1 
 
Répartition des investissements par région (nombre d’investissements directs étrangers : IDE) 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bruxelles 33 42 28 25 30 40 37 29 21 29 47 
Région wallonne 47 44 40 57 31 39 52 36 56 41 48 
Région flamande 105 89 74 64 108 74 80 110 121 141 105 
TOTAL 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 
 
Création d’emplois par région 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bruxelles 820 948 128 193 619 520 36 2 39 48 660 
Région wallonne 1532 1289 1255 1505 780 838 1132 391 1148 733 845 
Région flamande 3218 2142 2023 1659 2611 2241 1771 3143 2714 2387 1804 
TOTAL 5570 4379 3406 3357 4010 3599 2939 3536 3901 3168 3309 
 

Les IDE ont atteint de nouveaux sommets en Europe en 2016 
 
En 2016, les investissements directs étrangers ont annoncé un record de 5.845 nouveaux projets en 
Europe, ce qui représente une hausse de 15%. L'afflux massif de projets s'est accompagné d'un bond 
de 19% du nombre de nouveaux emplois créés, qui a atteint 259.673 emplois (TABLEAU 2). 
 

 
TABLEAU 2 : Projets d’IDE et emplois créés en Europe 
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La Belgique ne profite donc pas pleinement de la relance manifeste de l'économie en Europe. 
Notre pays se situe ainsi au huitième rang du classement, laissant passer, comme c'est le cas 
depuis plusieurs années, des pays voisins tels que l'Allemagne, la Fronce et les Pays-Bas. En ce 
qui concerne la création d'emplois, la Belgique n'est que 18e dans le peloton européen  
(TABLEAU 3). 
 

 
 
 
Les investissements étrangers en Belgique sont de taille plus réduite et créent peu de nouveaux 
emplois. Il s'agit d'une tendance qui s'observe dans tous les pays industrialisés. 
 
Le nombre de projets réalisés en Flandre a sensiblement reculé en 2016 par rapport à 2015 (de 
141 à 105), tandis que le nombre d'emplois créés est lui aussi en recul (de 2.387 à 1.804). 
 
De leur côté, Bruxelles et la Wallonie ont réalisé un bond en avant en 2016, tant en termes de 
nombre de projets qu'au niveau de la création d'emplois. Toutefois, la Flandre continue à 
engranger un peu plus de la moitié (52,5%) des projets réalisés. 
 
Au cours des 10 dernières années, nous constatons une érosion continue du nombre moyen 
d'emplois créés par projet d'investissement, qui est passé de 30 en 2006 à 17 en 2016, ce qui est 
interpellant. La situation en Europe, dans son ensemble, est différente, le nombre moyen 
d'emplois créés par IDE restant relativement stable, s'élevant à 44 en 2016 (contre 43 en  
2006 !). 
 
La plupart des projets d'investissements étrangers se situent dans les secteurs de la vente et du 
marketing (82), de la production (52) et de la logistique (40) (TABLEAU 4). 
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TABLEAU 4  
 
Projets d’IDE par secteur 
 
 2016 2015 2014 
Vente & marketing 82 67 69 
Production 52 67 64 
Logistique 40 44 37 
Recherche & développement 15 25 12 

 
 

 
 
 
La perception des investisseurs étrangers 
 
Plus de 200 responsables internationaux ont été interrogés afin de connaître leur perception de la 
Belgique comme terre d'investissement. Parmi les nombreux enseignements tirés de cette 
enquête, relevons une attitude très attentiste des investisseurs étrangers à l'égard de la Belgique. 
A peine 13% des entreprises ont l'intention de lancer ou d'étendre des activités en Belgique 
l'année prochaine (il s'agit du deuxième plus mauvais résultat jamais obtenu). 
 
Lorsqu'on demande quelle est la région la plus attractive de Belgique pour y implanter une 
activité, étonnement et pour la première fois depuis 2012, ce n'est plus Bruxelles qui est 
véritablement connue à l'étranger mais la Flandre ressort comme étant perçue comme la région 
la plus attrayante pour les investissements (42%), devant Bruxelles (34%) et loin devant la 
Wallonie (11%). A cet égard, des efforts doivent encore être fournis pour mieux faire connaître 
les atouts de notre région. 
 
Nos principales recommandations 
 
Les points à améliorer prioritairement sont (encore et toujours) la pression fiscale imposée aux 
entreprises et les charges salariales élevées. 
 
Complémenta ire ment, la Belgique doit aussi s'atteler à soutenir l'innovation et la technologie, à 
investir dans l'enseignement et réduire la complexité des aides en simplifiant les procédures et 
règles administratives. 
 
La mobilité reste un point essentiel le réseau routier est congestionné et l'infrastructure laisse à 
désirer. 
 
Par rapport aux pays voisins, les deux problèmes les plus coriaces sont la pression fiscale élevée 
et les problèmes de mobilité. Or, ces deux facteurs sont déterminants dans le processus 
décisionnel qui mène aux investissements réels. 
 
 

Source : DYNAMISME – périodique bimestriel de l’UWE – 10-11/2017 
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6.5. Cash for car 
 
Ein Arbeitnehmer kann seinen Firmenwagen gegen eine Mobilitätszulage eintauschen, wenn er 
dies wünscht und sein Arbeitgeber damit einverstanden ist. Mit dieser Mobilitätszulage muss es 
ihm möglich sein, nachhaltigere Verkehrsmittel zu benutzen, um sowohl seine privaten Fahrten 
als auch den Arbeitsweg zurückzulegen. 
 
MOBILITÄTSZULAGE 
 
1. EINFÜHRUNG, GEWÄHRUNG UND GÜLTIGKEITSBEDINGUNGEN DER MOBILITÄTSZULAGE 
 
Der Arbeitgeber entscheidet, ob er das System der Mobilitätszulage in seinem Unternehmen oder 
in bestimmten Unternehmensbereichen einführt. Dennoch kann er seinen Arbeitnehmern diese 
Zulage nicht auferlegen. Bei Einführung der Mobilitätsprämie muss er alle Arbeitnehmer über die 
Bedingungen informieren, mit denen diese Zulage verbunden ist. 
 
Hinweis: Nur die rein private Nutzung des Firmenwagens und die Fahrten zur Arbeit und nach 
Hause sind in eine Zulage umwandelbar, nicht aber die beruflichen Fahrten. Ebenfalls von dieser 
Gesetzesregelung ausgeschlossen sind Lieferwagen, bei denen es sich um Nutzfahrzeuge handelt. 
 
1.1. Bedingungen für den Arbeitgeber 
 
Der Arbeitgeber muss bereits einem oder mehreren Arbeitnehmern in einem ununterbrochenen 
Zeitraum von 36 Monaten unmittelbar vor Einführung der Mobilitätszulage einen Firmenwagen zur 
Verfügung gestellt haben. Falls das Unternehmen noch keine 36 Monate tätig ist, gilt diese 
Bedingung nicht. 
 
1.2. Bedingungen für den Arbeitnehmer 
 
Der Arbeitnehmer kann die Mobilitätszulage nur dann beantragen, wenn er die beiden folgenden 
Bedingungen gleichzeitig erfüllt und den Antrag in Schriftform einreicht: 
 
• Er muss innerhalb der letzten 36 Monate während mindestens 12 Monaten einen Firmenwagen  
   gehabt haben. 
• Zum Zeitpunkt des Antrags muss er seit mindestens 3 Monaten ununterbrochen einen  
   Firmenwagen gehabt haben. 
 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat seit dem 01.01.2017 einen Firmenwagen. Der Arbeitgeber führt 
die Mobilitätsprämie am 01.01.2018 ein, und der Arbeitnehmer reicht noch am selben Tag einen 
Antrag auf Mobilitätszulage ein. In diesem Fall sind beide Bedingungen erfüllt. Die Regel, der 
zufolge ein Arbeitnehmer seit mindestens 12 Monaten einen Firmenwagen gehabt haben muss, 
bevor er den Tausch seines Firmenwagens gegen eine Mobilitätszulage beantragen kann, gilt auch 
für Arbeitnehmer, die gerade erst im Unternehmen begonnen haben. 
 
In diesem Zusammenhang gelten drei Ausnahmen: 
• Wenn der Arbeitnehmer bereits bei seinem vorigen Arbeitgeber eine Mobilitätszulage erhalten  
   hat. In diesem Fall muss er nicht erneut eine Karenzzeit von 12 Monaten abwarten.   
• Wenn er bei seinem vorigen Arbeitgeber bereits mindestens 12 Monate lang und auch  
   mindestens 3 ununterbrochene Monate unmittelbar vor dem dortigen Ende seines  
   Arbeitsverhältnisses einen Firmenwagen hatte. 
• Wenn er die Karenzzeit von 12 Monaten bereits teilweise geleistet hat, kann er sie bei seinem  
   neuen Arbeitgeber fortsetzen. 
 
In den zwei ersten Ausnahmefällen muss der Arbeitnehmer spätestens 1 Monat nach Dienstantritt 
bei seinem neuen Arbeitgeber dort einen Antrag stellen. In dem dritten Ausnahmefall muss der 
Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber spätestens 1 Monat nach Dienstantritt darüber informieren, 
dass er die Anrechnung der beim vorigen Arbeitgeber geleisteten Karenzzeit wünscht. 
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Hinweis: Per Königlichen Erlass muss noch festgelegt werden, unter welchen Modalitäten der 
Arbeitnehmer dem neuen Arbeitgeber die nötigen Informationen übermitteln muss, um Anrecht 
auf eine Mobilitätszulage zu haben. 
 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer, der bei Arbeitgeber A eingestellt ist, hat dort während 7 Monaten 
einen Firmenwagen, und wechselt dann zu Arbeitgeber B, wo er ebenfalls einen Firmenwagen 
erhält. Nach 5 Monaten kann er bei Arbeitgeber B eine Mobilitätszulage beantragen, sofern 
Arbeitgeber B dieses System eingeführt hat. 
 
1.3. Folgen der Gewährung einer Mobilitätszulage 
 
Der Firmenwagen des Arbeitnehmers, der eine Mobilitätszulage beantragt hat und nun erhält, 
muss komplett wegfallen, und zwar ab dem 1. Tag des Monats, in dem die Mobilitätszulage 
gewährt wird. Dies gilt auch für alle anderen Vorteile in Zusammenhang mit diesem 
Firmenwagen, wie beispielsweise die Tankkarte oder alle sonstigen Zubehörteile und 
Zuwendungen, wie Winter- und Sommerreifen, Navigationsgeräte, Fahrradträger usw. 
 
2. HÖHE DER MOBILITÄTSZULAGE 
 
Die Mobilitätszulage besteht in einem Geldbetrag, der dem auf Jahresbasis berechneten Wert des 
Vorteils durch den Firmenwagen entspricht, welcher nun zurückgegeben wird. Dieser Wert ist auf 
20 % von 6/7 des Katalogwertes des Fahrzeugs festgelegt. Unter Katalogwert des Fahrzeugs ist 
der Kaufpreis des Fahrzeugs im Neuzustand bei einem Verkauf an eine Privatperson zu verstehen, 
inklusive der tatsächlich gezahlten Optionen und Mehrwertsteuer, jedoch ungeachtet eventueller 
Preisreduzierungen, Preisabschläge, Rabatte und Erstattungen. Die Mobilitätszulage wird um 20% 
erhöht, wenn der Arbeitgeber die Kraftstoffkosten ganz oder teilweise übernommen hatte, 
ungeachtet des Verkehrsmittels (z. B. in Form einer Tankkarte, Spesenerstattung ...). 
 
Beispiel: Katalogwert des Firmenwagens 37.500 € 
 
• Mobilitätszulage (ohne Tankkarte): 20 % x 37.500€ x 6/7 = 6.428,57 €/Jahr = 535,71 €/Monat 
• Mobilitätszulage (mit Tankkarte): 6.428,57 € x 120 % = 7.714,28 €/Jahr = 642,86 €/Monat 
 
Wenn der Arbeitnehmer bei seinem vorigen Arbeitgeber bereits eine Mobilitätszulage bezogen 
hat, beläuft sich die Zulage bei dem neuen Arbeitgeber nun auf die gleiche Höhe. Wenn die 
Mobilitätszulage bei dem neuen Arbeitgeber auf Grundlage eines Firmenwagens beantragt wird, 
den der Arbeitnehmer bei seinem vorigen Arbeitgeber so genutzt hat, dass er die beiden 
Grundvoraussetzungen erfüllt (12 Monate und 3 Monate), wird die Mobilitätszulage auf Grundlage 
des Fahrzeugs berechnet, das bei Beendigung des vorigen Arbeitsverhältnisses zurückgegeben 
wurde. 
 
3. INDEXIERUNG DER MOBILITÄTSZULAGE 
 
Der Katalogwert, der als Berechnungsgrundlage für die Mobilitätszulage dient, wird jedes Jahr am 
1. Januar an den Index angeglichen. Falls die Sozialpartner sich hierüber nicht einigen können, 
wird ein Königlicher Erlass den anwendbaren Indexierungsmechanismus festlegen. 
 
4. DAUER DES ANSPRUCHS AUF MOBILITÄTSZULAGE 
 
Der Anspruch auf eine Mobilitätszulage endet spätestens am 1. Tag des Monats: 
 
• in dem der Arbeitnehmer erneut einen Firmenwagen erhält; 
• in dem der Arbeitnehmer eine Funktion ausübt, für die im Lohnsystem des Arbeitgebers kein  
   Firmenwagen vorgesehen ist. 
 
Die erneute Nutzung eines Firmenwagens ist auf Antrag des Arbeitnehmers oder auf Wunsch des 
Arbeitgebers möglich. Wenn der Arbeitgeber die Mobilitätszulage nach erneuter Gewährung eines 
Firmenwagens weiterzahlt oder weiterhin sonstige Vorteile in Zusammenhang mit dem 
(ersetzten) Firmenwagen gewährt, beispielsweise eine Tankkarte, Kfz-Versicherung o. Ä., verliert 
die Mobilitätszulage ihren vorteilhaften sozial-und steuerrechtlichen Status. 
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5. SOZIALVERSICHERUNGSASPEKT 
 
Die Mobilitätszulage fällt nicht unter den Begriff Entlohnung und ist somit nicht den üblichen 
Sozialversicherungsbeiträgen unterworfen. Auf die Mobilitätszulage fällt allerdings ein 
Solidaritätsbeitrag an. Die Höhe dieses Beitrags entspricht der Höhe des Solidaritätsbeitrags, der 
auf den Firmenwagen für den Monat unmittelbar vor dem Monat, in dem das Fahrzeug durch die 
Mobilitätszulage ersetzt wurde, zu zahlen ist, und zwar über den gesamten Zeitraum, in dem die 
Mobilitätszulage gewährt wird. Der Solidaritätsbeitrag wird am 1. Januar eines jeden Jahres an 
die Lebenshaltungskosten angeglichen und ist auf Seiten des Arbeitgebers in Gänze als 
Werbungskosten absetzbar. 
 
6. STEUERASPEKT 
 
6.1. Höhe des steuerpflichtigen Vorteils 
 
Die Mobilitätszulage ist ein steuerpflichtiger Vorteil. Dieser Vorteil beträgt jährlich 4 % von 6/7 
des Katalogwertes des Firmenwagens zum Zeitpunkt seiner Ablösung durch die Mobilitätszulage. 
 
Beispiel: 4% x 37.500 € x 6/7 = 1.285,71 €/Jahr = 107,14 €/Monat. 
 
Der Teilbetrag der Mobilitätszulage, der den steuerpflichtigen Vorteil übersteigt, ist steuerbefreit. 
Der persönliche Beitrag, den der Arbeitnehmer gegebenenfalls zahlt, wenn der Firmenwagen nicht 
kostenlos zur Verfügung steht, wird von dem steuerpflichtigen Vorteil jeglicher Art der 
Mobilitätszulage abgezogen, wie es beim Vorteil jeglicher Art von Firmenwagen der Fall ist. Der 
auf diese Weise berechnete steuerpflichtige Vorteil bleibt, außer bei Indexangleichung, im Laufe 
der Jahre unverändert, selbst wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechselt. Benutzt der 
Arbeitnehmer einen Firmenwagen für den Arbeitsweg und gibt er eine Werbungskostenpauschale 
statt der tatsächlichen Werbungskosten an, so ist eine Steuerbefreiung von höchstens 390 € 
anwendbar (Einkommensjahr 2017). Gibt der Arbeitnehmer hingegen die tatsächlichen 
Fahrtkosten für seinen Arbeitsweg in Höhe von 0,15 €/km an, darf dieser Betrag den 
steuerpflichtigen Vorteil der Mobilitätszulage nicht überschreiten. 
 
6.2. Steuerliche Absetzbarkeit der Mobilitätszulage 
 
Die Mobilitätszulage ist in Höhe von 75 % als Werbungskosten auf Seiten des Arbeitgebers 
absetzbar. 
 
6.3. Nicht zugelassene Ausgabe 
 
40 % des steuerpflichtigen Vorteils gelten als nicht zugelassene Ausgabe, wenn das Unternehmen 
die Kraftstoffkosten für die private Nutzung des ersetzten Firmenwagens ganz oder teilweise 
übernommen hat. Wurden die Kraftstoffkosten für die private Nutzung hingegen nicht, auch nicht 
teilweise, von dem Unternehmen übernommen, so beträgt die nicht zugelassene Ausgabe 17 % 
des steuerpflichtigen Vorteils. 
 
7. ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 
 
Vorbehaltlich einiger Bestimmungen, deren Anwendung erst noch per Königlichen Erlass geregelt 
werden muss, tritt das Gesetz 2018 in Kraft. 
 
SECRETARIAT Sozialsekretariat UCM Liège 
Boulevard d'Avroy 42, 4000 Liège 
 
Juristischer Dienst: 04/221.64.30, Juri.liege@ucm.be 
 
 

Quelle: MITTELSTÄNDLER – Das Magazin der ostbelgischen Mittelstandsvereinigung 
18. Jahrgang – Januar/Februar 2018 
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6.6. Neuf termes à connaître pour comprendre la Maintenance 4.0 
 
 
Nous n'exagérons pas lorsque nous affirmons que tout qui a affaire à l'entretien technique 
comprend que nous nous trouvons en pleine période de transition. Une transformation qui 
est généralement libellée la « quatrième révolution industrielle ». Klaus Schwab, 
appartenant au Forum Économique Mondial, fait état d'une « convergence industrielle: une 
fusion des mondes physique, numérique et biologique, grâce aux avancées comme la 
robotisation, la nanotechnologie, la biotechnologie, l'impression en 3D, la réalité virtuelle et 
l'internet des objets. » 
 
Dans le secteur de l'entretien, les notions telles la Prédictive Maintenance, l'IIoT et l'Edge Computing 
sont devenues les maîtres mots. 0i des enquêtes démontrent que de nombreux ingénieurs, managers 
de maintenance et directeurs techniques ignorent en plus ou en moindre mesure certaines notions de 
base qui circulent pourtant depuis des années déjà. Voilà pourquoi nous vous expliquons ces neuf 
termes qui forment la base de la Maintenance 4.0. 
 
Preventive Maintenance  
 
L'entretien préventif se résume à l'adage comme quoi il vaut mieux prévenir que guérir. Au lieu 
d'attendre une panne (mn to failure), un planning des entretiens est établi. L'objectif: éviter les 
pannes. 
 
Predictive Maintenance 
 
L'entretien prédictif va au-delà. Au lieu de remplacer une pièce déterminée après X heures de 
fonctionnement, l'on apprécie sa condition sur la base d'un condition monitoring. Les mesures des 
vibrations, l'analyse de l'huile ou les mesures infrarouges permettent de prédire la probabilité d'une 
panne endéans un certain délai et dès lors, de planifier et d’effectuer l’entretien avec davantage 
d’efficacité. 
 
Industrial Internet of Things (IIoT) 
 
Un des socles de la quatrième révolution industrielle. L'interconnexion de plus en plus de pièces, 
d'installations et d'objets permettra de nouvelles analyses et engendrera de nouvelles connaissances. 
L'application la plus élaborée actuellement est l'entretien prédictif qui, combiné à une analyse 
mégadonnées ou Big Data, ouvre la porte à de grandes économies en matière de frais d'entretien. 
 
Big Data Analysis 
 
Le suivi permanent d'installations (cruciales) fournit de grandes quantités de données. Ces 
mégadonnées sont une véritable mine d'informations. Surtout lorsque des flux d'informations 
provenant de plusieurs sources tant internes qu'externes peuvent être interconnectés de façon 
intelligente, l'imprévisible peut être prédit. Un rapport de Mainnovation et de PwC relatif à la Predictive 
Maintenance 4.0 affirme qu'il s'agit là d'une réalité naissante les entreprises assurent un monitoring 
continu de leurs actifs, avec des avertissements qui se basent sur des techniques prédictives comme 
l'analyse de régression. 
 
Cloud Computing contre Edge Computing 
 
Tant les particuliers que les entreprises stockent de plus en plus de données et effectuent de plus en 
plus de calculs dans le cloud. Or, l'industrie a tout intérêt à se lancer dans l'Edge Computing, qui 
consiste à délibérément rester proche des données et donc « en marge » du propre système. Dans 
certains cas, cela s'avère plus rapide, plus sûr et moins onéreux. Souvent, la distinction est faite entre 
les données sauvegardées et traitées localement d'une part, et les données envoyées au cloud d'autre 
part. 
 
AI - Artificial Intelligence 
 
Les géants de l'internet comme Facebook, Google et Amazon investissent des milliards dans la 
recherche et le développement de l'intelligence artificielle.  
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Les percées se succèdent et touchent bien évidemment l'industrie aussi, comme c'est le cas des 
Cobots: des robots qui apprennent de leurs collègues humains et collaborent de mieux en mieux avec 
ceux-ci. En matière d'entretien, l'intelligence artificielle jouera un rôle de plus en plus important, par 
exemple avec les drones d'inspection ou les robots nettoyeurs. 
 
Prognostic Maintenance 
 
Cette forme d'entretien découle de l'entretien prédictif et se base sur des pronostics pour prédire 
quand un système ou une pièce cessera d'exercer la fonction souhaitée. L'on utilise à cette fin déjà le 
machine learning, la reconnaissance de formes et depuis peu également les neural networks et les 
neural fuzzy systems. 
 
Predictive Analytics 
 
Une application Big Data qui s'appuie sur le datamining sous la forme d'analyse de tendances, de 
reconnaissance de motifs, de portée critique et d'analyse statistique de processus, afin de prédire au 
mieux l'avenir sur la base d'informations du passé. Les Predictive Analytics intègrent le Prognostic 
Maintenance. 
 
Prescriptive Maintenance and Analytics 
 
Une des possibilités les plus avancées en matière d'entretien. En se basant sur les Big Data, l'analyse 
de graphiques, des simulations, le traitement d'évènements complexes, les réseaux neuraux, 
l'heuristique et le machine learning, l'entretien prescriptif tente de répondre à la question suivante: « 
Que nous faut-il faire pour parvenir à notre objectif X? » L'entretien prescriptif continue là où s'arrête 
l'entretien prédictif, car il ne reflète pas uniquement les résultats éventuels d'une certaine approche, 
mais identifie également l'approche la plus rapide ou la plus efficace. 
 
Euromaintenance 4.0 
 
Pour une submersion complète dans la Maintenance 4.0, rendez-vous à Anvers du 24 au 27 
septembre, pour l'Euromaintenance 4.0. À l'occasion de cette conférence internationale organisée par 
la BEMAS en collaboration avec Reliabilityweb, des orateurs de haut vol vous expliqueront de fond en 
comble tous les aspects de l'avenir de l'entretien technique et de l'asset management. Plus 
d'informations sur www.euromaintenance.org  
 
 

Engineeringnet Magazine – Année 26 – N° 139 Janvier 2018 
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6.7. L’IT envahit la production 
 
Tendances en automatisations : L'IT envahit la production 
 
Après le salon SPS IPC à Francfort le brouillard se dissipe autour d'industrie 4.x, permettant d'identifier 
les tendances en automatisation qui apporteront de la valeur ajoutée dans le futur. Les évolutions que 
nous pensons marquantes sont l'utilisation pertinente des données, la mise en place d'espaces flexibles 
en production et en logistique et les « Jumeaux Digitaux ». Le fil rouge: l'« IT-backbone La (cyber-) 
sécurité également, gagne de plus en plus en intérêt. PAR SAMMY SOETAERT 
 
Ce que 2017 a démontré, c'est que les chevaux de bataille de l'automatisation, comme les moteurs et 
les PLC, sont des technologies mûres. La plus haute classe d'efficience de moteurs électriques s'appelle 
« Super Premium Cela démontre que ces moteurs sont au top au niveau de l'efficacité énergétique. 
C'est pourquoi les producteurs recherchent d'autres facteurs pour perfectionner leurs drives la 
maintenance prévisionnelle et l'opportunité de les réseauter flexiblement par exemple. 
 
Le SK250 E de Nord Aandrijvingen est équipé d'un PLC embarqué à des fins d'analyses des E/S et de 
connexion avec le cloud. Des algorithmes donnent une indication de la longévité résiduelle. Les PC 
autonomes évoluent plutôt horizontalement: plus d'options sécuritaires, plus d'interfaces d'E/S et une 
célérité de processeur accrue pour traiter un plus grand volume de données. 
 
Des données, des données, à profusion... 
 
Les chercheurs d'or du milieu du dix-neuvième feraient des yeux ronds s'ils apprenaient qu'en 2018, le 
nouvel eldorado s'appelle « data ». Il y a des parallèles avec l'époque. Le fait qu'on parle de « 
datamining » par exemple. Tout comme l'or était filtré des alluvions aurifères, les « data » doivent 
d'abord être traitées avant de pouvoir être utilisées de façon efficiente. Hélas, les sociétés manquent 
souvent de savoir-faire, de personnel ou de moyens financiers pour en retirer la substantielle moelle. 
De nouveaux services et de nouvelles sociétés s'érigent dont le cœur de métier est de filtrer les 
données, de les rendre viables et de les analyser. 
 
Chez Siemens, MindSphere sort du lot. Les données de la production sont transférées dans le cloud de 
MindSphere via un système à échelons. Ensuite, les utilisateurs peuvent y faire tourner toutes sortes 
d'Apps. Ainsi, tant les clients finaux que les prestataires de services y trouvent des solutions. Un 
deuxième exemple chez Siemens est Simotics IQ. Il permet aux utilisateurs de convertir les Big Data 
des entraînements en données intelligentes. Il est possible, avec de meilleures prédictions, de mieux 
planifier les tâches de maintenance et d'éviter des arrêts en ayant une meilleur compréhension globale 
des performances des moteurs. 
 
Il est aussi révélateur que dans un article relatif aux tendances d'automatisation, le nom de Microsoft 
surgisse. Avec son logiciel Azure IoT Edge, les paquets de données d'une installation sont analysés 
localement, évitant de devoir envoyer immédiatement toutes les données dans le cloud. Cependant, 
toutes les sociétés ne sont pas « chaudes » pour faire analyser leurs données par des tiers. Ce genre 
de solutions pourtant, les rassure plus lors du passage des commandes machines de « man driven» en 
« data driven ». 
 
L'analyse des données se fait notamment en faisant tourner des algorithmes sur les progiciels et c'est 
un processus IT par excellence. L'influence de l'IT croît de cette façon en production. Les décisions ne 
sont plus l'apanage de l'intelligence humaine, mais de processus informatiques. L'on passe donc du  
« bête hardware » aux « logiciels intelligents », ce qui nous fait passer sans couture au sujet brûlant 
suivant. 
 
La cybersécurité 
 
Beaucoup de sociétés estiment que l'Internet des Objets (connectivité globale sur Internet), c'est 
excessif pour l'industrie. Peu à peu, la peur du piratage (« Wannacry, anyone? ») s'installe. Les risques 
sont multiples phishing, ransomware, virus... Un point d'attention supplémentaire: que faire du vieux 
matériel non conçu pour s'interfacer avec le monde extérieur et quid des logiciels datant de l'époque 
où la cybersécurité n'était pas encore un problème? 
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Kaspersky entre autre, se profile avec un programme de protection spécifique pour l'automatisation 
industrielle. Il effectue des contrôles de sécurité pour les PLC, du monitoring sémantique sur les 
commandes process et veille à l'intégration des données des capteurs utilisées pour la détection de 
cyberattaques sur les composants physiques d'un système. 
 
Les producteurs « cyber inquiets » dès lors, collaborent ensemble avec les experts en cybersécurité. 
Cette coopération se décline sous plusieurs formes: en licences de logiciels (Approuvé par, Vérifié 
par...), en programmes symbiotiques (collaboration avec Cisco et McAfee) en acquisitions (Invensys, 
absorbée par Schneider Electric). L'attention portée à la cybersécurité sera bientôt aussi évidente que 
celle portée à des concepts plus établis tels que l'efficacité énergétique et la sécurité « traditionnelle ». 
 
Collaboration humain/machine 
 
La percée des cobots et autres formes de communication entre l'humain et les machines mettent la 
pression sur la sécurité traditionnelle. Ici également, la flexibilité est impérative. Les composants 
sécuritaires doivent s'adapter aux manipulations de la machine et de l'opérateur et non vice versa. 
Nous voyons chez Pilz par exemple, un nouveau SafetyEYE, un système de caméra 3D pour la 
surveillance tridimensionnelle en continu et la commande de zones dangereuses. Des capteurs 
intelligents sont associés pour cela à une commande efficace. La technique en 3D et un logiciel 
convivial permettent la surveillance et la commande d'applications complexes avec un même système ! 
 
Jumeaux virtuels 
 
Les évolutions en réalité virtuelle et augmentée ouvrent d'énormes opportunités aux innovations en 
automatisation. La technique a ses premiers succès dans le secteur de la maintenance. Les tâches de 
maintenance sont d'abord enseignées dans un cadre virtuel avant leur exécution effective. Exemples : 
les applications de RV de Lenze et GE. En connectant tous les capteurs et toutes les machines et en 
agrégeant toutes les données dans un environnement 3D, un « jumeau digital/numérique » peut être 
créé. Un « double » digital en 3D donc, autorisant des simulations virtuelles avant d'introduire des 
changements en temps réel en production. 
 
« Batch size 1» 
 
La production en série de pièces faciles à fabriquer a déjà disparue depuis longtemps vers les pays à 
bas salaires. Les manufacturiers réagissent en se concentrant sur les plus petites séries de pièces 
présentant de véritables défis technologiques. Mais cela exige un concept de production flexible. B&R 
lançait ACOPOStrak, un système de transport linéaire super rapide au flux de produits axé sur cette 
production flexible. Les pièces se déplacent automatiquement vers les stations de travail, robots... sur 
des navettes rapides. Après traitement, la pièce retrouve automatiquement le flux pour être redirigée 
dans toute direction (contrôle qualité, emballage, usinage ultérieur...). Le routage du flux peut être 
facilement adapté aux nouvelles exigences et les navettes sont contrôlées indépendamment les unes 
des autres. La commande devient ainsi singulière pour chaque pièce sans ralentissement des flux. 
 
Flexibilité des commandes 
 
Les cloisons entre les divers principes de commande s'estompent progressivement. Les composants 
hydrauliques trouvent également leur chemin vers Industrie 4.0 et l'électropneumatique prend son 
envol. Un exemple est le VTEM Motion Terminal de Festo. Cette commande pneumatique numérisée 
combine l'électronique, des logiciels, de la mécanique et de la pneumatique dans une seule plateforme. 
L'opérateur charge des fonctionnalités dans son terminal via des Apps, permettant de configurer un 
composant sur mesure, reréglable à volonté. 
 

Source : Engineeringnet – Maintenance Magazine TRENDWATCH janvier 2018 
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6.8. Les critères d’exclusion et la sélection quantitative dans la 
nouvelle réglementation des marchés publics 

 
La loi de 2016 et l'arrêté royal de 2017 n'ont pas totalement bouleversé le régime du droit 
d'accès et de la sélection qualitative, mais ont tout de même procédé à des modifications ou 
des ajouts parfois significatifs. Petite mise au point sur les éléments les plus importants. 
 
Critères d'exclusion 
 
Là où les lois de 1993 et 2006 parlaient de droit d'accès pour définir les situations dans lesquelles un 
soumissionnaire devait ou pouvait être exclu du marché, la loi de 2016 a préféré une terminologie plus 
logique en parlant désormais de critères d'exclusion. 
 
Par ailleurs, le législateur de 2016 a décidé que ces règles seraient désormais inscrites dans la loi et 
non plus dans un arrêté royal comme précédemment, renforçant ainsi leur applicabilité. 
 
Pour le surplus, les causes d'exclusion sont toujours réparties en deux grandes catégories, à savoir 
celles qui sont obligatoires et celles qui sont facultatives. 
 
Critères d'exclusion obligatoire 
 
* Outre les quatre critères d'exclusion déjà existants (participation à une organisation criminelle, 
corruption, fraude, blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme), la nouvelle législation 
introduit également à ce titre les infractions terroristes ou liées aux activités terroristes, le travail des 
enfants ou autres formes des traite des êtres humains, et l'occupation de ressortissants de pays tiers 
en séjour illégal (dumping social). 
 
Pour les marchés atteignant les seuils européens, ces critères d'exclusion s'appliquent tant aux 
personnes morales qu'aux membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du 
candidat ou soumissionnaire, ainsi qu'aux personnes détenant un pouvoir de représentation, de 
décision ou de contrôle au sein de ces personnes morales. Lorsque le marché n'atteint pas le seuil 
européen, le pouvoir adjudicateur n'est pas obligé de vérifier la situation de ces membres ou 
personnes, mais peut néanmoins le faire. 
 
Hormis le dumping social, l'exclusion est conditionnée par l'existence d'une décision judiciaire ayant 
force de chose jugée (soit une décision rendue en dernier degré) intervenue dans les cinq années 
précédant la date de remise des offres. Pour le dumping social, même en l'absence d'une 
condamnation coulée en force de chose jugée, l'exclusion doit avoir lieu lorsque l'infraction a été 
constatée par une décision administrative ou judiciaire. 
 
La loi prévoit cependant que le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel et pour des raisons 
impératives d'intérêt général, autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire. 
 
* Par ailleurs, la nouvelle législation range désormais au titre de critère d'exclusion obligatoire le non-
paiement de dettes fiscales ou sociales. 
 
L'exclusion n'a cependant pas lieu si le montant de la dette est inférieur à 3.000 euros, si le candidat 
ou soumissionnaire a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement, ou si 
le candidat ou soumissionnaire peut prouver qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une 
entreprise publique une ou des créances certaines, liquides et exigibles et libres de tout engagement à 
l'égard de tiers, d'un montant équivalant à celui de la dette (moins 3.000 euros). 
 
Si le pouvoir adjudicateur constate qu'un candidat ou soumissionnaire a une dette fiscale ou sociale 
susceptible d'entraîner son exclusion, il doit donner l'opportunité à ce candidat ou soumissionnaire de 
se mettre en règle avec ses obligations fiscales ou sociales, la preuve de cette régularisation devant 
être fournies dans les cinq jours ouvrables de cette constatation. 
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Le candidat ou soumissionnaire peut également payer ou conclure un accord contraignant en vue de 
payer la dette et ses accessoires, ce candidat ou soumissionnaire ne pouvant plus être exclu si ce 
paiement ou cette conclusion d'accord intervient avant l'introduction de la demande de participation ou 
la remise d'offre. 
 
Critères d'exclusion facultative 
 
A nouveau, outre les quatre critères d'exclusion déjà existants (l'état de faillite, de liquidation, de 
cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou autre; la faute professionnelle grave; les fausses 
déclarations relatives aux critères d'exclusion ou à la sélection qualitative; la distorsion de la 
concurrence résultant de la participation préalable du candidat ou soumissionnaire à la préparation de 
la procédure de passation), la nouvelle législation introduit de nouveaux critères d'exclusion qui sont le 
manquement aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du 
travail; la conclusion de conventions ou d'ententes en vue de fausser la concurrence; le conflit 
d'intérêts; les défaillances importantes ou persistantes du candidat ou soumissionnaire constatées 
dans le cadre d'un marché public antérieur et ayant donné lieu à l'application de mesures d'office, de 
dommages ou intérêts, ou autre sanction comparable; l'entreprise d'influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de 
donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou la fourniture d'informations trompeuses 
susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou 
d'attribution. 
 
Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de rechercher si une 
cause d'exclusion existe dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de 
surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes détenant un pouvoir de représentation, 
de décision ou de contrôle en son sein. Le cahier spécial des charges peut toutefois le prévoir. 
 
Les faits retenus pour justifier l'exclusion facultative ne peuvent par ailleurs remonter au-delà de trois 
ans à compter de la demande de participation ou de la remise des offres. 
 
Mesures correctrices 
 
Il s'agit là d'une nouveauté sauf le cas où il aurait été exclu, par une décision judiciaire ayant force de 
chose jugée, de la participation à des procédures de passation de marché, tout candidat ou 
soumissionnaire peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à 
démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion obligatoire ou facultatif. Si ces preuves 
sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou soumissionnaire concerné n'est pas 
exclu de la procédure de passation. 
 
A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versé ou entrepris de verser une 
indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement 
les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des 
mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à 
prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. 
 
Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité 
de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous les 
cas d'une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que 
formellement. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée 
est transmise au candidat ou soumissionnaire. 
 
Sélection qualitative 
 
De manière épurée, la nouvelle législation prévoit que le ou les critères de sélection peuvent avoir trait 
à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle et/ou à la capacité économique et/ou aux capacités 
techniques et professionnelles. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut donc recourir à un seul ou plusieurs de ces critères, mais il lui est par 
contre formellement interdit d'imposer d'autres critères que ceux repris ci-dessus. Le(s) critère(s) 
retenu(s) par le pouvoir adjudicateur doi(ven)t par ailleurs être lié(s) et proportionné(s) à l'objet du 
marché. 
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En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut imposer 
au candidat ou soumissionnaire d'être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre de 
commerce, ou, le cas échéant, de posséder l'autorisation requise pour exercer ou d'appartenir à une 
organisation spécifique. 
 
La preuve de la capacité économique et financière du candidat ou soumissionnaire peut être apportée 
par un ou plusieurs éléments de référence que sont la présentation d'états financiers ou d'extraits 
d'états financiers, la déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise sur les trois 
derniers exercices disponibles, la preuve d'une assurance de risques professionnels ou, le cas échéant, 
une déclaration bancaire. D'autres documents peuvent être produits en remplacement de ce qui 
précède, mais il appartiendra alors au pouvoir adjudicateur d'apprécier si ces documents sont 
appropriés ou non. 
 
On soulignera, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, que la législation prévoit désormais 
expressément que le chiffre d'affaires annuel minimal que les candidats ou soumissionnaires sont 
tenus de réaliser ne peut pas dépasser le double de la valeur estimée, selon les cas, du lot ou du 
groupe du lot pour lequel il est soumissionné ou remis offre, ou du montant du marché lorsque ce 
dernier n'est pas divisé en lots, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux 
risques particuliers à la nature des travaux, services ou fournitures. 
 
En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer 
que les candidats et soumissionnaires disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des 
références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement dans les cinq dernières années 
pour les marchés de travaux et dans les trois dernières années pour les marchés de services et de 
fournitures. 
 
Document unique de marché européen (DUME) 
 
Autre nouveauté de la loi de 2016, le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle le 
candidat ou soumissionnaire affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le 
critère de sélection concerné est rempli, et il fournit les informations pertinentes requises par le 
pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir 
les documents justificatifs (en précisant s'ils peuvent être obtenus gratuitement ou non) et contient 
une déclaration officielle indiquant que le candidat ou soumissionnaire sera en mesure, sur demande et 
sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs. 
 
Le DUME est établi sur la base du modèle fixé par la Commission européenne et est fourni uniquement 
sous forme électronique. 
 
Le DUME constitue une preuve o priori de ce que le candidat ou soumissionnaire répond aux règles 
établies en matières de critères d'exclusion et de sélection qualitative. Le pouvoir adjudicateur peut 
donc procéder à l'analyse des offres sans se préoccuper, à ce stade, des critères d'exclusion ou de la 
sélection qualitative. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire qui a rentré un DUME, à tout 
moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire 
pour assurer le bon déroulement de la procédure et pour autant que ces documents ne soient pas 
directement et gratuitement accessibles. 
 
Sauf le cas d'un marché attribué dans le cadre d'un accord-cadre, avant l'attribution du marché, le 
pouvoir adjudicateur doit obligatoirement exiger du soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le 
marché, qu'il présente les documents justificatifs mis à jour pour autant que ces documents ne soient 
pas directement et gratuitement accessibles. 
 

Source : AIHE Revue nr. 214 décembre 2017 
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6.9. Secrets d’affaires ou brevets ? 
 
 
Les entreprises, et spécialement les PME, n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour déposer 
des brevets et faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui g sont attachés. D'autre part, ces 
droits ne permettent pas toujours une protection adéquate de certains types d'informations 
industrielles ou commerciales, pourtant à grande valeur ajoutée. Dans le cas d'informations techniques 
- savoir-faire, procédés de fabrication, recettes, formulations - le choix entre garder une invention 
secrète et la breveter est une décision parfois difficile. 
 
Rappelons ici la différence entre brevet et secret 
 
Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit d'interdire à un tiers 
l'exploitation de l'invention objet du brevet pour une durée limitée et sur un territoire déterminé. 
L'invention est une solution technique à un problème technique. Elle doit être nouvelle, inventive et 
susceptible d'une application industrielle. La procédure de délivrance d'un brevet implique sa 
publication et, de ce fait, la divulgation de l'invention. Cette divulgation, contrepartie du monopole 
attribué à l'inventeur, permet d'enrichir l'état de la technique et de la connaissance et de stimuler 
l'activité créative générale. 
 
La définition du secret d'affaires vient d'être uniformisée par la Directive européenne 2016/943. lI 
s'agit: 
 
► D’une information maintenue secrète (non connue des personnes appartenant aux milieux 
concernés ou non accessible) 
► Qui a une valeur commerciale (effective ou potentielle) du fait même qu'elle est secrète 
► Et qui fait l'objet de dispositions pour préserver ce secret et assurer la confidentialité 
 
Le secret peut porter sur des informations techniques ou des informations commerciales - fichier 
clients, résultats d'études de marché, listes de prix, business plan,… 
 
Finalement, la grande différence entre les deux modes de protection provient de ce que le contenu du 
brevet est publié en échange d'un droit privatif conféré au titulaire, tandis que le secret - par définition 
- n’est pas publié, mais ne donne pas d'exclusivité basée sur un droit de propriété opposable à des 
tiers. 
 
Une étude sur les pratiques des entreprises 
 
L'Observatoire de l'EUIPO (l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) a publié il y a 
peu une étude intitulée «Protecting innovation through Trade secrets and Patents - Determinants for 
European Union firms». Elle y examine un certain nombre de facteurs considérés comme influençant le 
choix des entreprises entre ces deux modes de protection. 
 
L'étude a porté sur les pratiques de 200 000 entreprises opérant en Europe. Les grandes conclusions 
qui s'imposent sont les suivantes: 
 
► Les entreprises innovantes utilisent à la fois les brevets et les secrets d'affaires, les deux modes de 
protection étant complémentaires. 
► Elles utilisent plus les secrets d'affaires que les brevets dans la plupart des secteurs économiques et 
dans tous les États membres (52.3 % contre 31.7 %; 40.4% contre 24.8 % pour la Belgique). Le 
score dans les grandes entreprises est de 69.1 % contre 52.8 % et dans les PME de 51.2 % contre 
30.4 %. 
► Les entreprises innovantes italiennes utilisent les secrets commerciaux un tiers de plus que les 
entreprises croates. Le plus petit écart entre les deux systèmes de protection est en Belgique et au 
Royaume-Uni et les différences les plus grandes sont en Finlande, en Hongrie, en Lituanie et aux Pays-
Bas. 
► Les brevets comme les secrets d'affaires sont susceptibles d'être utilisés dans des entreprises à fort 
budget R & D. 
► Les secrets commerciaux sont préférés lorsque l'innovation est nouvelle pour l'entreprise. 
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► Ils sont très utilisés dans les secteurs de l'ingénierie/le testing technique et dans la programmation 
et ses activités connexes. 
► Les brevets sont plus susceptibles d'être utilisés lorsque le produit est un bien (et sujet à reverse 
engineering) plutôt qu'un service ou un procédé. 
► Les secrets commerciaux sont plus susceptibles de maintenir un avantage concurrentiel. 
► Ils sont préférés dans les marchés avec une forte concurrence sur les prix (marchés de type  
    commodité où la différenciation est rare et les marges ne sont améliorées que par l'innovation  
    coûts / process). 
► Les deux systèmes de protection sont utilisés sur des marchés avec une forte concurrence sur la 
qualité. 
 
Les relations mises en évidence ne doivent pas être interprétées comme des preuves absolues de liens 
de cause à effet. Des travaux plus approfondis seraient nécessaires, les secrets commerciaux n'ayant 
pas encore jusqu'ici fait l'objet de beaucoup de recherches en termes d'impact économique. 
 
Brevet ou secret: un exemple 
 
Une réflexion sur un cas précis peut éclairer les facteurs de choix entre brevet et secret. Ceux qui ont 
contracté le virus de Game of Thrones savent combien est précieuse l'invention du feu grégeois. Ce 
liquide inflammable a été inventé et est contrôlé par la Guilde des Alchimistes, une corporation 
d'hommes sages et d'initiés. 
 
Ce liquide est très volatil et, lorsqu'il est allumé, il peut exploser en dégageant une énergie énorme. En 
contact ou proche d'une source de chaleur, il s'enflamme quasi instantanément et produit des flammes 
vert fluo. Il ne peut être éteint et brûle à la surface de l'eau sans couler. 
 
Ses propriétés sont telles que son inventeur a dû s'interroger sur la manière de protéger cette 
technologie: brevet ou secret? Quelques réflexions indiquent que breveter le feu grégeois n'est peut-
être pas une bonne idée. 
 
Brevetabilité de l'invention 
 
On sait que Hallyne le Pyromant, chef des Alchimistes, fournit des pots de feux grégeois à Tyrion qui 
veut les utiliser lors de la Bataille de la Néra pour empêcher la prise de la ville. On ne sait pas si cet 
accord (dont les détails sont confidentiels) implique une description de l'invention. 
 
Avant de déposer un brevet, il faut s'assurer que rien n'a été divulgué sur l'objet et les détails de 
l'invention. Sinon, elle n'est plus brevetable. 
 

Source : AIHE Revue nr. 214 décembre 2017 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 1. Quartal 2018 
 
 

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 

-5,04 

 
16,36 

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

-5,04 

 
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 

-5,04 

 
16,36 

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

-5,04 

Total Teil 1 13,07 19,88 32,95 13,07 19,88 32,95 

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 

  
5,57 
0,01 
0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

 
5,57 
0,01 
0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

  
 

0,01 
0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

 
 

0,01 
0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

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

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,97 
32,66 
32,71 

 
44,04 
45,73 
45,78 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
25,40 
27,09 
27,14 

 
38,47 
40,16 
40,21 

 

(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. 



IHK-Infos 03/2018                                                                                                                          Seite 39 
 

Beiträge - 1. Vierteljahr 2018 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 4.Vierteljahr 2017 sind mehrere Änderung zu vermerken: 
 

- Tax shift: Senkung auf 25%  

 
Ab dem 1. Januar 2018 wird der Beitrag für Arbeitnehmer der Privatwirtschaft auf 25% festgelegt.  
 
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. 
 

- Jahresurlaub für Arbeitnehmer 

 
Der Beitrag für den Jahresurlaub der Arbeiter sinkt schrittweise seit 2015. Diese Beitragssenkung wird 
auf den Quartalsbeitrag berechnet der sich seit jeher auf 6% belief. Zum 1. Januar 2018 wird dieser 
Beitrag ein letztes Mal verringert und erreicht nunmehr den Wert von 5,57%. Der Jahresbeitrag in 
Höhe von 10,27% bleibt unverändert. 
 

- Betriebsschließungsfonds 

 
Die letzte Veränderung betrifft die Beiträge bezüglich des Betriebsschließungsfonds. Der Beitrag für 
die klassischen Aufträge wird 2018 auf 0,14% oder auf 0,19% gesenkt, je nachdem ob das 
Unternehmen weniger als, bzw. 20 Arbeitnehmer und mehr beschäftigt. Der Beitrag zur Finanzierung 
der zeitweiligen Arbeitslosigkeit wird auf 0,11% gesenkt.  
 

- Zur Erinnerung: Asbest-Fonds 
 
Im Rahmen der Revision bezüglich der Finanzierung des Asbest-Fonds bleibt der Beitrag auf 0,01% 
der Löhne/Gehälter festgelegt, die für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge in Betracht 
gezogen werden. Der Beitrag wird zukünftig in den ersten beiden Quartalen des Jahres erhoben. Diese 
neue Regelung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. Der Beitrag für den Asbest-Fonds ist 
somit für das 1. und 2. Quartal 2018 fällig.  
 
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; 
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* 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).  
 
* 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.  
 
* 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“; es wird 
darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2018 der Prozentsatz „1,5%“ durch den Prozentsatz „3%“ 
ersetzt wird. 
 
* der neue Aktivierungsbeitrag des Programmgesetzes vom 21. Dezember 2017. Dieser Beitrag gilt ab 
dem 1. Januar 2018 für Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmer in Nichtaktivität versetzen. Der Betrag 
liegt zwischen 10% und 20% des Bruttogehalts. Der Prozentsatz hängt vom Alter des betroffenen 
Arbeitnehmers ab und der Tatsache, ob vom Arbeitgeber eine Weiterbildung angeboten wird.  
 
 
 
 

********** 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2018 
 
 
 
 

19.03.2018 – Warenursprung und Präferenzen – Ausfuhr in Drittländer – Passive Veredelung – Aachen – 
240,- Euro (*) 

11.04.2018 - Lieferantenerklärung – Aachen – 70,- Euro (*) 

16.04.2018 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr – Aachen – 240,- Euro (*) 

15.05. und 16.05.2018 - EU-Umsatzsteuerrecht - Aachen - 440,- Euro (*) 

� zraussichtlich 2. Jahreshälfte 2018 (die einzelnen Termine nennen wir Ihnen gerne auf 
Anfrage): Exportkontrollrecht in der Praxis – Aachen – 280,- 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 

 
 
 
Am 4. und 5. Juni 2018 finden in der Aula Magna in Louvain-la-Neuve im 
Rahmen der 4. Wallonia Export Days die diesjährigen Business Days der 
AWEX - Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers - 
statt.  
 
Sie haben die Möglichkeit, Termine mit den 93 Wirtschafts- und 
Handelsattachés, die 120 Länder vertreten, zu vereinbaren. 
 
Weitere Veranstaltungen während der Wallonia Export Days sind: 
 
- B2B Meetings 
- Seminare 
- Wettbewerb „Exportez-vous“ 
 
Nähere Informationen sowie den Link zur Einschreibungen zu dieser 
Veranstaltung finden Sie unter: http://www.awex-export.be/fr/plus-d-
infos/actualites/wallonia-export-days-2018-1 
 
 
Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Frau Katrin Mackels 
(k.mackels@awex-wallonia.com) gerne zur Verfügung. 
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8.3.   Exportations wallonnes record au 1er semestre 2017 
 
 

Les exportations wallonnes se sont élevées à 20,9 milliards d'euros au premier semestre 2017, ce 
qui représente une augmentation de 8,8% par rapport aux six premiers mois de 2016 et, surtout, 
un record semestriel absolu, a annoncé jeudi l'Agence wallonne à l'exportation et aux 
investissements étrangers (AWEX). 

"Cette croissance semestrielle est la plus importante depuis celle du premier semestre 2011, qui 
avait atteint 13,3%, et est en phase avec l'embellie conjoncturelle internationale", a commenté 
l'administratrice générale de l’AWEX, Pascale Delcomminette. 

Au premier semestre, les exportations wallonnes ont davantage progressé que les ventes à 
l'étranger de la France (+3,5%), de l'Allemagne (+6,1%), de la zone euro (+7,7%) mais elles ont 
augmenté moins fortement que celles de la Flandre (+11,3%) et des Pays-Bas (+12,6%). 
Toutefois, en neutralisant l'impact négatif de la fermeture de Caterpillar, les exportations 
wallonnes ont progressé de 10,6% au cours des six premiers mois de l'année. 

Les ventes des entreprises du sud du pays se sont particulièrement bien comportées dans l'Union 
européenne (+12,7%) alors qu'elles ont reculé de 4,4% hors UE. "Mais les chiffres hors UE 
avaient été exceptionnellement bons l'année dernière et l'appréciation de l'euro par rapport aux 
principales monnaies mondiales depuis le début de l'année a sans doute joué un rôle", explique 
encore Mme Delcomminette. 

L'administratrice générale de l’AWEX rappelle au passage qu'en 2000, la grande exportation 
wallonne représentait 15% du total contre environ 20% actuellement. 

Dans l'UE, le "made in Wallonia" a retrouvé des couleurs en Roumanie (+55,8%), en Grèce 
(+39,8%), au Portugal (+38,3%) et en Espagne (+37,1%) notamment. Hors UE, c'est également 
le cas en Russie (+42,9%), au Pérou (+101,8%), en Colombie (+63,1%), au Brésil (+16,4%), en 
Indonésie (+59,5%), au Pakistan (+57,6%), en Tanzanie (+66,3%), en République démocratique 
du Congo (+60,5%), en Afrique du Sud (+36,2%), en Tunisie (+49,5%), en Iran (+34,3%) et au 
Canada (+16,1%). 

Par contre, les exportations wallonnes ont sensiblement diminué au premier semestre en 
Argentine (-14,4%), au Japon (-10,9%), en Inde (-15,7%), au Maroc (-17,1%), en Israël  
(-39,8%) et aux Etats-Unis (-18,5%). 

Les trois principaux clients étrangers de la Wallonie sont restés la France (avec près de 25% des 
ventes wallonnes), l'Allemagne (plus de 15%) et les Pays-Bas (plus de 8%). On retrouve 
également parmi les 15 premiers clients de la Wallonie le Royaume-Uni (4e), les Etats-Unis (6e), 
la Chine (10e) et le Brésil (13e). 

Au niveau sectoriel, les exportations des métaux et ouvrages en métaux ont bondi de 27,7%, tout 
comme les matières textiles et vêtements (+26,6%) et les produits des industries chimiques et 
pharmaceutiques (+23,5%). Ce dernier secteur, traditionnel point fort de l'économie wallonne, 
pèse un tiers de l'ensemble des exportations du sud du pays. 

A l'inverse, le matériel de transport (-12,6%) et, plus encore, les machines et équipements 
électriques et électroniques (-13,2%) ont souffert au premier semestre, ce dernier secteur étant 
pénalisé par la fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies (Charleroi). 

Source: © Belga 

Trends Tendances 23/11/2017  
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  8.4.  Italie: le Nord gagnant 
 
Région parmi les plus riches d’Europe, l’Italie du nord, forte d’un réseau dense d’entreprises 
dynamiques et innovantes, présente des opportunités pour des entreprises wallonnes de secteurs 
porteurs à haute valeur ajoutée. Même si le marché reste difficile, les exportateurs wallons y ont 
toutes leurs chances.  
 
L’Italie, 60 millions d'habitants en 2017, est un pays à deux vitesses. De par sa nature géographique et 
culturelle, elle présente des disparités régionales qui se répercutent également sur le monde des 
affaires. Le fossé séparant le nord du sud ne cesse de se creuser, à tel point que la fracture de la 
Péninsule n'a d'équivalent dans aucun autre pays européen. Le nord fait partie des régions les plus 
riches d'Europe avec un PIB équivalant à celui de l’Allemagne, alors que le PIB du sud correspond à 
celui du Portugal. Le taux de chômage dans le nord est d'environ 8 % contre 20 % en moyenne dans 
les régions méridionales. En 2014, 130 000 nouveaux emplois ont été créés dans le nord, en même 
temps que le sud en a perdu 45000. 
 
UN RÉSEAU DENSE DE PME FAMILIALES 
 
L'industrie est le moteur principal de l'économie italienne. Celle-ci est caractérisée par un réseau très 
dense de PME dynamiques, dotées d'une belle souplesse et d'une grande capacité d'adaptation Ces 
entreprises, familiales pour la plupart, sont spécialisées dans une production particulière et situées 
dans une même zone géographique. Regroupées au sein de districts industriels spécialisés, elles sont 
organisées en réseaux A la différence des parcs, les districts, comme les pôles de compétitivité wallons, 
sont focalisés autour de thématiques bien précises, variant selon les régions et rassemblant des petites 
et grandes entreprises, des laboratoires de recherche et des parcs technologiques. Les districts se 
caractérisent par une forte ouverture au progrès technique, une production ciblée et sur-mesure. Ils 
concentrent une part importante de leur activité à l'exportation. 
 
En Italie, l'industrie est un secteur créateur de nombreux emplois qualifiés, souvent parmi les mieux 
rémunérés. Les entreprises italiennes doivent redoubler d'efforts pour innover et rester compétitives 
dans un secteur en confrontation directe avec ses voisines européennes et touchées par les 
délocalisations. L'industrie consacre donc la plupart de ses efforts à la recherche. Elle assure aussi 78 
% des revenus issus des exportations, qui servent à financer les importations de biens et de services. 
Le modèle italien démontre qu'une économie ne repose pas nécessairement sur de grandes 
entreprises. Le savoir-faire et la solidarité de petites entreprises rendent possibles l'exportation de 
produits de haute qualité dans le monde entier. 
 
Cependant, suite à la crise financière, l'ensemble de l'activité industrielle des pays européens a connu 
un déclin important Ces dernières années, l'Italie a perdu 30 % de parts de marché dans le commerce 
international Le modèle des districts industriels a montré ses limites et le pays a dû se tourner vers de 
nouvelles solutions pour rester compétitif. Des mesures ont été mises en place pour encourager les 
banques à investir dans les PME. 
 
BALANCE COMMERCIALE POSITIVE 
 
En Italie, le PIB par habitant est estimé à 38 650 dollars US en 2017. Le taux de croissance du PIB à 
prix constants devrait être à la hausse avec 1,23 % en 2017 (il était de moins 2,9 % en 2012). Celui 
de la consommation privée à prix constants est estimé à 0,97 % en 2017 (pour moins 4 % en 2012) et 
celui des investissements à prix constants à 3,84 % en 2017 (pour moins 15,3 % en 2012). 
 
L'Italie est la 9e puissance exportatrice et le 11e importateur mondial. Sa balance commerciale est 
positive depuis 2012. Le taux de croissance des exportations à prix constants est estimé à 4 % en 
2017 (pour 2 % en 2012). Celui des importations à prix constants, à 3,7% en 2017 (pour moins 8,3% 
en 2012). Celui de la balance courante par rapport au PIB, à 1,5% en 2017 (pour moins 0,5% en 
2012). 
 
Les exportations italiennes avoisinent les 500 milliards de dollars US. Elles se concentrent logiquement 
sur les points forts de son économie : l'équipement mécanique et électrique (23 %), les métaux et 
l'industrie métallurgique (13 %), le textile, le cuir et l'habillement (11 %), l'équipement de transport    
(9 %), l'agro-alimentaire (6,7 %) et la chimie (6,5 %). Plus de la moitié des exportations italiennes est 
destinée à ses partenaires de l'Union européenne.  
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L'Euro zone en absorbe à elle seule 40 %, ses deux principaux clients étant l'Allemagne et la France, 
chacun de ces pays pour environ 12 % des exportations italiennes. ils sont suivis par les Etats-Unis 
(7%), la Suisse (6%), le Royaume-Uni (5 %), l'Espagne (4,5%) et la Belgique (4%). 
 
Pour ce qui est des importations italiennes, 53% proviennent de l'Union européenne. Les principaux 
fournisseurs de l'Italie sont l'Allemagne (15 %), la France (8 %), les Pays-Bas (6 %), l'Espagne  
(4,5 %) et la Belgique (4 %). Hors Europe, la Chine représente plus de 8 % des importations, la Russie 
6,3 %, surtout des combustibles. Les principaux secteurs d'importation italiens, après les combustibles 
qui comptent pour près du quart de ses achats à l'étranger, sont les métaux et les produits de la 
métallurgie (9,4 %), la chimie (9,4 %), l'équipement de transport (8 %), le secteur agroalimentaire  
(7 %), le textile, le cuir et l'habillement (7%). 
 
SIXIÈME MARCHÉ DE LA BELGIQUE ET DE LA WALLONIE 
 
Sixième marché de la Belgique, l'Italie représentait 3,8 % du total des exportations belges en 2014. En 
2016, les exportations belges vers l'Italie s'élevaient à 12,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 
10 % par rapport à 2015. Les principaux secteurs d'exportation sont les produits des industries 
chimiques (25,6 %), les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières (15,8 %), 
les machines et les équipements mécaniques, électriques et électroniques (11,4%). 
 
L'Italie est le sixième fournisseur de la Belgique avec 3,6 % du total des importations en 2014. En 
2016, elles s'élevaient à 10,1 milliards d'euros, soit 5,2 % des importations belges. Les principaux 
secteurs d'importation sont les produits des industries chimiques (28,4 %), les machines et 
équipements mécaniques, électriques et électroniques (18 %) et du matériel de transport (10 %). La 
balance commerciale s'est avérée positive pour la Belgique en 2016, s'élevant à 2958 millions d'euros. 
 
Sixième marché de la Wallonie également; l'Italie représentait 3,6 % du total des exportations en 
2016. Elles s'élevaient à un peu plus de 2 milliards d'euros. Les principaux secteurs d'exportation sont 
les produits des industries chimiques (26,7 %), les matières plastiques et le caoutchouc et les 
ouvrages en ces matières (16,2 %), les instruments d'optique et de précision (11,6 %). 
 
 
L’Italie est le quatrième fournisseur de la Wallonie avec 3.6% du total des importations en 2016. Elles 
s’élevaient à près de 3 milliards d’euros. Les principaux secteurs d'importation sont les produits des 
industries chimiques (51,3 %), les machines et équipements mécaniques électriques et électroniques 
(11,7 %) et du matériel de transport (7,4 %). 
 
LE NORD, DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 
 
Le nord de l'Italie peut être subdivisé entre deux grandes régions. D'une part, le nord-ouest avec la 
Lombardie et Milan pour capitale, le Piémont avec Turin, et la Ligurie avec Gênes. Cette région se 
caractérise par une forte présence de grands groupes industriels et un PIB de 31400 euros par 
habitant, l'un des plus élevés d'Europe. D'autre part, le nord-est avec la Vénétie et Venise pour 
capitale, et l'Emilie-Romagne avec Bologne. De manière générale, le nord de l'Italie est industriel, 
riche, actif, dynamique et dominé par le secteur privé. Ainsi, la plupart des centrales d'achat et des 
coopératives s'y trouvent Dans cette région, les PME industrielles sont essentiellement familiales et les 
districts les regroupant nombreux. 
 
LA LOMBARDIE, FINANCE, DESIGN ET MODE 
 
Avec ses 10 millions d'habitants, soit 16,5 % du total de la population italienne, la Lombardie se place 
parmi les régions les plus attractives au monde, surtout depuis l'Exposition universelle de 2015. Son 
PIB, de 350 milliards d'euros, représente 23 % du PIB national. A elle seule, la Lombardie accueille 
18,4 % des entreprises actives dans le pays. La bourse et les grandes banques ont leur siège à Milan, 
la capitale économique du pays. II en est de même pour les grands groupes internationaux tous 
secteurs confondus, de l'industrie à la finance, en passant par le design et la mode. La région de la 
Lombardie rassemble de nombreuses associations d'entreprises, sociétés financières et instituts de 
crédits. Elle compte trois districts, les biotechnologies, les TIC et les nouveaux matériaux Les objectifs 
affichés sont ambitieux avec la valorisation de la recherche et des politiques de recherche, les 
transferts de technologies, le développement des réseaux et des plateformes technologiques et le 
développement de nouveaux matériaux (céramiques, composites). 
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L'EMIUE-ROMAGNE, HIGH-MECH ET PACKAGING VALLEY 
 
Autre région gagnante, l'Emilie-Romagne. Son district High-tech a pour objectif le développement 
d'infrastructures de R&D pour les systèmes de mécanique intelligente. Cette ambition est fondée sur 
des processus innovants et le développement de laboratoires de recherche en réseau pour le secteur 
mécanique. Les acteurs sont le MIUR (Ministère de l'Instruction, de l'Université et de la Recherche), la 
Région, les universités de Bologne, de Modène, de Reggio-Emilia, de Ferrare et de Parme, le CNR 
(Conseil national de la recherche), le ENEA (Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie 
et l'économie du développement durable) et l'INFM (Institut pour la physique des matériaux). 
 
Aux alentours de Bologne, les réussites sont nombreuses. La concentration d'entreprises actives dans 
le domaine de l'emballage est telle que le périmètre de quelques cent kilomètres autour de Bologne a 
été baptisé « Packaging Valley ». Le secteur affiche une croissance régulière et les exportations à 
destination des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) se sont accrues de 260% ces dernières 
années. Le « modèle émilien » désigne un système économique différent, basé sur la coopération et la 
solidarité. Si, autrefois, l'industrie de la région tournait autour de la production de la soie, aujourd'hui, 
elle est dédiée à la mise en boîte de café, de thé, de cigarettes, de produits cosmétiques, etc. Les 
carnets de commandes des entreprises spécialisées dans la fabrication de machines d'emballage sont 
pleins et les exportations en croissance constante. 
 
LES BONS CONSEILS DE CÉCILE FLAGOTHIER ATTACHÉE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE DE L’AWEX 
À MILAN  
 
Bien que géographiquement proche, l'Italie représente un marché complètement différent du marché 
belge. Une société désirant être représentée dans tout le pays devra forcément accepter d'avoir au 
minimum deux à trois importateurs ou distributeurs. 
  
• EVALUATION DE L’OPPORTUNITÉ 
 
«Lorsqu'une entreprise introduit d'abord une demande auprès de l’AWEX pour pénétrer le marché 
italien, nous évaluons d'abord si le produit ou le service offert est prêt tant au niveau de sa 
présentation que de son contenu. Notre rôle est de conseiller l'entreprise et de la préparer au mieux 
dans sa mission à l'export pour lui trouver le meilleur débouché possible. » 
 
• DIFFICULTÉ DU MAILING 
 
« Tout envoi devra être, avant toute chose, personnalisé. Ce qui signifie qu'il faut absolument éviter les 
courriels aux adresses info. Et c'est là que nous intervenons, car nos banques de données sont toujours 
personnalisées. En fonction du profil cible recherché par l'entreprise wallonne, nous identifions la 
personne et son adresse mail directe. C'est le seul moyen pour qu'un mailing ne se transforme pas 
immédiatement en spam. Attention au suivi! Tout mailing doit être suivi d'une relance, caries Italiens 
ne répondent que très rarement à une première présentation.» 
 
• PROSPECTION SUR LE TERRAIN 
 
« Une entreprise voulant exporter en Italie doit absolument se déplacer. Il est pratiquement 
impensable qu'une société puisse envisager de faire des affaires à distance. L'Italie étant un pays 
méditerranéen, le contact personnel y est très important L'entreprise n'est jamais livrée à elle-même 
puisque nous lui organisons l'ensemble de son programme de rendez-vous. » 
 
• VISITE ET PARTICIPATION AUX SALONS PROFESSIONNELS 
 
» Les salons sont extrêmement nombreux et sont; par excellence, la vitrine des tendances existantes 
et des opportunités possibles. L’AWEX organise de nombreuses collectivités dans différents secteurs 
permettant ainsi aux entreprises wallonnes de participer à des manifestations sectorielles d'envergure 
internationale, ou nationale, à moindre coût » 
 
• PRÉSENTATION PARFAITE 
« il est toujours bon de rappeler que l'Italie est la patrie de la mode, du design et du bon goût. Dès 
lors, il faudra veiller à avoir une tenue vestimentaire soignée. Il devra en être de même pour la 
documentation et les cartes de visite. Les photocopies sont à proscrire! Idem pour le produit qui devra 
être présenté dans un packaging esthétiquement soigné et parfait » 



IHK-Infos 03/2018                                                                                                                          Seite 47 
 

 
• MAÎTRISE DE SON OFFRE 
 
« Tout bon vendeur doit connaître son produit dans les moindres détails. fi devra donc être en mesure 
de répondre à toutes les questions de son interlocuteur. Et il veillera surtout à mettre en avant les 
avantages et les spécificités techniques de son offre. » 
 
• RESPECT DE L’INTERLOCUTEUR 
 
« Avant tout déplacement; il est hautement recommandé de se renseigner sur les langues que parle 
l'interlocuteur italien. En effet; même si l'anglais est devenu la langue commune du business en Italie, 
il n'est pas rare d'être confronté à des décideurs qui ne parlent que l'italien. Dans ce cas, et dans la 
mesure du possible, nous accompagnera l'entreprise wallonne. Autre règle à respecter: la ponctualité. 
Dans le nord de l'Italie, elle est de mise, tant dans les rendez-i nus que dans les délais de livraison. » 
 
• RETARDS DE PAIEMENTS 
 
« Le meilleur conseil est celui de se faire payer avant la livraison de la marchandise. Evidemment; ce 
n'est pas toujours possible, surtout dans certains secteurs. C'est le cas dans la sidérurgie ou les ventes 
dans la grande distribution, par exemple, où les délais peuvent atteindre 120 jours. Dans de tels cas, 
s'il s'agit de transactions importantes, il sera préférable d'opter pour une assurance-crédit Certes, c'est 
une solution onéreuse, mais lorsque les montants sont importants, c'est le seul moyen de se protéger. 
Cependant; pour des ventes où les montants ne sont pas exorbitants, il est toujours judicieux de 
proposer un escompte si le paiement est effectué au préalable. C'est une pratique alléchante qui, dans 
beaucoup de cas, fonctionne » 
 
EN CONCLUSION 
 
L’Italie n'est certes pas un marché simple. « Cependant, si vous proposez une offre innovante ou un 
produit de niche, vous aurez toutes vos chances. » Wallons et Italiens ont en commun l'amour des 
bonnes et belles choses. Un bon point de départ pour faire des affaires dans la Botte! 
 
 

CLASSE EXPORT - Novembre - Décembre 2017  
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8.5. Laissez-vous guider à l’export! 
 

Pour les porteurs de projet les étudiants entrepreneurs, les start-up, les PMIE avec peu 
ou pas d'expérience à l'international, bref, pour tous ceux qui pensent à l'export sans 
avoir encore franchi le pas, l’AWEX a organisé en décembre dernier son Roadshow. Un 
événement en quatre étapes, véritable guide à l'export aussi riche qu'inspirant. 
 
Quelles sont les différentes étapes et les enjeux d'un projet d’exportation, ainsi que les services à 
disposition pour mettre toutes les chances de son côté? Ceux qui ont assisté à l'une des quatre 
étapes wallonnes (Liège, Namur, Tournai et Charleroi) de l’AWEX connaissent désormais les 
réponses. 
 
Dans son introduction, Pascale Delcomminette. administratrice générale de 1'Awex; explique 
pourquoi exporter « Pour une entreprise qui souhaite se développer, le marché belge s'avère 
souvent petit L'export représente environ 70 % du chiffre d'affaires des entreprises wallonnes. Les 
incitants financiers de l’AWEX ont été simplifiés Notre programme compte plus de 150 actions qui 
couvrent les marchés intéressant les exportateurs.» 
 
PAS ENCORE CLIENT DE L'AWEX, MAIS VOUS SOUHAITEZ LE DEVENIR? 
 
Marielle Germis, responsable du Centre régional de Liège, détaille la marche à suivre et le rôle des 
centres régionaux « La première rencontre vise plusieurs objectifs dont celui de se familiariser avec 
les activités et les projets à l'export de l'entreprise. Le but est de s'assurer que l'entreprise est prête 
à se lancer et qu'elle dispose de toutes les ressources nécessaires en interne. » 
 
Les sept centres régionaux services de proximité, sont le premier point de contact de toute 
entreprise désireuse de devenir cliente de l’AWEX. Outre l'accompagnement pour l'inscription, ils 
sont investis d'une mission de conseils et de guidance auprès des entreprises, comme la mise en 
contact avec les différents services, introduction des demandes d'entreprises auprès du réseau 
international, organisation des Business Days (rencontres individuelles avec les Attachés 
Economiques et Commerciaux - AEC), organisation de séminaires, orientation vers d'autres 
opérateurs wallons, etc. 
 
DÉVELOPPER UN PROJET À LEXPORTATION ET ADAPTER SA COMMUNICATION 
 
L’AWEX apporte son soutien à toutes les étapes de la démarche à l'international. Ces missions 
d'appui, elle les remplit, grâce à ses centres régionaux, mais aussi son réseau d'attachés 
économiques et commerciaux à l'étranger, comme Frédéric Biava, Attaché Economique et 
Commercial au Grand-Duché de Luxembourg, qui qualifie les AEC d' » éclaireur de marché ». Et 
aussi grâce à son offre de prospection via son programme d'actions et d'aides financières. «Pour une 
plus grande facilité, l'ensemble des incitants financiers a été réformé pour une offre simplifiée 
offrant davantage de flexibilité et de lisibilité, explique Marie-Christine Thiry, directrice du 
département Incitants; financiers de l’AWEX. La procédure de remboursement est également 
simplifiée, le paiement des subventions est accéléré grâce à l'application du principe de confiance. « 
Les aides pour les starters augmentent de plus de 50 %. L'accompagnement à l'international est 
renforcé et personnalisé. » 
 
Au total, l’AWEX propose cinq catégories d'aides à l'international: support à la consultance, à la 
communication, à la participation aux foires et aux salons à l'étranger, à la mobilité hors UE et à la 
création de bureau de représentation commerciale hors UE. L’Agence apporte aussi d'autres 
soutiens expertise marché à l'international, chèques coaching en partenariat international, 
entreprise exportatrice citoyenne, formations linguistiques, secrétariats d'intendance à l'exportation, 
incubateurs. Les chèques coaching en partenariat international ont pour objectif de faire 
accompagner le candidat exportateur par un coach spécialisé. Soit cinq jours de coaching à répartir 
sur un an, gratuit pour l'entreprise. Ce soutien à l'internationalisation des entreprises fait désormais 
partie du portefeuille intégré des chèques-entreprises. 
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PROSPECTER À L'ÉTRANGER 
 
En 2018, l’AWEX propose l'organisation de 158 actions de promotion et de prospection commerciale. 
« Le programme d'actions 2018 couvre 30 secteurs d'activités et vise 75 pays, souligne Chantai De 
Bleu, directeur général ai de l’AWEX L'objectif est clair: proposer à un maximum d'entreprises, 
grandes ou petites, nouvellement exportatrices ou aguerries à l'international, une offre de services 
la plus diversifiée possible. » C’est le résultat d'un processus stratégique découlant d'une 
concertation active impliquant plusieurs acteurs: les services géographiques et le service 
agroalimentaire, le réseau international des AEC (plus de 100 points de représentation dans le 
monde), Wallonie-Bruxelles International (WBI), etc. 
 
A l'échelon interrégional, 59 actions seront menées en 2018, en collaboration avec Flanders 
Investment & Trade et Brussels Invest & Export Plus de 65 % du programme d'actions 
commerciales seront réalisées dans des régions situées à l'extérieur de la zone euro. Vingt actions 
seront centrées sur les poids lourds de l'économie mondiale émergente que sont les BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Le programme d'actions sera particulièrement renforcé en 
Russie, en lien avec l'ouverture d'un nouveau poste de représentation à Moscou. D'autres pays 
présentent déjà toutes les caractéristiques de futurs BRTCS : l'Argentine, le Mexique, la Malaisie, la 
Thaïlande, le Vietnam, l'Iran et le Nigeria L’AWEX proposera l'organisation de 13 actions en lien avec 
ces marchés. Une attention particulière est portée à l'Extrême-Orient avec 34 actions. Les pays 
d'Afrique seront la cible de 17 actions. Le Maroc est le marché prioritaire en 2018. Les marchés de 
proximité ne sont pas oubliés pour les PME wallonnes faisant leurs premiers pas à l'exportation. 34 
actions de prospection sont proposées dans les marchés proches: la France, l'Allemagne, les Pays-
Bas, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. L'approche sectorielle n'est pas oubliée avec la réalisation 
de 55 actions en collaboration avec les clusters et les pôles de compétitivité wallons, soit 35 % du 
programme. Dans le cadre du plan numérique régional, l’AWEX proposera un calendrier très 
ambitieux. Le programme d'actions s'articule autour de 30 branches d'activités différentes. L’Agence 
restera attentive à la promotion des créneaux à haute valeur ajoutée que sont les biotechnologies, 
les produits médico-pharmaceutiques, les additifs alimentaires, les technologies environnementales, 
les technologies énergétiques durables, les nouveaux matériaux, la mécatronique, les TIC, les 
équipements pour la sécurité et le contrôle et le matériel aéronautique et aérospatial. 
 
DES PROJETS ÀL'EXPORT? EXPLO RI D'ABORD 
 
Pour développer des projets à l'export, rien de tel que de faire appel à un stagiaire Explort «Vous 
sélectionnez la personne qui vous convient sur le site explort.be, détaille Nicolas Ravenel, coach 
Explort Avec lui, vous définissez le pays-cible et les objectifs de sa mission. Le stagiaire est formé 
pendant une à sept semaines au commerce international et vous le formez ensuite spécialement à 
vos produits ou services. Vous bénéficiez de son expertise pendant deux mois sur le marché visé. « 
L’AWEX couvre forfaitairement les frais de la mission à l'exclusion des frais de voyage vers le pays-
cible grâce à une bourse accordée au stagiaire. Des entrepreneurs ayant franchi le cap avec succès 
sont venus témoigner. Alain Niessen, COQ de WideTech, société services d'ingénierie et de logiciels 
spécialisés pour l'industrie du pétrole et du gaz a participé à une mission exploratoire en Iran en 
2016: « Cela m'a permis de trouver un partenaire commercial et d'ouvrir un bureau à Dubaï. 
»Joseph Marra, Technical Business Development Officer GDTech, société de services dans divers 
secteurs d'activités, souligne que sa société a eu recours à plusieurs stagiaires Explort et en a été 
très satisfaite. 
 
FINANCER SES PROJETS À L'EXPORTATION 
 
Le financement à l'exportation passe par la Sofinex. «La Société de Financement de l'exportation et 
de l'internationalisation des entreprises wallonnes (Sofinex) soutient les entreprises lors de leurs 
opérations internationales, qu'il s'agisse d'opérations commerciales à court terme ou 
d'investissement à long terme. Parmi les instruments financiers, citons la garantie sur des crédits 
bancaires, des financements, des participations en capital, ou encore des dons. « En servant de 
garantie, la Sofinex peut faciliter l'accès des entreprises wallonnes aux crédits bancaires dans le 
cadre du financement des besoins liés aux activités commerciales à l'exportation et/ou dans le cadre 
du financement de leurs investissements à l'étranger «, souligne Marie-Christine Thiry. L'ensemble 
de ces moyens avoisine les 150 millions d'euros. Avec toutes ces cartes en main, vous n'aurez plus 
aucune excuse de ne pas explorer l'export! 

Jacqueline Remits 
Classe Export Wallonie - janvier - Février 2018 
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.01.2018 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Januar 2018 

 
 
Arbeitslosenzahl in Ostbelgien bleibt niedrig 
 
Ende Januar 2018 waren in Ostbelgien 2.392 Vollarbeitslose gemeldet. Damit ist die Zahl quasi 
identisch zum Dezember (-3 Personen). Die Arbeitslosenquote bleibt bei 7,1%. Die Gesamtanzahl 
Arbeitsuchender ist weiterhin deutlich niedriger als im Vorjahr. 
 
Insgesamt waren nach Angaben des Arbeitsamtes Ende Januar 1.238 Männer (+9 im Vergleich zu 
Dezember) und 1.154 Frauen (-12 Personen) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Das 
ergibt insgesamt einen Status quo zum Vormonat. In den anderen belgischen Regionen ist die 
Arbeitslosigkeit im Januar hingegen leicht angestiegen (+1,6% im belgischen Durchschnitt). Seit Ende 
August ist die Zahl der Arbeitslosen in Ostbelgien um fast 17% gesunken (-475 Personen). 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hält die positive Entwicklung der letzten Monate an: Ende Januar waren 312 
Arbeitsuchende weniger gemeldet als im Januar 2017. Dies entspricht einem Rückgang um über 11%. Im 
Süden Ostbelgiens sind im Schnitt rund 19% weniger Arbeitsuchende eingetragen, im Norden sind es 9% 
weniger. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Süden bei 3,3%, im Norden bei 9,7%. 
 
Der Rückgang betrifft quasi alle Kategorien, Altersgruppen und Ausbildungsniveaus, d.h. selbst bei den 
Langzeitarbeitslosen, Älteren und Niedrigqualifizierten sinkt die Arbeitslosenzahl. So liegt beispielsweise die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen (mehr als ein Jahr lang ohne dauerhafte Beschäftigung) um rund 60/o 
niedriger als im Januar 2017. Dennoch macht diese Gruppe weiterhin mehr als die Hälfte (53%) der 
Arbeitsuchenden in Ostbelgien aus. Auch bei den Arbeitsuchenden über 50 Jahre liegt im Vergleich zum 
Vorjahr ein Rückgang um knapp 6% vor. Allerdings ist der Anteil dieser Altersgruppe mit 37% der 
Arbeitsuchenden so hoch wie nie, da die jüngeren Altersgruppen stärker vom Rückgang profitieren. 
 
Auch in den anderen Regionen geht die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr insgesamt weiter zurück, 
im Landesschnitt um 10,1%. Der Rückgang beläuft sich auf 10,6% in der Wallonie, 10,3% in Flandern und 
8,6% in Brüssel. Insgesamt waren in Belgien Ende Januar 2018 rund 513.000 Personen als nicht 
beschäftigte Arbeitsuchende gemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen im nördlichen und im südlichen Landesteil 
ist mit jeweils rund 209.000 Personen fast identisch. Die Arbeitslosenrate ist allerdings mit 13,6% in der 
Wallonie mehr als doppelt so hoch wie in Flandern, wo sie bei 6,9% liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be  
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Jan 18 Anteil in %  Dez 17 Jan 17 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.238  51,8%  1.229  1.410  +9  +0,7%  -172  -12,2%  
Frauen 1.154 48,2%  1.166 1.294  -12  -1,0%  -140 -10,8%  
Gesamt Arbeitslose 2.392  100%  2.395  2.704  -3  -0,1%  -312  -11,5%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

Januar 2018 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.160  15.665  33.825  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 6,8%  7,4%  7,1%  
  

Kanton Eupen 9,4%  10,0%  9,7%  
  

Kanton St.Vith 3,2%  3,4%  3,3%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

9,9% 
6,9% 

10,8% 
9,1% 

10,2% 
7,9% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Jan 18 AL-Rate  Dez 17 Jan 17 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.392 7,1%  2.395  2.704  -3  -0,1%  -312  -11,5%  
Wallonische Region (ohne DG) 209.948  13,6%  209.043  234.770  +905  +0.4%  -24.822  -10,6%  
Flämische Region 209.027  6,9%  202.766  232.931 +6.261  +3,1%  -23.904  -10,3%  
Region Brüssel-Hauptstadt 91.877  18,8%  91.091  100.471  +786  +0,9%  -8.594 -8,6%  
Belgien 513.244  10,1%  505.295  570.876  +7.949  +1,6%  -57.632  -10,1%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 897  822  1.719  71,9%  +7  +0,4%  -235  -12,0%  
Schulabgänger in Berufseingliederungszeit 102  90  192  8,0%  -8  -4,0%  -24  -11,1%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 194  170  364  15,2%  +2  +0,6%  -36  -9,0%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 181 162  343  14,3%  +4  +1,2%  -16  -4,5%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 45  72  117  4,9%  -4  -3,3%  -17  -12,7%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 211  167  378  15,8%  -16  -4,1%  -64  -14,5%  
25-29 Jahre 146  126  272  11,4%  +9  +3,4%  -41  -13,1%  
30-39 Jahre 251  201  452  18,9%  -3  -0,7%  -64  -12,4%  
40-49 Jahre 203  196  399  16,7%  +5  +1,3%  -88  -18.1%  
über 50 Jahre 427  464  891  37,2%  +2  +0,2%  -55  -5,8%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 416  341  707  31,6%  -36  -4.5%  -165  -17,9%  
6-12 Monate 187  181  368  15,4%  +13  +3,7%  -72  -16,4%  
1-2 Jahre 208  199  407  17,0%  +21  +5,4%  +3  +0,7%  
2-5 Jahre 199  205  404  16,9%  -7  -1,7%  -78  -16,2%  
> 5 Jahre 228  228  456  19,1%  +6  +1,3%  0  0,0%  
> 1 Jahr 635  632  1.267  53,0%  +20  +1,6%  -75  -5,6%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 278  209  487  20,4%  +9  +1,9%  -72  -12,9%  
Abgeschl. Lehre 122  88  210  8,8%  +3  +1,4%  -44  -17,3%  
Sekundar Unterstufe 288  307  595  24,9%  +15  +2,6%  -55  -8,5%  
Sekundar Oberstufe 313  333  646  27,0%  -5  -0,8%  -74  -10,3%  
Hochschule / Universität 134  145  279  11,7%  -16  -5,4%  -55  -16,5%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 103  72  175  7,3%  -9  -4,9%  -12  -6,4%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 38  29  67  2.6%  -5  -6,9%  -21  -23,9%  
Büllingen 42  36  78  3,3%  0  0,0%  -12  -13,3%  
Burg Reuland 35  27  62  3,4%  -3  -4,6%  -8  -11,4%  
Bütgenbach 50  52  102  4,0%  -6  -5,6%  -26  -20,3%  
Sankt Vith 76  69  145  3,2%  +1  +0,7%  -43  -22,9%  
Kanton Sankt Vith 241  213  454  3,3%  -13 -2,8%  -110  -19,5%  

Eupen 507  448  955  10,9%  +3  +0,3%  -76  -7,4%  
Kelmis 249  232  481  11,0%  +10  +2,1%  -62  -11,4%  
Lontzen 94  94  188  7,1%  -4  -2,1%  -28  -13,0%  
Raeren 147  167  314  7,4%  +1  +0,3%  -36  -10,3%  
Kanton Eupen 997  941 1.938  9,7%  +10  +0,5%  -202  -9,4%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Januar 1990 *** 

 
604 

 
1.396 

 
2.000 

 
5,1% 

 
  

  

Januar 2000 594 935 1.529 5.1% +69 +4,7% +85  +5,9%  
Januar 2005 1.038 1.279 2.317 7.1% +41 +1,8% +260 +12.6% 

Januar 2010 
Januar 2015 

1.387 
1.466 

1.360 
1.401 

2.747 
2.867 

8.1% 
8,5% 

+49 
-36 

+1,8% 
-1,2% 

+281 
-75 

+11,4% 
-2,5% 

Januar 2016 1.416 1.364 2.780 8,3% -9 -0,3% -87 -3,0% 

          
 
Januar 2017 
Februar 2017 
März 2017 
April 2017 
Mai 2017 
Juni 2017 
Juli 2017 
August 2017 
September 2017 
Oktober 2017 
November 2017 
Dezember 2017 
 
Januar 2018 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.410 
1.384 
1.343 
1.279 
1.254 
1.214 
1.374 
1.399 
1.286 
1.259 
1.222 
1.229 

 
1.238 

 
 

1.294 
1.310 
1.232 
1.192 
1.201 
1.234 
1.474 
1.468 
1.237 
1.186 
1.160 
1.166 

 
1.154 

 

 
 

2.704 
2.694 
2.575 
2.471 
2.455 
2.448 
2.848 
2.867 
2.523 
2.445 
2.382 
2.395 

 
2.392 

 
 

 
 

8,0% 
8,0% 
7,6% 
7,3% 
7,3% 
7,2% 
8,4% 
8,5% 
7,5% 
7,2% 
7,0% 
7,1% 

 
7,1% 

 
 

+33 
-10 

-119 
-104 
-16 
-7 

+400 
+19 

-344 
-78 
-63 
+13 

 
-3 

 
 

+1,2% 
-0,4% 
-4,4% 
-4,0% 
-0,6% 
-0,3% 

+16,3% 
+0,7% 

-12,0% 
-3,1% 
-2,6% 
+0,5% 

 
-0,1% 

 

 
 

-76 
0 

-106 
-126 
-133 
183 

-204 
-221 
-351 
-282 
-269 
-276 

 
-312 

 
 

-2,7% 
0,0% 

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

-12,2% 
-10,3% 
-10,1% 
-10,3% 

 
-11,5% 

 
 
 
 
 

  
* Berechnung Steunpunt Werk/WEPS   ** Angaben Le FOREM, VDAB, Actiris      *** einschließlich im  Ausland 
                                                                                                                                       wohnhafte Arbeitsuchende                                                                                                          
 

 

Arbeitsmarkt-Info – Januar 2018 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. Les franchisés, acteurs dynamiques de l’emploi 
  
 

Il n’y a jamais eu autant de franchisés en Belgique. Avec, en moyenne, cinq travailleurs par 
exploitation, ce réseau est une manne importante d’emplois dans le pays. Pour le franchisé 
et ses employés, ce système présente des atouts, mais aussi des contraintes. Décryptage. 
 
Ils sont presque partout. Il peut s'agir du magasin de cosmétique situé au coin de la rue près de 
votre domicile, du petit local de restauration, où vous venez d'acheter un sandwich ou du 
magasin dans lequel vous comptez vous rendre en fin de journée pour faire vos courses. Eux, ce 
sont les franchisés. Des indépendants qui travaillent sous le logo d'une enseigne mais qui, dans 
la réalité, gèrent bien souvent leurs affaires de leur propre manière. Et leurs embauches ne font 
pas exception à la règle. Car lorsqu'un client se rend dans l'un des trois magasins cités en 
exemple ci-dessus, c'est bien souvent à des travailleurs payés par ce franchisé auxquels il 
s'adresse et non à des salariés de la marque affichée au-dessus de la porte d'entrée. 
 
On le comprend, les franchisés sont la clé de voûte d'une manne d'emplois considérable dans le 
pays. Et cette part ne devrait pas diminuer de sitôt car, selon une étude communiquée par la 
Fédération belge de la franchise, 78 % des franchiseurs pensent que leur réseau va se 
développer à la hausse dans les années à venir. Seuls 2 % pensent que celui-ci va diminuer. 
 
Mais que cache exactement le quotidien des franchisés? L'étude mentionnée ci-dessus, qui a été 
réalisée par la Solvay Brussels School, révèle plusieurs éléments-clés sur le profil de ces 
indépendants, mais aussi sur le profil de leurs employés. 
 
En commençant par les franchiseurs, l'étude soulève que la franchise reste le type de réseau 
commercial le plus plébiscité puisqu'elle représente 69 % des partenariats commerciaux utilisés 
parmi l'échantillon sélectionné. La moitié de ces franchiseurs compte entre zéro et 25 points 
d'exploitation et, de façon générale, ils connaissent une croissance de ces partenariats : en 
moyenne, sept nouveaux points d'exploitation ont été créés par enseigne depuis trois ans pour 
deux fermetures sur la même période. Ensuite, les franchiseurs décident principalement cette 
option pour accélérer le développement de leur enseigne (56 pour bénéficier de la motivation des 
entrepreneurs franchisés (48 %), pour bénéficier d'un effet de réseau (38 %) et développer une 
meilleure rentabilité (34%). 
 
Les travailleurs dans le réseau franchisé 
 
Mais quelle est la réalité quotidienne des travailleurs exerçant chez un franchisé ? La plupart 
d'entre eux travaillent en petite équipe puisqu'en moyenne, ils sont neuf travailleurs dans ces 
structures ; 9 % seulement dépassent la barre des 25 emplois et 8 % des franchisés ne 
comptent aucun employé; 39 % en comptent trois ou moins. Ensuite, on observe que le secteur 
de l'alimentaire reste celui dans lequel ces travailleurs sont le plus souvent employés (27%). 
Suivi du secteur du bien-être, de la beauté et de la santé, de l'hôreca et de l'habitat. 
 
Créer une entreprise sans totalement la créer… 
 
Mais se pencher sur le cas de l'emploi dans les franchises, c'est avant tout parler des acteurs 
principaux de cette activité: 'les franchisés eux-mêmes. Pour être entrepreneur, il ne faut pas 
toujours avoir eu l'idée du siècle. La franchise permet de lancer sa propre activité en bénéficiant 
de l'aura d'une marque. Interrogés à ce sujet, des franchiseurs sont revenus sur le profil des 
franchisés avec qui ils avaient entamé une collaboration; 36 % sont cadres au moment de se 
lancer et 38 % sont employés; 12 % deviennent franchisés alors qu'ils sont jeunes diplômés et 6 
% alors qu'ils sont sans emploi; 67% des franchiseurs exigent que le candidat présente des 
aptitudes ou des qualifications particulières pour exercer cet emploi et 25 % demandent que 
celui-ci suive une formation pour effectuer ce travail. Un franchiseur sur cinq ne demande aucune 
formation ou expérience; 83 % des franchisés ont entre 35 et 45 ans et ces postes sont plus 
souvent occupés par des hommes. 
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Enfin, dernière exigence, et non des moindre la nécessité d'apporter un financement de 87.500 
euros en moyenne. La plupart des contrats durent entre cinq et dix ans et 29 % des franchiseurs 
demandent un droit d'entrée, 18 % facturent une redevance forfaitaire, 56 % collectent des 
royalties sur les revenus et, enfin, 40 % prélèvent une marge sur les produits fournis. 
 
En « échange », 92 % des franchiseurs assurent une assistance commerciale à leurs franchisés. 
A cette première assistance s'ajoute une aide technique dans 72 % des cas, financière dans 46 
% et juridique dans 36 % des cas. 
 

 
78% des franchiseurs pensent 
que le réseau va se développer 
à la hausse dans les années à 

venir 
 

 
39% des structures franchisées 

comptent moins de quatre 
travailleurs. 

 
36% des franchisés sont cadres 
au moment de se lancer et 38% 

sont employés 
 

 
Si aucune expérience n’est requise 
pour devenir franchisé, des fonds 

importants sont néanmoins 
indispensables. 

 
 
 
 
 

Renaud de Harlez 
Le Soir – 25 et 26 novembre 2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 03/2018                                                                                                                     Seite 55 
 

 

9.3. La guerre des talents en 2018 
  
 
Pour y faire face, la meilleure attaque, c’est la défense. La gestion des talents est 
essentielle. 
(Par Frédérique Bruggeman, Directrice générale de Robert Half Belux) 
 
Notre économie atteint progressivement un nouveau sommet. Cela ressort, entre autres, 
des chiffres de la Banque nationale de Belgique : 69 000 emplois seront créés cette année 
et 122 000 dans les années qui suivront. Et selon l'indice « Better Life » de l'OCDE, la 
Belgique aborde progressivement le niveau de vie d'avant la crise bancaire de 2008. 
 
Pourtant, nous ne devons pas être aveuglés par ces chiffres. Selon les derniers chiffres 
d'Eurostat, 3,6 emplois sur 100 étaient vacants en Belgique au cours du troisième trimestre 
de l'année. Une augmentation par rapport au deuxième trimestre, alors qu'il était de 3,3 sur 
100. Selon la Fédération des entreprises belges, 130 000 postes vacants ne sont pas 
pourvus. Seule la République tchèque est en train de faire pire au sein de l'Union 
européenne. 
 
La cause ne se trouve pas loin: il y a un manque de connaissances évident. L'offre de 
demandeurs d'emploi ne correspond pas ou pas suffisamment à la demande des 
employeurs. Les nombreux postes vacants restent souvent vacants longtemps, malgré le 
grand nombre de demandeurs d'emploi. Cela signifie que nous pouvons parler d'un marché 
du travail à deux vitesses les entreprises recherchent des employés qualifiés, mais veillent à 
ce que les postes vacants demeurent vacants. La réserve de talents est très limitée dans 
certains domaines, ce qui fait que les entreprises sont de plus en plus concurrentielles dans 
le recrutement et la rétention des candidats et des employés les plus compétents. 
 
Les entreprises devront donc revoir leur recherche de la perle rare. Elles doivent regarder 
au-delà des capacités techniques qui font encore défaut au candidat et se baser sur un 
nouvel équilibre entre les "compétences indispensables" et les "compétences agréables à 
avoir". Après tout, les compétences techniques qui ne sont pas encore acquises peuvent 
être fournies par les employeurs à travers la formation et la supervision. 
 
La "guerre des talents" est souvent liée aux efforts pour attirer de nouveaux talents. Comme 
travailler sur une "employer brand" claire, raccourcir le processus de candidature, établir 
une stratégie salariale compétitive... Ce sont des éléments essentiels pour que l'employeur 
puisse recruter la personne idéale pour le travail. Mais pour vraiment gagner la "guerre des 
talents", la meilleure attaque pourrait être la défense. En effet, les entreprises qui travaillent 
sur une stratégie claire de rétention et de gestion des talents finiront par s'y retrouver au 
bout du compte. Un plan individuel de formation et de développement avec une trajectoire 
de carrière horizontale ou verticale claire, qui est élaboré avec l'employé, est crucial. 
 
Chaque employé est de préférence approché aussi individuellement que possible. Les 
accents, les défis et même les sensibilités sont différents dans chaque entreprise. A mesure 
que la société devient de plus en plus individuelle, les employés s'attendent à ce que cela se 
produise également au travail. De bonnes conditions pour un employé ne sont pas 
nécessairement celles d'un autre employé. Dans certaines organisations (et c'est une 
première), il y a parfois jusqu'à cinq générations sous un même toit et cette situation 
nécessite des besoins différents. 
 
En outre, une automatisation avancée assure un changement dans les profils requis. Les 
processus automatisés prennent en charge certaines tâches, mais contrairement à ce que 
l'on suppose souvent, l'automatisation des processus d'entreprise n'entraîne pas 
nécessairement une perte d'emploi. Nous devrons tous nous réorienter et évoluer avec ça. 
Les employeurs et les employés ont une responsabilité partagée.  
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Chacun doit contribuer à combler le fossé des connaissances et préparer ainsi le marché du 
travail de demain. Cela peut être fait en investissant dans la bonne formation ou 
reformation des employés actuels et futurs. Chacun doit accepter sa responsabilité et le fait 
que "l'apprentissage tout au long de la vie" ne soit plus qu'une simple intention. Enfin, il y a 
encore la responsabilité au niveau de l'éducation. Les formations doivent aller plus vite dans 
la numérisation et adapter leurs cursus en conséquence. 
 
En outre, une coopération plus étroite entre les établissements d'enseignement et les 
entreprises est nécessaire, par exemple en introduisant des stages obligatoires dans tous les 
programmes. Cela offre aux étudiants la possibilité d'acquérir une expérience beaucoup plus 
pertinente avant qu'ils ne soient lancés dans le monde réel. Laissez-les goûter ce à quoi ils 
peuvent attendre et ce que l'on attend d'eux. 
 
Ensemble, prenons la responsabilité de combler le fossé des connaissances. Dans cette 
économie mondiale, la « guerre des talents » ne se déroule pas seulement au niveau de 
l’entreprise, mais également au niveau international. 
 
 

Supplément « La libre Entreprise » de la Libre Belgique du samedi 30 janvier 2018 
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9.4. Recruter des ingénieurs étrangers – perspectives et obstacles 
pour le marché du travail 

  
 
En plus d'une pénurie structurelle, le marché de l'emploi pour les ingénieurs 
présente une disparité entre la demande et l'offre. Il en résulte que les entreprises 
belges recherchent des talents à l'étranger, avec l'appui des services régionaux de 
l'emploi, qui s'efforcent dans le même temps de maximiser l'activation du potentiel 
existant. PAR LUC FRANCO 
 
Selon Anouk Kon, Recruitment Evangelist, Employer Insights sur le site internet 
Indeed.com: pour les rôles STEM (science, technology, engineering and maths), les effectifs 
sur le marché de l'emploi dans PUE, et donc en Belgique, sont insuffisants. « De plus, on 
constate une disparité entre les compétences recherchées et celles proposées par les 
ingénieurs. Dans un environnement technologique qui évolue rapidement, les compétences 
demandées changent en continu. Pour cette raison, les employeurs ont tendance à recruter 
des jeunes profils au courant des plus récentes technologies, ce qui complique la tâche des 
ingénieurs expérimentés à la recherche d'un emploi », explique Anouk. 
 
Les chiffres du VDAB (service emploi de la Flandre) révèlent la disparité. Au cours des 12 
derniers mois, jusqu'à fin août 2017, le VDAB a enregistré 9.096 offres s'adressant à des 
ingénieurs. 
 
Pourtant, à la fin août, 2.376 ingénieurs étaient inscrits comme demandeurs d'emploi, parmi 
lesquels 149 non originaires de l'UE-15. Un tiers des ingénieurs sont répertoriés parmi les 
chômeurs de longue durée, un tiers ont plus de 50 ans. 
 
Obstacles 
 
Les employeurs belges partent donc à la recherche de talents à l'étranger. « Avec raison: on 
trouve en Europe un grand nombre d'excellentes formations », précise Anouk. « Toutefois 
ces ingénieurs sont peu enclins à venir en Belgique, les offres ne manquent pas dans leur 
pays. » La reconnaissance des diplômes étrangers est-elle un obstacle ? « Dans quelques 
cas, le diplôme n'est pas reconnu en Belgique, alors que le candidat est parfaitement qualifié 
», déplore Anouk. Gert De Buck, International Labour Mobility Coordinator auprès du VDAB, 
précise qu'il y a peu de problèmes avec les diplômes délivrés dans les Etats membres de 
PUE, et encore moins pour les professions non-réglementées. La langue nationale est-elle un 
obstacle ? « Le jargon technique n'est pas toujours facile à traduire dans la langue 
maternelle des candidats », remarque Anouk. « La Belgique compte d'ailleurs trois langues 
nationales, il leur est parfois difficile de savoir quelle est la langue requise pour postuler. » 
Gert De Buck observe de son côté: « A l'inverse du secteur des soins de santé, la 
connaissance du néerlandais ou du français n'est pas la première priorité; pour les 
ingénieurs, la Tangue de travail est souvent l'anglais Toutefois, dans l'optique d'une 
intégration dans la perspective du long terme. La connaissance d'une langue nationale est 
souhaitable. » 
 
Chiffres: regain d'intérêt pour les emplois en Belgique 
 
Les chiffres de l’administration flamande relatifs aux permis de travail délivrés aux non-
résidents ne concernent pas spécifiquement les ingénieurs, mais indiquent néanmoins une 
hausse du nombre d’ingénieurs étrangers. Entre 2011 et 2016, le nombre de permis B pour 
les techniciens spécialisés est passé de 101 à 318 et de 3.054 à 4.598 pour les diplômés 
d'une haute école. Selon Indeed.com, les postes d'ingénieur dans notre pays sont occupés 
par les résidents (87%). La plupart des ingénieurs étrangers viennent des pays voisins : 
Pays-Bas (4,5%), France (1,7%), Royaume-Uni (1,05%) et Allemagne (0,80%). Hors de 
l'Europe, peu d'ingénieurs s'intéressent aux offres d'emplois en Belgique, par exemple, Inde 
(0,49%), Etats-Unis (0,40%). 
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Faire venir en Flandre les ingénieurs en surnombre dans les pays de l'Europe 
méridionale 
 
« Sur le marché de l'emploi en Belgique et dans les pays voisins, les métiers en pénurie sont 
les mêmes, dans les pays d'Europe méridionale on constate que les ingénieurs sont en 
surnombre », observe De Buck. « Nous avons pour tâche d'équilibrer ces marchés. Après la 
crise financière, le VDAB s'est efforcée de recruter des salariés étrangers très qualifiés pour 
combler la pénurie structurelle sur le marché de l'emploi en Flandre. Nous travaillons avec 
EURES, le réseau européen des services emploi. Dans ce cadre sont organisées à l'étranger 
les journées 'Work in Flanders'. Par exemple, en octobre à Lisbonne, Tolède et Grenade. A 
Lisbonne, le VDAB était sur place avec dix entreprises flamandes. »  
(Voir le texte encadré) 
 
 

Solliciter à Lisbonne un poste vacant en Flandre 
 
Fin octobre, le VDAB a organisé un évènement à Lisbonne. Quelque 450 candidats 
se sont inscrits à la première journée de contact. Le deuxième jour, 76 personnes 
ont été invités à des interviews plus ciblées et d’autres ont été sélectionnés sur 
base de leur CV. D’après son expérience acquise au cours des cinq dernières 
années, Gert De Buck estime que l’événement à Lisbonne se traduira par 10 à 15 
recrutements. 
 

 
 
Formation complémentaire pour les ingénieurs demandeurs d'emploi  
 
D'autre part, le VDAB s'efforce d'activer les ingénieurs sans emploi dans notre pays. Le 
projet WINWIN a été lancé récemment - un partenariat réunissant le VDAB, les universités 
et les entreprises. Les ingénieurs inscrits depuis longtemps comme demandeurs d'emploi 
peuvent suivre un trajet de formation en combinaison avec un stage en entreprise, sans 
perdre leur indemnité de chômage. 
 
Expérience pratique 
 
Quelle est l'expérience des entreprises en matière de recrutement d'ingénieurs étrangers ? 
Corinne Martens, HR Manager chez Sofico, développement de logiciel: « Nous avons en 
service quelques ingénieurs et personnes hautement qualifiées venant du Portugal, Espagne 
et Turquie. En raison de l'insuffisance des profils adéquats en Belgique, nous planifions 
d'autres recrutements en provenance de ces régions. Toujours plus d'experts informaticiens 
en Belgique exercent sous le statut d'indépendant. 
 
Et toujours plus de free lancers originaires du Royaume Uni nous proposent leurs services. 
Mais en raison de notre forte croissance, nous préférons recruter. » Frederik Vandenberghe, 
CFO Skyline Communications, développeur logiciel de gestion de réseau: « Parmi nos 160 
salariés en Belgique, nous dénombrons 25 à 30 personnes hautement qualifiées en 
provenance de dix pays. La langue de travail étant l'anglais, la langue maternelle n'est pas 
un obstacle. Les personnes hautement qualifiées parlent d'ailleurs le même jargon, ce qui 
relativise les différences culturelles. L'équivalence des diplômes n'est pas un problème non 
plus, vu que les compétences sont vérifiées lors du recrutement. » 
 

novembre 2017 - Engineeringnet Magazine 
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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. La prime d’innovation : prolongation de la mesure jusqu’au 
31 décembre 2018 

 

La prime d’innovation : une récompense pour les travailleurs 
créatifs 

 
Prolongation de cette mesure jusqu’au 31 décembre 2018 

La prime d’innovation a été mise en œuvre en 2006, afin de récompenser les 
travailleurs créatifs par l’octroi d’une prime. Tous les travailleurs peuvent en effet 
contribuer par leurs propositions innovantes à la compétitivité de leur entreprise. La 
compétitivité et l’innovation étant au cœur des priorités du gouvernement, il a décidé 
de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2018. 

Qu’est-ce que la prime d’innovation ? 

La prime d’innovation est une prime 100 % nette octroyée et payée par un employeur 
à ses travailleurs créatifs, en récompensant une idée nouvelle mise en œuvre au sein 
de l’entreprise et qui apporte une réelle plus-value à ses activités. Cette plus-value 
peut par exemple concerner la technique, l’économie, la productivité, l’environnement, 
l’organisation ou encore le bien-être au travail tant pour les produits, que les services 
et les processus. 

A qui s’adresse la prime ? 

Toute entreprise soumise à la loi sur les conventions collectives et les commissions 
paritaires peut octroyer des primes d'innovation et tout travailleur lié par un contrat 
de travail avec une de ces entreprises peut en bénéficier, et ce quel que soit le type de 
contrat de travail (à durée indéterminée, à durée déterminée, pour un travail 
nettement défini, d'occupation d'étudiant, etc.) 

Comment demander la prime ? 

D’abord, l'employeur doit informer ses travailleurs sur l’existence du système de prime 
d’innovation et lance à cette occasion un appel aux idées innovantes. 

Ensuite, l’employeur doit communiquer les informations utiles du projet au SPF 
Economie au moyen d’un formulaire standardisé (DOC, 123.5 Kb) – via la page du SPF 
avec le lien vers le formulaire : 

http://economie.fgov.be/fr/Pressroom/Prim-d-innovation/ 

Le SPF Economie analyse la validité de la demande pour ce qui concerne les aspects 
relatifs à l'innovation. 

Enfin, l'employeur doit communiquer à l'ONSS, de sa propre initiative, les montants et 
les noms des bénéficiaires de cette prime, afin de l’exonérer totalement. 

Source : GroupS.be
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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   


