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ÉDITORIAL

Quelques semaines après la béatifica-
tion de Jean-Paul II, à l’heure d’écrire ces 
quelques lignes sur l’entreprise, résonne 
en moi l’appel  lancé à l’aube de son pon-
tificat : « N’ayez pas peur ! ».
Aujourd’hui, si d’un côté nous nous in-
téressons à la responsabilité sociale de 
l’entreprise, il est aussi utile de se pencher 
quelque peu sur la responsabilité indivi-
duelle d’entreprendre. Dans notre pays 
où la majorité des doctorants se sentent 
plus attirés par la sécurité de la fonction 
publique plutôt que par l’envie d’appliquer 
leurs compétences au service de l’indus-
trie, n’est-on pas en train d’enterrer nos 
talents ?
De nombreuses initiatives existent ce-
pendant dans notre pays pour aider les 
candidats entrepreneurs. Toutefois, en-
treprendre n’est pas souvent dans le chef 
de l’entrepreneur une décision purement 
économique. C’est d’abord un choix de vie, 
une démarche réfléchie vers la société et 
aussi un acte de foi, foi en soi-même, foi en 
ses collaborateurs, foi en la société. C’est 
aussi un acte de grande humilité car il faut 
pouvoir accepter l’idée de l’échec.
C’est pourquoi, c’est sur l’état d’esprit gé-
néral qu’il faut agir et faire appel à la res-
ponsabilité individuelle de chacun à mettre 
ses capacités au service de la société, que 
ce soit au niveau personnel comme au sein 
même de l’entreprise. Les entreprises les 
plus performantes et les plus responsables 
l’ont bien compris. L’entreprise soucieuse 
du développement personnel de ses colla-
borateurs sera celle aussi qui encouragera 
ceux-ci à découvrir et déployer leur plein 
potentiel.
Cette même démarche, nous sommes ap-
pelés à l’effectuer et à l’encourager chaque 
jour, dans notre vie professionnelle mais 
aussi dans notre vie privée, pour nous-
mêmes, nos collaborateurs et nos proches.
Osons, osons entreprendre, n’ayons pas 
peur !

n
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Accompagner les 
entrepreneurs de 
7 à 97 ans, telle est la 
mission que s’est fixée 
ICHEC-PME. Un pari 
sur l’avenir !

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

ICHEC-PME : réunion de travail
Photo : Archives

Entreprendre à tout âge

Créé en 1993, ICHEC-PME, le dépar-
tement PME de l’Ecole de Commerce 
ICHEC, est devenu, au fil du temps, 
des actions qu’il initie et grâce à ses 
contacts permanents avec les entre-
preneurs, une véritable « Ecole de 
gestion PME ». « Nous accompagnons 
les entrepreneurs tout au long de leur 
vie : des actions sont proposées pour 
chaque âge, d’une part dans les écoles 
(aux niveaux primaire (Cap-ten), 
secondaire (Explorado et Dream) et 
universitaire (PME-Master), d’autre 
part dans les PME (au niveau création, 
croissance et transmission) », explique 
Jean Mossoux, membre de l’ADIC, 
chargé de cours à l’ICHEC et promo-
teur des programmes d’ICHEC-PME.

La mission d’ICHEC-PME se décline 
en 4 axes :
• susciter le dynamisme et l’esprit 

d’entreprendre auprès des jeunes,
• former à la gestion de PME,
• lancer des créateurs et repreneurs 

à potentiel de croissance,
• accompagner des dirigeants 

confirmés dans leur développe-
ment.

L’équipe est constituée d’une quin-
zaine de collaborateurs de haut 
niveau, chacun avec une expertise 
dans un domaine de gestion et tous 
passionnés par l’acte d’entreprendre. 

Depuis respectivement 19 et 10 ans, 
ICHEC-PME propose deux pro-
grammes principaux de formation, 
PME-PLUS® et PME-START®, qui 
fonctionnent selon une méthode 
éprouvée.

Premier pas : créer
PME-START® est le parcours de 
formation-accompagnement pour 
réussir le démarrage de son entreprise. 
Il fournit les informations vitales, les 

conseils pratiques, les outils struc-
turants et les réflexes à développer. 
Une expérience forte, en groupe de  
25 entrepreneurs sélectionnés, aux 
vécus variés et complémentaires. Il 
s’adresse aux porteurs de projets bien 
définis et aux créateurs dont l’entre-
prise a moins de 3 ans.
« Notre programme PME-START 
est celui qui est le plus impliqué au 
niveau des créateurs vu qu’il s’adresse 
aux porteurs de projet et dirigeants de 
jeune entreprise à potentiel de crois-
sance », explique Jennifer Jacri, res-
ponsable de PME-START®.
Rien ne vaut l’expérience de terrain. 
Le samedi 22 janvier dernier, de 9 à 
13h, la présence à deux séances PME-
START® s’est révélée fort intéressante. 
Au programme : « capital à risque » et 
« négociation ». 
« Après les 3 F (Family, Friends & 
Fools) qui ont épuisé leurs moyens 
propres, les banques qui ne sont plus 
disposées à prêter qu’à un coût pro-
hibitif, les tours de table des venture 
capitalists qui sont trop gourmands, 
les entreprises recherchent d’autres 
moyens financiers. C’est au démar-
rage de la société que le business angel 
a sa place. Il n’est pas là pour rester. 
Son objectif est de réaliser une plus-
value pour pouvoir réinvestir dans 
d’autres dossiers », explique Joseph de 
Gheldere, CEO de « be angels ».
L’autre orateur, Luc Geens de Penta, 
est particulièrement convaincant. Il 
amène les participants dans la com-
plexité de la négociation. « Convaincre 

Jean Mossoux
Photo : Archives
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et négocier est loin d’être évident », 
explique-t-il. Et pour bien préparer 
les participants au séminaire, il leur 
transmet les outils et astuces indis-
pensables pour mener une négocia-
tion.
Au-delà de ces deux thèmes passion-
nants, l’expérience d’une dynamique 
de groupe, composé de 25 partici-
pants âgés de 25 à 65 ans, porteurs 
de projet très variés qui se situent à 
des stades d’évolution différents (10 
projets de création d’entreprise - 13 
jeunes entreprises - 2 représentants 
d’entreprise familiale), font la richesse 
des échanges. Partager l’ambiance 
et l’énergie qui circulent au sein de 
l’équipe enseignante et parmi les par-
ticipants est une expérience interpel-
lante.

Piloter la croissance
De son côté, PME-PLUS® est le pro-
gramme de perfectionnement en 
gestion pour dirigeants et membres 
de l’équipe de direction des PME. Il 
parcourt les 360° du management, en 
développant le potentiel de l’entre-
prise et de ses dirigeants. Il propose 
30 outils de gestion présentés par des 
experts, des formateurs et surtout des 
chefs d’entreprise.
Les patrons viennent à PME-PLUS 
dans deux cas de figure : l’entreprise 
vient de connaître une forte crois-
sance, elle ne peut plus fonctionner 
de la même manière en passant de 
10 à 25 personnes. Elle recherche 
donc des outils de gestion adaptés à 

sa taille. Autre scénario : l’entreprise 
connaît une régression de son chiffre 
d’affaires, et une certaine morosité et 
démotivation de la part des collabora-
teurs. C’est l’occasion de se remettre 
en question, de mettre à plat ses atti-
tudes de management, ses croyances 
et ses outils et de…. CHANGER. 
« Cette année à PME-PLUS®, nous 
remarquons la présence de plu-
sieurs jeunes patrons dans le groupe :  
3 reprennent les rênes de l’entreprise 
familiale, 2 sont des « serial entrepre-
neurs », constate Julie Tomé, respon-
sable de PME-PLUS® et du Réseau-
Club ICHEC-PME.

Olivier Viaud : Serial entrepreneur
Olivier Viaud vient d’avoir 30 ans et a déjà un beau parcours profession-
nel derrière lui. Vétérinaire de formation, il s’est spécialisé dans la géné-
tique équine avant de se passionner pour le marketing et la formule 1. 
Aujourd’hui, il est à la tête de trois entreprises : Screening Media, une 
entreprise spécialisée dans l’affichage dynamique, les solutions technolo-
giques et la gestion de contenu pour des sociétés comme Nespresso, Target 
in, une régie publicitaire, et Dipe, qui réalise l’activation de produits ou de 
marques (comme par exemple pour le centre Passage Fitness mais aussi 
pour des écuries comme Ferrari, Mercedes lors de grands prix).
« Toutes mes sociétés ont un lien entre elles », explique O. Viaud. J’ai suivi 
les formations d’ICHEC-PME qui m’ont aidé à davantage structurer, opti-
miser mes sociétés. Bref, qui m’ont appris à recadrer mes activités, à cana-
liser ma fougue. Le partage avec d’autres entrepreneurs est également un 
plus. Aujourd’hui, je m’intéresse à la gestion des ressources humaines et 
ai engagé de nouveaux collaborateurs ». Une manière de déléguer et de 
se concentrer sur ses priorités. Mais au fait, qu’est-ce qu’un « serial entre-
preneur » ? C’est, vous l’aurez compris, une appellation donnée à ces per-
sonnes qui ont la fièvre de la création d’entreprise.

Lors d’un séminaire organisé le  
22 janvier dernier, Chantal Cabuy, 
DRH chez Cofinimmo, s’est fixé 
comme objectif de parcourir tous les 
aspects de la gestion humaine des 
ressources (et non la gestion des res-
sources humaines) de A à Z (procé-
dures de recrutement, évaluations 
de collaborateurs, sources de moti-
vation, …), un domaine capital pour 
gérer ses équipes. « L’alignement entre 
les valeurs de vos collaborateurs et 
la culture de votre entreprise est un 
des défis que vous aurez à relever », 
insiste-t-elle.
ICHEC-PME organise aussi des 
lunchs-découvertes, soit chez des par-
tenaires, soit dans l’entreprise d’an-
ciens participants aux programmes 
PME-START® et PME-PLUS®. Au 
cours de ces séances, plusieurs 
anciens participants témoignent des 
effets concrets que ces programmes 
ont eu sur eux et sur leur entreprise.
« L’ambiance qui règne tant à PME-
START® qu’à PME-PLUS®, ajoute  
J. Tomé, est pleine d’enthousiasme et 
de contagion positive. Un esprit d’en-
traide, une confiance et un respect qui 
ne se retrouvent nulle part ailleurs ».
Enfin, tous les participants aux deux 
formations deviennent automati-
quement membres du Réseau-Club 
ICHEC-PME. Ce réseau est le premier 
réseau PME multisectoriel en Bel-
gique. Il comprend plus de 735 créa-
teurs et dirigeants qui partagent les 
mêmes valeurs : entreprendre, pro-
gresser et partager.

n
www.ichec-pme.be

Julie Tomé
Photo : Archives

Olivier Viaud, Screening Media
Photo : Archives
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Philippe van Cutsem
Photo : Archives

Entreprendre : 
la force d’un 
réseau

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

E&H. : Comment présenteriez-vous en 
quelques mots le Réseau Entreprendre ?

Philippe van Cutsem : Réseau Entre-
prendre a été créé en France il y a  
25 ans par André Mulliez, un homme 
qui avait une vision : « pour créer 
des emplois, créons d’abord des 
employeurs », et une conviction : « qui 
mieux qu’un chef d’entreprise peut 
coacher un entrepreneur ». Ceux qui 
ont la chance d’avoir acquis une expé-
rience n’auraient-ils pas le devoir de 
la partager avec les entrepreneurs qui 
débutent ? Le Réseau Entreprendre 
réunit donc des chefs d’entreprise qui 
accompagnent des créateurs et des 
repreneurs de PME/PMI, à raison de 
quelques heures par mois pendant 2 
à 3 ans. L’important pour le réseau, 
c’est la personne, le principe c’est 
la gratuité, l’esprit c’est la récipro-
cité. Et cela marche : en France et au 
Canada le taux de succès à 5 ans des 
entreprises accompagnées par des 
dirigeants est supérieur à 80%. Sans 

accompagnement, il arrive à peine à 
50%. Du coup, le réseau s’est étendu 
à d’autres pays : Suisse, Italie, Maroc, 
Tunisie, Belgique… Après Liège en 
2004, Namur en 2008, une section s’est 
ouverte à Bruxelles en 2009. Réseau 
Entreprendre Bruxelles a été lancé 
officiellement au Salon Entreprendre 
en mars 2010. Les pouvoirs publics 
ont été tout de suite sensibilisés à l’ini-
tiative.

E&H. : Qu’est-ce qui vous a person-
nellement amené à vous intéresser au 
Réseau Entreprendre et à accepter la 
présidence de la section de Bruxelles ?

P.V.C. : J’ai moi-même lancé et dirigé 
une entreprise aux États-Unis et vécu 
dans l’ambiance des start-up quand 
j’étais à l’université de Stanford dans 
la Silicon Valley. J’ai été chasseur de 
têtes chez Egon Zehnder et Korn Ferry 
et j’ai conseillé des entrepreneurs. J’ai 
également animé des séminaires pour 
dirigeants d’entreprise et Business 
Angels… Bref, je me suis toujours inté-
ressé au développement et à la gestion 
des talents, au coaching de dirigeants. 
Quand on m’a demandé de rentrer 
dans le Réseau Entreprendre, je coa-
chais déjà des jeunes dans le cadre 
du mentorat d’affaires à Woluwe-

Saint-Pierre. Cela m’a passionné. Je 
suis tombé dans la marmite et c’est 
tout naturellement que j’ai accepté 
de prendre la présidence de Réseau 
Entreprendre Bruxelles.

E&H. : Pouvez-vous nous préciser ce 
que vous entendez exactement par la 
notion de coaching dans le cadre du 
Réseau Entreprendre ?

P.V.C. : Il existe de nombreuses ini-
tiatives et organismes à Bruxelles 
qui aident les entreprises en phase 
de création ou de développement, 
mais ils ne proposent pas de véritable 
accompagnement personnalisé et 
structuré sur la durée. Nous sommes 
moins dans le coaching du savoir-
faire - il y a de nombreuses universités, 
écoles supérieures et programmes de 
formation de qualité pour cela -, que 
dans celui du savoir-être. Nous tra-
vaillons sur l’esprit d’initiative, l’orga-
nisation de la vie personnelle et pro-
fessionnelle de l’entrepreneur (il n’est 
par exemple pas bon de se consacrer 
à sa boîte 7 jours sur 7), la discipline 
personnelle et professionnelle, l’in-
térêt d’une bonne gouvernance, la 
nécessité d’établir des priorités et 
surtout de s’y tenir (!), les cohérences 
des stratégies.

« Faire le pas, pas à pas, côte à côte. » 
C’est ce que propose le Réseau 
Entreprendre à ceux et celles qui veulent 
lancer un projet d’entreprise. Philippe van 
Cutsem, ingénieur de formation, diplômé 
des Stanford et Solvay Business School, 
a participé à la création récente de la 
section de Bruxelles. Pour avoir exercé au 
cours de sa carrière plusieurs fonctions 
de dirigeant, fondateur d’entreprise, 
consultant et coach, il avait le bon profil 
pour en devenir le président.
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E&H. : Qu’est-ce qui distingue Réseau 
Entreprendre d’autres initiatives qui 
visent le même objectif comme le men-
torat d’affaires par exemple ?

P.V.C. : Réseau Entreprendre offre 
davantage que le mentorat d’affaires 
au sens strict. Certes il s’agit d’un 
accompagnement de jeunes entre-
preneurs par des dirigeants d’entre-
prise, mais dans le cadre d’un réseau, 
où l’accompagnement individuel se 
double d’un accompagnement collec-
tif. Une force vive ne peut se consti-
tuer que si elle fonctionne en réseau. 
En l’occurrence, ce réseau est triple : 
il rassemble d’un côté les coachs, 
d’un autre les coachés et il relie les 
uns et les autres entre eux. Cela crée 
une dynamique, un entrainement, 
une diversité sociale. Plusieurs activi-
tés de réseau par an sont organisées 
selon les 3 axes : des séances pour les 
coachés qui leur permettent d’échan-
ger leur expérience, de rencontrer 
des futurs partenaires, des séances 
pour les coachs sur ce qu’est et n’est 
pas le coaching, sur le leadership. Ce 
qui me frappe lors des réunions du 
réseau, c’est l’ambiance ;  il n’y a pas 
de compétition, pas de rivalité mais 
un esprit de convivialité.  J’ai participé 
à des réunions en France : des entre-
preneurs de tout bord, de tout milieu, 
de toute région française se retrouvent 
dans un esprit de camaraderie, de 
transparence. C’est surprenant !

E&H : Selon certaines études, l’esprit 
d’entreprise serait peu développé en 
Belgique par rapport à d’autres pays. 
Etes-vous de cet avis ?

P.V.C. : Que l’on cesse de dire qu’il n’y a 
pas d’entrepreneurs en Belgique. C’est 
de la blague. Sans publicité, Réseau 
Entreprendre Bruxelles a reçu près de 
90 demandes en 2010 ! C’est dire qu’il 
y a énormément de jeunes de tous 
milieux, qui rêvent d’un projet, ont 
des idées mais ne savent pas comment 
franchir les étapes pour le concrétiser 
et qui, pris par les vicissitudes de la 
vie, se découragent et laissent tomber. 
Nous avons une mission sociétale, 
entre autre auprès des jeunes issus 
de milieux défavorisés, qui viennent 
nous trouver avec une idée de projet, 
qui veulent s’en sortir, et qui sans aide 
et accompagnement, seraient ou res-
teraient des chômeurs. Nous voulons 
leur montrer que quand on a une 
idée et de l’énergie, on peut la réali-
ser. Nous leur proposons un coaching 
pour les aider à exister, à donner corps 
à leur idée et, espérons le, à créer de 
nombreux emplois.

E&H. : Quels sont les premiers critères 
de sélection des lauréats ?

P.V.C. : Nous ne sommes pas des 
Business Angels, nous ne mettons pas 
d’argent. Nous ne sommes pas là pour 
juger « ton projet est bon, ton projet 
n’est pas bon », « on va investir, on 
ne va pas investir ». Nous sommes là 
pour donner à ceux qui nous appro-
chent une chance optimale de devenir 
des champions dans la niche qu’ils 
ont choisie. Des critères retenus par 
nos comités de sélection ? Un entre-
preneur a une énergie supérieure à la 
moyenne, une capacité de captiver un 
auditoire en exposant son projet en 
2 minutes, une vision claire de l’im-
pact qu’il/elle veut avoir sur la société, 
une volonté de créer une entreprise 
génératrice d’emplois et… une bonne 
réponse à la question « pourquoi vous 
adressez-vous à nous ? ». Tout cela 
en quelques minutes. Si le jury a une 
impression positive, alors on y va, sans 
avoir encore parlé de business plan. 
Cela viendra après.

E&H. : Et si le projet n’aboutit pas et 
s’arrête ?

P.V.C. : Grâce à l’accompagnement, le 
candidat-entrepreneur peut se rendre 
compte qu’il/elle a peut-être vu trop 
grand. Et alors ? Arrivée à ce stade, la 
personne va entamer une autre vie 
professionnelle avec un état d’esprit 
positif et une expérience qui servira 
à son employeur. Le fait qu’un projet 
s’arrête en cours de route n’est pas un 
échec. Par contre, le regret de n’avoir 
pas tenté de réaliser son rêve est un 
véritable échec, un boulet pour la vie.

E&H. : Pour organiser un tel réseau, 
il faut des moyens. Quelles sont vos 
sources de financement ?

P.V.C. : Nous avons démarré en fanfare, 
mais à présent il faut s’organiser dans 
la durée, avec un budget et des moyens 
pour suivre, en plus des projets exis-
tants, une vingtaine de nouveaux 
projets par an, soit une soixantaine en 
rotation. Si nous voulons être reconnus 
comme des « pro », nous devons recru-
ter des personnes pour accueillir les 
candidats entrepreneurs, rencontrer 
les dirigeants futurs membres, former 
et superviser les binômes mentor/
mentoré, suivre les projets, organi-
ser les activités et les événements du 
réseau, trouver des partenaires… Cela 
exige au moins 2 collaborateurs en 
ETP. Le financement du Réseau Entre-
prendre est d’origine mixte, publique 
et privée. A Bruxelles, nous avons pu 

compter en 2010 sur le soutien du 
ministre bruxellois de l’Economie et 
de l’Emploi, Benoît Cerexhe, qui vient 
de le renouveler pour 2011. Le finan-
cement privé est assuré par les cotisa-
tions de nos membres, des dons privés 
et le soutien de sponsors comme la 
banque Degroof et Total. En France, 
près de 4.000 dirigeants cotisent en 
moyenne 2.000 € par an pour avoir le 
droit de coacher, d’offrir gratuitement 
quelques heures d’accompagnement 
par mois à de jeunes entrepreneurs. 
Extraordinaire, non ? Ils sont animés 
par une motivation profonde : rendre 
ce qu’ils ont reçu et aider les entrepre-
neurs à aller le plus loin possible dans 
leur projet. Des guides de montagne 
qui vous accompagnent gratuite-
ment juste pour le plaisir de vous faire 
découvrir ce qu’ils ont connu !

Des guides de 

montagne qui vous 

accompagnent 

gratuitement juste 

pour le plaisir de 

vous faire découvrir 

ce qu’ils ont connu !
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Les Lauréats du Réseau Entreprendre Bruxelles et leur projet
• Suite aux 4 comités d’engagement organisés en 2010, auxquels ont participé plus d’une vingtaine de chefs d’en-

treprise, 22 projets ont été retenus comme lauréats sur 36 retenus en comité de sélection au départ d’une cen-
taine de contacts.

• Les projets couvrent tous types d’activités : de la restauration aux services web/design/plateformes, en passant 
par la logistique, l’immobilier, les services automobiles, l’ingénierie, la confection, la vente par Internet...

• Les profils des porteurs de projet sont divers : étudiants diplômés, chômeurs, indépendants soucieux de déve-
lopper leur activité ou leur équipe, des starters avec une expérience d’entrepreneuriat avortée ou en difficulté, 
avec un nouveau projet...

• Tous créent ou créeront leur propre emploi et projettent d’engager. Actuellement, 13 projets sur les 22 ont 
généré près de 50 emplois.

Les membres et leur implication 
• Le réseau est constitué actuellement de 50 membres : 40 effectifs, en majorité actifs à part quelques jeunes 

retraités qui sont encore bien dans le coup et 10 adhérents (membres d’institutions et d’organismes publics et 
d’entreprises privées partenaires).

• Les membres s’engagent à mettre leur expérience professionnelle au service du Réseau Entreprendre, chacun 
ayant son degré d’implication : intervention lors de la pré-validation, accompagnement durant 3 ans, conseils, 
simple soutien.

• Leur profil est varié : patrons de PME qui ont créé leur entreprise ou directeurs de grosse société, des personnes 
qui ont une expérience de la gestion et de la création à partager, des personnes très bien formées comme d’autres 
qui ont appris sur le tas.

www.reseau-entreprendre.be

S.A. BESIX N.V.
Avenue des Communautés 100 - Gemeenschappenlaan 100 - 1200 Brussels - Belgium - T +32 (0)2 402 62 11 - www.besix.com

BES2267_Adv_A5 Horiz_BrusselsSquare.indd   1 5/03/10   9:13:08
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Trois questions à Ludmilla Petit, responsable de la section 
bruxelloise du Réseau Entreprendre
E&H. : Comment le Réseau Entreprendre se fait-il connaître auprès des porteurs de projet ?

Ludmilla Petit : On apprend à les connaître par toute une série de canaux. Nous menons un travail classique de 
communication en participant à des événements liés à l’entrepreneuriat comme le Salon Entreprendre ou Start 
up business, et un travail de fond axé sur les partenariats : contact avec tous les organismes d’aide à la création 
d’entreprise pour nous faire connaître et les connaître, partenariats avec les organismes d’aide à la création régio-
naux comme l’Agence bruxelloise pour l’Entreprise, participation aux activités organisées par les services d’aide à 
l’emploi des communes. Nous travaillons aussi avec les guichets d’économie locale et les organismes de formation 
comme ICHEC PME. Et bien sûr via Internet.

E&H. : Comment se passent la rencontre et la sélection ?

L.P. : Nous recevons les candidats et prenons connaissance de leur projet, de son état de maturité et du type d’aide 
dont ils ont besoin en leur faisant passer le diagnostic CREA. Cet outil destiné aux créateurs d’entreprise consiste 
en 62 questions leur permettant d’avoir un aperçu complet de la création d’entreprise et une vision claire de l’état 
d’avancement de leur projet dans les six axes de la création : dirigeant, marketing, finance, vente, logistique, équipe. 
Suite au diagnostic, nous les revoyons et avons une discussion sur la globalité du projet qui nous permet d’en avoir 
une meilleure idée. A ce stade-là, nous leur faisons déjà rencontrer des chefs d’entreprise pour avoir un premier avis, 
une sorte de pré-validation. Si le projet est considéré comme mûr, le porteur de projet est invité au comité d’en-
gagement, constitué d’une dizaine de chefs d’entreprise qui entendent chaque candidat une dizaine de minutes. 
Ceux-ci délibèrent selon 4 critères : la fibre entrepreneuriale, la viabilité du projet, le besoin d’accompagnement, le 
potentiel d’emplois. (voir interview Philippe van Cutsem)

Quand le projet n’est pas retenu, nous faisons en sorte que chaque porteur de projet reparte avec quelque chose 
de positif : rencontre avec des chefs d’entreprise, feed back, réorientation vers les organismes les plus appropriés, 
contacts utiles.

E&H. : Comment se forme le binôme avec l’accompagnateur ?

L.P. : Une fois que le candidat est retenu comme lauréat, il s’agit de trouver le bon accompagnateur, un parrain qui 
est complémentaire et compatible. Nous nous appuyons sur le diagnostic CREA, sa formation, son profil (plus com-
mercial, plus financier...). Il faut que le projet intéresse et stimule aussi l’accompagnateur. J’organise la présentation 
et la rencontre. Quand cela accroche bien, le binôme est parti pour 3 ans, à raison d’un rendez-vous de 2 heures 
minimum par mois. Certains ont des échanges toutes les semaines, par téléphone ou par e-mail.

14.000 km à vélo, à la rencontre d’entrepreneurs du monde entier
Stimuler le goût d’entreprendre et la prise de responsabilité, en particulier chez les jeunes, est une nécessité pour le 
dynamisme de notre économie et la création d’emplois. Le projet original de Thibaut Dehem et Christophe De Beu-
kelaer, Uniting Colors of Bikers, devrait assurément y contribuer. Tous deux âgés de 24 ans et sortis de l’université en 
2010, ils sont récemment rentrés d’un tour du monde à vélo - 14.000 km en 9 mois – au cours duquel ils ont rencontré 
des entrepreneurs dans différents pays. Une épreuve physique mais surtout une expérience humaine, avec un objectif 
: témoigner de l’esprit d’entreprise de personnes qui n’ont souvent pas 
les mêmes chances qu’en Europe et qui, malgré les difficultés, entrepren-
nent. Quel est leur profil ? Quels produits choisissent-ils ? Quelles sont 
leurs méthodes ? Quels conseils ont-ils envie de donner ? On a déjà pu 
découvrir le résultat de ces rencontres multiculturelles autour du globe 
dans le journal L’Echo et sur le site Internet de Thibaut et Christophe. A 
partir de la rentrée de septembre, les deux jeunes gens donneront une 
série de conférences dans les écoles bruxelloises et espèrent que ces 
témoignages seront un exemple pour les jeunes et les inciteront eux aussi 
à oser un jour l’aventure entrepreneuriale. Pour réaliser leur projet, ils ont 
eu le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de sponsors privés.

www.fixbraun.be Thibaut Deheme et Christophe de Beukelaer à leur 
retour à Bruxelles fin mai 2011.



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2011

8

DOSSIER Entreprendre : un défi à relever

Les spin off : des « graines » 
d’entreprises issues de la 
recherche universitaire

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Les laboratoires des 
universités sont des 
viviers d’idées, véritable 
terreau pour de futures 
« spin off ». Ces 
nouveaux concepts, 
qui font appel à la 
haute technologie, 
sont parfois risqués. 
Ils nécessitent souvent 
des développements 
longs avant d’être mis 
sur le marché. Etablir 
une passerelle entre le 
monde de l’université et 
le monde économique, 
tel est le défi que s’est fixé la Sopartec, dans le cadre d’une nouvelle structure 
créée avec l’administration de la recherche (ADRE) de l’UCL, dénommée le Louvain 
technology transfer office, en abrégé LTTO.

Les transferts de technologies entre 
les universités et les entreprises ont 
toujours existé. Au fil du temps, ils se 
sont organisés et professionnalisés. 
« L’UCL a d’abord géré ses participa-
tions à travers l’Asbl Apresa dont la 
SA Transec, puis en 1990 la SA Sopar-
tec, ont pris le relais avec l’objectif de 
valoriser la recherche universitaire de 
l’UCL par des prises de participations 
dans des sociétés principalement 
de haute technologie, la gestion et la 
mise en valeur de ses participations », 
explique Ferdinand d’Oultremont, 
ancien président, chargé de la gestion 
journalière de Sopartec et membre de 
l’ADIC.

Intégrer la chaîne de 
valeurs
Grâce à ses connaissances du réservoir 
de propriété intellectuelle de l’univer-
sité, Sopartec est en mesure d’identi-
fier des plates-formes technologiques 
susceptibles de se développer par le 
biais d’une nouvelle activité commer-
ciale. Elle fournit le soutien et l’assis-
tance nécessaires aux chercheurs et 
futurs entrepreneurs tout au long du 
processus qui mène à la création de 
la future spin-off, de la stratégie com-
merciale au plan d’affaires. A travers 
le fonds Vives I, elle agit également en 
qualité de chef de file des investisseurs 
dans le premier tour de financement, 
vérifie le plan d’affaires préparé par 
les entrepreneurs, négocie le contrat 
de licence de la technologie avec l’uni-

versité et met sur pied les conventions 
d’actionnaires.

Sopartec
Photo : Archives

Le gros challenge 

est d’essayer 

d’accélérer le 

processus de 

transfert de 

technologie.
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« Nous essayons de sortir les 
chercheurs de leur labora-
toire pour les confronter au 
marché. Le gros challenge 
est d’essayer d’accélérer 
le processus de transfert 
de technologie. Il existe de 
nombreuses bonnes idées 
mais il faut qu’elles soient 
confrontées aux réalités du 
marché et qu’elles s’y adap-
tent pour qu’il y ait effective-
ment un transfert de techno-
logie de qualité. L’université 
a trois missions : l’ensei-
gnement, la recherche et 
le service à la société. Cette 
activité de service à la société 
est vraiment transversale. 
Elle nourrit la recherche 
et l’enseignement. Quand 
une spin-off est créée, il y a 
des retours au niveau de la 
recherche des laboratoires 
mais aussi de l’enseigne-
ment », constate Philippe 
Durieux, Chief Executive 
Officer de Sopartec.

« Notre objectif est de 
promouvoir et mettre en 
œuvre un transfert de 
technologie de qualité. A 
l’initiative du professeur 
Benoît Macq, prorecteur 
au Service à la Société, a 
été tout récemment créé 
le LTTO, qui intégrera dans 
le cadre des missions res-
pectives de Sopartec et 
de l’ADRE toute la chaîne 
de valeur : du contrat de 
recherche jusqu’au trans-
fert de technologie et, si 
tout se passe bien, jusqu’à 
la mise en bourse éven-
tuelle de sociétés spin-off. 
Ce modèle hybride d’inté-
gration verticale est assez 
unique. Il se charge de la 
protection intellectuelle, 
de la maturation techno-
logique et du financement. 
Nous disposons déjà du 
fonds Vives I et comp-
tons mettre sur pied un 
nouveau fonds dans les 
prochains mois. »

Philippe Durieux, CEO, Sopartec
Photo : Archives

Promethera offre une alternative à la greffe du foie
Promethera® Biosciences, une des première spin-off de 
l’UCL dans les sciences de la vie, est aujourd’hui sur les 
« starting blocs ». Cette jeune société, créée par le Pro-
fesseur Etienne Sokal, pédiatre spécialisé en gastroenté-
rologie et clinicien de renommée internationale dans les 
maladies du foie, a développé un nouveau produit de thé-
rapie cellulaire qui permet le traitement de nombreuses 
pathologies du foie touchant les enfants et les adultes. 
L’innovation majeure de ce procédé réside dans la sim-
plicité de son utilisation - une simple injection dans la 
veine drainant vers le foie - permet d’éviter une chirurgie 
invasive telle que la transplantation hépatique. La tech-
nologie de la jeune société a été développée en collabo-
ration avec le laboratoire du Pr Sokal et le service d’hépa-
tologie pédiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc 
de l’UCL. « Dans toutes les recherches, il y a une part de 
hasard mais il faut saisir les opportunités qui se présen-
tent et tenter sa chance. Lors de l’observation de cellules 
souches, nous avons perçu l’opportunité de déposer un 
brevet. La société est bien partie. Nous espérons être en 
mesure de démarrer des essais cliniques début de l’année 
prochaine. Mais tout le monde est bien conscient que 
dans tout développement pharmaceutique tout peut se produire tant qu’il n’a pas été effectivement concrétisé. »
Lors de sa création, Promethera a bénéficié d’un capital de départ de 5,3 millions d’euros. En général, dans les cas 
de création d’une spin-off universitaire, le montant prévu se situe autour de 200.000 euros. La barre a donc été fixée 
très haut.
« Nous avons voulu dès le départ établir des règles de bonnes pratiques : d’une part, créer une structure de capital 
relativement importante, avec des sociétés de venture capital spécialisées dans le domaine, pour éviter d’avoir le 
couteau sur la gorge lors des négociations avec des investisseurs, et d’autre part, professionnaliser la gouvernance 
de la société tant au niveau de son conseil d’administration qu’au niveau opérationnel », analyse Ph. Durieux.

www.promethera.com

Etienne Sokal, CSO & founding director et E. Halioua, CEO, Promethera Biosciences
Photo : Archives
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Un métier à risque

Le succès est souvent au rendez-vous 
mais pas toujours. Quelques beaux 
fleurons tels que les sociétés IBA (trai-
tement du cancer), IRIS (reconnais-
sance électronique de documents), 
IBt,  Telemis (transmission cryptée 
de données médicales)… sont bien 
connus du grand public, d’autres le 
seront peut-être prochainement.
Plusieurs spin-off particulièrement 
prometteuses sont actuellement dans 
le pipe-line de Vives I. Parmi celles-
ci, on peut citer : Alterface (active 
dans le théâtre interactif), Greenwatt 
(qui s’est intéressée à la production 
d’énergie par la biométhanisation 
de déchets), Promethera Biosciences 
(voir encadré)…
« Il ne faut pas perdre de vue qu’il 
s’agit d’un métier à risque maximum 
dans la mesure où Sopartec intervient 
en seed capital, soit très tôt dans le 

processus de développement d’une 
nouvelle activité et finançant souvent, 
pendant plusieurs années après la 
création d’une société, des dépenses 
de recherche, de développement et de 
mise au point de procédés ou de pro-
duits qui ne sont pas encore compen-
sés financièrement par des revenus de 
commercialisation. Même les entre-
prises qui ont réussi ont connu, au 
début de leur existence, cette période 
difficile que certains ont appelée la 
vallée de la mort tant elle est peu 
propice à attirer de nouveaux inves-
tisseurs étant donné que toutes les 
incertitudes sur la commerciabilité de 
la production et la capacité de l’équipe 
managériale à gérer les problèmes 
dans les délais programmés ne sont 
pas levées. On estime en général qu’il 
faut à une spin-off de type industriel 
de 10 à 12 ans pour atteindre la matu-
rité et les premiers retours aux inves-
tisseurs », analyse F. d’Oultremont.

Des sensibilités 
différentes
C’est que la complexité de la 
gestion d’une jeune entre-
prise n’est pas à sous-estimer, 
la création d’une spin-off est 
un long fleuve loin d’être tran-
quille. « Nous ne voulons pas 
transformer des  professeurs, 
créateurs de spin-off, en 
entrepreneurs et vice versa. 
Ce serait une grossière erreur. 
Il vaut mieux que, lors de la 
constitution de la société, 
chacun trouve la place qui 
lui convienne. Les exemples 
réussis sont légion et il y a 

des binômes emblématiques comme 
celui d’IBA dans lequel Pierre Mottet 
et Yves Jongen se complètent. Ils ont 
un respect mutuel de leurs compé-
tences respectives et ont fait avancer 

Green Watt, une entreprise active dans la biométhanisation
Photo : Archives

j’ai rencontré dans 

les spin-off des types 

d’acteurs que l’on ne 

rencontre pas ailleurs.

un projet. Pour moi, la clé du succès 
est de bien comprendre sa sphère 
de compétence et de ne pas trop en 
sortir, » constate Ph. Durieux.

Et le futur ? « Je n’aurais pas consacré 
tant de temps pendant vingt ans si je 
n’avais pas été convaincu de l’intérêt 
des spin-off pour la recherche uni-
versitaire et la société ainsi que du 
succès du concept. A titre personnel, 
j’ai rencontré dans les spin-off des 
types d’acteurs que l’on ne rencontre 
pas ailleurs. Ce sont des entrepreneurs 
qui sont très motivés, qui en veulent, 
parfois avec des « egos » bien dimen-
sionnés (mais souvent, il le faut). Je 
reste persuadé que de très belles spin-
off, issues de nos universités, notam-
ment dans le domaine des sciences de 
la vie, des matériaux, de l’environne-
ment, ont un bel avenir devant elles », 
conclut F. d’Oultremont.

n
www.sopartec.com

Implants radio-thérapeutiques scellés contenant une infime quantité d’isotope radioactif utilisé pour la 
brachythérapie (traitement du cancer de la prostate).

Photo : Archives
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Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Valérie Galloy, directrice d’Azimut
Photo : Archives

Tous azimuts vers 
l’indépendance !
Wivine est esthéticienne à domicile à Meslin 
l’Evêque, Esther vend des services et des 
biens en ligne à Sart-Dames-Aveline, Thierry 
est laveur de vitres à Lobbes et Paul crée des 
objets de décoration par impression d’images 
photographiques à Louvain-la-Neuve. Leur 
point commun ? Ils sont passés par Azimut.

Lancé voici douze ans à Monceau-sur-
Sambre, dans la banlieue de Charleroi, 
Azimut est aujourd’hui non seulement 
la première mais aussi la plus impor-
tante coopérative d’activités du pays. 
Son objectif ? Permettre à toute per-
sonne en recherche d’emploi de créer 
sa propre entreprise ou son activité 
d’indépendant.
« Beaucoup de chômeurs souhaitent 
devenir indépendants mais craignent 
de se lancer de peur de perdre leurs 
droits, commente la directrice Valérie 
Galloy. Via notre coopérative à finalité 
sociale, ils peuvent maintenir leurs 
droits tout en testant leur activité d’in-
dépendant en situation réelle. Nous 
mettons, en effet, notre structure 
juridique à leur disposition, de sorte 
que notre numéro d’entreprise est 
actuellement utilisé par plus de cent 
futurs entrepreneurs qui, conformé-
ment à un AR fédéral de 2009, conti-
nuent à percevoir leurs allocations de 
chômage ».

Des ateliers collectifs, 
un suivi individuel
Valérie Galloy : Concrètement, tout 
demandeur d’emploi souhaitant 
bénéficier de nos services s’inscrit à 
l’une de nos séances d’information, à 
Charleroi, Tournai, Nivelles, Ottignies 
ou Namur. L’occasion de comprendre 

ce que nous proposons et à quoi il 
s’engage s’il décide de collaborer avec 
nous ! Un rendez-vous individuel avec 
l’accompagnateur local, qui restera 
le référent tout au long du parcours, 
permet ensuite de déterminer si la 
collaboration est possible. La sélec-
tion s’opère sur deux critères essen-
tiels : la volonté d’entreprendre et un 
savoir-faire précis. Nous ne formons 
pas à des métiers mais bien à un profil 
d’entrepreneur. Ensuite, en fonction 
de l’avancement du projet, l’accom-
pagnateur oriente le candidat vers nos 
différents services.

E&H. : Quels sont ces services ?

V.G. : Ceux qui veulent très rapidement 
produire et vérifier que leur activité 
trouve acquéreurs sur le marché fré-
quenteront les ateliers très opération-
nels permettant de préparer des outils 
commerciaux comme des dépliants 
publicitaires, des prix, un plan de 
prospection, des conditions de vente, 
un minimum d’outils informatiques 
pour suivre l’activité au quotidien, 
etc. À ceux, par contre, qui souhai-
tent affiner leur projet ou qui hésitent 
entre deux, des modules proposent 
une réflexion sur le concept marke-
ting, la stratégie commerciale, etc. Il 
y a également des ateliers informa-
tiques, juridiques, organisationnels… 
La combinaison du travail en groupe 
et du suivi individuel nous permet 

d’être très souples. Dans tous les cas, 
cependant, nous demandons aux can-
didats de produire rapidement des 
résultats, dans les 24 mois maximum. 
La phase de préparation s’étend sur 3 
à 6 mois. Le test, lui, peut aller jusqu’à 
20 mois. Il permet de se lancer non 
sur base d’hypothèses mais bien de 
chiffres concrets : un chiffre d’affaires 
réel, une connaissance effective des 
frais professionnels et de ce qu’on va 
gagner… Ensuite, dès que le chiffre 
d’affaires commence à rentrer, des 
ateliers d’analyse des comptes per-
mettent au candidat d’aborder les 
aspects financiers de son entreprise. 
Notre E-vieweb lui donne notam-
ment accès 24h/24 au détail complet 
de ses comptes. En effet, si tous les 
clients paient sur le compte bancaire 
d’Azimut SCRL, commun à tous les 
entrepreneurs en test, nous ventilons 
l’ensemble de manière analytique : 
chaque entrepreneur possède un 
relevé propre grâce auquel il apprend, 
petit à petit, à gérer sa trésorerie et à 
analyser ses résultats et bilans.

De l’intérim à 
l’indépendance
V.G. : Avec le chiffre d’affaires engendré 
par l’activité, le candidat entrepreneur 
va pouvoir rembourser tous ses frais 
professionnels et, avec le solde béné-
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ficiaire, se payer des jours de travail 
intérimaire, la réduction des alloca-
tions de chômage étant plus que large-
ment compensée par le salaire perçu. 
Notons que notre structure permet le 
droit à l’erreur : à tout moment, la per-
sonne peut décider d’arrêter le test, 
pour des raisons personnelles, pro-
fessionnelles ou commerciales, sans 
perdre ses droits. Aujourd’hui, une 
personne sur trois que nous accom-
pagnons se lance comme indépen-
dant, une sur trois retrouve un emploi 
de salarié en prospectant des clients et 
des fournisseurs et une sur trois aban-
donne, mais avec une expérience qui 
enrichit son profil, donc ses chances 
sur le marché de l’emploi. Au total, 
cela représente quelque soixante créa-
tions par an.

E&H. : Arrive-t-il que des projets chan-
gent du tout au tout en cours de par-
cours ?

V.G. : C’est rare ! Mais il est fréquent 
qu’ils s’infléchissent. Nous agissons 
par itérations successives : chacun 
est invité à aller jusqu’au bout de son 
idée avant la confrontation avec le 
marché qui permettra de l’ajuster à 
la demande et à la réalité du terrain. 
Une souplesse essentielle qui permet 
de se réadapter de mois en mois, de 
trimestre en trimestre ! Tous nos can-
didats ne passent cependant pas par 
le test car il faut, d’une 
part que l’activité soit 
assurable (nous sommes 
juridiquement respon-
sables), de l’autre qu’elle 
nécessite peu d’inves-
tissements (nous garan-
tissons le non endette-
ment). Cela signifie que 
les activités en phase de 
préparation qui nécessi-
tent du crédit supérieur à 
5.000 euros ne font pas le 
test, mais nous pouvons 
les aider à introduire un 
dossier au fonds de par-
ticipation, chez Credal ou 
dans une banque tradi-
tionnelle, ou à introduire 
un dossier de bourse de 
pré-activité.

E&H. : Qui sont vos candi-
dats entrepreneurs ?

V.G. : Des hommes et des 
femmes de 20 à 55 ans, 
d’horizons très divers, 
réellement représentatifs 
de la société, aussi bien 
ouvriers ou employés que 

cadres, peu diplômés comme surdi-
plômés, tous niveaux sociaux confon-
dus, ayant en commun la volonté 
d’entreprendre à un tournant de leur 
vie professionnelle. Ils désirent se 
lancer dans la consultance ou le coa-
ching, l’aménagement de jardins ou 
les ateliers pour enfants, la réparation 
de bien mobiliers, la représentation 
commerciale, la vente, la diététique 
ou la psychologie… Tous les secteurs 
sont visés. Généralement, aussi, ils 
apprécient l’émulation née de la 
confrontation avec d’autres candidats 
entrepreneurs. C’est pourquoi nous 
organisons des réunions mensuelles 
sur un thème lié à l’entreprenariat, 
avec pour objectif principal de déve-
lopper un réseau d’entrepreneurs 
Azimut. Dans les ateliers ordinaires, 
les participants sont en effet toujours 
à peu près à la même phase de matu-
ration de leur projet, mais lors de ces 
réunions mensuelles, tout le monde 
a l’occasion de se rencontrer au cours 
d’une matinée qui se termine par un 
lunch. Une façon conviviale d’enrichir 
ses contacts, de rester motivé et de se 
rendre compte qu’on n’est pas seul 
engagé dans la démarche.

E&H. : Comment financez-vous ces ser-
vices ?

V.G. : Nous sommes soutenus finan-
cièrement à 70% par la Région wal-

lonne et par l’Europe. Les 30% restant 
proviennent de nos fonds propres, en 
partie alimentés par les 10% que nous 
prenons sur la marge brute des entre-
preneurs. Le prélèvement de ce pour-
centage se justifie par le fait que tout 
travail mérite salaire et que le passage 
à l’activité réelle nécessitera le recours 
à un comptable, un conseiller juri-
dique ou fiscal, qu’il faudra lui aussi 
rémunérer. Cependant, les candidats 
peuvent sortir de la structure à tout 
moment si ce chiffre devenait trop 
important pour eux. Aujourd’hui, 
globalement les quelque cent entre-
preneurs en test dans Azimut, tous à 
des phases différentes de leur projet, 
approchent le million d’euros de 
chiffre d’affaires. Si on additionne tous 
les retours économiques tels la TVA, 
les lois sociales et l’impôt payés par le 
candidat, cumulés avec la réduction 
du chômage grâce à l’intérim, les sub-
ventions que nous percevons la pre-
mière année d’un accompagnement 
sont remboursées à 80% et à plus de 
100% les années qui suivent quand ils 
se lancent comme indépendants. On 
peut donc estimer que notre dispositif 
s’autofinance.

n
Azimut
Rue de Monceau-Fontaine, 42/15
6031 Monceau-sur-Sambre
Tél : 071 202 180
www.azimut.cc

Ailleurs en 
Belgique
On compte actuelle-
ment cinq coopératives 
d’activités en Wallonie, 
cinq en Flandre et deux 
à Bruxelles, fédérées 
au sein de la CoopPAc. 
Cette structure fédérale 
leur permet d’échanger 
sur leurs pratiques et de 
suivre une série de dos-
siers qui les concernent 
toutes. Elles évaluent 
notamment les effets de 
la loi fédérale sur le statut 
de candidat entrepre-
neur. C’est aussi le lieu où 
les coopératives d’activi-
tés ont l’occasion de dis-
cuter avec des entreprises 
privées ou des institu-
tions publiques au niveau 
fédéral.

www.coopac.be
AC. Dessenius, 
« Lancer son entreprise avec l’aide d’une coopérative d’activités, c’est possible ! »
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Mentorat 
d’affaires : 

la qualité de 
la relation 
avant tout

Anne MIKOLAJCZAK

Le mentorat d’affaires est une forme 
de coaching d’un jeune entrepreneur 
qui se lance par un entrepreneur 
ou un travailleur expérimenté qui 
met bénévolement à sa disposition 
son savoir et son savoir-faire. Nous 
sommes allés à la rencontre de deux 
mentors, Marc Blairon et Marc De 
Heyn, qui interviennent dans le cadre 
d’un programme implémenté dans 
trois communes bruxelloises par l’asbl 
Cap Sciences Humaines.

Cap Sciences 
humaines et le 
mentorat d’affaires
François-Joseph Sion, directeur de 
Cap Sciences Humaines (Centre de 
formation pour adultes, de recherches 
appliquées et de soutien de projets), 
est le concepteur de projets de mento-
rat d’affaires afin de pallier le manque 

de culture de risque entrepreneu-
rial en Belgique et en particulier à 
Bruxelles. Cap Sciences humaines 
travaille avec le service emploi des 
communes et recrute les mentors 
via un toute-boîte et des présenta-
tions dans les services-clubs. Elle suit 
plusieurs projets à Berchem Sainte 
Agathe, Ixelles et Koekelberg. « Nous 
formons les diades mentor-mentoré 
après un entretien approfondi de 
chacun pour déceler points communs 
et affinités » explique F.-J. Sion. « La 
qualité de la relation est en effet un 
facteur essentiel pour nous. Mentor 
et mentoré signent ensuite un contrat 
de mentorat pour un an avec obliga-
tion d’une rencontre par mois. Tous 
les trois-quatre mois, nous effectuons 
une « intervision » avec les deux par-
tenaires pour faire le point, évaluer 
la relation et l’avancement du projet 
à l’aide d’un tableau d’indicateurs et, 
si nécessaire, faire appel à l’expertise 
d’un autre mentor. Sur dix relations, 
sept sont positives. »
Pour une simple question de disponi-
bilité, ce sont souvent des personnes 
récemment retraitées qui s’investis-
sent dans le mentorat. Comme le dit 
bien Marc Blairon, « pour être mentor 

et bien jouer son rôle de conseiller 
attentif, il vaut mieux être en dehors 
de son travail, ne plus avoir la pression 
du business. Quand on a sa carrière 
derrière soi, on oublie plus facilement 
son ego, on n’a pas peur de partager 
son savoir, on ne cherche pas son 
intérêt. » Dans les deux cas présen-
tés ici, les mentorés sont des jeunes 
d’origine africaine et les mentors ont 
une connaissance de l’Afrique et de sa 
culture pour y avoir vécu, séjourné ou 
travaillé.

Marc et David
Marc Blairon, technicien de forma-
tion, spécialiste de l’équipement 
automobile et industriel, a derrière lui 
un beau parcours professionnel qui 
l’a amené à exercer, dans différentes 
entreprises de l’industrie automobile, 
des fonctions très diverses - tech-
nique, commerciale et de manage-
ment - et à assumer la responsabilité 
d’administrateur délégué. Il aime à 
rappeler qu’avant d’être mentor, il a 
lui-même été un mentoré, c’est-à-
dire le bénéficiaire des conseils de 
quelques personnes remarquables qui 
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l’ont fait avancer ou l’ont 
aidé dans des moments 
plus difficiles. « A 55 ans, 
j’ai perdu un emploi et j’ai 
vu combien il était impor-
tant d’être coaché par 
quelqu’un pour se remettre 
en selle. A mon tour de faire 
quelque chose.»

C’est David, jeune Rwan-
dais Tutsi de 26 ans, natu-
ralisé belge, qui a pu 
bénéficier de son accom-
pagnement et de ses 
conseils. Son projet : créer 
une entreprise d’économie 
sociale de vente de vête-
ments de seconde main 
récoltés en Belgique au 
Rwanda. S’est jointe à lui 
une Burundaise, Arianne, 
avec l’idée de développer 
la production de draps de 
lit pour les trousseaux des 
jeunes mariées. Tous deux 
ont des atouts pour réussir 
leur projet : une bonne édu-
cation, une formation, une 
connaissance de l’Afrique 
et de sa culture, mais ils ont 
besoin d’aide pour mettre le projet en 
place, faire les démarches auprès des 
organismes publics concernés. « C’est 
là que j’ai joué un rôle. David a une 
formation comptable et est capable de 
faire un bon business plan, mais il ne 
sait pas ce qu’est un plan marketing » 
explique Marc Blairon. « Nous avons 
donc beaucoup travaillé là-dessus. Je 
l’ai aussi aidé dans ses contacts avec 
l’Agence bruxelloise pour l’Entreprise 
et avec Brusoc pour financer l’achat 
d’un premier container. »

Conseiller et 
donner confiance
Encadré par Cap Sciences 
humaines, le mentorat a bien 
fonctionné. Mais hélas, la 
demande de financement a été 
refusée au motif de l’insécurité 
et de l’instabilité politique dans 
la région concernée. « C’est vrai-
ment dommage, regrette Marc 
Blairon, car ces jeunes Africains 
étaient prêts, ils allaient créer 
des emplois. C’était aussi un très 
bel exemple de ce que des jeunes 
immigrés peuvent réaliser dans 
une ville où le chômage des 
jeunes reste important. » Mais 
David et Ariane ne se sont pas 
découragés. Ils ont obtenu l’aide 

de plusieurs personnes qui se sont 
regroupées pour financer l’achat des 
vêtements de seconde main et seront 
bientôt à même de commander un 
premier petit container et de l’expé-
dier dans les prochaines semaines. 
Ils vont suivre le plan élaboré lors 
de nombreuses réunions avec leur 
mentor, en ce qui concerne la procé-
dure d’achat, le contrôle de la qualité, 
le transport et la commercialisation 
au Rwanda.

« Cela a été une expérience 
très enrichissante pour 
les deux parties, explique 
Marc Blairon. Aider un 
jeune à lancer son affaire, 
c’est stimulant. On se sent 
utile, encore dans le mou-
vement. Je pense avoir fait 
profiter David et Arianne 
de mon expérience, des 
leçons que j’ai tirées de mes 
succès et de mes échecs, 
des leçons de vie que l’on 
n’enseigne pas dans les 
études focalisées sur les 
chiffres, et qui permettent 
de mieux mettre en garde 
contre certains pièges. 
Le mentor fait gagner du 
temps au mentoré, lui 
met des bouées, mais le 
plus important est de lui 
donner confiance en lui en 
privilégiant la dimension 
humaine. » Et Marc Blairon 
ajoute : « Il faut bien se 
garder de ne pas se substi-
tuer au candidat ni lui dire 
que vous savez comment 
faire et pas lui. Suggestions 
et propositions ne peuvent 

être des obligations. Il faut conseiller 
et puis déléguer. Sinon, on ne fait pas 
éclore les talents.»

Marc et Moïse
Ingénieur technicien de formation, 
Marc De Heyn a travaillé pour diffé-
rentes entreprises dans le domaine 
informatique. Il a démarré comme 
commercial et est devenu par la 

Marc De Heyn et Moïse Muding Bikenzi dans le restaurant « La cité Mont fleuri »

Marc Blairon
Photo : Archives
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force des choses conseiller-consul-
tant dans la recherche de solutions 
informatiques, la réorganisation des 
entreprises, le développement et 
l’adaptation d’applications. C’est l’ad-
ministration communale de Koekel-
berg qui l’a contacté pour participer 
à un programme de mentorat. « Après 
une rencontre entre mentors et futurs 
mentorés organisée par la commune, 
on m’a demandé de devenir le mentor 
de Moïse Muding Bikenzi, d’origine 
congolaise. Associé depuis peu à la 
gestion d’un restaurant congolais, « La 
cité Mont fleuri », chaussée de Gand à 
Bruxelles, il souhaitait le reprendre en 
mains et le développer ».

Un état des lieux de la société a permis 
à Marc De Heyn de mettre le doigt sur 
différentes lacunes et aberrations et 
de définir avec Moïse un programme 
détaillé d’actions à suivre avec une 
échéance pour chacune (administra-
tion, gestion interne, formation du 
personnel…) « J’ai donné une série 
de conseils à Moïse pour dynamiser 
et rentabiliser son restaurant : accueil 
du client et courtoisie, aménagement 
de la cour intérieure, développement 
du service traiteur, meilleure informa-
tion de la clientèle et constitution d’un 
fichier de clients, devanture avenante, 
promotions etc. Il y a tellement de 
restaurants à Bruxelles qu’il faut faire 
la différence avec les autres, attirer et 
motiver la clientèle à venir dans son 

restaurant plutôt que dans un autre » 
explique Marc De Heyn qui a dis-
pensé au personnel un cours pratique 
d’initiation en technique de vente et 
gestion de la clientèle. Côté adminis-
tration et finances, il a notamment 
poussé Moïse à se doter d’une appli-
cation informatique pour la restaura-
tion, à demander un leasing et à aller 
voir son banquier pour son finance-
ment.

En route vers un 
nouveau projet
« Nous avons bien travaillé au début. 
Nous avions des rendez-vous heb-
domadaires et nous avancions. 
Aujourd’hui, le service traiteur marche 
très bien, mais le restaurant n’a pas 
vraiment progressé, faute d’implica-
tion des partenaires. Dans tout projet, 
il y a un but final qu’il faut avoir défini 
ensemble au départ et que l’on veut 
atteindre avec les partenaires, sinon, 
cela ne marche pas. Je regrette qu’au 
bout d’un an, on n’ait pas vraiment 
abouti, même s’il y a eu du change-
ment. »

De son côté, Moïse a su tirer profit de 
cet accompagnement. Fort du soutien 
de son mentor et de l’expérience 
transmise, il se lance aujourd’hui dans 
un nouveau projet, après avoir suivi 

une formation accélérée en gestion 
de base. « Si je peux faire ce que je 
fais aujourd’hui, c’est grâce à lui. Il 
a su me prendre, me motiver et me 
donner confiance. C’est la personne 
qui compte le plus. » Ce nouveau 
projet, que Moïse a en en tête depuis 
un certain temps, consiste, en com-
plément à la restauration, à créer une 
sprl de production et d’importation de 
produits agricoles bio du Congo vers 
la Belgique. Une manière de maîtriser 
l’ensemble de la chaîne, dans l’esprit 
du commerce équitable et au profit 
de la santé du consommateur. « J’ai 
pu cerner et affiner mon projet d’en-
treprise dans le cadre du cours que 
j’ai suivi. A partir de ce travail péda-
gogique, je vais pouvoir le concréti-
ser. Je sais que ce ne sera pas un petit 
combat, mais j’y vais, avec la volonté 
de faire profiter les Congolais de ce 
que j’ai reçu en Belgique. J’ai déjà le 
terrain près de Kinshasa et la clientèle 
est là : les commerçants détaillants 
de produits exotiques, les restaurants 
afro-européens, les services traiteurs 
de la gastronomie africaine. »

n

www.capscienceshumaines-ucl.be
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Voilà déjà 4 ans que sont apparus 
aux États-Unis les premiers signaux 
d’alarme sur les crédits « subprime » 
qui ont conduit à la plus grande crise 
financière depuis les années trente et 
ensuite à une profonde crise écono-
mique. En automne 2008, le système 
bancaire n’a pu être sauvé de la para-
lysie que grâce à une intervention 
énergique des banques centrales qui 
ont mis à sa disposition des centaines 
de milliards d’euros et de dollars. Dans 
l’économie dite « réelle », les gouver-
nements n’ont pu éloigner le spectre 
de la dépression qu’en acceptant des 
déficits budgétaires à la limite du rai-
sonnable.
Comment cette crise a-t-elle affecté 
dans notre pays le circuit financier 
constitué par l’épargne des citoyens 
d’une part et le financement des 
entreprises et des pouvoirs publics 
d’autre part ?
Le comportement des particuliers a 
bien sûr été profondément modifié 
par la crise. Comme le montre le 
tableau 1 ci-dessous, leurs revenus 
se sont légèrement tassés en 2009 
tandis que leur épargne augmentait. 
Cette épargne, comme le montre le 
tableau 2 s’est, comme on pouvait 
s’y attendre après la débâcle bour-
sière, principalement orientée vers les 
placements sans risque. Les dépôts 
d’épargne ont notamment connu une 
envolée spectaculaire. 
Fin septembre 2010, ils représentaient 
pas moins de 192 milliards d’euros.

Jacques ZEEGERS

Le financement des 
entreprises 
depuis la crise
Un manque de confiance 
plutôt que de moyens 
financiers

Revenus, épargne et dépenses des particuliers (milliards d’euros)

2006 2007 2008 2009 2010 (est)

Revenu primaire brut 
(avant transferts)

234 247 260 256 263

Dépenses de  
consommation finale

163 171 179 177 184

Epargne brute 31 34 36 39 38

Source : BNB - Rapport annuel 2010

Position financière des particuliers (milliards d’euros)

2006 2007 2008 2009 2009
(9m)

2010
(9m)

Avoirs
totaux

Actifs financiers, dont : 22,2 23,2 23,0 34,5 24,6 20,3 909

Dépôts d’épargne 1,7 -8,8 1,8 32,9 24,6 16,4 193

SICAV et actions 6,3 1,8 -4,5 2,5 -0,2 -1,4 299

Titres à revenus fixes -11,0 -5,8 9,2 7,2 6,1 1,8 84

Engagements 12,1 14,2 13,8 10,0 7,4 8,8 192,3

Solde financier 1,0 0,3 0,2 2,6 10,4 13,3 717,141

Source : BNB - Rapport annuel 2010

Alors que pendant les années d’avant 
la crise, l’épargne se dirigeait vers 
les fonds communs de placement et 
les actions au détriment des dépôts 
d’épargne, c’est le contraire qui 
s’est produit par la suite. Les épar-
gnants ont, très logiquement, choisi 
la sécurité en privilégiant les dépôts 
d’épargne et les titres à revenus fixes. 
Ce glissement s’est produit malgré une 

chute spectaculaire des taux d’intérêts 
qui ont fini par tomber en dessous du 
taux d’inflation, rendant ainsi néga-
tifs les rendements réels. Il s’est donc 
produit, de manière très caractéris-
tique, ce que les économistes appel-
lent un phénomène d’aversion pour 
le risque.
La crise a naturellement modifié éga-
lement le profil financier des socié-
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tés non financières (hors les banques 
dont le cas est évidemment très par-
ticulier). Leurs résultats ont moins 
souffert de la crise qu’on aurait pu le 
craindre mais leurs investissements se 
sont fortement contractés. La consé-
quence en est qu’elles n’ont pas dû 
faire appel aux autres secteurs pour 
se financer. A partir de 2009, le solde 
financier net des entreprises s’est net-
tement accru. Si la formation d’actifs 
financiers a nettement diminué (en 
partie suite à la chute de la valeur des 
filiales), les nouveaux engagements 
financiers ont diminué encore davan-
tage à la suite de la diminution des 
investissements et aussi d’un déstoc-
kage massif. Elles sont donc, comme 
on dit, devenues très « liquides ».

Cela signifie que l’importante épargne 
nette des particuliers ne s’est pas 
majoritairement dirigée vers les socié-
tés. Ce sont donc principalement les 
pouvoirs publics qui ont absorbé cette 
épargne et, accessoirement, l’étran-
ger. En raison des déficits importants 
acceptés par les gouvernements pour 
contrer la crise, l’endettement des 
pouvoirs publics a effectivement for-
tement augmenté dans tous les pays 
industrialisés, comme on le sait.

N’ayant pas de grands besoins de 
financement, les entreprises ont 
beaucoup moins fait appel au marché 
des capitaux. Comme le souligne la 
Banque Nationale dans son rapport 
annuel, les sociétés non cotées ont 
tout de même émis pour 34,4 mil-
liards d’actions pendant les trois pre-
miers trimestres de 2010. Ce n’est pas 
rien, mais c’est nettement moins que 
pendant la période de 2007-2008 où 
ces émissions avaient atteint 105 mil-
liards d’euros en moyenne. Quant aux 
sociétés cotées, leurs émissions nettes 
ont été tout à fait négligeables avec à 
peine 0,3 milliard au cours des neufs 
premiers mois de l’année 2010.
Que les sociétés soient globalement 
très liquides ne signifie pas, bien sûr, 
qu’une partie d’entre elles n’aient 
pas des besoins de financement. En 
simplifiant : l’épargne des unes sert à 
financer les besoins des autres par l’in-
termédiaire des banques. Vu le niveau 
très bas des taux d’intérêt, le finance-
ment des entreprises par l’emprunt est 
resté très attractif. Le coût du finan-
cement par actions reste encore fort 
élevé. D’après la Banque Nationale, il 
s’élevait à 5,9% à fin 20101. Autrement 
dit, les entreprises qui veulent attirer 
de nouveaux actionnaires doivent leur 
promettre un rendement minimum 
de cette importance. Ce coût est 

Compte financier des sociétés (milliards d’euros)

2006 2007 2008 2009 2009
(9m)

2010
(9m)

Avoirs
totaux

Formation d’actifs 
financiers

79,1 151,0 189,4 2,4 14,9 40,3 1.506

Nouveaux engage-
ments financiers

78,1 150,6 189,2 -0,2 4,5 27,0 1.876

Solde financier 1,0 0,3 0,2 2,6 10,4 13,3 -371

Source : BNB - Rapport annuel 2010

Solde financier des administrations publiques  (milliards d’euros)

2006 2007 2008 2009 2009
(9m)

2010
(9m)

Total

79,1 151,0 189,4 2,4 14,9 40,3 1.506

78,1 150,6 189,2 -0,2 4,5 27,0 1.876

1,0 0,3 0,2 2,6 10,4 13,3 -371

Source : BNB - Rapport annuel 2010

inférieur de 1% à ce qu’il était un an 
auparavant. Il y a donc progrès, mais 
l’aversion pour le risque reste tout de 
même importante. Le coût moyen du 
financement par émission d’obliga-
tions n’était que de 4,3 % environ au 
même moment. Quant au taux moyen 
sur les nouveaux crédits bancaires, il 
n’était que de 3% selon l’Observatoire 
du crédit de la Banque Nationale.
D’après les chiffres publiés par Febel-
fin (Fédération belge du secteur finan-
cier), l’encours des crédits accordés 
par les banques aux entreprises a 
atteint 122 milliards d’euros à fin 
2010. C’est nettement plus qu’à la 
veille de la crise, puisque fin 2007, le 
montant n’était que de 112 milliards. 
Les banques ont assoupli leur attitude 
depuis le déclenchement de la crise. 
En effet, l’indice du « degré de refus » 
publié par Febelfin qui avait dépassé 
120 à la mi-2009 par rapport au début 
2008 est retombé à 87 fin 2010.
De tout ceci, on peut conclure que, 
malgré la crise, les moyens financiers 
demeurent très abondants. Tant les 
épargnants que les entreprises dis-
posent d’importantes liquidités qui 
ne demandent qu’à être investies. 
Ces liquidités semblent aujourd’hui 
davantage se diriger vers des acquisi-
tions plutôt que des investissements 
en capital fixe comme le montrent par 
exemple l’achat de Rhodia par Solvay 
ou de Skype par Microsoft.
Le problème n’est pas celui d’une 
insuffisance de moyens financiers, 
mais bien celui d’une grande incerti-
tude sur les perspectives avec toutes 
les menaces qui continuent à peser : 
fragilité du système financier, ren-

chérissement de l’énergie, surendet-
tement des États, menaces sur l’envi-
ronnement etc.
Ce qui manque le plus, c’est la 
confiance, une confiance qui permet-
tra aux particuliers de surmonter leur 
aversion pour le risque et aux entre-
prises d’investir dans de nouveaux 
actifs productifs.

n

1. Calculé d’après un modèle d’actualisation des 
dividendes
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Qui ne connaît le comptoir 
privé de vente Caméléon ? 
L’étrange animal, 
champion de l’adaptation 
à son environnement, 
est le signe zodiacal 
thaïlandais du fondateur 
Jean-Cédric van der 
Belen. C’est surtout le 
nom d’une société en 
phase avec son temps, qui 
ouvrait récemment un site 
de vente par Internet et 
le premier grand magasin 
éco-construit d’Europe. 
Deux succès fracassants !

Un caméléon en phase avec 
son temps

Jean-Cédric van der Belen adore 
chiner. A 18 ans, pour offrir une 
seconde chance aux invendus, il se 
lance dans la vente privée de vête-
ments de marque et d’objets de déco-
ration, déstockés avec d’importantes 
réductions. Caméléon est né et, avec 
lui, un concept qui ne cessera de 
croître. Les trois comptoirs d’Ixelles, 
Genval et Woluwe-Saint-Lambert 
de ce qui est entre-temps devenu 
Famous Clothes SA accueillent, en 
effet, chaque année un million de 
clients, membres invités, qui, avec 
le site de vente en ligne Snapstore, 
génèrent un chiffre d’affaire annuel de  
40 millions d’euros.
« Aujourd’hui, Jean-Cédric reste l’ac-
tionnaire principal, commente Augus-
tin Wigny, mais, à un certain moment, 
il a ouvert le capital à différents asso-
ciés : d’une part les « anciens » qui ont 
fait leurs armes avec lui sur le terrain, 
d’autre part Geoffroy Bauer et moi-
même, qui sommes des profils plus 

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

« corporate ». Ce faisant il ne témoi-
gnait pas seulement de loyauté envers 
ses compagnons des débuts, mais 
également d’une forme de modestie 
tout à fait remarquable pour un entre-
preneur qui sait reconnaître : il y a là 
des compétences qui m’intéressent ».

L’air du temps
« Caméléon est un projet en mou-
vement perpétuel, une société qui a 
toujours été en croissance, de sorte 
qu’elle est constamment à la frange 
de zones inconnues. On gère tous les 
jours de l’ambiguïté, on ne sait jamais 
de quoi sera fait le mois prochain: 
les équipes changent, ne fût-ce que 
parce qu’elles grandissent, les fonc-
tions évoluent. Au départ, Caméléon 
c’était six personnes dans un garage, 
aujourd’hui ce sont près de 200 équi-
valents temps plein. Les équipes ont 
dû se structurer, le travail se modifie, 
certaines personnes se spécialisent, 
d’autres ont des promotions. Certains 
collaborateurs sont là depuis 1988 et 
ont peu à peu acquis des responsabi-
lités. Cela signifie aussi que l’on est en 
constante remise en question person-
nelle : « Est-ce que je fais bien ce que je 
fais, est-ce que je devrais le faire autre-
ment ou faire autre chose ? ». C’est, 
me semble-t-il, ce qui nous différen-
cie de beaucoup d’autres sociétés 

plus structurées, plus stables. Un état 
d’esprit insufflé par la créativité de 
Jean-Cédric, qui reste un autodidacte 
sans cesse à l’écoute des consomma-
teurs, du marché, de l’air du temps, du 
monde en général… »
Le lancement de Snapstore, sous la 
houlette de Geoffroy Bauer, s’inscrit 
dans cette dynamique. Depuis, le site 
de vente par Internet de vêtements 
et objets de décoration déstockés a 
connu une croissance exponentielle 
qui en fait rien moins que le leader du 
marché dans le Benelux.
« La création de nouveaux départe-
ments a marqué une évolution radi-
cale pour Caméléon, estime Augus-
tin Wigny. On n’a pas seulement 
embauché quarante personnes : il a 
fallu s’adapter à un profond change-
ment de culture. Qu’ils soient pro-
grammeurs, webmasters, graphistes, 
photographes ou préparateurs de 
commandes, les nouveaux venus pré-
sentaient des profils inédits, qui sont 
venus enrichir la société mais aussi 
modifier les rapports en son sein. Il 
faut donc rester vigilant. Nous ne vou-
drions pas assister à la dilution des 
valeurs. La loyauté doit pouvoir se 
maintenir, notamment à l’égard des 
anciens. »

La lumière naturelle et la circulation par escaliers : des innovations hier encore inimaginables pour un grand 
magasin. Mais quel gain énergétique !



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2011

19

DOSSIEREntreprendre : un défi à relever

Écologie et esprit 
d’équipe
Toujours visionnaire, Jean-
Cédric van de Belen allait aussi 
s’attaquer aux questions d’en-
vironnement. Voici quelques 
années, il se met à rêver à la 
construction d’un bâtiment le 
plus écologique possible. Le 
comptoir de Woluwe-Saint-Lam-
bert ouvrait ses portes en 2009.
« Il a lancé le projet avant le film 
d’Al Gore. Quand j’ai vu « An 
inconvenient Truth », j’ai eu un 
choc. Je me suis dit : « OK ! Il 
a raison ! ». Mais auparavant, 
ce n’était pas nécessairement 
gagné. Il y a ici une telle innova-
tion qu’on pouvait parfaitement 
se planter. Le point de vente n’est 
pas équipé d’air conditionné, il 
bénéficie de nombreuses sources de 
lumière naturelle et la circulation ver-
ticale se fait par les escaliers. Or, ces 
trois points sont totalement bannis 
de toutes les théories de merchan-
dising. Comment le client allait-il 
réagir ? Après le film, l’utopie se muait 
en projet de pur bon sens, totale-
ment « naturel » dans tous les sens du 
terme ».
Novateur jusqu’au dernier brin 
d’herbe de sa toiture, ce bâtiment 
conçu pour limiter sa consommation 
énergétique et l’impact environne-
mental de l’activité, allait fédérer de 
nombreux partenaires, de l’architecte 
à l’exploitant forestier, du capitaine 
des pompiers aux maîtres compos-
teurs, du fournisseur de chaudières 
à pellets aux lépidoptéristes et autres 
apiculteurs. L’isolation, l’orientation, 
l’utilisation du béton recyclable, le 
free cooling pour rafraîchir les locaux, 
les toitures vertes, les panneaux pho-
tovoltaïques, etc. vaudra à Camé-
léon-Woluwe d’être nommé en 2009 
« Bâtiment exemplaire en énergie et 
éco-construction » par la Région de 
Bruxelles-Capitale, de recevoir le prix 
Mercure du « Magasin le plus réussi 
de Belgique » et d’être nommé aux 
MAPIC AWARDS comme « Best sustai-
nable retail development of the year ».
« On a construit ce bâtiment en moins 
de deux ans et on l’a ouvert en dix jours. 
Les équipes ont été exceptionnelles. 
Quand la responsable des caisses est 
arrivée, on lui a dit « Tu avais quatre 
caisses, en voilà quatorze. Vas-y ! » Et 
elle s’est installée, a pris les choses en 
main, ça s’est mis à rouler. A tous les 
niveaux, c’était « Allez-y, appropriez-
vous les lieux ! » Il y a eu une énergie, 

un esprit d’équipe, d’initiative et d’en-
thousiasme remarquables. Puis on 
s’est retrouvé dans le quotidien, avec 
quelques inefficiences momentanées. 
C’est normal ! Dans toute aventure, 
toute entreprise, iI y a des cycles. C’est 
alors une autre forme d’énergie qu’il 
faut insuffler. Nous prônons la flexi-
bilité et l’initiative en disant : « N’ayez 
pas peur, vous pouvez oser ! ». Nous 
sommes davantage dans une optique 
de vérification a posteriori et de féli-
citations après coup que dans l’au-
torisation préalable. Cela ne crée pas 
seulement du dynamisme mais aussi 
un formidable esprit d’équipe ».

Risques et 
responsabilités
Autre valeur-phare de Caméléon : 
l’amour des enfants, qui se traduit par 
l’intégration dans le bâtiment d’une 
crèche communale de 39 places, donc 
cinq sont réservées aux membres du 
personnel.
« Notre projet dépasse l’écologie pour 
englober l’environnement au sens 
large. Il ne respecte pas seulement la 
nature mais entend s’intégrer dans 
le quartier. Par ailleurs, nous comp-
tons énormément de naissances au 
sein du personnel, majoritairement 
féminin. Cela pourrait être perçu 
comme un problème, c’est surtout 
la preuve d’une jeunesse, d’un dyna-
misme de la société. L’indispensable 
roulement imposé par les congés de 
maternité fait partie de notre manière 
de fonctionner : les services s’entrai-
dent, s’adaptent, en accord avec nos 

valeurs. En fait, la société vibre d’une 
énergie assez unique. »

Si les chiffres aujourd’hui viennent 
confirmer la réussite du projet, à 
l’origine pourtant les risques étaient 
énormes : risques immobilier et com-
mercial, bien sûr, risque bancaire et 
patrimonial aussi, risque industriel 
enfin puisque la société a quasi doublé 
de taille avec l’ouverture du comptoir 
de Woluwe au cœur de la crise finan-
cière. Au point qu’Augustin Wigny 
estime que, si c’était à refaire, il fau-
drait agir autrement. « C’est le genre 
de risque qu’on ne peut pas prendre 
tous les ans. Le doublement de la taille 
de la société a accru notre responsabi-
lité sociétale à l’égard du personnel. Si 
on devait se lancer dans une nouvelle 
aventure aussi ambitieuse, on devrait, 
par exemple, songer à créer une autre 
société ». Et si on lui demande si ce cas 
de figure est actuellement à l’étude, 
il répond, malicieux : « Des projets ? 
On en a en gestation, mais il est trop 
tôt pour en parler. Mais vous pouvez 
compter sur nous ! ».

n

CAMÉLÉON - Famous Clothes SA
Avenue Ariane, 15  
1200 Bruxelles 
Tél. : 02 761 23 23

www.cameleon.be

Augustin Wigny et Jean-Cédric van der Belen, sur le toit vert du comptoir de Woluwe.
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Pour récolter, il faut semer !

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

C’est en 1958 que la jeune ingénieure 
civile intègre la société de distribution 
d’électricité créée en 1923 par son 
père, Eugène Ronveaux. Aujourd’hui, 
la dame particulièrement affable qui 
nous reçoit ne regrette rien.

Marie-Anne Belfroid : Je terminais mes 
humanités latin-grec, mais j’aimais les 
maths et je me voyais assez bien prof 
de maths, quand mon père m’a dit : 
« Cela m’arrangerait bien que tu fasses 
des études d’ingénieur et viennes me 
donner un coup de main ». A l’époque, 
on ne discutait pas les injonctions des 
parents. J’ai donc accepté et bien m’en 
a pris car je crois que je me serais ter-
riblement ennuyée dans l’enseigne-
ment alors que je me suis beaucoup 
amusée dans mon métier d’ingénieur.

E&H. : Une femme ingénieur, dans les 
années 50-60, ce n’était pas courant !

M-A B. : Effectivement ! Déjà, pendant 
mes études, j’étais à peu près la seule. 
Personnellement, cela ne m’a jamais 
dérangée. Je dirais même que, dans 
la vie active, c’est un avantage d’être 
femme dans un milieu d’hommes. 
D’une part, on vous reçoit. Par curio-
sité, peut-être, et parfois pour vous 

Longtemps à la tête de la 
société Ronveaux, manager de 
l’année 2003 et président de 
l’UCM, Marie-Anne Belfroid a, 
toute sa vie, conjugué le verbe 
« Entreprendre ». Dans son 
parcours professionnel comme 
dans sa vie personnelle.

Marie-Anne Belfroid
Photo : Archives

glisser quelques peaux de banane afin 
de vérifier si vous savez de quoi vous 
parlez, mais on vous reçoit. Et, ce qui 
est plus important encore, comme 
vous êtes seule dans votre genre, on 
se souvient de vous. Personnelle-
ment, être femme m’a toujours rendu 
service dans ma carrière. A condition, 
bien sûr, d’adopter un comportement 
totalement professionnel, c’est-à-dire 
de ne pas se laisser conter fleurette ni 
fondre en larmes chaque fois qu’une 
commande vous échappe !

E&H. : Donc, vous entrez dans la société 
familiale…

M-A B. : Et je commence par faire 
ce qu’on faisait à cette époque : 
construire des lignes électriques. Or, 
en 1937 déjà, mon père, qui a toujours 
été un précurseur, avait commencé à 
fabriquer lui-même ses poteaux en 
béton pour soutenir ses lignes élec-
triques et, en 1950, il avait entamé la 
production de candélabres en béton 
pré-contraint. En 1960, il me dit : « Des 
autoroutes commencent à voir le jour. 
Il faudra des ponts, des ouvrages d’art, 
tu as appris ça à l’école, trouve des 
commandes et on investira ». J’avais 
25 ans. C’était me faire une confiance 
extraordinaire et, pour moi, un chal-
lenge qui ne l’était pas moins. Mon 
père a investi beaucoup d’argent dans 
ce projet et, avec l’aide de collabo-
rateurs hautement compétents, j’ai 
relevé le défi ! Notre société a pros-
péré, mais mon père n’est pas mort 

riche, car il a toujours énormément 
réinvesti dans sa société. C’est ce qui 
nous a permis de grandir.

Bon sens et 
prévoyance
M-A B. : J’ai retenu la leçon et c’est 
ce qui nous a permis encore derniè-
rement de passer à travers la crise 
malgré une chute dramatique des 
commandes et du chiffre d’affaires. 
Avec mon père, j’ai acquis un certain 
nombre de valeurs, ce qu’on appelle 
aujourd’hui la bonne gouvernance, 
sur laquelle on écrit des tas de bou-
quins qui me font un peu sourire car, 
finalement, ce n’est pas beaucoup 
plus compliqué qu’un budget familial 
basé sur la prévoyance, le bon sens et 
une honnêteté fondamentale. Mon 
père n’a jamais fait passer l’argent de 
la société dans sa poche autrement 
qu’en s’attribuant un salaire et parfois 
un dividende, toujours raisonnable. 
C’est ce qui manque aujourd’hui : 
un peu de retenue. Voyez certains 
salaires, les bonus dans certaines très 
grosses boîtes. Il y a là une démesure 
dont je comprends qu’elle choque les 
travailleurs. Nous avons une histoire 
bien différente. Dès avant guerre, 
mon père avait créé une caisse d’allo-
cations familiales et, en 1946, il a mis 
en place une participation aux béné-
fices. Un système certes paternaliste : 
il décidait à qui il donnait et combien 
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il donnait. Mais plus tard, il est passé 
à un système de répartition égali-
taire des bénéfices entre le capital, les 
cadres, les travailleurs et la constitu-
tion d’une réserve pour les années dif-
ficiles. Une initiative qui nous a aidés 
à traverser les crises. Aujourd’hui, trop 
de managers oublient que pour récol-
ter il faut semer.

E&H. : Donc, la société a grandi.

M-A B. : Et elle s’est diversifiée : les 
candélabres, les ponts, la rénovation 
des bâtiments… Avec mon équipe, 
j’ai développé le département béton 
en élargissant considérablement les 
possibilités du matériau. J’ai toujours 
adoré trouver des solutions aux pro-
blèmes qui nous étaient soumis. Cela 
crée un climat de partenariat infini-
ment plus agréable qu’une simple 
relation de fournisseur à client. Et 
comme il y eut un temps où le travail 
ne manquait pas, pendant des années, 
nous avons pu être très inventifs, 
transformant par exemple un certain 
nombre de projets prévus en métal 
en réalisations en béton. Ce fut le cas, 
notamment, pour la charpente du 
palais 11 du Heysel. 75 m de portée 
en béton, c’était un fameux défi ! Je 
pense aussi aux tours de télécommu-
nication de Bemilcom ou aux ponts 
bacs en forme de U qui permettent 
de remplacer en un seul week-end un 
tablier de pont de chemin de fer. Un 
bilan établi à l’occasion de la visite du 
roi Baudouin à Namur, en 1983, m’a 
permis de constater qu’en huit ans, 
de 75 à 83, nous avions créé huit nou-
veaux produits ou activités, soit un par 
an. En 81, notamment, qui était une 
période difficile, nous nous sommes 
dit : on va moins construire mais il va 
falloir entretenir le bâti existant. Pour-
quoi ne pas prendre une niche dans ce 
secteur. On l’a fait, ça c’est bien passé 
et, quelques années plus tard, nous 
avons repris une société spécialisée 
dans la rénovation, qui nous a apporté 
certaines techniques que nous ne pos-
sédions pas.

E&H. : Puis, votre fille vous a rejointe en 
1990.

M-A B. : Avec sa formation écono-
mico-financière, elle était la seule de 
mes quatre enfants intéressée par la 
reprise éventuelle de la société. Donc, 
quand elle est arrivée, tout le monde 
savait qu’elle me remplacerait un jour, 
sauf s’il devait apparaître que cela ne 
lui plaisait pas ou si je devais consta-
ter qu’elle n’était pas capable de 
continuer l’expansion de la maison. 

Car, bien sûr, si on ne grandit pas, on 
recule.

E&H. : Le passage d’une génération à 
l’autre est toujours délicat !

M-A B. : Tout à fait ! Et cela se prépare. 
En l’occurrence, je crois que j’ai eu 
une idée géniale. A l’époque, nous 
voulions mettre en place des cercles 
de qualité. Je lui ai proposé de s’en 
occuper. Elle a d’abord passé un mois 
avec moi puis avec chacun des direc-
teurs, à qui j’avais demandé qu’elle 
puisse participer à tout, les accompa-
gner dans la maison comme à l’exté-
rieur, sauf si, pour une raison ou une 
autre, ils estimaient que sa présence 
n’était pas opportune. Ensuite, elle 
a mis les cercles de qualité en place. 
Cela lui a permis d’être partout, ni 
comme surveillante ni comme chef en 
formation, mais pour essayer d’appor-
ter des solutions aux problèmes qui se 
posaient. C’est ce que le personnel a 
apprécié. Elle n’est pas ingénieur, mais 
elle comprend la technique et elle res-
pecte le travail des techniciens. Elle les 
pousse toujours à prendre des initia-
tives et à développer des idées. Donc, 
quand, quelques années plus tard, j’ai 
posé la question : « Met-on Françoise 
en place ? », mes collaborateurs ont 
immédiatement été d’accord.

Ne pas s’accrocher à 
son fauteuil
M-A B. : Il restait à passer le flambeau 
et ce n’était pas une mince affaire car 
j’ai quatre enfants et, hors la société, 

je ne suis pas bien riche. J’avais mis 
quatre conditions : que la solution 
trouvée laisse à la société suffisam-
ment de moyens pour continuer à 
grandir, qu’elle respecte l’égalité entre 
mes enfants, qu’elle soit fiscalement 
et légalement inattaquable, qu’elle 
laisse à mon mari et moi de quoi finir 
nos jours sans trop de soucis. Cela a 
nécessité la consultation de personnes 
de confiance, de nombreux conseils 
financiers et juridiques, beaucoup de 
dialogue et une grande transparence 
entre nous, mais nous avons trouvé 
des solutions satisfaisantes pour tous. 
Je travaillais depuis quarante ans, 
je pouvais arrêter. Mais Françoise 
m’a dit : « Tu as encore des services à 
rendre à Ronveaux. Tu dois rester ».
J’ai vu trop de chefs d’entreprise s’ac-
crocher à leur fauteuil. Ronveaux 
occupe 450 personnes. Le patron a 
une lourde responsabilité envers eux. 
Pas question de mettre la boîte en 
péril en prenant une place qui n’est 
plus la mienne. J’ai donc accepté mais 
j’ai pris du recul à partir d’avril 98.

E&H. : Du coup, vous avez libéré du 
temps pour d’autres activités.

M-A B. (rire) : J’avais déjà quelques 
mandats extérieurs, j’en ai accepté 
davantage. J’ai notamment accepté 
de lancer Wallonie-Entreprendre dans 
l’axe Namur-Luxembourg pour par-
rainer de jeunes entrepreneurs. Et 
puis l’UCM m’est tombé dessus. Je me 
suis fait manger, mais c’est un beau 
challenge aussi : PME et indépendants 
ont réellement besoin d’être soutenus.

n

La société de distribution d’électricité fut créée par E. Ronveaux, père de M.-A. Belfroid
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Grégoire Talbot, CEO du 
groupe Cockpit, lauréat du 
prix « Leader of Tomorrow 
2010 » de Trends/Bizz, 
a déjà réalisé un beau 
parcours professionnel. 
Ce jeune patron de PME 
a de qui tenir ! Son père, 
Jacques, avait créé sa propre 
entreprise.

Grégoire Talbot
Photo :  Archives

Entreprendre, 
un virus familial 

« Lorsque j’avais dix ans, mon père a 
mis sur pied la société Cimtech. Je l’ai 
vu se battre comme un beau diable 
mais rester confiant. Ma mère, consta-
tant que le compte en banque restait 
souvent négatif, était plus inquiète. 
Dix ans plus tard, il a revendu cette 
entreprise. Je me souviens de la satis-
faction qu’il avait d’avoir réussi son 
projet. Son entourage me disait que je 
pouvais être fier de lui », explique Gré-
goire Talbot.
Après des humanités au Collège  
St-Michel, G. Talbot poursuit des 
études d’ingénieur civil à l’UCL puis 
part suivre un séminaire aux États-
Unis. Il entre ensuite chez IBM où il 
devient conseiller en stratégie et indi-
cateurs de performance. En 2007, il 
entreprend un Executive Master à la 
Solvay Business School (ULB). Ce pro-
gramme donnera un nouvel élan à sa 
carrière. Il rencontre en effet le Profes-
seur Patrick Georges, neurochirurgien 
spécialisé dans les lobes frontaux, qui 
cherche quelqu’un pour reprendre la 
société qu’il a créée. Grégoire, en vrai 
battant, décide de relever le défi.

Des écrans et des 
visuels pour aider à la 
prise de décision

« Les gestionnaires d’entreprise 
doivent prendre des décisions souvent 
complexes. Pour les aider à piloter 
leur société, Cockpit propose des 
visuels sur des écrans un peu comme 
ceux auxquels est confronté un pilote 
d’avion. Nous avons mis au point ce 
concept de management cockpit, des 
règles d’implantation et un logiciel. 
Cette combinaison d’éléments permet 
en effet aux chefs d’entreprises, 
souvent noyés par les informations, 
de gagner en efficacité », poursuit G. 
Talbot.
Le démarrage de la petite PME ne fut 
pas évident. « Lorsque je me rendais 
en vespa à un rendez-vous chez un 
grand patron de multinationale, je 
ne paraissais pas toujours très cré-
dible », explique-t-il. Au fil du temps, 
il a gagné en crédibilité en s’entourant 
de personnes plus expérimentées. De 
solides références lui ont permis d’ob-

tenir des contrats auprès de grands 
groupes tels qu’Accor, Electrabel, 
le Crédit Agricole… L’appui d’une 
équipe jeune et soudée a d’ailleurs 
contribué à ces succès.
Autre défi, convaincre les investis-
seurs. Pour finaliser une augmenta-
tion de capital, Grégoire a fait appel à 
trois business angels. « Récolter de l’ar-
gent n’est pas en soi difficile. Ce qu’il 
faut surtout, c’est avoir un bon projet 
et réaliser son business plan, ce qui 
n’est pas toujours évident. Dans toute 
société, il y a des hauts et des bas. 
C’est à ce moment-là, qu’il faut avoir 
une vision à long terme. »
Aujourd’hui, 25 consultants et quelque 
150 partenaires certifiés travaillent 
dans l’entreprise qui est active en Bel-
gique, en France, au Grand-Duché de 
Luxembourg, en Suisse.  Plus de 200 
cockpits ont été vendus en cinq ans. 
L’ambition du jeune manager est à 
terme d’exporter son concept dans le 
cadre d’un partenariat, notamment au 
Portugal. 

www.cockpit-group.com
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Le Québec, un modèle !
Retraité depuis peu, Jacques Talbot – par ailleurs, membre de l’ADIC - reste entrepreneur. Il est administrateur 

de la société Synthetis, spécialisée dans l’informatique industrielle et consultant pour des jeunes PME québe-

coises. « J’avais 42 ans lorsque j’ai fondé, avec Jean-Louis Deckers, la société Cimtech. Pour impliquer mes deux 

enfants dans ce projet, je leur ai donné à chacun une action. Lorsque je l’ai revendue, ils ont chacun reçu une 

quote-part ».

Un fils entrepreneur, pourquoi pas ? « Je ne pense pas l’avoir freiné. Je l’ai plutôt encouragé. Mon père, ingénieur 

polytechnicien, militaire de carrière, avait lui aussi repris un atelier de mécanique. Après la deuxième guerre 

mondiale, il a été un des premiers à représenter des sociétés allemandes spécialisées en matériel de brasserie. »

Aujourd’hui, J. Talbot est formateur au Québec dans le cadre du programme annuel  « Croissance Québec Tech-

nologie », qui se répète pour la cinquième année et qui vise à permettre à des sociétés ambitieuses sur le plan 

technologique de bénéficier d’une formation de calibre international pour développer et mettre en œuvre des 

stratégies de croissance rapide. Le CQT a fait appel au MIT (Massachussets Institute of Technology) Entrepre-

neurship Center pour la partie formation et à quatre consultants internationaux. « Je suis le consultant euro-

péen. Au Québec, la mentalité est complètement différente de celle de l’Europe. Les montants investis dans 

les jeunes sociétés également sont plus importants tant au niveau du développement de produits que de la 

commercialisation. Les deux fronts, contrairement à ce qui se fait en Europe, sont attaqués simultanément. Ces 

ressources en capital permettent en outre d’engager du personnel expérimenté, ce qui permet de ne pas avoir 

des cycles d’incubation de dix ans comme c’est souvent le cas en Belgique où l’approche est plus prudente, plus 

progressive. Et les résultats sont là. Chaque année, sur dix sociétés participantes,  il y en a vraiment 2 ou 3 qui 

passent un cap dans la croissance. » Et de citer l’exemple de Borealis, une jeune PME qui propose un logiciel 

de gestion qui permet aux sociétés minières d’exercer leur responsabilité sociétale (RSE), c-à-d leurs contacts 

avec la population locale, l’environnement, le contrôle de leurs émissions en CO2, …une créneau très porteur.

http://croissanceqctechno.ning.com
www.boreal-is.com

Le groupe Cockpit est spécialisé 
dans l’implémentation d’écrans et 
de visuels permettant d’améliorer 
la performance d’une entreprise
Photo : Archives
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La FEB soutient l’entrepreneuriat
Dans le cadre de son action « Ta propre entreprise » (*), la FEB soutient le projet « CRT-ALT-START ». Elle estime urgent 
de stimuler l’esprit d’entreprendre aujourd’hui, demain et après-demain. Selon l’indicateur  GEM-2010 (Global Entrepre-
neurship Monitoring), la Belgique compte trop peu d’entrepreneurs (2,7% de la population adulte), ce qui nous place à 
l’avant dernière place des pays industrialisés.  De même, dans notre pays, le nombre d’entrepreneurs est trop faible (8,2%), 
contre 10% en Corée, 14% en France et 27% en Chine ou au Brésil.
Or, d’après une étude de la FEB (réalisée fin 2008), si une majorité d’étudiants pensent entreprendre au début de leurs études, 
ce rêve semble disparaître, puisque seul un tiers y songe encore après quelques années d’expérience professionnelle.
De plus, qui succédera aux entrepreneurs issus du baby-boom ? Selon une étude réalisée pour le compte du Service Public 
Fédéral Economie, 40% des chefs d’entreprise ont plus de 50 ans et 25% plus de 55 ans, et 30% des entreprises belges (de 
moins de 200 personnes) devraient dans les 5 à 10 ans trouver un repreneur sous peine de disparaître.
La FEB formule plusieurs recommandations.  Comme Pierre Alain De Smedt, le nouveau président de la FEB, qui met l’ac-
cent sur l’entrepreneuriat notamment à l’international, et qui estime qu’il faut aider les entrepreneurs à oser entreprendre. 
« Dans le même ordre d’idées, une attitude plus positive s’impose de la part de tous les acteurs de la société (parents, 
enseignants, médias, entrepreneurs) à l’égard de l’acte d’entreprendre et de la réalité quotidienne des entreprises. En ce 
qui concerne les reprises d’entreprises existantes, il est indispensable de renforcer les efforts de communication.  Enfin, 
l’entreprenariat devrait avoir voix au chapitre dans  les programmes de cours dès le secondaire », conclut la FEB.
 (*)http://www.ta-propre-entreprise.be 
 

Fondation Free : Entrepreneuriat académique, Entrepreneuriat ambitieux ?
La Fondation Free a pour mission de contribuer au développement de l’esprit d’entreprendre au sein de la population fran-
cophone du pays. Depuis sa création en 2003, la fondation s’est essentiellement attachée à faire progresser l’esprit d’entre-
prendre au sein de l’enseignement. La Fondation a recensé et analysé  358 spin-off créées par les universités belges jusqu’en 
2008. 92 spin-off ont été créées avant 1994 et 266 spin-off entre 1994 et 2008. L’étude montre que les spin-off universitaires 
belges sont composées pour une grande part (environ 60 %) de très petites entreprises. Ces dernières sont nées petites, le 
sont restées plusieurs années après leur création et ne semblent même jamais avoir manifesté d’intention de croissance. Il 
existe, par contre, des entreprises qui présentent des dispositions plus favorables à la croissance et au développement de 
leurs activités. Cette dichotomie entre les entreprises qui n’ont pas de vocation à croître et celles qui ont un potentiel de 
développement est intéressante mais complexe à appréhender.
Si le phénomène des « petites spin-off » est observé uniformément dans tout le pays, il n’en est pas de même pour les 
entreprises qui exhibent des comportements de croissance. S’agissant des spin-off qui s’inscrivent dans un modèle de 
croissance, on observe en effet des différences importantes entre les deux communautés, que ce soit quantitativement 
(la communauté flamande compte proportionnellement plus de « grosses » spin-off que la communauté française) ou 
qualitativement (les plus grandes spin-off flamandes sont en moyenne plus grandes que les plus grandes spin-off franco-
phones). Une explication pour expliquer ces différences : les sources de financement.
Une politique visant à favoriser le développement de start-ups doit reposer à la fois sur des projets à fort potentiel (les 
graines) et sur des sources de financement (l’eau).
Aujourd’hui, la Fondation Free prépare, avec l’aide de plusieurs universités, une étude sur les entreprises en croissance.
www.freefondation.be
  

Devenir investisseur plutôt qu’entrepreneur, un pas à franchir pour les 
sociétés en croissance
Matty Paquay, CEO de Paquay & Associates, un bureau de consultance spécialisé dans le conseil aux entreprises en crois-
sance explique, dans un éditorial publié dans le numéro de mai du magazine « Ondernemen » de la VKW, que les entreprises 
doivent franchir un cap au moment de leur croissance. Les entrepreneurs ont un rôle central dans cette décision, explique-
t-il. Au lieu de rester concentrer uniquement sur leurs tâches journalières, il leur fait avoir une vision stratégique de leur 
entreprise. « L’entrepreneur qui réalise (de doener) se focalise sur aujourd’hui, l’investisseur sur après demain », conclut-il.

Ashoka : 2011, une année pleine de projets pour les entrepreneurs sociaux
Ashoka s’est développée en France, Belgique et Suisse, depuis sa création en 2006. Près de 40 Entrepreneurs Sociaux inno-
vants sont aujourd’hui accompagnés financièrement et professionnellement par l’association. Depuis janvier, un concours 
de Business Plans à vocation sociale sur le thème de l’habitat social et durable (ashoka.asso.fr/impact/) est en cours, de 
nombreux événements de sensibilisation et de découverte de l’Entreprenariat Social ont été organisés. Et ce n’est pas fini ! 
Ashoka fêtera ses 30 ans lors d’un événement mondial sans précédent - l’Ashoka Changemakers’ Week - à Paris, du 16 au 23 
juin ! Cet événement rassemblera lors d’un temps fort sur le campus d’HEC (21 au 23 juin) 1 000 Entrepreneurs Sociaux du 
monde entier, dirigeants d’entreprises, leaders d’opinion et politiques pour créer de nouvelles synergies !
ashoka-changemakersweek.com

Pistes pour relever le défi 
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Le printemps 
arabe

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le Professeur Amine Ait-Chaalal est Directeur 
du Centre d’études des crises et conflits 
internationaux (CECRI), il enseigne dans le 
domaine des relations internationales au 
Département des sciences politiques et sociales 
de l’UCL. Il fait le point sur les événements 
de contestation qui touchent plusieurs pays 
arabes.

A l’issue d’une conférence au Club 
Montgomery, le 28 avril dernier, inti-
tulée « Pays arabes : évolutions, révo-
lutions ou transitions ?», le Professeur 
Ait-Chaalal répond aux questions de 
L’Entreprise & L’Homme. Il insiste sur 
la nécessité de prendre du recul pour 
analyser ces événements importants.

E&H. : Comment expliquer les impor-
tants mouvements politiques récents 
qui ont fondamentalement bouleversé 
le Maghreb et le Moyen-Orient ?

Prof. A. Ait-Chaalal : La situation dans 
les pays arabes est complexe, évolu-
tive et mouvante. Essayer de l’analyser 
nécessite donc de la prudence et de 
la nuance. L’analyse se fait alors que 
des évolutions, révolutions et muta-
tions sont encore en cours. Il est donc 
nécessaire de prendre en compte la 
relativité des situations et le recul de 
l’Histoire, que nous n’avons pas.

E&H. : Quelles sont les causes qui ont 
suscité ces mouvements de protesta-
tion ?

A.A.C. : Nous assistons à une sorte 
d’intifada démocratique. Les causes 
sont multiples. Elles sont à la fois 
économiques, sociales, politiques et 
culturelles. Il existe dans la plupart des 
pays arabes des revendications rele-
vant d’une volonté d’une meilleure 
redistribution des ressources écono-
miques et d’une meilleure gestion de 

la société en la rendant plus juste et 
plus équilibrée. Les revendications, à 
l’origine économiques et sociales, ont 
rapidement mené à une contestation 
de la situation politique qui se carac-
térise par l’absence de démocratie, 
l’autoritarisme, l’arbitraire, la corrup-
tion, la violation des droits humains et 
des libertés fondamentales. La contes-
tation, qui avait une origine socio-
économique, s’est donc rapidement 
transformée en une contestation des 
régimes en place et en une très forte 
revendication de type démocratique.

E&H. : Ces mouvements révolution-
naires, de revendication populaire 
basée sur le respect, la justice et la 
dignité étaient-ils prévisibles ?

A.A.C. : Rares étaient ceux qui avaient 
prévu qu’ils se manifesteraient de 
cette façon. L’effondrement rapide 
des régimes de Ben Ali et de Mouba-
rak démontre cependant, a posteriori, 
que ces régimes considérés comme 
forts étaient souvent dotés d’une 
pseudo force factice. Celle-ci reposait 
surtout sur la répression, l’intimida-
tion et la peur.

E&H. : La Tunisie a été le point de 
départ ? Pourquoi ?

A.A.C. : Parce qu’il y a eu une conjonc-
tion de situations d’exaspération et 
d’indignation économique, sociale et 
politique qui s’est métabolisée avec 
l’acte désespéré du jeune Mohamed 
Bouazizi, le vendredi 17 décembre 
2010. C’est sur cet acte ultime que 
s’est cristallisé le mécontentement de 
la population tunisienne dans toutes 
ses composantes. Ces mouvements 

de contestation, incarnés notamment 
par le slogan « Ben Ali Dégage », ont 
formé des sortes de ruisseaux, qui 
sont devenus des rivières, puis des 
fleuves. Le régime a été complètement 
submergé puis balayé. Un élément 
significatif doit être souligné : c’est le 
fait que la peur a disparu. En effet la 
volonté des Tunisiennes et des Tuni-
siens d’en finir avec le régime a été 
tellement forte qu’elle a triomphé de 
la peur. Le régime en place est vite 
apparu pour ce qu’il était : pathétique, 
aux abois, sans aucune légitimité.

E&H. : Initiés principalement par les 
jeunes, ces mouvements de protesta-
tion ont fait appel aux nouvelles tech-
nologies. Est-ce une réelle innovation ?

A.A.C. : En fait, depuis plusieurs 
années, le développement de cer-
taines télévisions satellitaires arabes 
a permis le déverrouillage de l’es-
pace médiatique auparavant mono-
polisé par les États et fait de censure, 
de contrôle de l’information et de la 
diffusion d’une vision univoque et 
mensongère. L’utilisation intensive, 
notamment mais pas uniquement 
par la jeunesse, des nouvelles tech-
nologies de la communication et des 
réseaux sociaux a permis de pour-
suivre cette dynamique de réappro-
priation du débat politique par les 
populations, ce que les régimes en 
place ont essayé d’empêcher tant en 
Tunisie qu’en Égypte et maintenant 
dans d’autres pays. Les peuples arabes 
sont largement entrés dans le XXIème 
siècle alors que les des régimes restent 
figés dans les méthodes et les outils de 
répression du XXème siècle.

Amine Ait-Chaalal
Photo :  Archives
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E&H. : Le mouvement des frères musul-
mans n’a pas été très présent dans ces 
mouvements de contestation ?

A.A.C. : Pour ce qui est du déclenche-
ment et de la mobilisation des mouve-
ments de contestation en Tunisie, en 
Égypte et dans d’autres pays arabes, la 
mouvance des frères musulmans a été 
un protagoniste souvent très discret.
Les phénomènes récents voient une 
partie de la justification politique et 
idéologique de cette mouvance inva-
lidée puisque les dynamiques menant 
à la chute des dirigeants en Tunisie et 
Égypte ont été non violentes. Cela dit, 
l’influence politique de cette mou-
vance ne pourra être appréciée avec 
précision que dans le cadre de proces-
sus électoraux libres et transparents.
Le cas qui se présentera assez rapide-
ment est celui de la Tunisie. Des élec-
tions sont prévues prochainement 
pour élire une assemblée constituante. 
A cet égard, la nouvelle loi électorale, 
au scrutin proportionnel, exige que les 
listes soient paritairement constituées 
de femmes et d’hommes avec une 
succession arithmétique. C’est une 
innovation pour le monde arabe, mais 
pas uniquement…

Effet de contagion ?
E&H. : Les mouvements vont-ils conti-
nuer à se poursuivre dans les pays 
arabes ?

A.A.C. : Toute prédiction ou prévision 
doit être effectuée avec circonspec-
tion. Les réalités sont mouvantes et 
différentes selon les pays. Néanmoins, 
ce qui s’est passé après la chute du 
mur de Berlin dans les pays d’Europe 
centrale et orientale a démontré que 
le lancement de ces transformations 
peut se produire en un temps relati-
vement court malgré la complexité 
des situations. Cela dit, l’aspiration 
démocratique est présente dans tous 
les pays arabes, comme il est possible 
de le voir actuellement du Maroc au 
Bahrein, en passant par la Libye, le 
Yémen et la Syrie.

E&H. : La transition vers la démocratie 
prendra du temps ?

A.A.C. : Effectivement, ce sera un 
chemin long et escarpé. Les pays d’Eu-
rope centrale et orientale ainsi que 
d’Amérique latine l’ont démontré. Ces 
pays ont recréé des institutions repré-
sentatives, la société civile s’est réap-
propriée le débat politique, la presse 
est redevenue libre. C’est le signe que 

les sociétés génèrent les formes de 
leur émancipation politique et sociale, 
de reconquête de leurs droits et qu’il 
existe des principes et des valeurs uni-
verselles quant aux droits humains.
L’enjeu est, pour les sociétés arabes, 
d’effectuer une transition à la fois éco-
nomique, sociale, politique et cultu-
relle. Il s’agit de redéfinir des référen-
tiels et de mettre en place de nouvelles 
institutions ainsi qu’une dynamique 
sociale et humaine qui fasse que 
chaque individualité se sente concer-
née et que l’intérêt collectif prime sur 
les intérêts particuliers et corpora-
tistes. Ce sera nécessairement un pro-
cessus difficile, long, lent, complexe. 
Mais cela n’en reste pas moins un chal-
lenge enthousiasmant et fascinant.

Quelques dates clés
• 17 décembre 2010 : un jeune homme Mohamed Bouazizi s’immole 

dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. Le lendemain des troubles 
commencent.

• 14 janvier 2011 : Zine El Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, 
fuit le pays.

• 25 janvier 2011 : les manifestations contre le régime Moubarak com-
mencent au Caire sur la place Tahrir.

• 11 février 2011 : Après avoir occupé le pouvoir pendant près de trente 
ans et tenté d’instaurer une succession familiale, Hosni Moubarak 
démissionne.

• Depuis le 15 février 2011, la Lybie est en proie à des affrontements 
violents.

• Sur la base de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU du 17 
mars 2011, une opération multinationale aérienne est lancée à partir 
du 19 mars afin de protéger les populations civiles libyennes.

• 24 mai 2011 : le parquet égyptien annonce la comparution de Hosni 
Moubarak et de ses deux fils devant la justice nationale.

E&H. : La situation à court terme ne 
risque-t-elle pas de poser certains pro-
blèmes notamment sur le plan écono-
mique ?

A.A.C. : Il est clair que le destin des 
pays arabes sera écrit par eux. Cepen-
dant, pour assurer la stabilité régio-
nale et donc internationale, l’Union 
européenne et les États-Unis se 
doivent de soutenir ces mouvements. 
C’est un important investissement à 
long terme. Le soutien au niveau poli-
tique, économique et financier est 
hautement souhaitable afin de per-
mettre le succès de ces transitions. Il 
permettra à ces pays de se stabiliser et 
de redémarrer rapidement.

n
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Marc VAN OSSEL

Figure 1

L’UNIAPAC à Beyrouth

« Ah’lan wa Sah’lan » peut se traduire 
par « vous venez parmi des parents 
et vous trouverez une voie aplanie ». 
Tel était le leitmotiv du colloque, très 
interpellant, organisé par l’UNIAPAC à 
Beyrouth au Liban, du vendredi 25 au 
dimanche 27 mars dernier. L’objectif 
annoncé était de réunir des dirigeants 
d’entreprise, chrétiens et musulmans, 
pour préparer un congrès qui sera 
organisé en octobre 2012 à Beyrouth. 
Celui-ci visera à permettre un dia-
logue sur la place de l’Homme dans 
l’économie et sur le sens du travail et 
à dégager les valeurs communes aux 
deux religions dans le domaine de la 
responsabilité sociétale des entre-
prises. Comme l’a souligné dans son 
mot d’accueil, au nom des musul-
mans, le Cheikh libanais Mohammad 
Nokkari, militant du dialogue et de 
la coopération entre les religions, « la 
Bible et le Coran parlent plusieurs 

centaines de fois des travailleurs ». 
L’idée sera donc de rechercher ce qui 
nous unit face au formidable chal-
lenge de la globalisation. 
Au total, quinze pays, dont huit euro-
péens, étaient représentés par près de 
70 entrepreneurs. Nous étions trois 
belges, membres de l’ADIC : Philippe 
Dembour, mon épouse et moi. Le père 
Edouard Herr sj, conseiller spirituel de 
l’UNIAPAC et aumônier à l’ADIC, était 
évidemment aussi du voyage. Le choix 
du Liban pour ce genre de rencontre 
s’imposait naturellement, car c’est un 
petit pays de dix mille km² (le tiers de 
la Belgique) et d’un peu plus 
de quatre millions d’habi-
tants où coexistent, non sans 
mal, la plupart des branches 
issues du christianisme et de 
l’islam. On y trouve un grand 
nombre de catholiques maro-
nites, de catholiques mel-
kites, d’orthodoxes et d’armé-
niens ainsi que de nombreux 
chiites, sunnites et druzes. Les 
musulmans sont aujourd’hui 
devenus majoritaires.
Après les mots d’accueil de 
l’initiateur et président de 
l’UNIAPAC, Pierre Lecocq, et 
de l’organisateur, Raymond 
Sfeir, un industriel libanais 
qui se partage entre la France 
et le Liban, nous sommes 
partis pour le grand Collège 
Notre-Dame de Jamhour, 

dirigé par les pères jésuites. Là nous 
avons assisté, tous ensemble, et avec 
de nombreux autres invités, dont le 
Père Général de la Compagnie de 
Jésus, Adolfo Nicolas, à une rencontre 
islamo-chrétienne pour célébrer la 
fête de l’Annonciation. La cérémo-
nie, largement retransmise par la 
télévision libanaise, m’a profondé-
ment ému ! Après les discours, les 
chants, les danses et les prières des 
différentes communautés, il y eut 
une prière commune prononcée par 
les 17 religieux qui représentaient 
chacune des religions présentes. Un 

très beau bouquet final ! Le 
président de l’UNIAPAC a 
terminé son discours par une 
prière à Marie : « Aide-nous 
à proclamer au monde qu’il 
n’y a d’autre richesse que 
l’homme, créature aimée de 
Dieu, et que le travail et les 
affaires sont faits pour servir 
l’homme ». Le logo de la céré-
monie, sobre et beau, repré-
sente le visage de Marie et en 
même temps le croissant de 
l’islam (voir figure 1). 
Le lendemain matin, samedi 
26 mars 2011, nous nous 
sommes d’abord retrouvés 
entre membres de l’UNIA-
PAC pour une messe célébrée 
par Edouard Herr. Ensuite 
la journée s’est déroulée en 
ateliers d’environ huit à dix 

Visite des participants aux ruines de Baalbek
Photo :  Archives

« Si le Liban n’était pas 
ma patrie, j’aurais choisi le 
Liban pour Patrie », 
Khalil Gibran.
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personnes, chrétiens et musulmans, 
pour débattre d’un des huit thèmes 
proposés à notre réflexion (voir fig. 2). 
Le groupe dont je faisais partie, et qui 
avait fait connaissance la veille, a été 
chargé du thème de la mondialisation. 
Après une introduction du thème 
par l’animateur, nous avons chacun 
couché sur le papier quatre à cinq 
idées clés par rapport au thème. Puis 
nous avons formé des binômes où 
chacun a présenté ses idées à l’autre. 
Ensuite les idées ont été présentées 
à l’ensemble du groupe et elles ont 
enfin été débattues pour en tirer une 
synthèse que devait présenter le rap-
porteur à l’ensemble des participants 
au colloque.
Cette méthode de travail, très partici-
pative, faite d’écoute et d’expression, 
limitée dans le temps, nous a permis 
d’avoir des échanges très enrichis-
sants, où chacun avait sa place, sans 
que l’un ou l’autre « ténor » n’accapare 
le temps de parole.
L’après-midi, nous avons d’abord 
eu l’occasion d’entendre des témoi-
gnages émouvants de responsables 
d’organisation qui s’activent à amélio-
rer le sort des jeunes Libanais défavo-
risés et des Palestiniens qui sont réfu-
giés au Liban, sans avoir le droit d’y 
travailler ou de quitter le pays, n’ayant 
pas accès à un passeport. Leurs condi-
tions de vie sont extrêmement pré-
caires et il n’est pas étonnant qu’ils 
forment une cible de premier choix 
pour un enrôlement au sein du Hez-
bollah, très actif et omniprésent. Ces 
témoignages ont montré qu’il existe, 
au Liban, des personnes très coura-
geuses qui essayent de briser ce cercle 
vicieux menant à la violence.
Ensuite nous avons à nouveau tra-
vaillé en ateliers, de même composi-
tion, en donnant cette fois notre res-
senti par rapport au vécu de la journée 
et en formulant chacun des sugges-
tions concrètes pour l’organisation du 
Congrès de Beyrouth de 2012. Beau-
coup de bonnes idées furent lancées et 
je suis persuadé que cela contribuera 
grandement au succès de ce congrès.
Après cette journée très chargée, 
nous avons visité le centre recons-
truit de Beyrouth et dîné de manière 
très conviviale au port de la ville. Le 
contraste entre la richesse incroyable 
de ces nouveaux immeubles commer-
ciaux et la pauvreté de certains quar-
tiers est pour le moins interpellant. Le 
colloque s’est terminé le lendemain 
matin par les mots de clôture des dif-
férents organisateurs.
Ensuite nous avons eu l’occasion de 
visiter Byblos, le Chouf et Baalbek et 
la plaine de la Bekaa. Trois régions très 

Figure 2
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Rencontre Islamo-Chrétienne à Notre-Dame de Jamhour : 
prière interconfessionnelle
Photo :  Archives

Les membres d’un des ateliers réunis devant la bannière portant  
le leitmotiv du Colloque : « Ah’Lan’ Wa Sah’Lan »

Photo :  Archives

Le Père Edouard Herr en conversation avec le Père Adolfo Nicolas, 
Supérieur Général de la Compagnie de Jésus
Photo :  Archives

Travail en atelier lors du colloque. 
Le Père Edouard Herr est le deuxième à partir de la droite.

Photo :  Archives

contrastées : la première est essentiel-
lement chrétienne, la seconde druze 
et la troisième largement chiite. Ce qui 
nous a frappés, c’est l’exiguïté du pays, 
les grandes inégalités très visibles et sa 
fragilité. Damas n’est qu’à une bonne 
heure de route de Beyrouth et la fron-
tière israélienne n’est pas beaucoup 
plus lointaine…

En conclusion, ce colloque et les acti-
vités connexes furent très enrichis-
sants et ils nous ont montré qu’un dia-
logue et une réflexion commune avec 
nos frères musulmans est possible et 
est une source d’espérance, à condi-
tion que la volonté de dialoguer existe 
de part et d’autre. L’accueil chaleureux 
des Libanais nous a vraiment touchés. 

Je ne puis donc qu’espérer que 
l’année prochaine un grand nombre 
de membres de l’ADIC trouveront le 
temps de participer au Congrès qui se 
tiendra en octobre. Je sais qu’ils ne le 
regretteront pas et qu’ils contribue-
ront ainsi, un peu, au développement 
du bien commun.

n
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Révolution égyptienne : 
un témoignage percutant

Père Henri Boulad était invité 
par l’ADIC, le 1er juin dernier, 
à parler des communautés 
chrétiennes au Moyen-Orient, 
un sujet de grande actualité.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Jésuite, de double nationalité égyp-
tienne et libanaise,  le Père Boulad 
vit à Alexandrie où il a été Président 
de Caritas pour le Moyen-Orient. Cet 
éminent théologien se passionne pour 
de nombreuses thématiques philo-
sophiques et religieuses. Il nous parle 
de la présence des Chrétiens dans 
le monde musulman. « Nous avons 
perçu, à travers les différents évè-
nements récents,  les difficultés que 
vivent les populations chrétiennes 
minoritaires au Moyen-Orient. Nous 
regardons ces mouvements dans une 
optique de multiculturalité et d’ouver-
ture à d’autres pensées »,  a-t-il précisé.

La Bible, une grille 
de lecture de 
l’actualité
« Je voudrais situer notre 
présence chrétienne 
dans le monde arabe à 
la lumière de cette révo-
lution vécue ces derniers 
mois et que l’on appelle 
le printemps arabe. En 
tant que prêtre, théo-
logien, chrétien, mon 
approche sera d’abord 
spirituelle, théologique, 
philosophique car trop 
souvent nous lisons 
l’actualité à travers les 

media, des analyses qui sont socio-
politiques et économiques. La Bible 
est un guide de lecture de l’actualité. 
Son but n’est pas de raconter des évé-
nements passés mais de nous mettre 
à l’écoute de ces auteurs inspirés que 
sont les prophètes qui essayent de 
situer les événements dans le dessein 
de Dieu. Méditer la Bible c’est nous 
mettre à l’école de l’esprit tel qu’il 
nous a parlé autrefois et tel qu’il parle 
aujourd’hui », analyse le Père Boulad.

Que signifie la révolution égyp-
tienne, le printemps arabe dans notre 
actualité ? « Dans l’histoire, il y a des 
moments de transitions, des muta-
tions, de fermentation, d’ébullition 
qui annoncent l’apparition d’une 
réalité nouvelle. L’Esprit Saint tra-
vaille dans notre histoire et intervient 
à sa manière, de façon surprenante. Je 
pense que le printemps arabe s’ins-
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crit dans cette vision. Quelque chose 
éclate dans un monde apparemment 
figé et qui semblait devoir continuer 
à vivre cet aplatissement, cette sou-
mission, cette fatalité face aux dicta-
tures de la région. Ce qui est étonnant, 
c’est que les spécialistes n’ont pas été 
capables de prévoir le phénomène. »
Le régime de Moubarak, un colosse, 
un Ramsès,  s’est écroulé. Le détona-
teur a été la révolution en Tunisie qui 
a montré que l’on peut réussir une 
révolution contre un géant, Ben Ali. 
Bien que la révolution égyptienne ait 
été soigneusement préparée notam-
ment par des jeunes, on peut parler 
d’imprévisibilité de l’histoire.  Il s’agit 
d’une révolution de l’esprit mais aussi 
d’internet. « L’esprit est là. Il est à 
l’œuvre dans l’histoire des hommes. 
Je crois en l’Esprit Saint comme une 
forme de transformation et de renou-
vellement qui apporte avec lui l’inédit, 

l’inespéré, l’imprévisible. 
Et c’est ce qui fait que 
je suis un homme pro-
fondément optimiste.  
Aujourd’hui,  nous avons 
besoin de prophètes, de 
personnes qui parlent, 
qui tapent sur la table et 
qui n’ont pas peur. C’est 
le message de l’évangile, 
n’ayez pas peur et je dis 
aux chrétiens du Moyen-
Orient, n’ayez pas peur. 
Les choses peuvent 
changer. Il n’y a pas de 
fatalité. L’histoire, c’est 
moi, c’est vous, à nous 
de l’écrire. »

n
Un public très nombreux et attentif a assisté à la conférence du Père Boulad

Photo : Patrick Coussement
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• Redéfinir la prospérité, jalons pour un 
débat public, Isabelle Cassiers et alii, 
Editions de l’Aube, avril 2011, 282 p.1

Qu’est-ce que la prospérité ?

Dans le langage courant, le terme est 
équivoque et c’est précisément cela 
qui le rend intéressant. Les défini-
tions qu’en donnent les dictionnaires 
oscillent entre deux registres : celui de 
l’être et celui de l’avoir. La prospérité 
désigne d’une part un état heureux et 
renvoie par cela aux notions de bien-
être, de bonheur, de félicité, voire de 
béatitude. Cette première définition 
évoque une disposition de l’être, un 
accomplissement dans l’instant. La 
prospérité désigne aussi l’augmen-
tation des richesses, la marche vers 
l’abondance, vers l’opulence, la réus-
site, et renvoie alors aux activités éco-
nomiques et à leur essor, expansion, 
succès, progrès. Cette deuxième défi-

nition évoque davantage une frénésie 
de l’avoir et de son accroissement.
Le côtoiement de ces deux ordres de 
définition pose question. Prospérité 
vient du latin prosperus : conforme ou 
favorable aux espérances, aux attentes. 
Notre projection continuelle vers l’ac-
cumulation de richesses, aurait-elle 
fait perdre de vue les attentes et les 
aspirations inscrites dans le registre 
de l’être ? L’écrasement de la première 
définition par la deuxième au fil du 
temps serait-il à l’origine des difficul-
tés dans lesquelles notre civilisation se 
trouve aujourd’hui ? Qu’on ait pu assi-
miler « l’état heureux » à « l’augmenta-
tion des richesses » pourrait être une 
clé de compréhension de la crise mul-
tiforme que nous traversons.
Telles sont les questions qui ont donné 
naissance à cet ouvrage. Une ving-
taine de chercheurs, issus de diverses 
disciplines – philosophie, économie, 
histoire économique, sociologie, 
sciences politiques, droit, sciences de 
l’environnement, agronomie, biolo-
gie, médecine – principalement mais 
non exclusivement universitaires, ont 
voulu s’écouter, dialoguer, confronter 
leurs interrogations et leurs savoirs, se 
donner ensemble le droit de remises 
en question radicales.
Convoquer plusieurs disciplines sem-
blait en effet indispensable pour com-
prendre les origines philosophiques 
et historiques de la définition de la 
prospérité qui fut implicitement la 
nôtre pendant trois siècles et s’est 
imposée plus largement au cours des 
soixante dernières années. Puis pour 

tenter d’identifier les processus com-
plexes dont les problèmes actuels 
sont issus ; d’élucider les interactions 
entre les différentes dimensions d’une 
crise écologique, sociale, alimentaire, 
économique, politique et culturelle ; 
de comprendre pourquoi un demi-
siècle de croissance économique n’a 
pas accru la satisfaction de vie en 
Occident et n’a pas vaincu la misère 
du monde. Enfin pour suggérer des 
issues, des voies à explorer pour que 
notre développement aille à la ren-
contre des valeurs fondamentales 
exprimées par les populations ; pro-
poser des révisions de nos modes de 
vie, de nos comportements, de l’or-
ganisation de la société et de l’action 
publique qui puissent répondre, d’une 
manière équitable, à nos aspirations 
les plus profondes.
« Redéfinir la prospérité est à nos yeux 
une tâche urgente, essentielle et com-
plexe qui, par sa dimension intrin-
sèquement politique, ne peut faire 
l’économie d’un débat public. C’est à 
ce débat que notre ouvrage invite, et 
pour lequel il pose quelques jalons », 
conclut I. Cassiers.

n

1. Préface de Dominique Méda ; contributions 
de Christian Arnsperger, Philippe Baret, Tom 
Bauler, Robert Boyer, Isabelle Cassiers, Julien 
Charles, Laurent de Briey, Jean De Munck, Isa-
belle Ferreras, Stéphane Leyens, Dominique 
Méda, Thomas Périlleux, Géraldine Thiry, 
Gaëtan Vanloqueren et Edwin Zaccaï.
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La parabole des talents
Un homme partait en voyage. Avant de partir, il appela ses 
serviteurs et leur confia ses biens.
A l’un, il remit cinq cents pièces d’or, à un autre deux cents, 
à un troisième cent : à chacun selon ses capacités. Puis il 
partit.
Le serviteur qui avait reçu les cinq cents pièces d’or s’en 
alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 
cinq cents autres pièces d’or. Celui qui avait reçu deux 
cents pièces agit de même et gagna deux cents autres 
pièces. Mais celui qui avait reçu cent pièces creusa un trou 
dans la terre et y cacha l’argent de son maître.

Longtemps après, le maître revint.
Celui qui avait reçu cinq cents pièces d’or s’approcha et 
présenta les cinq cents autres pièces en disant : « Maître, 
tu m’avais remis cinq cents pièces d’or. J’en ai gagné cinq 
cents autres : les voici ! »
Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur. Tu 
as été fidèle dans les choses qui ont peu de valeur, je te 
confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te 
réjouir avec moi. »
Le serviteur qui avait reçu les deux cents pièces d’or s’ap-
procha ensuite et dit : « Maître, tu m’avais remis deux cents 
pièces d’or. J’en ai gagné deux cents autres : les voici. » Son 
maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été 
fidèle dans les choses qui ont peu de valeur, je te confie-
rai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir 
avec moi. »

Enfin, le serviteur qui avait reçu les cent pièces d’or s’ap-
procha et dit : « Maître, je te connaissais comme un homme 
dur : tu moissonnes où tu n’as pas semé, tu récoltes où tu 
n’as rien planté. J’ai eu peur et je suis allé cacher ton argent 
dans la terre. Je te rends ce qui t’appartient. » Son maître 
lui répondit : « Mauvais serviteur, paresseux ! Tu savais que 
je moissonne où je n’ai pas semé, que je récolte où je n’ai 
rien planté ? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la 
banque et, à mon retour, j’aurais retiré mon bien avec les 
intérêts. Enlevez-lui donc les cent pièces d’or et remettez-
les à celui qui en a mille. Car quiconque a quelque chose 
recevra davantage et il sera dans l’abondance ; mais à 
celui qui n’a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait 
lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, 
dans le noir, là où l’on pleure et grince des dents. »

Mt 25-14, 30
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Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Que nous soyons employeur, travailleur, conseiller en prévention interne, médecin 
du travail, conseiller en prévention externe ou membre d’un CPPT, nous avons 
tous des responsabilités et un rôle à jouer sur le terrain de la sécurité et de la santé 
au travail.

Créé en 1968, le CESI, Service Externe de Prévention et Protection au Travail 
agréé, vous aide à gérer la prévention des risques au sein de votre entreprise.

  ➜ NoTre oBjeCTiF 

Le bien-être des travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail.
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Quand le gouvernement islan-
dais a lancé un concours inter-
national de design pour rempla-
cer ses pylônes électriques, la 
réponse du bureau d’archi-
tectes Choi+ Shine fut pour le 
moins surprenante. Leur projet 
remporta le concours, démon-
trant une fois de plus l’intérêt 
de regarder les choses diffé-
remment. Ce regard visionnaire 
et neuf, c’est celui que nous 
nous efforçons de porter sur les 
choses de la vie et de la  nance 
depuis 140 ans. C’est celui que 
nous porterons sur votre patri-
moine ou vos affaires pour leur 
assurer un avenir. Et si vous 
aussi, vous pensez que le futur 
se prépare aujourd’hui, soyez le 
bienvenu sur visiondavenirs.be

Demain 
sera ce que 
nous 
en ferons.

Gestionnaire d’avenirs
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