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02     ÉDITO  EMNA EVERARD

Il est temps d’élever 
des licornes belges!

La Belgique compte 
devenir une véritable 
« Start-up Nation ».

Nous voilà en 2020, l’ère des licornes, comprenez par là les sociétés dont la valeur est supérieure au milliard. Uber, Amazon, Tesla, 
Google et Facebook sont leaders de leur secteur mais ont un point commun, elles n’existaient pas il y a quelques dizaines d’années. 
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La preuve est donc faite qu’il est possible 
de partir de rien de plus qu’une idée 
pour construire un géant technologique 

qui, en l’espace de moins de 10 ans, atteint le 
sacro-saint statut de licorne.
 
Force est de constater que ces licornes 
semblent être aperçues plus souvent 
outre-mer puisqu’elles demeurent encore en 
majorité américaine, malgré l’exceptionnelle 
richesse intellectuelle, technologique et 
culturelle de l’Europe. Comment peut-on 
interpréter ce constat? L’herbe américaine 
serait-elle plus propice aux licornes? On en 
doute. Serait-ce une question de taux de 
change? Peu probable.
 
J’ai la conviction que cela vient notamment 
des modes de financement américains plus 
confortables avec des sociétés en pertes 
massives pour prendre un marché. A titre 
d’exemple, au second trimestre de 2019, 
Uber annonçait une perte de 5 milliards de 
dollars (à peu près l’équivalent du PIB de 
la Mauritanie).

Cela est également lié à un mode de 
développement qui vénère les startups 
au-delà de tous les autres modèles. En 
effet, la PME classique ou la franchise a 
perdu de sa dorure. En terre anglo-saxone, 
il est devenu quasi indispensable de 
lancer sa startup pour tester son marché 
et démontrer son « product market fit » 
(le projet répond au besoin du marché), 

avant d’y injecter du financement et 
d’en faire une « scale-up » (une société 
en croissance rapide qui se concentre 
pratiquement uniquement sur l’acquisition 
de clients et les parts de marché). Pour 
cela, il est important de créer des modèles 
dit « scalable », qui pourront grandir vite 
et dont la croissance va nécessiter de 
moins en moins de ressources. Ce sont les 
solutions technologiques et les licences 
qui incarnent souvent le mieux ce critère, 
puisqu’elles ne nécessitent pas de stock 
ou de manutention.  
 
Les Européens ont généralement une 
approche plus prudente. Faire naître des 
champions européens fait pourtant partie 
des projets mis en avant par la présidente 
de la commission européenne, Ursula von 
der Leyen qui souhaite rivaliser avec les 
fameux GAFA.
 
Évidemment, certains pays ont décidé 
d’emboiter le pas aux Etats-Unis, comme 
la France où se multiplient les initiatives. 
Mais la Belgique semble être encore à 
la traine, même si certains champions 
montrent le bout de leur nez, comme 
Collibra ou Showpad. Reste à savoir si la 
Belgique compte elle aussi devenir une 
véritable « Start-up Nation ».
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Entrepreneurs, libérez-vous de vos fardeaux!

Vincent Locus
Sales Director, 
Technical Expertise 
& External Relations

La priorité des indépendants – starters, 
petites et moyennes entreprises – est bien 
de développer et de faire fructifier leur 
activité professionnelle, non de perdre du 
temps ou de l’argent dans la résolution de 
problèmes juridiques. « Parce que le plus 
souvent, le temps manque et que l’on n’a 
pas forcément le bagage intellectuel pour 
faire face aux conflits juridiques, que ce soit 
avec le fisc, un fournisseur, un client ou un 
prestataire de service tel qu’un opérateur 
de télécommunications par exemple », 

indique Vincent Locus, directeur des ventes 
d’ARAG, compagnie d’assurance spécialisée 
en protection juridique. « Mais aussi parce 
qu’il est regrettable, quand la trésorerie n’est 
pas encore solide, d’utiliser son bénéfice 
pour régler les frais d’avocat, d’expertise 
et/ou de justice lorsqu’il est nécessaire de 
recourir à une procédure judiciaire pour 
obtenir gain de cause. »

Déléguer la gestion des problèmes juridiques 
à des experts dans le domaine permet à 

l’entrepreneur d’être rassuré sur le fait que ses 
droits seront correctement défendus, et que 
toute la charge financière sera assumée par 
l’assureur protection juridique. Et parce qu’il 
est toujours plus avantageux de prévenir que de 
guérir, bénéficier d’avis ou de conseils de la part 
de son assureur peut s’avérer salvateur. « Chez 
ARAG, nous dépassons le rôle strict d’assureur 
pour nous positionner aussi en tant qu’assisteur. 
Pour ce faire, nous mettons à disposition de nos 
assurés une ligne téléphonique qu’ils peuvent 
utiliser pour poser tout type de question 

juridique qui les préoccupe. Pas forcément liée 
aux matières couvertes au travers des contrats 
souscrits, mais relative à toute matière. Des 
consultations gratuites et rapides qui 
permettent d’éviter bien des problèmes.»

ARAG est un assureur international fondé en Allemagne en 1935, avec l’ambition d’offrir à ses clients un accès plus aisé au système judiciaire. 
Le fondateur, Heinrich Faßbender, avait pour devise : « Tout individu doit pouvoir faire valoir ses droits et pas uniquement celui qui est en 
mesure de payer ». ARAG est actif en Belgique depuis 1965 et est spécialisé en assurances Protection Juridique. ARAG distribue ses produits 
au travers d’un réseau de plus de 2.800 courtiers indépendants. Le siège social belge est établi à Bruxelles et emploie 80 personnes. ARAG 
est le dernier assureur Protection Juridique 100% indépendant en Belgique. Un gage d’impartialité pour défendre chaque assuré.

À PROPOS DE...

BRAND REPORT  ARAG
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Le guichet d’entreprises: un 
partenaire à chaque étape

Vous détenez un projet ambitieux et souhaitez créer votre entreprise. Le guichet d’entreprises est le 
partenaire clé pour le lancement de votre activité indépendante. Indispensable au démarrage, il vous 

accompagnera ensuite tout au long de votre parcours d’entrepreneur.

Plein de bonne volonté, gonflé de 
motivation, le porteur de projet le 
sent et le ressent: c’est le moment! 

Le moment de matérialiser cette 
idée qui l’habite depuis des semaines, 
des mois, des années peut-être. Le 
moment de concrétiser ses ambitions 
entrepreneuriales. Seule ombre au tableau, 
il demeure encore un peu frileux face aux 
aspects administratifs qui entourent la 
création d’entreprise. Qu’il se rassure, des 
acteurs clés sont présents pour l’aiguiller 
et même le décharger de ces contraintes, 
afin qu’il demeure focalisé sur l’essentiel: 
son désir de créer. 

Parmi les acteurs essentiels, le guichet 
d’entreprises. « Notre objectif est de 
permettre aux starters et aux indépendants 
de se concentrer entièrement sur leur 
activité, soutient la responsable de Xerius 
en Wallonie, Stéphanie Gowenko, un 
groupe de services qui rassemble un guichet 

d’entreprises, une caisse d’assurances sociales 
et une offre d’assurances complémentaires. 
Notre volonté est vraiment de leur simplifier 
la vie, qu’ils ressentent qu’en fin de compte, 
les choses sont accessibles et qu’ils peuvent 
compter sur un prestataire de service qui 
leur facilite l’existence. »

Le guichet d’entreprises accompagne 
l’entrepreneur dans le lancement de son 
entreprise et, par la suite, dans tous les 
changements inhérents à son activité. « Nous 
sommes convaincus que chaque porteur 
de projet est animé par la volonté innée de 
vouloir se développer et nous orientons nos 
services dans ce sens, en vue de contribuer 
au développement d’un entrepreneuriat 
réussi. À la passion, nous répondons avec 
passion. L’idée est de partager et de vivre 
l’enthousiasme avec eux, afin qu’il perdure. »

Et si l’indépendant peut s’attendre à un 
suivi classique, présentiel ou téléphonique, 

il peut également s’appuyer sur toute une 
série d’outils digitaux, accessibles à tout 
moment. « Nous limitons les intrants et 
facilitons la vie de nos entrepreneurs grâce 
à toute une série d’outils digitaux mis à leur 
disposition, évoque Stéphanie Gowenko. 
Notre calculateur brut/net, par exemple, 
leur permet de déterminer le montant de la 
facture qu’ils doivent adresser à leur client, 
en fonction du revenu qu’ils souhaitent 
obtenir en bout de course. »

La partie « conseil » sera prise en charge 
par une équipe composée d’experts dans 
différents domaines. « Chez Xerius, nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
3.500 comptables. Ces experts, qui sont aussi 
nos clients de première ligne, assurent les 
conseils autour de la fiscalité. Nous mettons 
à leur disposition une série d’outils digitaux 
spécifiques ainsi que, en partenariat avec le 
secrétariat social SD Worx, la plateforme 
ensemble-pour-gagnentreprendre.be. Cette 

collaboration de qualité profite à tous les 
membres du réseau. »

Clarté, expertise, implication et fiabilité, 
tels sont les piliers sur lesquels peut 
s’appuyer l’entrepreneur en s’adressant 
à un guichet d’entreprises. Autant de 
compétences qui le rassureront à chaque 
étape de développement de son projet, afin 
de lui permettre une progression pas à pas, 
en toute sécurité. « Guichet d’entreprises 
encore peu connu en Wallonie mais 
leader en Flandre, Xerius accompagne à 
l’heure actuelle près de 180.000 clients, 
soit environ 90.000 sociétés actives sur 
le territoire, note Stéphanie Gowenko. 
Chaque jour, nous inscrivons 100 
nouveaux starters. Autant d’entrepreneurs 
qui nous font confiance et pour lesquels 
nous continuerons de nous dépasser 
car, comme le souligne notre slogan, 
Ensemble, c’est ça gagnentreprendre. »

Xerius soutient le démarrage, la modification et la cessation d’une entreprise. Nous nous occupons des démarches administratives 
pour les indépendants débutants et vérifions chaque papier dix fois jusqu’à ce qu’ils puissent officiellement se considérer comme 
indépendants. Bien entendu, nous calculons aussi les cotisations sociales pour le compte des autorités. En outre, nous tenons les 
indépendants informés et n’attendons pas qu’ils appellent. Nous ne parlons pas seulement de ce qu’ils doivent faire, mais aussi de ce à quoi 
ils ont droit. Grâce à ses 12 bureaux, Xerius prend cette tâche à cœur pour plus de 180.000 indépendants et 90.000 sociétés.

À PROPOS DE...

Manuel Colasse
Fabricant
Affilié depuis 2009



04     FORMATION  RÉUSSIR

Des pistes pour apprendre 
à entreprendre…

Si le gène de l’entrepreneuriat fait partie du « package » de naissance, ou pas, le candidat entrepreneur ne doit de 
toute façon pas s’arrêter en si bon chemin. Car il existe plusieurs façons pour apprendre à transformer une idée en 

entreprise concrète. Que ce soit sur les bancs de l’école ou par d’autres moyens.

Si les tendances RH évoluent ces dernières années vers 
un management davantage participatif, impliquant 
les collaborateurs, les outils pour mettre en musique 
l’intelligence collective et en tirer le meilleur parti font 
souvent défaut. Partenaire du secteur associatif et des 
entreprises développant des projets durables, Step  
Entreprendre vous propose à cet effet son module de 
formation “Shake up !”. “Nous planifions une séquence 
de 7 à 10 séances, durant laquelle les participants vont  
apprendre des techniques créatives permettant de réfléchir 
autrement, de sortir de leur cadre habituel de pensée. 
Nous travaillons toujours sur du concret, sur base d’une 
problématique amenée par le groupe. L’objectif est de 
pouvoir trouver des solutions, qu’elles soient innovantes 
ou pas, et ensuite de les mettre en place dans l’organisa-
tion” explique Manon Dubois, formatrice. 

Financé par l’Europe jusque fin 2020, “Shake Up” est 
gratuit pour les entreprises wallonnes, à condition de 
mobiliser 3 collaborateurs minimum par séance. Son 
bénéfice collatéral : il renforce la cohésion d’équipe, y 
instaure une logique de co-construction, et permet de 
révéler une créativité parfois cachée. “On observe au fil 
des ateliers une évolution du comportement du groupe, 
qui mobilise plus de qualités d’écoute, et s’engage vers 
un objectif commun dans une optique de responsabilité 
partagée. Le collectif prend le dessus sur la somme des 
individus.” Peut en témoigner à ce jour une quarantaine 
de structures, tous secteurs confondus.

Secouez vous aussi les idées de votre équipe !
Infos : stepentreprendre.be/services/formations

L’intelligence collective  
au service de votre équipe !

Une chose est désormais sûre et 
certaine: le marché de l’emploi a 
évolué, et le projet entrepreneurial 

fascine de plus en plus de monde. Comme 
en témoigne Gael Rouvroy, récemment 
récompensé à l’occasion des « Entrepreneur 
Awards » en 2019, co-fondateur et CEO de 
la société IntoPix: « l’entrepreneuriat est plus 
en vogue qu’auparavant, c’est indéniable. Et 
un nombre croissant de jeunes développe 
une fibre entrepreneuriale. Cette tendance 
était nettement moins accentuée quand j’ai 
lancé IntoPIX en 2006. La notion de risque 
est toujours bel et bien présente, mais elle se 
voit tempérée par de belles histoires, comme 
celle de Google par exemple. Un exemple 
parmi d’autres qui donne clairement 
envie aux plus jeunes de se frotter au 
développement de leur propre structure. 
Moi, plus jeune, je baignais dans un milieu 
d’entrepreneurs, et j’y suis venu assez 
naturellement. On va dire que cela faisait 
presque partie de mon ADN. Par contre, je 
n’ai pas été armé par l’école. Je me suis donc 
formé continuellement sur le tas. »

Est-ce à dire qu’il n’existe aucune formation 
en la matière? Non. Parce qu’heureusement, 
les choses bougent dans le bon sens. Et là, la 
« Cité Ardente » n’a pas usurpé sa réputation, 
puisque c’est HEC qui a lancé le premier 
« Master en Entrepreneuriat », organisé en 
étroite collaboration avec des entrepreneurs 
et des entreprises. « Au total, cette formation 
se décompose en 30 % de cours et 70 % de 
terrain », explique Nathalie Hosay, responsable 
de la communication. « Beaucoup d’étudiants 
sont désireux de créer une entreprise mais 

ne savent pas comment se donner toutes les 
chances de transformer un projet ou une idée 
en concept d’entreprise. »

Pour autant, Nathalie Hosay ne nie pas 
l’existence de cette sorte de fameux « gène 

entrepreneurial », capable de prédestiner 
une trajectoire : « D’après nous, le fait 
d’entreprendre résulte d’un mélange bien 
équilibré entre la maîtrise de notions de 
base et d’une volonté ferme qui vient, là, du 
candidat lui-même. »

Très au fait des motivations des étudiants, et 
de ce qui peut également les paralyser dans 
leur volonté entrepreneuriale, Nathalie Hosay 
pointe « la peur de l’échec ». En effet, d’après 
une étude menée sur le sujet par l’entreprise 
familiale Anyway, dans 70 % des cas, la 
raison de ne pas se lancer tient à la crainte 
d’échouer. « C’est effectivement un gros souci 
en Belgique », reprend G. Rouvroy. « Quand 
vous échouez, aux Etats-Unis, on vous dira que 
c’est bien d’avoir essayé et qu’il faut repartir du 
bon pied. Tandis qu’ici, on aura plus souvent 
tendance à vous reprocher de vous être planté. »

Par ailleurs, un certain déterminisme social 
joue aussi dans le fait d’oser franchir le pas. 
Selon la même étude, dans 58% des cas, un 
jeune ne lancerait pas sa propre structure sans 
l’approbation de ses amis ou de ses parents. 
Pour remédier à ceci, le « Venture Lab » 
peut constituer une très bonne solution. Il 
s’agit du premier incubateur créé en Belgique 
francophone destiné à l’entrepreneuriat 
des étudiants, dès la sortie du secondaire 
s’ils le souhaitent, et des jeunes diplômés. 
« Cet incubateur peut effectivement rassurer 
l’environnement familial », détaille Hosay. 
« Comme ils sont encadrés, les jeunes sont 
perçus comme plus suivis, ce qui rassure leurs 
parents. Car il faut bien dire qu’il y a quelques 
dizaines d’années d’ici, les entrepreneurs 
étaient plutôt rares. Et pour être acceptable, un 
emploi devait surtout rimer avec sécurité. Ce 
qui n’est plus du tout l’état d’esprit des jeunes 
d’aujourd’hui. Et encore moins la philosophie 
du marché ! »

TEXTE FRÉDÉRIC VANDECASSERIE

Beaucoup d’étudiants sont désireux de 
créer une entreprise.

— NATHALIE HOSAY, HEC LIÈGE

FR.FOKUS-ONLINE.BE



Parce que chaque minute compte!
Gérer son temps, lorsqu’on est entrepreneur, 
n’est pas une mince affaire. L’exercice se 
complique encore lorsque vient le moment 
de gérer aussi celui de ses collaborateurs. 
Heureusement, des solutions existent.

Son activité grandissant, l’entrepreneur doit 
désormais s’entourer de collaborateurs. C’est 
bon signe, son entreprise croît! Mais qui 
dit plus de collaborateurs dit aussi gestion 
administrative plus complexe: gestion des 
horaires, des rémunérations, des congés et 
maladies, des déplacements éventuels… autant 
de paramètres qu’il doit contrôler et assumer 
avec le plus de précision et de régularité 
possible. « La valeur ajoutée d’un entrepreneur 
n’est pas dans la gestion des aspects 
administratifs mais dans le développement de 
son cœur de métier », indique Sophie Henrion 
de Protime, spécialiste des solutions de gestion 
du temps et du personnel. « Pour développer 
son business, l’entrepreneur doit être chez le 
client, décrocher de nouveaux contrats… mais 

aussi faire grandir les gens avec lesquels il 
travaille. Il a été prouvé que des collaborateurs 
satisfaits au travail sont des collaborateurs plus 
productifs. Le temps consacré à corriger les 

fiches de paie, à organiser les horaires ou encore 
à vérifier les demandes de congés est du temps 
qu’il a tout intérêt à consacrer plutôt à des 
tâches à plus haute valeur ajoutée. » 

Afin d’éviter de crouler sous la paperasse 
et de se simplifier la tâche, l’entrepreneur 
peut recourir à une aide informatique. Les 
logiciels de gestion du temps et du personnel 

permettent à l’entrepreneur de gagner un temps 
précieux, mais aussi d’éviter bien des erreurs. 
« Le collaborateur s’attend à être payé dans 
les temps et suivant le nombre exact d’heures 

prestées, c’est un acquis. Plus personne ne peut 
envisager aujourd’hui d’avoir des erreurs dans 
ses fiches de paie », rappelle la spécialiste de 
Protime. Et ils permettent aussi à l’entreprise 
de gagner en flexibilité. « Dans un contexte 
où l’on cherche de plus en plus un équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle, le logiciel 
informatique permet d’adapter les horaires et 
les lieux de travail, tout en assurant un suivi. »

Les outils informatiques disponibles sur le 
marché sont multiples et s’appliquent à tous 
les secteurs d’activité, selon leurs spécificités. 
« Chez Protime, nous proposons à nos 
clients un service d’accompagnement et de 
paramétrage sur-mesure qui permet d’ajuster 
la solution choisie aux caractéristiques propres 
de l’entreprise. Un entrepreneur du secteur du 
retail n’a en effet pas les mêmes besoins qu’un 
entrepreneur dans l’horeca ou dans un domaine 
de service. Nous adaptons nos logiciels au 
règlement d’ordre intérieur et aux pratiques 
quotidiennes de l’entreprise. »

Protime a été créé en 1995 et se profile aujourd’hui comme un leader du marché de l’enregistrement du temps et de la planification du 
personnel. Protime fait partie du groupe SD Worx. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un service complet, depuis la gestion des temps jusqu’à la 
gestion de la paie avec un seul et même fournisseur.Grâce à un effort permanent d’innovation, Protime offre des solutions RH en Gestion du 
Personnel à un large éventail de clients et de secteurs d’activité. Nous comptons plus de 4.000 installations en Europe. Le groupe compte 
près de 300 ‘Protimers’ et fête cette année encore son titre de Great Place to Work.

À PROPOS DE...
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On a souvent tendance 
à croire que le monde 
de l’entreprise est 

inatteignable… et pourtant! Vous 
est-il déjà passé une idée par la tête, 
qui selon vous ou votre entourage, 
aurait mérité que l’on si attarde plus 
longuement? Qui, si elle avait été 
traitée adéquatement et avec les 
moyens nécessaires, aurait apporté 
une plus-value sociétale non-
négligeable? Sans même le savoir, 
vous venez de poser les bases de votre 
petite entreprise. Le tout est ensuite 
d’oser se lancer!

L’entrepreneuriat, c’est simple! « Il 
suffit, à la base, d’être à l’écoute 
du marché », explique François 
Honoré, CEO de GeoConsulting 
et multi-entrepreneur. « Que ce 
soit en B2B ou en B2C, les gens, 
les entreprises, les organisations ont 
des problèmes. Il faut les identifier 
et savoir comment y apporter une 
solution. » Tout commence donc par 
une écoute attentive du marché. Si 
l’idée peut vite prendre forme, elle ne 
doit pas rester trop longtemps dans 
les cartons. Il faut agir au plus vite au 
risque de voir son idée matérialisée 
par quelqu’un d’autre. « La phase 
suivante est donc de développer 
assez rapidement un prototype (un 

3 QUESTIONS À...

OLIVIER LAMBERT
DIRECTEUR DE CEFORA

produit/service imparfait) que l’on 
va co-créer et améliorer avec nos 
premiers clients. » L’idée maîtresse 
selon François Honoré est en effet 
de croire en l’expérience plutôt que 
de vivre dans la peur d’un échec 
potentiel. « Tout en ayant bien sûr 
mesuré les risques au préalable! »

Mais est-ce donc à dire que l’on 
doit agir seul? Bien au contraire. 
Ce serait d’ailleurs l’une des erreurs 
majeures que commettraient 
les jeunes entrepreneurs. « Il est 

essentiel de s’entourer d’un certain 
nombre de personnes de confiance 
sur lesquels on pourra s’appuyer 
: comptables, développeurs, 
marketers... », explique Olivier de 
Wasseige, administrateur délégué de 
l’Union Wallonne des Entreprises 
(UWE). Grâce à un tel entourage, 
vous pourrez aisément vous 
concentrer sur vos points forts (ce 
qui fait finalement la plus-value de 
votre projet) et déléguer les tâches 

qui constituent vos faiblesses. 
S’entourer d’autres entrepreneurs 
ayant réussi est également essentiel. 
« Ceux-ci peuvent en effet devenir 
des mentors qui vont nous 
challenger de manière bienveillante 
et extrêmement critique et lucide ! » 
insiste François Honoré. 

Dans cette optique, les pépinières 
d’entreprises sont une véritable 
mine d’or. Contre un loyer ou un 
forfait battant toute concurrence, 
ces centres mettent en effet à 

votre disposition des locaux ou 
consultants et experts dans toutes 
les matières qui vous feraient défaut. 
« Ces initiatives vous permettent 
également de bénéficier d’un coach 
actif dans la constitution de votre 
business plan qui éludera toute envie 
de procrastination en vous fixant 
des guidelines et des échéances », 
poursuit Olivier de Wasseige. Un 
must dans un univers dans les 
méandres duquel il est aisément 

possible de se disperser et de se 
perdre. Et pourtant, aujourd’hui, 
seules 57% des start-ups font 
réellement appel à ces structures 
d’accompagnement.

Les pépinières d’entreprises vous 
permettront également de vous 
y retrouver dans le dédale de 
toutes les aides à l’entrepreneuriat 
auxquelles vous avez droit. Et 
il serait dommage de ne pas en 
profiter. On estime aujourd’hui 
que 70% des start-ups sur le 
marché en Wallonie ont un jour 
bénéficié d’une aide publique. 
Mais c’est encore trop peu. 
« Les entrepreneurs qui agissent 
souvent seuls n’en ont souvent pas 
connaissance », explique Olivier 
de Wasseige. « Alors que ces aides 
publiques leur feraient économiser 
énormément d’argent. » Selon 
la région dans laquelle vous 
vous trouvez, il existe en effet, 
un nombre conséquent d’aides 
dans divers domaines : aide à la 
propriété intellectuelle, aide au 
financement, aide à la formation, 
aide à la reprise d’une entreprise… 
Mises bout à bout, il est clair 
qu’elles font la différence!

De l’idée à l’entreprise : 
premier pied à l’étrier

Devenir entrepreneur, c’est faire preuve d’ambition, mais c’est aussi éviter de 
tomber dans certains pièges comme celui de la solitude. Bien s’entourer, être 

conseillé et réfléchir ensemble est une clé du succès. Explications.

Il suffit, à la base, d’être à l’écoute 
du marché.

— FRANÇOIS HONORÉ , GEOCONSULTING

TEXTE BASTIEN CRANINX 

Dans un marché de l’emploi 
en perpétuelle mutation, les 
formations ont-elles aussi dû 
s’adapter ?
« Clairement ! Des statistiques 
nous apprennent que la moitié des 
métiers de 2030 n’existent pas 
encore aujourd’hui. En outre, 100% 
des métiers actuels vont changer. 
Face à cela, la meilleure option est 
de se former pour développer sa 
capacité à apprendre constamment, 
partout et tout le temps. C’est le 
concept du « ATAWAD » : Anytime, 
Anywhere, Any Device. »

Concrètement, comment se 
forme-t-on à apprendre ?
« En développant l’importance 
des compétences cognitives. À 
savoir les « 4 C » : communication, 
créativité, coopération et esprit 
critique. C’est selon cet axe qu’il 
faut accompagner les gens désireux 
d’apprendre constamment. »

Tout cela en apprenant 
aussi à intégrer le 
changement, on imagine ?
« Exactement. C’est devenu une 
composante essentielle de tout 
parcours professionnel. Nous ne 
sommes plus à l’époque où on 
commençait dans un emploi à la 
sortie des études pour, souvent, 
le quitter à l’âge de la pension. 
Désormais, une carrière est faite 
de multiples changements de cap. 
Et le travailleur doit bien entendu 
prendre ce paramètre en compte. »
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« La franchise offre la force 
de frappe du groupe »

Pour ses Market et Express, le groupe Carrefour favorise le franchising. Tout bénéfice pour les indépendants 
désireux de s’investir dans le commerce et de s’adosser à une marque de référence en grande distribution. 

À PROPOS DE...

Loic Sprumont
Franchisé

Cela fait cinq ans que Loïc Sprumont a 
repris le Carrefour Market de Bertrix. 
L’indépendant voit dans la formule de 

franchise une solution d’avenir pour le secteur. 
Témoignage d’un franchisé heureux.   

Quelles sont les spécificités du franchising 
façon Carrefour? 
« C’est un vrai partenariat entre un fournisseur, 
le groupe Carrefour, et un franchisé 
sélectionné pour, ensemble, développer un 
concept commercial. D’un côté, l’indépendant 
est maître à bord de la gestion de son magasin, 
de ses installations, de ses équipes. De l’autre, 
Carrefour (associé à Greenyard pour les 
fruits et légumes) fournit la majorité des 
marchandises et le support commercial de 
chaque concept. C’est un partenariat cadré 
mais avec une bonne dose de liberté. On peut 
initier des micro-concepts, des offres, des 
spécificités locales liées à notre région et notre 
marché. Cette offre de fournisseurs locaux 
nous différencie des concurrents notamment 
en produits frais du terroir. » 

Quels sont les avantages 
pratiques d’être franchisé ? 

« L’avantage central est d’avoir le support 
d’un groupe ayant une réelle force de frappe 
commerciale. Vous profitez automatiquement 
de l’évolution des gammes de produits, de sa 
gestion des fournisseurs, de la logistique, des 
livraisons, des supports commerciaux, des 
pubs dans les médias…  Avoir derrière soi une 
centrale d’achat qui achète pour 500 magasins, 
cela booste vraiment. »

Côté financier, il y aussi des plus ? 
« Une marque comme Carrefour, à l’expertise 
reconnue, met en confiance les banques. Mais 
derrière c’est quand même vous, indépendant, 
qui financez tout : votre business plan, la 
reprise ou l’achat d’un magasin. Cela reste un 
engagement personnel, financier et physique 
dans la création et la conduite d’un commerce. 
Carrefour intervient parfois par la prise en 
charge partielle de travaux pour maintenir 
votre magasin à jour. Chaque point de vente 
répond à un concept. Avec des préférences pour 
les couleurs, les rayonnages, une présentation 
précise de la zone de frais… Carrefour 
préconise et c’est à vous, franchisé, de mettre en 
forme et en valeur le concept fourni. »  

Y a-t-il une formation avant de se lancer 
comme franchisé ? 
« Tout dépend du profil du candidat. Le 
parcours commence par des séances d’info puis 
une première entrevue pour déterminer vos 
capacités, motivations, valeurs. Pour un futur 
franchisé, avoir un bagage dans le domaine 
alimentaire est vraiment un plus. Carrefour 
vous offre des formations au début et après, 
en fonction des besoins. On avance étape par 
étape, en particulier celle de trouver un point de 
vente qui se libère ou se crée. Moi, j’ai repris le 
magasin que géraient avant moi mes beaux-
parents. » 

Être franchisé pour Carrefour requiert 
quelles qualités et compétences ? 
« Être bon commerçant, gestionnaire et 
manager, à niveau égal. La réunion de ces trois 
compétences fait que le succès est là. Il faut être 
simultanément derrière son offre commerciale 
de produits, ses critères de rentabilité et son 
personnel (19 personnes dans mon cas). Côté 
caractère, il faut être tenace et très présent. 
Auprès de son équipe et de sa clientèle. C’est 
un état d’esprit. »

En quoi la formule de franchising est-elle 
positive pour l’entrepreneuriat belge ? 
« Elle permet vraiment à un plus grand nombre 
de personnes d’accéder à un commerce. Déjà 
il y a 20 ans, le commerce était un secteur 
difficile, il l’est encore plus aujourd’hui. Grâce à 
Carrefour, ceux qui ont cette fibre commerciale 
peuvent accéder à un point de vente quasi clé 
sur porte. Le franchisé peut le personnaliser, y 
engager les personnes de son choix, déterminer 
ses axes de développement. Le tout sur base 
d’un concept qui a fait ses preuves et grâce au 
soutien efficace du groupe. » 

Favoriser la transition alimentaire est le projet ambitieux que porte Carrefour, en proposant des produits de qualité accessibles à tous les 
budgets, y compris une offre sans cesse étendue de produits locaux et bio. Carrefour, c’est un réseau de 800 points de vente répartis dans toute 
la Belgique (40 Hypermarchés, 440 supermarchés et quelques 300 express), dont 700 magasins indépendants. Fort de cette expérience et de 
nos succès, nous vous accompagnons au quotidien dans votre désir d’entreprendre et mettons à votre service notre soutien et notre notoriété.



« Le candidat doit montrer 
qu’il croit au projet »
La franchise est un modèle commercial original qui performe grâce à des indépendants très investis. Chaque 

entrepreneur jouit d’une liberté d’action sur son entreprise ainsi que de la force de frappe d’un groupe. Attention 
cependant, toutes les franchises ne reposent pas sur le même modèle. 

La franchise est un système fort 
répandu dans la grande distribution, 
avec des subtilités différentes selon 

les enseignes. Intermarché, par exemple, 
fonde entièrement son système en Belgique 
francophone sur 78 magasins, tous pilotés 
par des indépendants franchisés. Chaque 
franchisé, appelé adhérent, investit 
jusqu’à 2 jours de son temps par semaine 
dans la gestion et la codirection de la 
structure commune via le « tiers-temps ». 
« Nous sommes à la fois franchiseurs et 
franchisés », indique David Barthelemy, 
propriétaire des Intermarché de Nandrin 
et Assesse, en charge du recrutement et de 
la formation des indépendants au niveau 
de toute la Wallonie. « Cette philosophie 
coopérative laisse beaucoup de souplesse 
et de liberté d’action au sein de chaque 
magasin, se réjouit-il. 

Dans tous les systèmes de franchise, le 
parcours de sélection des candidats est 
relativement pointu. Du premier contact à 
l’agrément, le candidat sera vu par plusieurs 
franchisés déjà en activité. Et si les candidats 
ne viennent pas du secteur de la grande 
distribution, ils vont en immersion en 

magasin. « Diriger un supermarché est un 
métier très polyvalent qui demande d’être 
à la fois un peu boucher, un peu boulanger, 
un peu maraicher. C’est ce que découvrent 
les candidats franchisés Intermarché une 
première fois grâce à trois jours découverte 
en magasin », indique notre expert. 

Mais les connaissances générales sur l’activité 
ne suffisent pas. Il faut aussi adhérer à aux 
valeurs de l’entreprise. « Il est essentiel que le 
candidat accepte la philosophie de l’enseigne, 

montre de la loyauté, un esprit altruiste 
collaboratif, un caractère d’entrepreneur… », 
note David Barthelemy.  Au terme du 
processus de recrutement, tous les candidats 
retenus passent un test final d’agrément. 

Après celui-ci, s’ouvre une période de 

formation de cinq mois et demi. « C’est long 
mais nécessaire, estime ce franchisé depuis 
20 ans. Il faut assimiler toutes les bases de 
gestion, management, connaissance des 
produits, les points de contrôle des différents 
rayons. Chaque candidat ira au moins dans 
six magasins Intermarché différents car 
la meilleure formation selon nous, c’est 
l’immersion sur le terrain ». 

Arrive alors un moment crucial : s’engager 
sur un projet de reprise d’un magasin 

existant ou la création d’un nouveau 
point de vente. La franchise montre 
à nouveau ses avantages. Primo, car le 
groupe partenaire dispose déjà de toutes 
les infos sur les possibilités. Secundo, 
parce que selon les enseignes, l’obtention 
d’une franchise n’est pas forcément liée 

à un droit d’entrée. « Chez Intermarché, 
il est seulement demandé au candidat 
indépendant d’avoir un capital garanti de 
départ de minimum 100.000 euros, indique 
David Barthélémy. Une façon de montrer 
qu’il croit au projet. » 

Après la formation et l’obtention d’un 
point de vente, le système de franchise 
montre une troisième fois toute sa 
pertinence: sur le terrain de l’offre de 
produits grâce à la centrale d’achat d’un 
groupe reconnu. L’accès à cette source 
d’approvisionnement garantit au franchisé 
des conditions très intéressantes sur une 
large gamme de produits. Bien conscients 
que chaque magasin doit pouvoir affirmer 
sa personnalité, varier son offre et se 
distinguer de ses concurrents, les groupes 
laissent souvent à leurs franchisés une 
marge de liberté d’acheter en dehors de 
la centrale. « Cette latitude (jusqu’à 20% 
chez Intermarché), laisse l’indépendant 
libre de personnaliser son offre grâce à des 
produits locaux, précise le franchisé de 
Nandrin et Assesse. C’est essentiel pour 
l’intégration régionale et enrichir l’offre de 
produits frais. »

L’adhérent est soutenu dans son projet 
par tous les services.

Le Groupement compte plus de 3.100 chefs d’entreprise indépendants en France, Belgique, Pologne et Portugal. Les Mousquetaires 
représentent 4.000 points de vente en alimentaire (Intermarché, Netto), bricolage (Bricomarché, Bricocash, Bricorama) et mobilité 
(Roady, American Carwash, Rapid Pare Brise…). En Belgique, les Mousquetaires sont actifs en 78 points de vente Intermarché 
Contact (surface de 400 à 899 m²) et Super (900 à 2.700 m²). Intermarché fixe rendez-vous mercredi 29 avril à 9h00 à Louvain-
la-Neuve, à tous candidats franchisés autour d’un petit déjeuner sur la création d’entreprise. Selon l’évolution de l’épidémie de 
Coronavirus, le petit-déjeuner pourrait se muer en visio-conférence. Infos et inscriptions sur www.devenir-mousquetaires.
be/inscriptions-petits-dejeuners.
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L’aspect durable de toute politique 
entrepreneuriale fait désormais 
partie intégrante de chaque 
cahier des charges. « Depuis que 
la Belgique est engagée dans les 
17 objectifs de développement 
durable édictés par les Nations 
Unies, la démarche est d’autant plus 
inéluctable pour les entreprises », 
précise Dominique Tourneur, 
Deputy General Manager Europe 
de l’AWEX. « Puisque de plus en 
plus de grandes structures incluent 
des clauses de durabilité dans les 
contrats qu’elles établissent avec 
leurs fournisseurs. » 

Dans ce contexte, l’AWEX a 
structuré sa démarche durable 
selon deux axes bien précis. 
Dominique Tourneur reprend: 
« Tout d’abord, nous sensibilisons 

Aujourd’hui, nous sommes arrivés 
à une machine électrique, très 
silencieuse, et équipée d’un filtre 
à poussières tellement performant 
que l’air qu’elle rejette est, en fait, 
plus propre que l’air ambiant que 
nous respirons. Une prouesse que 
nous sommes les seuls au monde à 
avoir réalisée. » 

Partant de là, l’expansion 
internationale de Glutton® ne 
s’est pas faite attendre. Puisque 
la société est active dans toute 
l’Europe, mais aussi dans des 
territoires plus éloignés. Comme 
la Turquie, le Koweït ou l’Arabie 
Saoudite. Un exemple qui montre 
bien qu’avec l’aide de l’AWEX, la 
Wallonie peut arriver à forcer les 
portes du monde… durablement.

les entreprises sur les atouts 
à inclure le développement 
durable et la responsabilité 
sociétale dans leurs démarches 
à l’international. Ensuite, nous 
visons une valorisation, elle aussi 
internationale, des technologies 
et des produits déjà développés 
en Wallonie et inscrits dans le 
développement durable. Nous 
ne nous arrêtons pas au durable 
tel qu’on l’imagine de manière 
générale. Nos démarches touchent 
aussi des secteurs que l’on ne lie pas 
forcément à ce concept. Je pense, 
par exemple, à l’aéronautique, où 
le développement de composants 
plus légers permet de réduire la 
consommation de carburants. En 
résumé: le but n’est pas seulement 
de réduire notre impact négatif, 
mais surtout d’exercer un impact 

positif sur les choses. Cette 
évolution est inéluctable et porte 
aussi ses fruits sur l’expansion 
réussie des entreprises. »

Comme le montre l’exemple de 
la société wallonne Glutton®, 
qui conçoit des balayeuses 
et des aspirateurs électriques 
urbains pour le nettoyage des 
centres-villes. « Les villes étaient 
conscientes de l’importance du 
durable et de la propreté depuis 
longtemps, explique le CEO et 
fondateur de Glutton®, Christian 
Lange. Mais leur matériel de 
nettoyage n’était pas au diapason 
de ces préoccupations. Car ce 
matériel était souvent polluant, 
non seulement au niveau de 
sa consommation, mais aussi 
via le bruit qu’il dégageait. 

POUR S’ÉTENDRE ET 
DURER: LE DURABLE!
Un business qui se développe et dure à l’international est devenu indissociable du développement… durable. Et les acteurs 
majeurs de l’économie Wallonne, ainsi que l’AWEX, qui leur vient en aide, ont parfaitement enregistré le message.

La société Glutton® est active dans 6000 villes de 70 pays sur 5 continents.Place Sainctelette, 2 1080 Bruxelles• •www.awex.be

Dominique TourneurChristian Lange



La valeur des droits de Propriété 
Intellectuelle est un élément essentiel 
dans toute action de capitalisation, une 
valeur ajoutée qui éveille la confi ance des 
investisseurs. Il est donc primordial de 
comprendre les diff érentes étapes d’une levée 
de fonds, et d’évaluer fi nancièrement les actifs 
de la Propriété Intellectuelle.

Une gestion effi  cace des droits de Propriété 
Intellectuelle aura pour résultat la création 
de valeur économique. Ainsi, une stratégie 
réfl échie et coordonnée de Propriété 
Intellectuelle devient un accélérateur de 
croissance pour la société, quelle que soit sa 
taille.

Constituer un portefeuille de brevets/marques/
logiciels, savoir mettre en lumière la Propriété 

Intellectuelle de l’entreprise, optimiser les 
forces et exploiter les potentiels constituent 
autant d’enjeux pour les entrepreneurs.

Quelques conseils pour préparer une levée de 
fonds :

• N’oubliez pas que vos actifs de PI 
apportent de la valeur à votre société ;

• Préparez un portefeuille de vos droits de 
PI incluant brevets, marques, dessins & 
modèles, droits d’auteur et savoir-faire 
gardé secret ;

• Préparez-vous aux questions des 
investisseurs.

La Propriété Intellectuelle pour valoriser l’entreprise
L’essentiel est de gérer effi  cacement et stratégiquement les actifs de Propriété Intellectuelle pour créer de la valeur économique.

Forte de son expérience auprès de plus 200 start-ups, ICOSA est un Cabinet de Propriété Industrielle 
spécialisé dans le secteur de la Santé.

ICOSA accompagne les porteurs de projets dans leur développement et les créateurs de start-ups pour leurs 
levées de fonds successives, en les aidant à mettre en place et en œuvre la stratégie IP de l’entreprise.

www.icosa-europe.com

Anne Savoye
Associée
ICOSA EUROPE

« La valeur des droits de Propriété 

Intellectuelle est un élément essentiel 

dans toute action de capitalisation »

TEXTE BASTIEN CRANINX         PHOTO FREDERIK HAMELYNCK

DANAË VAN DEN BOSSCHE Comment vivez-vous 
l’entrepreneuriat aujourd’hui?
Koen: « J’ai toujours baigné dans ce 

monde parce que mon père était opticien 
indépendant. J’ai donc attrapé le virus 
très tôt, il y a 30 ans d’ici. J’ai suivi ses pas 
en tant qu’opticien, mais je me considère 
surtout comme un homme d’action et un 
créateur. Tout commence toujours avec une 
idée, puis cela devient un rêve et enfin la 
réalité prend forme. »

Danaë: « Pour ma part, le fait de devenir 
entrepreneur a apporté un changement radical 
mais positif dans ma vie professionnelle et 
privée. J’ai travaillé plusieurs années en tant 
qu’employée. Et je me souviens qu’à l’époque, 
je me sentais comme une petite vis dans une 
grande machine... »

Koen: « … chose que moi je ne connais pas car 
il n’y a jamais eu personne au-dessus de moi. 
J’ai toujours dû tout faire par moi-même. »

Comment vous est venu ce déclic?
Danaë : « Pour ma part, tout a démarré de 
ma vie privée. Il se fait que j’ai deux sœurs 
souffrant d’un handicap. Mon idée a été de 
créer, de construire des maisons dans lesquels 
des gens comme elles pourraient vivre 
indépendants, avec des espaces communs et 
partagés entre voisins (avec et sans handicaps), 

FR.FOKUS-ONLINE.BE

Ils sont les gagnants du prix Chivas Venture. Prix qui récompense les entrepreneurs sociaux chaque 
année. Danaë Van den bossche (2020 - Oak Tree Projects ) et Koen Van Pottelbergh (2018 - Eyes 

For The World) ont décidé d’évoquer avec nous leur vie d’entrepreneur au jour le jour.

L’entrepreneuriat : 
« Je ne saurais plus vivre  

sans cette liberté. »

J’ai travaillé 
plusieurs années en 
tant qu’employée. 
Et je me souviens 
qu’à l’époque, je me 
sentais comme une 
petite vis dans une 
grande machine.

-  DANAË VAN DEN BOSSCHE 
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Koen: « Il y a des avantages et des 
désavantages comme partout. C’est la vie. 
Mais il faut surtout faire quelque chose que tu 
aimes. C’est à la fois une énergie positive et un 
challenge de tous les jours. »

Beaucoup d’entrepreneurs disent que leur 
entourage et les gens qu’ils ont côtoyés 
ont été un ressort précieux à leur réussite. 
Qu’en pensez-vous?
Koen: « Personnellement, je me suis entouré 
de gens qui avaient plus d’expertise que moi 
dans certains domaines. Il est impossible de 
tout savoir sur tout et en tant qu’entrepreneur, 
il y a un paquet de choses à savoir.  Moi je dis 
toujours qu’on doit travailler avec des gens qui 
sont plus intelligents que soi (rires). On peut 
avoir des idées mais elles restent un puzzle  
à construire. »

Danaë: « Il faut effectivement aller vers 
les autres et ne pas rester dans son coin. Il 
faut aller chercher la connaissance là où elle 
se trouve et écouter les conseils. Mais pas 
tous… je sais que si j’avais écouté tous les 
conseils qu’on m’a donnés au début, je n’aurais 
certainement rien commencé. » 

Quels sont les points forts et les avantages 
d’être entrepreneur?
Danaë: « Les deux grands points forts de mon 
travail, c’est son impact social et le sens que 
j’y trouve. Et ensuite, je dirais aussi que c’est 
une façon idéale de combiner ma famille et 
travail. Je choisis quand je fais mes réunions. Je 
travaille plus mais au moins je suis à la maison 
quand mes enfants ont besoin de moi. Je 
travaille beaucoup le soir et les week-ends. Je ne 
saurais plus vivre sans cette liberté... » 

La valeur des droits de Propriété 
Intellectuelle est un élément essentiel 
dans toute action de capitalisation, une 
valeur ajoutée qui éveille la confi ance des 
investisseurs. Il est donc primordial de 
comprendre les diff érentes étapes d’une levée 
de fonds, et d’évaluer fi nancièrement les actifs 
de la Propriété Intellectuelle.

Une gestion effi  cace des droits de Propriété 
Intellectuelle aura pour résultat la création 
de valeur économique. Ainsi, une stratégie 
réfl échie et coordonnée de Propriété 
Intellectuelle devient un accélérateur de 
croissance pour la société, quelle que soit sa 
taille.

Constituer un portefeuille de brevets/marques/
logiciels, savoir mettre en lumière la Propriété 

Intellectuelle de l’entreprise, optimiser les 
forces et exploiter les potentiels constituent 
autant d’enjeux pour les entrepreneurs.

Quelques conseils pour préparer une levée de 
fonds :

• N’oubliez pas que vos actifs de PI 
apportent de la valeur à votre société ;

• Préparez un portefeuille de vos droits de 
PI incluant brevets, marques, dessins & 
modèles, droits d’auteur et savoir-faire 
gardé secret ;

• Préparez-vous aux questions des 
investisseurs.

La Propriété Intellectuelle pour valoriser l’entreprise
L’essentiel est de gérer effi  cacement et stratégiquement les actifs de Propriété Intellectuelle pour créer de la valeur économique.

Forte de son expérience auprès de plus 200 start-ups, ICOSA est un Cabinet de Propriété Industrielle 
spécialisé dans le secteur de la Santé.

ICOSA accompagne les porteurs de projets dans leur développement et les créateurs de start-ups pour leurs 
levées de fonds successives, en les aidant à mettre en place et en œuvre la stratégie IP de l’entreprise.

www.icosa-europe.com

Anne Savoye
Associée
ICOSA EUROPE

« La valeur des droits de Propriété 

Intellectuelle est un élément essentiel 

dans toute action de capitalisation »

Tout commence 
toujours avec une 
idée, puis cela devient 
un rêve et enfin la 
réalité prend forme.

-  KOEN VAN POTTELBERGH 
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SMART FACT.

S’ils n’avaient pas été entrepreneurs, 
Danae et Koen... 
… auraient eu beaucoup de difficulté à trouver 
autre chose. Selon eux, une fois que l’on a goûté 
aux avantages qu’offre la vie d’entrepreneur, 
c’est difficile de faire marche arrière. Pourtant, ils 
connaissent tout de même des gens qui ont fait le 
chemin inverse. La raison selon eux? Le stress ou 
le risque de l’entrepreneur ne conviennent pas à 
tout le monde. Être employé est souvent un choix 
lié au confort et à la sécurité. 

un cohousing. Mon but était d’arriver à inclure 
des personnes avec un handicap dans un cadre 
de vie tout à fait normal. »

Comment voyez-vous l’entrepreneuriat 
en 2020?
Koen: « Beaucoup de choses sont en train 
de changer par rapport au moment où j’ai 
commencé. Les petits indépendants doivent 
être de plus en plus créatifs face aux grosses 
chaînes présentes dans leur secteur. On doit 
se différencier, avoir de l’expertise et être 
plus humain que ces mastodontes. D’un 
autre côté, internet a également rebattu les 
cartes. Pour concurrencer son accessibilité 
instantanée, l’entrepreneur doit travailler plus 
longtemps et à des heures plus tardives. » 

Danaë: « Cela va de pair avec le secteur 
dans lequel il est, mais l’entrepreneur est 
également très dépendant du gouvernement 
et de sa politique. Notre sort peut dépendre 
des solutions qui sont prises au moment 
où les budgets sont constitués. Il est bien 
entendu possible d’essayer d’être moins 
impacté par ces décisions, mais cela crée tout 
de même de l’incertitude. »

Comment l’entrepreneuriat est-il 
perçu par les gens que vous côtoyez? 
Comment devraient-ils le percevoir?
Danaë : « En général, je trouve que les 
gens ont une image un peu trop positive 
de l’entrepreneur. Ils imaginent les grandes 
voitures, les grandes maisons et pensent 
que l’on peut faire autant de frais que l’on 
veut. Mes amis, eux, se disent surtout qu’ils 
ne me voient jamais ou qu’il faut toujours 
réserver une soirée avec moi trois mois à 
l’avance (rires). »

Koen: « C’est exactement ça! La plupart des 
gens pense qu’être indépendant, c’est une vie 
sans souci. Mais ils oublient qu’on travaille 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept. » 

Danaë: « Ce sont aussi de grands risques que 
l’on prend car nous n’avons aucun backup 
pour nous aider les jours où ça va moins 
bien. En passant d’employée à indépendante, 
j’ai fait un choix. Celui d’une aventure où je 
gagne moins d’argent, mais dans laquelle je 
trouve enfin du sens... »

Koen: « Je rejoins Danaë sur ce qu’elle vient de 
dire et j’y rajouterais l’énergie positive aussi. Le 
fait d’être entrepreneur me donne le sourire et 
me rend heureux. Ça se répercute sur les gens 
que je rencontre. » 

Voyez-vous des désavantages à être 
entrepreneur?
Danaë : « Mon travail c’est mon hobby 
donc j’ai très peu de temps pour le reste. J’ai 
beaucoup moins de temps pour moi que les 
gens qui ne sont pas entrepreneurs. Mais je ne 
voudrais pas que ça change... »
Koen: « Il n’y a aucun désavantage… »
Danaë : « Allez Koen (rire)! »
Koen: « … bon il y a peut-être bien un peu de 
stress mais j’aime le stress! Je suis né là-dedans. 
Quand j’étais petit, la maison et le job de mon 
père était dans le même espace. Le tout est de 
trouver un bon équilibre dans tout ce qu’on fait. 
Quand on l’a trouvé, on est très bien. Mais vous 
devrez peut-être le chercher chaque jour. » 

Pensez-vous que l’entrepreneuriat est 
l’avenir de l’Europe? 
Koen: « Personnellement, je trouve que nous 
avons notre rôle à jouer comme tout le monde! 
Chacun doit prendre sa responsabilité. »

Danaë: « Oui, je pense qu’on peut dire ça. De 
nombreux challenges attendent notre société 
notamment au niveau environnemental. En 
tant qu’entrepreneurs, on peut être créatifs 
et garder les entreprises et le gouvernement 
alertes sur les innovations. C’est notre avantage: 
on est petits et agiles et donc on peut essayer de 
nouvelles choses que les grandes entreprises ne 
peuvent pas (toujours) se permettre. »

Bruxelles soutient 
l’entrepreneuriat social
En février dernier, la Région bruxelloise a 
décidé de débloquer 1 million d’euros pour 
soutenir l’entrepreneuriat social. Pour ce 
faire, elle lance un nouvel appel à projets 
destiné à soutenir des actions innovantes. 
Ces projets doivent être développés par des 
entreprises sociales et démocratiques pour 
contribuer à la transition de l’économie 
bruxelloise. En Belgique, l’économie sociale 
se porte bien. Le secteur compterait 11.223 
entreprises employeuses qui fournissent 
252.588 emplois, soit 12% de l’emploi total 
en Wallonie et en Région bruxelloise.

L’entrepreneuriat féminin a le vent 
en poupe 
Depuis 2016, le nombre d’indépendantes 
augmente plus vite que le nombre 
d’indépendants. Même si elles ne 
représentent encore qu’un tiers (35%) des 
indépendants en Belgique, les femmes ont 
de moins en moins peur de se lancer dans 
l’aventure. De 2016 à 2018, la progression a 
été de 6,13% chez les indépendantes contre 
4,58% chez les indépendants.
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Faites pas genre: les 
femmes se lancent

« Où sont les femmes » chantait Patrick Juvet en 1997. En 2020, on dirait qu’on les a trouvées: elles lancent leurs entreprises. 
Une bonne nouvelle pour la parité dans le milieu entrepreneurial, où 2 entrepreneurs sur 3 sont encore des hommes. 

Parmi les starters [personnes qui lancent 
leur business], 42 % sont des femmes, 
annonce Sophie Legrand, chef de projet 

pour le réseau Diane, réseau professionnel 
inter-féminin. Presque 1 starter sur deux, 
preuve d’une évolution dans le milieu. » Le 
réseau Diane, branche de l’UCM (Union des 
Classes Moyennes) rassemble 3500 femmes 
en Wallonie et à Bruxelles. Son but: permettre 
le réseautage entre femmes et proposer des 
ateliers-formations. Mais pourquoi établir des 
réseaux féminins, alors que d’autres réseaux, 
mixtes, existent déjà? 

Sophie Legrand pointe du doigt le sentiment 
d(‘il)légitimité chez les femmes. « C’est une 
vraie question, en particulier chez les jeunes. Il 
existe beaucoup d’évènements de réseautage, 
mais on y retrouve un pourcentage plus élevé 
d’hommes que de femmes, à l’image des 
statistiques. Les femmes n’osent pas toujours y 
participer ou y prendre la parole, si elles ne sont 
pas sûres d’elles-mêmes. » Les réseaux féminins 
sont un bon moyen d’entrer dans ce monde 
parallèle, celui de l’entrepreneuriat, si différent 
des autres milieux professionnels. 

Muriel Bernard témoigne de la difficulté 
au départ de présenter son projet, Efarmz. 
« Au début, j’ai été assez timide, j’ai tout fait 
moi-même de A à Z. » Avec le recul, elle s’est 
rendu compte que cette timidité lui a coûté 
quelques années. « Je n’ai pas osé prendre des 
investisseurs directement, alors que j’aurais 
gagné deux ou trois ans de développement en 
étant plus sûre de moi et le faisant tôt. Mes 
investisseurs m’ont apporté de précieux conseils, 
m’ont permis de lever le nez et de me projeter à 
moyen-long terme.

Pour Sophie Legrand du réseau Diane, la 
raison serait culturelle. « On pousse moins les 
petites filles à prendre des responsabilités. C’est 
ce qui ressort des témoignages de femmes 
entrepreneurs. Elles expliquent qu’on a poussé 
leurs frères, mais que leurs parents n’avaient 
pas d’attentes spéciales pour elles. » Ce qui ne 
signifie pas qu’elles manquent d’ambition, ou 
de compétence. 

Muriel Bernard a lancé Efarmz en 2013. 
Après 12 ans de statut d’employé pour des 
multinationales, elle a créé une plateforme de 
vente en ligne de produits bio et locaux et de 
box repas dont tous les ingrédients proviennent 
de fermes et producteurs belges. « Après 12 ans, 
j’avais vraiment l’impression d’avoir fait le tour 
de ce que ces grandes entreprises pouvaient 
m’apporter. J’avais envie de faire autre chose, de 

construire un projet qui porte mes valeurs, dont 
je puisse être fière. » Son entreprise emploie 
aujourd’hui une vingtaine de personnes et le 
succès est au rendez-vous. Elle a pourtant lancé 
le projet « avec trois fois rien. J’avais acheté 
deux trois livres sur le e-commerce et avec une 
copine, on a un peu chipoté pour monter nous-
mêmes notre site internet. » 

Aujourd’hui, elle ne regrette en rien son 
choix. « Le premier avantage, c’est d’être son 
propre patron. Dans les grosses boîtes, il y a 
vraiment un plafond de verre, il faut se battre 
pour monter. Créer sa propre entreprise, c’est 
devenir le patron. » Devenir entrepreneur 
demande d’un autre côté de très nombreuses 
compétences! C’est la raison pour laquelle 
tant Sophie Legrand (Réseau Diane, UCM) 
que Muriel Bernard (fondatrice Efarmz) 
recommande de se faire accompagner. 
« Intégrer un réseau est l’une des clés de la 
réussite, explique Mme Legrand, pour ne pas 
rester seule, le nez dans le guidon. Confronter 
son projet, se challenger, éprouver ses idées, 
ça permet de ne pas tourner en rond. » Ça a 
aussi permis à Muriel Bernard de « prendre 
de la distance. Quand le projet marche bien, 
on est très content, comme ça marche moins 
bien, ça nous atteint personnellement. On fait 
davantage corps avec le projet. » Elle participe 
elle-même à des réseaux, mixtes et féminins, 
et est optimiste pour l’avenir. « On a moins de 
modèles d’entrepreneur féminin que masculin 
aujourd’hui mais c’est en train de changer. Il 
y a de plus en plus de jeunes femmes qui se 
lancent. Et je suis sûre que ma fille osera se 
lancer à son tour quand elle le voudra. »

TEXTE  JULIE GARRIGUE

 Intégrer un réseau est l’une des clés de la 
réussite. Ça permet de ne pas tourner en rond.

— SOPHIE LEGRAND, CHEF DE PROJET POUR LE RÉSEAU DIANE (UCM)
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La franchise en toute… franchise!
De plus en plus d’entrepreneurs désirent 
se lancer dans la grande aventure de la 
franchise. Un système dont l’intérêt est réel. 
Puisque, bien réalisé, celui-ci permet d’avoir 
accès à une enseigne et à des produits qui 
devraient promettre un joli succès. Mais c’est 
aussi quelque chose qui ne s’improvise pas. 
Explications avec Patrick Kileste, avocat 
spécialisé en la matière. 

De base, la franchise apparait comme tous 
les partenariats. Il est essentiel pour un futur 
franchisé de bien examiner le contrat qu’il sera 
appelé à signer.

Et pour éviter cet écueil, autant bien se 
préparer. En ayant tout d’abord à l’esprit 
qu’il n’y a pas vraiment de définition unique 
de la franchise. « La véritable franchise 
suppose plus que le simple fait de travailler 
sous une enseigne commune. Elle permet 
non seulement de bénéficier de l’utilisation 

d’une marque. Mais, surtout, la marque qui 
franchise doit transmettre un certain savoir-
faire à son franchisé. Autrement dit, il faut 
un concept que le franchisé ne pourrait 

développer sans l’aide son franchiseur. Donc 
quand un entrepreneur qui désire devenir 
franchisé pour une marque vient me voir, je 
veille toujours à plusieurs choses: la franchise 
repose-t-elle vraiment sur un savoir-faire 

original? Le franchiseur est-il réellement 
mesure d’apporter une assistance efficace à 
son franchisé? » Si ces éléments font défaut, 
il s’agit alors simplement d’une éventuelle 

licence de marque ou de mise à disposition 
d’une enseigne sans transmission d’un savoir-
faire et d’une assistance particulière. « Comme 
dans tout partenariat, la bonne foi des parties 
est également essentielle.  Quand tout va bien, 

on ne regarde pas trop les détails. En revanche, 
c’est quand les choses commencent à décliner 
que l’on épluche tout. » 

Enfin, pour que tout se passe pour le mieux 
dans le meilleur des mondes franchisé possible, 
il faudra encore veiller à d’autres choses: 
certaines clauses de non-concurrence dans les 
contrats de franchise interdisent par exemple 
au franchisé de travailler pour un concurrent 
ou d’ouvrir un commerce dans le même secteur 
à l’expiration du contrat ou encore confèrent 
au franchiseur une option d’achat sur le fonds 
de commerce du franchisé en fin de contrat. 
Enfin, beaucoup d’enseignes sont mixtes. « Ce 
qui peut interférer sur la parfaite égalité qui 
doit prévaloir entre les enseignes franchisées 
et celles que la marque possède en propre », 
conclut Patrick Kileste. « Cette égalité de 
traitement doit, elle aussi, se prévoir dans le 
contrat de franchise. Ce qui évitera de solides 
mésaventures par la suite… »

KMS Partners est une association d’avocats et de médiateurs regroupant Patrick Kileste, Michel Caluwaerts, Cécile Staudt et Dimitri De 
Ryck. Leurs expériences au sein de grandes structures a convaincu les fondateurs de KMS Partners de créer un plus petit cabinet tout en 
pouvant s’appuyer sur des compétences externes en cas de besoin et sur un réseau international. KMS Partners repose sur deux axes: 
d’une part, des spécialisations poussées (distribution commerciale, droit fiscal, droit des sociétés, droit de la concurrence, droit des contrats, 
droit patrimonial et droit international privé); d’autre part, la promotion d’« une autre façon d’aborder le conflit » en favorisant les modes 
alternatifs de règlement des conflits.
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Ouvrir 
votre propre 
magasin Spar ?

ENTREPRENDRE AVEC  
RETAIL PARTNERS COLRUYT GROUP  
À VOS CÔTÉS

Un supermarché qui tourne à plein régime et qui propose  
un maximum de bons produits à tout le quartier ? Nous y  
travaillons, ensemble. Grâce à un business plan qui tient la route,
à un financement sur mesure et au soutien dont vous avez besoin.  
Avant et après l’ouverture. De la sélection des produits à la campagne 
promotionnelle. Avec le soutien de Spar (et donc de Retail Partners  
Colruyt Group), vous exploitez le magasin de vos rêves. On y va ?

Faites le premier pas sur monspar.be/entreprendre

On y va  ?
Le partenaire Spar

À PROPOS DE...
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Comment booster 
l’entrepreneuriat en Belgique?

Pour que l’entrepreneuriat se développe dans un pays, il faut que les conditions soient réunies en faveur de cette évolution. 
Des freins majeurs peuvent apparaître et condamner progressivement ce climat favorable. Qu’en est-il en Belgique?     

CORENTIN MINNE.
Founding partner de Pareto

ROLAND GILLET.
Professeur à l’ULB (Solvay) 

DIMITRI BAUTERS.
Directeur Régional Bruxelles-Wallonie 
de la Banque J.Van Breda & C°

 « Pour la plupart des sociétés, c’est flou. On a le sentiment 
général qu’il y a beaucoup d’aides qui existent et on ne sait 
pas par où et comment commencer. Soit on a quelqu’un de 
spécialisé dans son entreprise qui se charge de toutes les 
primes existantes, soit on passe à côté. Il y a également un 
autre problème: la complexité du système. La régionalisation 
n’arrange rien car les régions entrent souvent en compétition 
entre elles. Ce qui engendre une réconciliation difficile 
entre le monde administratif/politique et le monde pratico-
pratique dans lequel vit l’entrepreneur. Et ceux qui trinquent 
le plus ce sont souvent les PME qui n’ont personne en 
interne pour s’occuper de ces questions. »

 « Ça va dépendre du secteur ou de la région dans laquelle 
on se trouve. Certaines enveloppes peuvent aussi être 
allouées afin de soutenir des types d’activité bien particuliers. 
Bruxelles n’étant pas une région en crise, les sociétés 
généralistes situées-là ont eu accès à ces aides. Et puis il reste 
toujours cette complexité du système et de la communication 
qui entoure ces aides. Depuis 10 ans, je n’ai jamais reçu 
une information directe au sujet d’une quelconque aide. 
Si je voulais en bénéficier, j’aurais dû être pragmatique. 
C’est dommage parce que ça existe. Certaines entreprises 
qui répondent systématiquement aux appels d’offre de la 
commission Européenne en ont même fait leur business. »

« Plus un univers fiscal est changeant et variable, moins les 
gens vont entreprendre. Si les règles qui sont applicables le 
sont encore dans 3 ans, c’est rassurant. Dans notre domaine, 
on conseille des placements financiers mais l’incertitude qui 
pèse sur la taxation des placements n’aide pas par exemple. 
Créer cette incertitude, c’est un frein pour l’entrepreneuriat. 
Il faut être clair au niveau de la sauce fiscale à laquelle on 
va être mangé. Mais c’est aussi une question d’éducation. 
Celui qui a été à l’université, qui a été confronté au milieu 
entrepreneurial très tôt va avoir beaucoup moins peur de 
se lancer. Il faudrait donc augmenter des formations et 
encourager les échanges entre générations visant à encadrer 
les jeunes qui se lancent. »

« Il y a plusieurs niveaux d’incertitude notamment au 
niveau politique. Le gouvernement Michel avait instauré 
une diminution de l’impôt sur les sociétés ce qui était 
prometteur pour l’emploi et au niveau patrimonial. Mais la 
question est : quid du programme politique de demain ? Il 
reste aussi les lourdeurs administratives comme l’octroi de 
permis par exemple. Ou encore, le coup énergétique. Enfin, 
les incertitudes apparaissent aussi au niveau géopolitique 
mondial et climatique. Tout ça peut faire changer les 
décisions et inciter à la prudence. Par contre, au niveau des 
possibilités de financement, les taux sont bas. Donc propices 
à l’investissement. »

« Il existe toute une série d’aides mais il y a un manque de 
connaissance des possibilités offertes. Les relais et l’accès 
à l’information ne sont pas aisés. La Banque Européenne 
d’Investissement peut notamment fournir des aides pour les 
crédits ainsi que les fonds FEDER pour différentes structures. 
Il existe plein de possibilités mais on ne sait pas comment elles 
sont structurées. Quid donc de l’efficacité de ces aides et de 
l’utilisation de ces ressources? Sont-elles optimales? D’un autre 
côté, cette complexité a un avantage : on voit des entreprises qui 
naissent et dont le but est de détricoter tout ça. »

« L’entrepreneur doit avoir confiance en l’avenir, en la stabilité 
fiscale à court terme et à moyen terme. Il faut aussi un climat 
social favorable. La création de nouveaux marchés donne des 
opportunités. La formation des jeunes à l’entrepreneuriat peut 
aussi faciliter cet environnement. Il faut donner envie aux 
jeunes d’entreprendre et de prendre ça en main. Il faut oser 
montrer les réussites et en être fier, surtout en Wallonie. On 
doit redorer l’image et redonner confiance aux entrepreneurs. 
On doit aussi avoir un plan clair pour l’entrepreneur. Son 
entreprise doit s’épanouir, mais lui aussi doit pouvoir 
s’épanouir personnellement. »

« D’une manière générale, le tax shift opéré ces dernières 
années par le gouvernement a permis un allègement de la 
fiscalité sur le travail, au niveau des salariés et des entreprises. 
Avec l’idée de favoriser davantage les petites entreprises que 
les grandes. Des mesures en matières de cotisations sociales et 
de premier emploi ont notamment été activées. Toutefois, cette 
volonté fédérale a été relayée de manière différenciée au niveau 
des régions, ce qui crée des difficultés concernant la création 
de politiques cohérentes. Il est évident que l’on pourrait encore 
faire davantage, mais étant donné les contraintes budgétaires, 
les marges de manœuvres restent ténues. »

« Il y a eu tout d’abord le plan Juncker qui voulait renforcer 
l’investissement au niveau des entreprises. La Belgique y 
a d’ailleurs largement souscrit, même si la sélection des 
investissements retenus fait toujours l’objet de négociations 
au niveau régional. Il y a à présent le Green Deal: avec mille 
milliards qui devraient être dégagés. L’idée est principalement 
de mettre en place des mesures qui permettraient d’atteindre 
la neutralité climatique d’ici 2050. Ce plan européen vise 
également à développer ou renforcer des secteurs porteurs 
dédiés à cette problématique. L’ampleur des moyens est ici 
nettement plus significative que par le passé. »

« Il faut pouvoir encourager ceux qui décident de créer ou de 
faire croître leur société. L’entrepreneur qui décide de financer 
sa société par fonds propres et d’y réinvestir ses bénéfices par 
la suite, au lieu de s’endetter, devrait y être davantage incité 
fiscalement. D’autant plus quand les statistiques montrent 
qu’une entreprise a plus de probabilité de péricliter dans les 
trois à cinq premières années de sa création. En outre, il est 
également important de ne pas tout concentrer sur quelques 
secteurs porteurs d’avenir comme le digital. Les autres 
secteurs, comme l’artisanat, méritent également une attention 
quant à leur développement et ne doivent surtout pas se 
sentir laissés-pour-compte. »   

Comment qualifier l’environnement dans lequel baigne le développement de l’entrepreneuriat belge en 2020?

Existe-t-il des aides en Europe pour booster l’entrepreneuriat?

À quoi reconnaît-on un environnement bénéfique au développement de l’entrepreneuriat?  
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TEXTE BASTIEN CRANINX
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A chaque problème 
financier sa solution

Obtenir un crédit n’est pas simple pour les personnes à faible revenu ou sans emploi. Cette mission relève même souvent de 
l’impossible pour les personnes issues d’un parcours d’immigration ou fichées négativement à la Banque nationale de Belgique. Or, 
pour lancer un projet entrepreneurial ou assurer la croissance de son entreprise lorsqu’on est en activité, des fonds sont nécessaires. 

Emmanuel Legras
CEO de Microstart

Telle est la vocation du micro-crédit: 
venir en aide aux sujets n’ayant pas 
accès au crédit bancaire classique. 

« Le microcrédit permet de financer 
la création ou le développement d’une 
entreprise, tout secteur confondu et peu 
importe les besoins », détaille Emmanuel 
Legras, CEO de Microstart, organisme 
leader de la microfinance en Belgique. 
« Il peut financer de la trésorerie, de 
l’investissement matériel ou immatériel, 
l’achat d’un véhicule, etc. »

Pour bénéficier d’un micro-crédit, l’intéressé 
doit simplement être porteur d’un projet 
de création ou de développement d’une 
entreprise, et être majeur. « En près de 
10 ans d’activité, nous avons financé plus 
de 5.000 entrepreneurs, ce qui représente 
près de 40 millions d’euros de microcrédit 
injecté dans l’économie nationale », révèle 
E. Legras. « A l’heure actuelle, Microstart 
finance entre 800 et 1.000 entrepreneurs 
par an, un chiffre que nous ambitionnons de 
doubler à l’horizon 2022. » 

Autre aspect pratique, le micro-crédit est 
accordé rapidement. « Entre le moment où 
la personne nous présente son dossier et 
l’octroi des fonds, si validation du dossier 
par notre comité de crédit, il s’écoule en 
moyenne 12 jours. Les crédits accordés 
peuvent s’élever jusqu’à 25.000€ et sont 
renouvelables tant que l’indépendant 
poursuit le développement de son activité 
et que sa situation vis-à-vis des banques 
traditionnelles n’a pas évolué. »

L’aide aux entrepreneurs et aux micro-
entrepreneurs figurant au centre des 
préoccupations des organismes de 
microfinance, ces derniers proposent aussi un 
service d’accompagnement aux porteurs de 
projets. « Nous offrons un accompagnement 
sous forme de coaching individuel ou de 
formation collective, 100% gratuit. Il est 
assuré par notre équipe qui se compose 
de 40 salariés et plus de 150 bénévoles, 
des coaches qui aident les entrepreneurs 
à gagner en compétences et à devenir 
autonomes dans la gestion de leur activité. » 

Un accompagnement physique mais aussi 
en ligne, accessible à tous. « En plus des 
formations présentielles, nous mettons à 
disposition du grand public des webinars, 
des conférences en ligne portant sur des 
sujets divers comme la création d’entreprise, 
la réalisation d’un business plan ou encore la 
définition d’une stratégie commerciale… »

La pérennité, voilà un autre élément clé 
défendu par les organismes de micro-
crédits. 75% des entreprises financées par 
Microstart sont toujours en activité après 3 
ans. « Et chaque entrepreneur financé crée 
en moyenne 1,6 emplois. » Des résultats 
favorables que la crise actuelle du coronavirus 
risque cependant d’ébranler. « Pour venir en 
aide aux micro-entrepreneurs, nous venons 
de lancer un nouveau produit, le microcrédit 
express, qui permet de financer jusqu’à 
2.000€ de frais ponctuels de trésorerie. Un 
montant auquel nous pouvons ajouter, grâce 
à notre partenaire Funds For Good, un prêt 
d’honneur à 0%. Nous nous engageons, sur 
ces crédits, à prendre une décision dans les 

48h, avec signature et octroi des fonds à 
distance. » Et pour que les entrepreneurs 
puissent garder le cap, des mesures de 
flexibilité ont été adoptées en ce qui concerne 
les remboursements. « Selon l’évolution de 
la crise et en fonction des besoins, nous 
adapterons le report d’échéance et la période 
de différé, sachant que le prêt d’honneur peut 
aller jusqu’à 12 mois de différé. »

MicroStart, créée en 2011 par BNP Paribas Fortis, l’Adie et le Fonds Européen d’Investissement (aujourd’hui rejoints par Partena 
Professional, AG Insurance, Funds For Good et Accenture), est la principale institution de microfinance en Belgique. Disposant d’un 
réseau de 5 agences (Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Anvers), de 40 collaborateurs et 150 bénévoles, microStart finance grâce au 
microcrédit (montant max. de 25 000€) toute personne souhaitant créer ou développer une entreprise mais n’ayant pas accès au crédit 
bancaire classique. MicroStart offre de plus des services de coaching et de formation gratuits. En près de 10 ans d’activité, microStart a 
déjà financé et accompagné plus de 5000 micro-entrepreneurs et injecté près de 40 millions d’euros dans l’économie nationale”

À PROPOS DE...
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Derrière chaque projet se cache un 
fondateur, mais aussi une équipe. 
Parfois réduite, mais agissant bel 

et bien dans l’ombre. La suite appartient à 
un « storytelling » souvent très bien rôdé. 
Car personne ne peut croire que Mark 
Zuckerberg ait donné naissance à Facebook 
seul dans sa chambre d’étudiant, ni que Jeff 
Bezos n’a piloté du fond de son garage, isolé, 
ce qu’Amazon est devenu aujourd’hui.

« C’est bien là l’une des difficultés dans 
le parcours d’un entrepreneur », nous 
confirme Yvan Verougstraete, Fondateur et 
CEO de la chaine de parapharmacie Medi-
Market, élu Manager de l’année 2019. « Il 
faut apprendre à faire confiance. Sinon on 
meurt, c’est aussi simple que ça. Au départ, 
chez Medi-Market, j’étais seul. Puis nous 
nous sommes retrouvés à trois. Aujourd’hui, 
la société compte 650 collaborateurs, 
c’est pour vous dire que je dois me faire 
aider au quotidien par des gens bien plus 
compétents que moi. »

Parmi ces gens plus compétents: des 
employés mais aussi des consultants. Mais 
le cliché du consultant omniscient, au-
dessus du lot est désormais dépassé. Et 
heureusement pour Y. Verougstraete: « Je 
ne crois pas au consultant qui reste très loin 
de l’opérationnel, dans sa tour d’ivoire, mais 
je crois, par contre, à celui qui nous aide 
concrètement. Plusieurs réalités coexistent 
dans le secteur de la consultance. Quelque 
part, partager son expertise est devenu 
une nouvelle manière de faire carrière. Le 
consultant est nettement plus intégré dans 
l’entreprise qu’il ne l’était auparavant. Il 
est devenu une sorte de couteau suisse de 
l’assistance. Aux entreprises de bien choisir 
leurs aides extérieures. »

Par ailleurs, les entrepreneurs ont aussi 
besoin d’aide lorsqu’ils s’interrogent sur 
la viabilité de leur structure, ou sur la 
possibilité de prendre un nouvel envol à 
l’étranger. Et, dans cette optique aussi, il 
existe des solutions pour se faire aider. 
Direction l’AWEX (Agence Wallonne 
à l’Exportation et aux Investissements 

Etrangers). « Notre marché domestique 
est très restreint, pointe Marielle Germis, 
Directrice de l’AWEX Liège. Donc nous 
intervenons lorsqu’un entrepreneur veut 
aller au-delà des frontières. Nous venons 
en aide aux entrepreneurs qui souhaitent 
s’exporter mais ne possèdent aucune 
expérience au niveau international. Mais, 

avant ça, nous examinons bien entendu le 
projet et le fonctionnement de l’entreprise 
de très près. Et parfois, c’est aussi notre rôle 
d’expliquer à un entrepreneur que son projet 
ne correspond pas à une visée internationale. 
Car les coûts d’une exportation ou d’une 
implémentation, qu’ils soient marketing, 
publicitaires, administratifs ou autres, restent 
très élevés. »

Mais les services de l’AWEX, et la centaine 
de points de contact internationaux qu’ils 
offrent aux entreprises, ne s’arrêtent pas 
là. « Nous proposons, par exemple, des 
programmes de consultance dans tous les 
aspects de l’exportation, poursuit Marielle 
Germis. Il peut s’agir de consultance dans 
le secteur de l’adaptation des contrats ou 
des conditions de vente à l’international, 
voire dans celui de l’élaboration stratégique 
à déployer dans un pays précis. Encore une 
fois, rien n’est figé! Nous sommes là pour 
aiguiller le capitaine d’entreprise (…). Nous 
travaillons sur-mesure. »

Et, parfois, l’aide à l’entrepreneuriat vient 
de nettement plus près qu’on le croit. 
Vergoustrate nous relate son expérience 
personnelle: « Mon épouse était, elle aussi, 
désireuse de lancer sa propre initiative. Elle 
a naturellement fait appel à moi pour les 
aspects techniques et légaux présidant à 
la création d’une structure. Pour le reste, 
elle s’est retrouvée seule à la barre. Il en 
est résulté le magasin de vêtements « Les 
p’tites curieuses ». Tout cela fonctionne 
bien, et nous formons un couple 
d’entrepreneurs heureux. »

De l’aide tous azimuts 
pour les entrepreneurs !

La force principale d’un entrepreneur est de savoir reconnaitre ses… faiblesses: les aspects de son projet sur lesquels il devra bien 
s’entourer. Pour ce faire, un arsenal de solutions existe. Du consultant « classique » à l’aide à la prospection à l’étranger. Tour d’horizon…

Le consultant est nettement plus intégré dans 
l’entreprise de nos jours.

— YVAN VEROUGSTRAETE , MEDI-MARKET

TEXTE FRÉDÉRIC VANDECASSERIE 
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Préparer  
sa pension!
L’entreprenariat est un défi pour certains, un rêve 
pour d’autres. C’est dans tous les cas un pari pour 
l’avenir. Préparer son confort de vie et pouvoir 
profiter des belles années qui suivent le départ à 
la pension demandent de l’anticipation, car parler 
d’avenir, c’est aussi parler d’épargne.

Fabian de Bilderling
Directeur Développement 

& Communication chez Integrale

Un travailleur indépendant retraité 
reçoit en moyenne une pension 
légale de 709 €. « Pour éviter de 

se retrouver dans une situation financière 
inconfortable au moment de partir à la 
pension, l’entrepreneur doit s’y préparer 
relativement tôt, conseille Fabian de 
Bilderling, Directeur Développement & 
Communication chez Integrale. Et pour 
cela, il est important de constituer une 
pension complémentaire ». 

L’entrepreneur a pour cela plusieurs 
possibilités. Différentes solutions s’offrent 
à lui avec des avantages fiscaux spécifiques 
mais encore faut-il s’y retrouver. « C’est 
notre métier que d’écouter chaque personne 
et d’établir la meilleure stratégie d’épargne 
possible avec elle » explique Fabian de 
Bilderling, avant de décortiquer les trois 
manières de compléter sa pension légale. 

 « La première est la Pension Libre 
Complémentaire pour Indépendant 
(PLCI). Elle permet à l’entrepreneur 
d’épargner chaque année 8,17 % de son 
revenu de référence [revenu professionnel 
net imposable indexé d’il y a trois ans. 

N.D.L.R.], pour un maximum de 3 291,30 
€ par an ou 3.786,81 € par an s’il prévoit 
certaines prestations de solidarité (plafonds 
de 2020). Ce montant, déductible comme 
frais professionnel, permet d’alléger impôts 
et les cotisations sociales. » 

« La deuxième, poursuit-il, complémentaire 
au volet précédent, c’est l’Engagement 
Individuel de Pension (EIP), souscrit 
en son nom propre via la société de 
l’entrepreneur (dirigeant indépendant). 
Les primes versées par l’entreprise 
sont déductibles en tant que charges 
professionnelles au niveau de l’impôt 
des sociétés, tant qu’elles respectent une 
limite fiscale. En effet, PLCI et EIP font 
parties du 2e pilier des pensions (Pension 
Complémentaire) et doivent satisfaire à la 
règle fiscale des 80 %. Nos spécialistes la 
calculent pour vous, elle varie en fonction 
de la rémunération, de la carrière, et 
d’autres éléments à étudier. »

Et la troisième solution? « Au-delà des 
limites fiscales du second pilier, l’entrepreneur 
peut ensuite miser sur l’épargne-pension. 
C’est le 3e pilier de la pension, accessible à 

tous et bien connu avec les fameux 980 €/an 
fiscalement déductibles ». 
Une erreur commune pour le spécialiste 
des solutions de pension complémentaire 
d’Integrale est de souscrire à l’épargne-
pension en négligeant la pension 
complémentaire du second pilier. « Mieux 
vaut d’abord épargner au maximum via la 
PLCI et l’EIP, plus intéressants fiscalement 
avant de compléter par le 3e pilier. » 

D’autant qu’avec son EIP, l’entrepreneur 
malin peut également prévoir la couverture 
de ses proches (couverture Décès) et de 
ses revenus, en cas d’incapacité de travail: 
deux bouées de sécurité dans l’aventure 
entrepreneuriale. Selon son profil de risque, 
il peut aussi choisir d’investir ses primes 
dans des produits à taux garantis ou dans 
des produits au potentiel de rendement plus 
élevés sur le long terme, mais plus risqués. 

Et ce ne sont pas les seuls avantages de cet 
outil. Il est en effet rare de commencer sa vie 
professionnelle par la création d’entreprise. 
C’est en général un projet qui se construit 
petit à petit, jusqu’au moment où, grandi 
par l’expérience, le nouvel entrepreneur 

fait le grand saut. « En fonction de ses 
revenus, le ‘‘back service’’ permet au nouveau 
venu dans ce monde spécifique de verser 
des contributions supplémentaires pour 
rattraper les années durant lesquelles il 
n’était pas dirigeant indépendant, termine 
Fabian de Biderling. Connaître les ressorts 
du système des pensions est fondamental 
pour son avenir et pour bénéficier 
d’avantages fiscaux intéressants. Son métier 
est d’être entrepreneur, le nôtre, c’est de 
l’aider à améliorer ses revenus futurs et à 
préparer au mieux sa retraite. »

Avec près de 6.000 entreprises clientes et plus de 160.000 affiliés répartis dans les trois régions du pays, Integrale est spécialisée dans 
les pensions complémentaires. Fondée il y a plus de 90 ans, son métier principal consiste à offrir et à gérer des assurances de groupe aux 
entreprises en proposant des solutions sur mesure. Integrale offre également aux particuliers des produits d’assurance-vie classique avec 
garantie de rendement (branche 21) et liés à des fonds d’investissement (branche 23).
www.integrale.be

À PROPOS DE...
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L’entrepreneuriat: y 
croire coûte que coûte

L’écologie est à l’honneur depuis quelques années. Une préoccupation qui s’est accéléré en 2019 et 
qui est devenue incontournable. Les entrepreneurs, à l’affut de l’innovation et porteurs de leurs propres 

valeurs, se lancent aussi: l’entrepreneuriat vert pousse en Belgique. 

Les incubateurs d’entreprises sont 
devenus des accompagnements 
essentiels pour lancer sa startup ou 

son entreprise. Et pour coller aux nouvelles 
attentes de certains entrepreneurs, des 
accélérateurs se sont spécialisé dans 
l’entrepreneuriat vert et engagé, pour notre 
bien-être et notre planète. Patricia Foscolo 
est à la tête de la B.U. Sustainable Economy 
[l’économie durable en français], l’un des 
services de l’institution Hub.brussels. « On 
aide de jeunes entrepreneurs qui veulent 
se lancer dans des activités durables autant 
que des entreprises déjà sur ce créneau qui 
souhaitent s’installer à Bruxelles et grandir. 
(…) Nos clients sont des gens qui ont la 
volonté de se positionner pour apporter leur 
pierre à l’édifice de la planète. » Preuve que 
ce positionnement se répand, leur service 
peine à soutenir tous les candidats qui 
toquent à la porte. « En 2012, c’était difficile 
de trouver 8 à 10 projets. Aujourd’hui, 
on est systématiquement entre 15 et 17 
projets sélectionnés chaque année. Mais on 
n’est obligé de refuser certains candidats, 
qu’on redirige vers d’autres accélérateurs » 
regrette-t-elle.

Sarah Lenoir est co-fondatrice de Knoc 
Knoc Prod, une agence de communication 
spécialisée dans la création visuelle. Leurs 
clients? « On travaille exclusivement avec 
des entreprises qui ont un impact sociétal 
positif. » Sa manière de s’engager pour 
la planète, c’est de s’engager auprès de 
ceux qui proposent des alternatives et des 
solutions. « J’avais envie de faire un métier 
où je contribuerais à trouver et favoriser de 

nouvelles façons de penser. Ça m’exaspérait 
d’entendre qu’il n’y avait que des problèmes, 
mais pas de solution. Et en me renseignant 
un peu, je me suis rendue compte qu’il y 
avait plein de personnes qui apportaient 
des solutions alternatives, mais dont on n’en 
entendait pas parler. »

Pourtant, ces entreprises engagées se 
retrouvent dans tous les secteurs d’activité 
selon Patricia Foscolo. « Le textile, 
l’alimentaire, la mobilité, les services etc. 
Il y a plein de petites-start up ! Il y a un 
engouement et un dynamisme réel de 
ce côté-là. » À travers un gros travail de 

réseautage, les co-fondatrices de Knoc 
Knoc Prod commencent à comprendre 
la raison de ce manque de visibilité. « On 
a pris conscience qu’ils avaient du mal à 
communiquer sur leur projet parce qu’ils ne 
voulaient pas retomber dans des méthodes 
de ventes qu’ils n’approuvaient pas ou qui 
soutenaient des valeurs ultra libérales. » 

C’est là l’une des caractéristiques de ces 
éco-entrepreneurs selon Patricia Foscolo. 
« Ils sont profondément convaincus par 
l’importance de la durabilité, parfois au 
détriment des aspects commerciaux. Ce 
qui peut devenir une difficulté. (…) Les 
règlementations ne sont pas aujourd’hui 
adaptées pour que nos entrepreneurs 
durables jouent sur le même pied d’égalité 
que les autres. Et comme ils ont des valeurs 
très fortes, une éthique très présente ainsi 
qu’une volonté de fonctionner avec une main 
d’œuvre et des matériaux locaux, ils n’en 
démordent pas. Par exemple, certains veulent 
s’occuper de la gestion de déchets [dans l’idée 
que, dans une économie circulaire, les ordures 
peuvent être revalorisées]. Ils se retrouvent 
avec un produit en fin de vie, dont l’étiquette 
officielles de « déchet » rend sa réintégration 
dans le circuit plus compliquée. » Des 
règlementations contraignantes aujourd’hui, 
qui ne découragent pas pour autant les 
entrepreneurs verts selon P. Foscolo « Il y a 
des jeunes qui démarrent et viennent nous 
trouver parce qu’ils savent qu’il y a une vraie 
volonté du gouvernement de supporter ce 
type de projet »

TEXTE  JULIE GARRIGUE

Il y a plein de petites-start up durables! Il y a un 

engouement et un dynamisme réel de ce côté-là.

—  PATRICIA FOSCOLO, HEAD OF B.U. SUSTAIBABLE ECONOMY, HUB.BRUSSELS
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Après moi, qui prendra soin 
de mon entreprise…?

Entreprendre, c’est génial et j’y ai consacré une grande partie de ma vie. J’ai adoré redresser et pérenniser 
l’entreprise familiale, créer trois autres sociétés en Belgique et en France mais vient le temps de passer la main. 

TEXTE FABIENNE BISTER,  
EX ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ 

DE LA MOUTARDERIE BISTER

Pour une question d’âge 
mais aussi de motivation, 
d’envie d’autres challenges. 

Mes entreprises sont pourtant 
devenues parties intégrantes de ma 
vie et je ne peux imaginer qu’elles 
disparaissent quand je m’en vais.

Si je commence une nouvelle vie, 
elles doivent en faire de même. 
Cela n’a rien de négatif si j’ai envie 
d’entreprendre ailleurs: on n’est plus 
au temps où le repreneur familial 
mourait accroché au gouvernail en 
reportant le moment de laisser la 
place. Le monde des affaires évolue 
trop vite.  Si on ne se sent plus « the 
right (wo)man at the right place », il 
faut confier les rênes à quelqu’un de 
mieux adapté aux défis de demain. 
C’est positif et cette passation de 

flambeau se prépare de manière 
aussi professionnelle qu’un gros 
investissement.

Ne pas avoir de candidat familial 
n’a rien d’un drame. En cédant la 
marque Bister, j’ai vendu mon nom 
de famille… mais uniquement sur 
des pots de condiments! Je n’ai pas 
vendu mon âme car j’ai choisi un 
repreneur qui partage la plupart de 
mes valeurs, au niveau des marques, 
de la qualité des produits et de la 
gestion des collaborateurs. C’était 
essentiel à mon bien-être et à celui 
de mes entreprises. 

Céder son « bébé professionnel », 
est-ce compliqué? Oui et non. Oui 
car c’est un processus long, plein 
d’étapes qui touchent à l’émotion, 

à la négociation, au dévoilement 
de milliers d’informations, aux 
finances, au juridique, et… à une 
double vie car il faut faire tourner 

l’entreprise au mieux tout en 
négociant discrètement en parallèle. 
Non car c’est une étape qu’on a 
envie de réussir, qu’on considère 
comme un défi de plus à relever, et 

qu’on prend le temps de préparer. 
Disons qu’il faut être en bonne 
santé car c’est quand même un 
parcours du combattant.

Je pense que chaque vendeur 
connaît potentiellement les 
acheteurs avec qui il se sent en 
mesure de construire un avenir 
pour son entreprise.  J’ai dressé le 
profil du repreneur idéal, une étape 
que je conseille vivement. Puisqu’il 
devait être belge et familial dans 
mes rêves, j’ai établi une liste des 
« concullègues » dans mon secteur 
au sens large, pas seulement la 
moutarde, mais les mayonnaises, 
sauces, etc. J’ai examiné quels 
dirigeants de ces sociétés auraient 
le temps, l’envie et les moyens 
d’assumer la continuité de mes 

entreprises. Je n’ai mis que quelques 
heures avant de décrocher mon 
téléphone pour appeler le candidat 
qui, après analyse, m’apparaissait 
comme une évidence.  

Dans le fond de lui-même, chaque 
cédant « sait » quand la bonne 
personne entre dans la discussion.  
Celle à qui il ou elle a envie de 
confier son « bébé » pour qu’il reste 
florissant durant de nombreuses 
années.  Ce moment magique où 
les planètes semblent alignées. 

Céder son  
« bébé profes-
sionnel », c’est 
(pas) compliqué.



En Belgique, nous observons une des 
pressions fiscales les plus importantes d’Europe.  
 
Comment y faire face ?

Vous êtes indépendant ou dirigeant de société et 
vous souhaitez être informé des derniers 
événements fiscaux impactant de manière directe 
votre situation financière et patrimoniale.

• Comment diminuer vos impôts ?
• Les différentes techniques pour investir 
   en immobilier
• La constitution d’une pension optimale
• Comment bâtir et transmettre votre
   patrimoine de façon optimale à vos
   héritiers, sans en perdre le contrôle

Dates & lieux

Lundi 27/04 – Liège
Mardi 05/05 – Mons
Jeudi 14/05 – Auderghem

Programme

11h30 ou 18h30 Accueil
12h00 ou 19h00 Conférence
13h15 ou 20h15 Walking Cocktail

Inscription

Tél 02/201.26.67
conference@pareto.be
www.pareto.be/fr/seminaires
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