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Contre la pauvreté,
votre générosité peut doublement s’exprimer

Dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée, vous défendez
les mêmes valeurs et faites preuve du même engagement sociétal. Dans l’esprit
d’ouverture et de charité qui vous anime, vous pouvez aujourd’hui agir avec nous
pour venir en aide à tous ceux qui ont été malmenés et marginalisés par la crise.
Votre générosité peut doublement s’exprimer, à titre individuel et dans le cadre
de votre société. Vous pouvez par exemple donner 5 euros par mois, par ordre
permanent, ou effectuer un don ponctuel à titre privé. Vous pouvez aussi le faire
au nom de votre société, à raison d’un ou plusieurs dons dans l’année.  Dans tous
les cas, vos dons sont fiscalement déductibles, ce qui n’est certainement pas votre
motivation principale mais peut vous aider à déterminer le niveau de votre enga-
gement pour changer le cours d’une vie, l’avenir d’une famille.

Merci de nous aider, selon vos possibilités, à faire face aux nouvelles situations
de pauvreté qui s’étendent dans notre société.

Votre générosité peut s’exprimer par virement ou ordre permanent au compte

BE28 7327 3373 4020
*Tout don de 40 euros ou plus par an donne droit à une attestation fiscale.

Société de St-Vincent de Paul – Conseil National • 179 rue de la Vignette – 1160 Bruxelles • 
compte BE28 7327 3373 4020

Société de Saint-Vincent de Paul
Organisation catholique de laïcs au service des démunis

www.vincentdepaul.be

Vous observez autour de vous la 
pauvreté qui s’accroît.

L’explosion des loyers, du chômage
et de la précarité font basculer
dans la pauvreté des ménages
modestes qui parvenaient tout juste
à s’en sortir.

Aujourd’hui, un Belge sur sept
est pauvre, une situation qui ne

peut nous laisser indifférent
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ÉDITORIAL

Ce deuxième volet de l’Entreprise et 
l’Homme sur le thème de la finalité de 
l’entreprise devait introduire le Congrès 
et les Assises de l’ADIC, prévus en no-
vembre et qui, pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, sont repor-
tés aux 14 et 15 mars 2015.

Repenser l’entreprise, c’est notre thème 
de réflexion mais les entrepreneurs 
savent bien que c’est dans la mise en 
œuvre des idées et des stratégies que 
résident les plus grands défis. C’est 
pourquoi nous avons, au travers de ce 
numéro, cherché à rencontrer ces entre-
preneurs qui ont matérialisé cette nou-
velle finalité de l’entreprise par leur ac-
tion. C’est ainsi que nous découvrirons 
plusieurs petites et moyennes entre-
prises innovantes, des asbl ou des fon-
dations, soucieuses de leur rentabilité 
économique mais résolument orientées 
vers des valeurs humaines, sociales, en-
vironnementales,… qui ont décidé d’en-
treprendre autrement. Jeunes starters 
ou entrepreneurs confirmés, elles sont 
toutes en quête de valeurs et de sens.

Dans ce numéro, nous publions éga-
lement, en néerlandais, un article paru 
dans VKW Ondernemen (3.2014) qui 
traite de la présence de différentes géné-
rations au sein des entreprises. A l’heure 
où de multiples questions se posent sur 
l’avenir des relations entre les commu-
nautés de ce pays, nous avons souhaité 
renforcer les liens qui nous unissent à 
nos collègues du VKW. Nous entendons 
ainsi donner l’occasion à nos membres 
de se rencontrer lors d’événements or-
ganisés par l’une ou l’autre organisation.

A tous, bonne lecture.
n

 

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Catherine AERTS

La solidarité : 
une responsabilité individuelle

Les mathématiques 
mènent à presque tout. A 
un diplôme d’ingénieur, à 
une brillante carrière dans 
une multinationale. A la 
création d’une start-up 
performante, à un rôle actif 
dans l’associatif et surtout 
à une réflexion spirituelle. 
C’est en tout cas ce que 
confie Xavier Deleval, 
Managing Partner de 
MobileXpense et Président 
en exercice de l’ADIC.

Xavier Deleval ajoute : « Les mathéma-
tiques et la philosophie sont tellement 
proches que la réflexion mathéma-
tique amène une réflexion philoso-
phique. De temps en temps je prends 
d’ailleurs plaisir à jongler avec les 
deux. »

La liberté et la volonté 
d’entreprendre : 
un engagement 
personnel
Autant de bonnes raisons pour 
s’entretenir avec lui de sa concep-
tion de l’entreprise et surtout de sa 
vision de l’entrepreneur. Pour préci-
ser son point de vue, il cite un extrait 
de la déclaration du gouvernement 
flamand : « Nous devons commen-
cer à comprendre que ce n’est pas le 
gouvernement qui est à l’origine de 
la beauté, qui forme les jeunes ou qui 
développe de nouveaux produits. Ça, 
c’est ce que font les entrepreneurs, les 
professeurs, la société civile, les asso-
ciations. Ce gouvernement flamand 
veut prendre un virage radical et leur 
donner la confiance et la responsa-
bilité qu’ils méritent. »1 Cela résume 
parfaitement ma pensée et le message 
que j’aimerais transmettre au travers 
de mon engagement pour l’ADIC. 
Cela tient en quelques mots : ce sont 
les entreprises et les associations qui 
font bouger les choses. Il faut laisser 
aux gens la liberté d’entreprendre. 
Un message fondamentalement chré-
tien que je résumerais ainsi : il faut 
considérer la solidarité plus comme 

une responsabilité individuelle que 
comme un droit collectif. »

Solidarité et 
emploi : l’impact de 
l’entreprise dans la 
construction d’une 
société plus solidaire
La solidarité. Une notion omnipré-
sente dans le discours de Xavier 
Deleval qui précise : « Il faut que 
nous comprenions que la solidarité 
demande un effort individuel. Il n’y a 
pas de solidarité qui se crée sans un 
geste généreux de chacun. Cela ne se 
décrète pas. Les gens doivent avoir 
la liberté, être motivés à intégrer le 
souci de l’autre dans leur action quo-
tidienne. »
Voilà pour le principe. Quant à son 
application dans l’entreprise : « Dans 
le fait d’un entrepreneur, la généro-
sité consiste à donner de l’emploi 
aux gens », expose Xavier Deleval qui 
ajoute : « C’est la plus belle chose au 
monde parce que cela donne aux per-
sonnes qui bénéficient d’un travail 
l’occasion de donner. Par ailleurs, 
cela permet de soutenir le marché. 
En effet, un marché qui fonctionne 
bien fait en sorte que celui qui donne 
reçoive en compensation. Il s’agit 
donc de procurer à tout le monde les 
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capacités de contribuer à la société. » 
Et notre interlocuteur de préciser que 
dans sa vie professionnelle person-
nelle, la volonté de donner du travail 
à son prochain constitue le moteur 
majeur de son activité, la principale 
motivation qui l’incite à se lever le 
matin pour rejoindre et développer 
son entreprise.
Mais tout le monde n’est pas capable 
de contribuer dans la même mesure 
à cette dynamique. Xavier Deleval : 
« Des mécanismes correcteurs sont 
indispensables en faveur de ceux dont 
la contribution à la société n’apparaît 
pas aussi clairement monnayable, les 
personnes handicapées, les séniors 
etc. C’est une question de dignité 
et d’appartenance à cette société 
qui se doit de leur renvoyer l’ascen-
seur. Certes, leur apport n’est peut-
être pas quantifiable, mais est d’une 
autre nature. Demandez aux parents 
d’enfants gravement handicapés 
combien ceux-ci leur apportent de 
choses extraordinaires, comment ils 
leur ouvrent les yeux sur la fragilité, la 
vie, leur apprennent à se remettre en 
question. »

Passé, présent, 
futur : entreprendre 
durablement
Autre responsabilité sociétale et donc 
entrepreneuriale, celle qui nous lie à 
la fois aux générations passées et aux 
générations futures. Pour cela, Xavier 
Deleval choisit de suivre les traces de 
l’économiste, conseiller d’État et écri-
vain français Jacques Attali pour qui 

Objectif Assises

Pour 2015, Xavier Deleval et Alick Sytor fourmillent de projets. Le principal d’entre eux : les Assises qui, deux jours 

durant, réuniront membres et sympathisants de l’ADIC ainsi que des entrepreneurs et des témoins autour du thème 

« Repenser l’entreprise ». Au programme, des témoignages, des tables rondes, des débats autour de trois axes d’ores 

et déjà définis :

Certains entrepreneurs ont mené à bien des projets basés sur des objectifs sociétaux au moins aussi motivants que 

leurs objectifs économiques. Pourquoi et comment ?

Comment intégrer une contribution au bien commun dans le business model de l’entreprise ? Il ne s’agit plus de 

« faire de l’argent et de donner aux pauvres », mais bien d’adopter une démarche économique encore plus perfor-

mante tout en permettant aux intervenants d’en profiter selon le modèle « Doing well by doing good ».

Regarder l’entreprise comme un moyen de faire progresser la société, ou quand le privé et l’associatif prennent leurs 

responsabilités dans le bien-être collectif tout en assurant leur viabilité. 

Un rendez-vous incontournable.

« la plupart des gens vivent dans l’ins-
tant, sans s’inquiéter de laisser aux 
générations à venir des dettes mul-
tiformes, budgétaires, écologiques, 
sociales. »2 Autrement dit, le citoyen 
de demain n’est pas représenté dans 
la décision politique, ce qui, d’après 
l’auteur, nuit à la démocratie. Mais 
pour Jacques Attali toujours, il n’y a 
pas qu’avec nos descendants que nous 
serions en délicatesse. Nous n’accor-
derions pas assez de crédit non plus à 
nos aïeux. Une opinion qui a interpellé 
Xavier Deleval et l’a ramené à cette 
notion de responsabilité qui lui est si 
chère. Il précise : « Récemment, je l’ai 
entendu déclarer - c’était très nouveau 
pour moi - qu’on n’accorde pas suffi-
samment de place aux générations 
passées. On n’utilise plus leurs com-
pétences, leur sagesse. Nous ne nous 
rendons pas compte à quel point elles 
ont rencontré les mêmes problèmes 
que nous, ont trouvé des solutions 
ou ont commis les mêmes erreurs. 
Cette fuite en avant, ce progrès pour le 
progrès, nous font trop souvent passer 
à côté de très belles leçons du passé. 
Or, ces leçons appartiennent à notre 
patrimoine, Donc, nous détruisons 
notre patrimoine. »
Tout cela ne nous éloignerait-il pas 
quelque peu de l’entreprenariat ? Pas 
tant que cela pour Xavier Deleval : 
« Il est possible de relier l’opinion de 
Jacques Attali avec l’entreprise. On 
se rend alors compte qu’une fois de 
plus, l’important, c’est la responsabi-
lité individuelle. Tous, nous pouvons 
contribuer à une société plus évoluée. 
Parmi les rôles déterminants de l’en-
trepreneur, retenons le fait de donner 
de l’emploi, et celui de prendre des 
décisions sur l’aspect durable de son 

activité à un horizon suffisamment 
éloigné pour assurer la pérennité de 
l’entreprise sur le long terme. »

Responsabilité 
politique ?
Derrière ces propos se profile prati-
quement un positionnement poli-
tique, est-ce là le rôle de l’ADIC ? 
« L’ADIC est avant tout un lieu de ren-
contre et de ressourcement pour les 
hommes et les femmes qui désirent 
donner du sens à leur action profes-
sionnelle, à orienter leur action dans 
l’entreprise dans le prolongement 
de leur conviction et de leur engage-
ment chrétien. Néanmoins, dans un 
rôle prophétique, nous nous devons 
de faire connaître notre vision, là où 
nous pouvons exercer une influence. 
J’ai été interpelé à plusieurs reprises 
et par différentes personnes à propos 
du positionnement de l’ADIC dans les 
récents développements politiques et 
je me suis à ce stade contenté d’expri-
mer une position personnelle sans 
engager l’ADIC, mais, il y a quelques 
années, l’ADIC comptait encore en ses 
rangs une équipe qui s’appelait même 
« Le Groupe Politique », qui porte 
aujourd’hui le nom de Charles-Quint, 
et je pense soumettre aux prochaines 
assises la question de la pertinence ou 
non d’un positionnement politique 
plus prononcé. Je pense que cette 
décision appartient à nos membres »

n
(1) in La Libre Belgique, 25 juillet 2014

(2) in Pour une économie positive (groupe de 
réflexion présidé par Jacques Attali), Fayard 
2013
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le secteur du sucre a subi en Europe des 
restructurations importantes. Etant donné son 
organisation de quotas de production, il était 
difficile à des producteurs de petite taille de 
réaliser une croissance suffisante pour pouvoir 
survivre.

Jacques Crahay
Photo : Archives

Cosucra, 
une diversification 

réussie
« Au cours de ces vingt dernières 
années, nous nous sommes diversi-
fiés dans de nouveaux produits à forte 
valeur ajoutée. Tout d’abord, la chico-
rée, riche en inuline, un polymère de 
fructose, puis en 1992, la graine de 
pois pour en faire des protéines et de 
l’amidon. Cette deuxième diversifi-
cation sortait un peu de notre métier 
de base. Nous l’avions concrétisée 
avec une autre famille tournaisienne, 
la Sucrerie Couplet, également active 
dans le domaine du sucre », explique 
Jacques Crahay, administrateur de 
Cosucra, président du pôle de com-
pétitivité WagrALIM et administrateur 
de l’Union wallonne des entreprises 
(UWE).
« Une opération longue, difficile et 
très coûteuse mais les actionnaires 
ont tenu bon. Aujourd’hui, le marché 
apprécie nos produits. Nous sommes 
leader mondial de la protéine végétale 
produite à partir de pois. Nous venons, 
en septembre 2013, d’investir 30 mil-

lions d’euros dans une nouvelle ligne 
de production, 35 nouveaux emplois 
seront créés. »
Le chiffre d’affaires de l’entreprise 
hennuyère, qui occupe actuellement 
250 personnes, s’élevait, l’année der-
nière, à 80 millions d’euros. Une crois-
sance moyenne de 10% est espérée 
chaque année.

La protéine de pois, 
un produit avenir
La protéine de pois est, en Europe, ce 
que le soja est dans les pays nord et 
sud-américains et en Asie.
« Dès le départ, nous pensions qu’à 
terme ce produit allait devenir un 
produit important dans l’industrie ali-
mentaire », poursuit J. Crahay. Début 
des années 2000, nous avons bénéfi-
cié d’un premier support occasionnel. 
Les protéines de soja ont été mises en 

doute à cause des OGM. Récemment, 
les nouvelles habitudes alimentaires 
nous ont offert un autre très grand 
coup de pouce. Il s’agit essentielle-
ment des substituts de repas (tels que 
ceux recommandés par les régimes 
hyperprotéinés, comme le régime 
Atkins), les produits hyperprotéinés 
pour sportifs et les produits d’alimen-
tation post-opératoire. »
« Nous avons vocation à vendre nos 
produits à de entreprises au niveau 
mondial. Mais nous vendons un peu 
plus de la moitié des fibres de chicorée 
(l‘inuline) en Europe ; les 40% restants 
sont destinés aux Etats-Unis et à l’Asie. 
Il y a trois-quatre ans, nous vendions 
les protéines de pois exclusivement 
dans les pays européens, aujourd’hui, 
la croissance vient des Etats-Unis. »
La demande est très forte : plus 20%, 
chaque année. « Je ne crois pas que ce 
soit un phénomène de mode car il y a 
une réalité économique sous-jacente. 
Les fameuses protéines animales 

Chicorée
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(notamment de lait) sont fortement 
demandées dans les pays asiatiques 
qui drainent les produits laitiers euro-
péens et américains. La demande, 
dans ces pays, est tellement forte que 
les prix grimpent. Comme beaucoup 
de spécialistes, nous pensons que les 
protéines végétales vont être forte-
ment demandées dans les années à 
venir. Et nous comptons participer à 
cette tendance favorable. »

Priorité à la R&D
La recherche est un élément clé pour 
Cosucra. « C’est à la fois une carac-
téristique de notre entreprise et une 
nécessité pour le métier dans lequel 
nous sommes actifs. Nous devons 
faire évoluer nos produits. Nous déve-
loppons tous nos procédés en interne. 
Nous faisons de la formation et des 
démonstrations pour que nos futurs 
clients sachent comment utiliser nos 
ingrédients et puissent les incorporer 
dans leurs produits. »
Le défi est de produire une protéine de 
pois raffinée de manière à diminuer 
l’arôme particulier du pois et de pro-
poser un produit nouveau.

Les valeurs, une 
référence
Entreprendre en respectant des 
valeurs est une priorité pour le mana-
gement de la société. « Le lieu de travail 
dans lequel de nombreuses personnes 
passent beaucoup de leur temps doit 
être pris en compte. Comme dans 

Pois jaunes

tout groupe humain, si on ne parle, 
dans l’entreprise, que d’objectifs de 
rentabilité, d’efficacité, de producti-
vité,… on loupe quelque chose d’es-
sentiel. On retombe dans les clichés 
du 19ème siècle où l’entreprise était 
centrée sur l’exploitation de l’homme 
par l’homme. A partir du moment où 
nous formons une entité humaine, un 
sentiment d’appartenance existe et 
des valeurs qui soudent, qui motivent, 
qui permettent de se reconnaître, 
peuvent être partagées », explique 
J. Crahay.
« Avec Jean Mossoux, promoteur 
d’Ichec-PME, nous avons essayé, au 
niveau du comité de direction, de tra-
vailler ces valeurs. Nous avons déter-
miné trois valeurs principales : l’esprit 
d’équipe, l’accomplissement (de soi) 
et le professionnalisme. Ces valeurs 
sont un guide. »

Et le futur ?
Cosucra n’entend pas se reposer sur 
ses lauriers mais sans cesse faire 
preuve d’inventivité. « Les choses ne 
sont jamais écrites pour très long-
temps. Même si nous sommes en 
phase de croissance pour plusieurs de 
nos produits, nous réfléchissons à la 
façon dont on doit évoluer : comment 
être mieux organisés pour répondre à 
la demande des clients pour lesquels 
nous travaillons. Mon rôle est de voir 
plus loin. Comme nous vendons dans 
le monde entier, l’étape ultérieure sera 
de s’organiser pour s’adapter mieux et 
plus vite encore à ce que nos clients 
souhaitent de nos produits. C’est un 
fameux défi », conclut J. Crahay

n
www.cosucra.com
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Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Louis-Marie Piron
Photo : Archives

Louis-Marie Piron : servir la 
région par la création d’emplois 
mais pas seulement !

En 1974, le jeune Louis-
Marie Piron restaure la 
maison des ses grands-
parents à Our avec un 
ami maçon, Charles 
Thomas. Quarante ans 
plus tard, avec 1.500 
collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de 
quelque 280 millions 
d’euros en 2013, la 
société Thomas & Piron 
est le plus grand 
groupe de construction 
immobilier de Wallonie. 
Une success story que 
l’administrateur-délégué 
entend mettre au service 
de sa région.

« Lorsque nous avons créé l’entreprise 
en 1976, il était totalement impossible 
de prévoir l’ampleur qu’elle prendrait 
au fil du temps, constate Louis-Marie 
Piron, ni qu’elle s’internationaliserait 
à partir de l’an 2000. Pour autant, le 
secret de notre réussite n’en est pas 
vraiment un : c’est le travail. Au début, 
il faut consacrer la quasi-totalité de 
son temps à l’entreprise, au détriment 
des choses agréables comme les loisirs 

et les vacances. Je n’en ai pas pris 
pendant des années. La vie de famille 
aussi est mise entre parenthèses. Il 
faut également savoir s’entourer, c’est-
à-dire attirer dans l’entreprise des 
candidats qui veulent avancer avec 
elle dans un enthousiasme communi-
catif. Pas question que les salariés ne 
viennent travailler que pour gagner 
leur croûte ! Il faut qu’ils aient une 
véritable motivation et soient heureux 
de donner leur temps et leur force de 
travail. Cela s’appelle l’esprit d’entre-
prise. En contrepartie, celle-ci doit 
faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour offrir à chacun et chacune une 
vie professionnelle intéressante ».

La réalité du terrain
Pour Louis-Marie Piron, le rôle du 
dirigeant consiste à provoquer une 
adhésion totale au projet. « Je joue 
au chef d’orchestre. Quand j’arrive le 
matin, j’ignore les problèmes qui vont 
se poser, mais je sais qu’il va falloir 
les résoudre et que, pour cela, il me 
faudra être motivant, donc m’impli-
quer à 100% ».
Et, pour notre interlocuteur, s’impli-
quer c’est d’abord s’intéresser aux gens. 
Bien sûr, avec 1.500 travailleurs, impos-
sible désormais de les connaître tous 
personnellement, mais il est en contact 



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2014

7

DOSSIERRepenser l’entreprise 

pratiquement journalier avec tous les 
dirigeants des différents départements 
et reste très lié avec le personnel avec 
qui il a débuté son entreprise. « Tous 
savent qu’ils peuvent s’adresser à moi. 
C’est ainsi et seulement ainsi que des 
liens se tissent au fil du temps, que 
s’instaure une confiance réciproque. 
Quand une société rencontre des dif-
ficultés, le plus souvent des erreurs 
managériales sont en cause. La respon-
sabilité en incombe à la direction, pas 
au personnel ».
Cette attention aux travailleurs, l’ad-
ministrateur-délégué a voulu l’insuf-
fler à son fils - qui dirige aujourd’hui 
le département des maisons indivi-
duelles - en l’emmenant tôt sur les 
chantiers, alors qu’il était encore aux 
études. « Pas question de grandir dans 
une tour d’ivoire ! Il faut avoir un peu 
vécu soi-même et comprendre les 
hommes avant de les diriger. Un jeune 
patron sans expérience du terrain, ce 
serait non seulement dommage mais 
dommageable pour l’entreprise, car il 
n’aurait que des connaissances théo-
riques, bien éloignées de la réalité. 
Quant à moi, cet intérêt pour les gens 
était dans mes gènes. J’ai toujours eu 
de la curiosité pour mes semblables. 
Une qualité indispensable pour mener 
des équipes ! »
Est-ce cette confiance réciproque qui 
explique la résistance de l’entreprise 
aux remous de la crise économique ? 
Il n’est pas interdit de le penser. Après 
une année de tassement dans le 
nombre de commandes, 2014 semble 
reparti à la hausse. « Nous n’avons pas 
dû procéder à des réductions de per-
sonnel, mais nous avons pris des parts 
de marché à d’autres dont la répu-
tation était sans doute moins bien 
établie que la nôtre, à un moment où 
les candidats bâtisseurs et acquéreurs 
ont besoin de sécurité. Par ailleurs, le 
coût exorbitant de la main d’œuvre 
est un handicap sévère pour toutes les 
entreprises, en particulier celles qui 
n’auraient pas la solidité financière 
voulue. Ce qui ne signifie pas que nous 
soyons à l’abri. Les innombrables 
normes imposées à la construction, 
notamment les exigences en matière 
énergétique, alourdissent considé-
rablement la facture des acquéreurs, 
dans un contexte économique où les 
banques se montrent de plus en plus 
frileuses pour consentir des prêts 
hypothécaires. Je tire donc une nou-
velle fois la sonnette d’alarme : il faut 
absolument rester dans un canevas de 
prix acceptable pour permettre l’accès 
à la propriété dans l’avenir. Nos res-
ponsables politiques ne semblent 
vraiment pas se rendre compte de 

l’urgence d’une stratégie adaptée aux 
revenus du plus grand nombre. »

Un restaurant 
gastronomique
Pour l’heure, Louis-Marie Piron a 
surtout pour ambition de maintenir 
l’activité et, si possible, d’augmen-
ter l’emploi, en particulier dans cette 
Ardenne dont il est issu et où il a ins-
tallé son entreprise. « La région de 
Paliseul est riche sur le plan touris-
tique mais peu favorisée sur celui des 
moyens. De nombreux commerces ont 
mis la clé sous le paillasson ces der-
nières années, poussant les jeunes vers 
les centres urbains. Si cela continue, 
elle va se désertifier. Alors, à titre per-
sonnel, j’essaie de la redynamiser. »
Sa méthode ? Racheter un immeuble, 
le rénover de fond en comble et le 

mettre en location auprès de ceux 
qui sont prêts à y travailler. « J’ai ainsi 
repris le Proxy Delhaize de Maissin, 
qui était en faillite il y a une dizaine 
d’années et qui désormais fonctionne 
très bien. De même pour la station à 
essence. Par contre, à Maissin tou-
jours, la boulangerie a perdu son 
boulanger qui ne s’est jamais habitué 
à la campagne. Je cherche donc à 
nouveau un battant qui voudrait vrai-
ment démarrer ici. L’idéal serait un 
jeune couple. Pas d’emprunt, juste un 
loyer, et pas de risque : la clientèle est 
assurée. »
Réussite éclatante, par contre : l’hôtel-
restaurant étoilé La table de Maxime 
à Our, à une encablure du siège de 
la société Thomas et Piron. Le jeune 
chef, Maxime Collard, qui a fait ses 
armes au Karmeliet de Bruges et aux 
Forges du Pont d’Oye à Habay, est le 
fils de l’instituteur local. Notre grand 
patron le connaissait donc bien et lui 
a fait confiance en l’invitant au four-
neau de cette belle et double bâtisse 
ardennaise qu’il avait fait entièrement 
rénover, équiper et décorer. « Le succès 
est au rendez-vous. Et comme certains 
clients souhaitaient avoir accès à une 
cuisine de qualité mais pas nécessaire-

ment gastronomique, nous projetons 
avec Maxime d’ouvrir l’an prochain 
une brasserie avec quatorze chambres. 
Tout récemment, avec quelques autres 
partenaires, nous avons aussi fait subir 
un lifting complet à l’hôtel-restaurant 
La barrière de Transine, sur la route de 
Redu. Il rouvrait ses portes en juillet 
dernier, avec une table de qualité, 
vingt-huit chambres, un espace bien-
être, une salle de réunion entièrement 
équipée, etc. »

L’esprit 
d’entrepreneuriat
« La région est magnifique et ne 
manque pas d’atouts touristiques, 
mais, trop souvent en Ardenne, les 
établissements hôteliers ne sont plus 
au goût du jour, voire aux normes. Or 
les aménagements sont extrêmement 
coûteux. En prenant ces travaux en 
charge, je peux offrir à des jeunes des 
outils performants pour démarrer et 
s’ancrer dans la région. Le plus diffi-
cile reste de trouver les gens prêts à 
accepter les contraintes d’une activité 
hôtelière : se lever tôt, se coucher tard, 
travailler le week-end. Dans notre 
société, on parle beaucoup des droits 
des travailleurs, beaucoup moins du 
sens du travail et de l’effort. On n’en-
courage pas non plus suffisamment 
l’envie d’entreprendre. »
Cet esprit d’entrepreneuriat continue 
par contre à titiller notre interlocuteur, 
qui a encore acheté et rénové un vieux 
moulin à Vencimont près de Gedinne, 
auquel six chambres d’hôtes de bon 
niveau ont été adjointes. Là aussi, il 
cherche un couple qui serait partant 
pour y démarrer une activité de bou-
langerie proposant du pain naturel 
sans additif.
Et puis, n’oublions pas le club de foot 
d’Opont, qu’il aide par de multiples 
activités, barbecues, marches, soirées 
dansantes, etc. alors même que ses 
goûts personnels le portent davantage 
vers le golf. Mais il ne voulait pas que 
les jeunes de son village soient privés 
des moyens d’exercer leur passion. « Je 
ne suis ni restaurateur ni entraîneur 
de foot. Ces activités ne relèvent pas 
de mon business et ne sont d’ailleurs 
pas rentables pour moi, mais j’estime 
que si j’ai pu gagner ma vie dans ma 
région, il est normal qu’elle en profite 
aussi d’une autre façon que le simple 
fait d’avoir créé 1.500 emplois directs 
et sans doute autant d’indirects. »
Un exemple très certainement à 
suivre !

n
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Oksigen booste 
les entrepreneurs 
sociaux

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Oksigen Lab, incubateur et centre de recherche 
pour l’entrepreneuriat social, accompagne chaque 
année une quarantaine d’entrepreneurs sociaux : 
starters ou entrepreneurs en phase de croissance 
ou de diversification. A son actif déjà, plusieurs 
projets porteurs. D’autres se pressent au portillon.

« Par entrepreneurs sociaux, nous 
entendons toute organisation qui 
propose des solutions entrepreneu-
riales et innovantes afin de résoudre 
des défis sociaux ou environnemen-
taux », explique Loïc van Cutsem, 
general manager chez Oksigen Lab, 
ingénieur de gestion LSM (Louvain 
School of Management), qui a rejoint 
cette asbl après avoir été respon-
sable du département de Belgacom 
en charge de la responsabilité socié-
tale (RSE). « Il s’agissait d’un mandat 
du management reposant sur une 
approche transversale. Nous avons 
essayé d’intégrer les préoccupations 
sociales et environnementales dans 
les processus et les business modèles 
de Belgacom. C’était un sérieux 
challenge ! Nous avons mis sur pied 
plusieurs initiatives intéressantes 
telles qu’un projet encourageant les 
élèves d’écoles à former les seniors 
à l’utilisation d’Internet et un autre 
visant à évaluer et améliorer l’acces-
sibilité des téléphones mobiles pour 
les personnes handicapées. C’était 
une expérience passionnante qui 
m’a donné envie, après cinq ans, de 
pouvoir outiller des structures plus 
petites et plus entrepreneuriales dans 
cette même direction, avec le rêve 
de pouvoir casser les barrières exis-
tant entre le monde économique et 
le secteur social. J’ai souhaité aider 
les entrepreneurs sociaux. Les défis 

sociétaux peuvent être 
abordés d’une manière 
entrepreneuriale afin 
de créer de la valeur 
économique et socié-
tale. »
Oksigen Lab aide les 
personnes et les orga-
nisations qui effec-
tuent ou veulent réa-
liser un changement 
social positif : futurs 
entrepreneurs sociaux et futures 
entreprises sociales, organisations à 
but non lucratif qui veulent se réin-
venter et développer un business 
modèle innovant, entreprises exis-
tantes qui souhaitent augmenter leur 
impact social.

Tout un écosystème
Oksigen Lab fait partie d’Oksigen for 
social entrepreneurship, un écosys-
tème plus large - unique en Belgique 
et en Europe - qui vise à donner de 
l’oxygène aux entrepreneurs soci(ét)
aux. Ces entrepreneurs, qui s’attèlent 
à résoudre des défis sociaux ou envi-
ronnementaux, trouvent auprès d’Ok-
sigen une réponse à l’ensemble de 
leurs besoins : support/coaching pour 
entrepreneurs en phase de lancement 
ou de croissance (Oksigen Lab), fonds 
d’amorçage (Oya Seed), fonds d’inves-
tissement impact (SI² Fund).
Cet écosystème est complété par i-pro-
peller, une boutique de consultance 
en valeur partagée pour entreprises. 
I-propeller a notamment lancé la pla-

teforme Business & 
Poverty qui accom-
pagne des entreprises 
dans le développement 
de solutions innovantes 
pour résoudre les défis 
des 16% de « pauvres » 
en Belgique (logement, 
nutrition, etc).
Parmi les nombreux 
projets soutenus par 
Oksigen Lab : le Salon 

des Femmes, un salon de beauté 
social, offrant aux femmes précarisées 
différents services pour les soutenir 
dans une démarche de réinsertion 
socio-professionnelle ; PermaFungi, 
une coopérative qui récupère le marc 
de café produit à Bruxelles pour culti-
ver des pleurotes vendues à des res-
taurateurs ou sous forme de kits à 
faire pousser chez soi ; un Toit 2 âges 
qui propose des logements intergéné-
rationnels permettant à des étudiants 
de bénéficier de loyers peu élevés en 
échange de services à des seniors qui 
les hébergent et BeeOdiversity, une 
PME qui développe des projets et pro-
digue des conseils visant à favoriser la 
biodiversité, notamment par le biais 
des abeilles. (cf. encadré)
« Nous sommes très optimistes. La 
demande est importante. Ces entre-
prises relèvent des défis économiques, 
créent de l’emploi et répondent aux 
défis sociétaux. Elles ont un bel avenir 
devant elle », conclut L. van Cutsem.

n
www.oksigenlab.eu
www.oksigen.eu
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BeeOdiversity mise sur le savoir-faire des abeilles
Les abeilles sont utiles pour la fabrication de miel mais elles sont aussi 
des indicateurs incomparables en terme de biodiversité. En Belgique, on 
a dénombré, en 2013, plus de 30% de pertes de colonies d’abeilles. Ce 
taux de disparition des abeilles ne fait que croître et a doublé en moins de 
dix ans. Or, les abeilles, au même titre que les autres pollinisateurs, sont 
essentielles pour la préservation de notre environnement et de notre 
diversité alimentaire puisqu’elles permettent la reproduction des plantes 
et fleurs, notamment une partie importante de celles qui deviendront des 
fruits, légumes ou aromates. A titre d’exemple, 84% des espèces cultivées 
en Europe dépendent de la pollinisation. Sans les pollinisateurs, dont les 
abeilles, ce n’est pas moins de 40% de nos fruits et légumes qui devraient 
être importés contre 20% actuellement.
BeeOdiversity est une jeune start-up issue de l’entrepreneuriat social, 
créée en 2012 par quatre associés dont Bach Kim Nguyen, ingénieur 
agronome, assistant de recherche et responsable d’une cellule spécia-
lisée dans la problématique de l’abeille à Gembloux, Olivier le Hodey, 
Emmanuel Lion et Michael van Cutsem. BeeOdiversity initie des projets 
et donne des conseils avisés pour favoriser la biodiversité, notamment 
par le biais de l’abeille, tout en proposant une approche globale, inno-
vante et scientifique.
« Nous faisons de la consultance, du placement d’abeilles et proposons 
un outil de veille environnementale. La disparition de l’abeille est due principalement à trois facteurs : les pesti-
cides, le manque de biodiversité et les maladies. Nous agissons sur les trois éléments. L’objectif est d’impliquer 
l’ensemble des acteurs. Avec des agriculteurs « responsables », nous avons créé des plateformes pour ne pas utili-
ser des pesticides ou ne pas les utiliser de manière néfaste. Les apiculteurs savent ainsi qu’ils peuvent mettre des 
abeilles dans ces zones sans risque de pesticide. C’est une situation win-win, car ces abeilles permettent d’atteindre 
quelque 25% de rendement en plus », explique Michaël van Cutsem, gérant de la SPRL, qui après une formation de 
juriste et une carrière en entreprise, a décidé de se lancer dans ce projet inspirant et novateur. Comme son frère, il 
n’a pas hésité à modifier son parcours initial pour donner à sa vie davantage de sens.

Avoir un impact sur la biodiversité

« Notre but est d’avoir un impact sur la biodiversité de manière générale en créant des communautés. C’est pour 
cette raison que notre projet est sociétal et a un impact sur l’environnement », poursuit-il.

BeeOdiversity a également développé des projets avec des entreprises 
comme Caméléon, EDF Luminus, Spadel, UCB, Tour et Taxis,… et tout 
récemment un important projet avec Knokke-Heist. Cette commune 
du Nord de la Belgique s’est engagée dans un projet environnemental 
et pédagogique innovant et de grande envergure. Cette initiative, réa-
lisée en partenariat avec BeeOdiversity, s’articule autour de trois axes : 
la régénération des abeilles et le développement de la biodiversité, le 
suivi de l’environnement et la sensibilisation des citoyens, touristes 
et écoles. La ville accueille désormais sur son territoire des colonies 
d’abeilles domestiques locales placées et gérées par BeeOdiversity. 
Chaque colonie est composée de plus de 50.000 abeilles qui vont polli-
niser en moyenne 4 milliards de fleurs par an sur une surface moyenne 
de 700 ha. 

« En ce qui concerne le volet « sociétal », nous cherchons à impliquer 
l’ensemble des acteurs (apiculteur, agriculteurs, particuliers, scienti-
fiques, sociétés, institutions publiques). En plus des actions qui existent 
déjà, nous allons lancer deux actions en 2014. Il s’agit de formations 
en faveur des apiculteurs sur la question : « comment faire vivre mes 
abeilles ? » et une action destinée aux particuliers : « Notre jardin pour 
la biodiversité » par laquelle nous comptons créer une communauté de 
citoyens autour d’un projet qui vise à recréer de la biodiversité dans les 
jardins », poursuit M. van Cutsem.
« Nous organisons également des événements pour sensibiliser le grand 
public : la semaine de l’abeille avec le Parlement européen, la journée 
internationale de la biodiversité avec les Nations Unies,… »

www.beeodiversity.com

Michaël van Cutsem
Photo : Archives
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À Neder-over-Heembeek, les 5 ha 
de la Ferme Nos Pilifs fourmillent et 
bruissent comme une ruche. Quelques 
clients choisissent des légumes à 
l’étal, des parents surveillent leurs 
petits autour du bac à sable, de plus 
grands s’exclament devant l’enclos des 
cochons, un groupe de filles et garçons 
découvre les légumes du potager sous 
la conduite d’un moniteur et, parce 
qu’il y a du soleil, la terrasse de l’esta-
minet a été prise d’assaut. Au cœur de 
ce joyeux brouhaha, les travailleurs 
handicapés vaquent à leurs activités, 
cuisent pains et biscuits, cuisinent 
le plat du jour, tamisent le compost, 
proposent des plantes à la vente… 
Sept équipes de jardiniers sont aussi 
parties tôt ce matin entretenir dans la 
ville les espaces verts de particuliers 
ou d’entreprises.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Benoît Ceysens : Nos Pilifs est l’ana-
gramme de Filipson, le nom d’épouse 
de la fondatrice, décédée en 2012. 
Lorsqu’elle créa un centre de ce nom 
en 1971, elle voulait surtout offrir un 
lieu d’épanouissement aux enfants 
handicapés mentaux. Mais les petits 
grandissaient et les parents conti-
nuaient à amener leurs ados. Il fallait 
créer quelque chose de nouveau pour 
ces adolescents et jeunes adultes, la 
question n’étant plus tant les loisirs 
que l’avenir de ces jeunes et leur 
éventuelle mise au travail. Je travail-
lais au centre comme objecteur de 
conscience et la problématique m’in-
téressait. Ensemble, nous avons donc 
réfléchi à la création d’emplois. L’idée 
d’une ferme a germé et, en 1984, nous 
nous lancions. Très vite, nous avons su 
que nous allions dans la bonne direc-
tion et il a fallu construire.

En croissance
B.C. : Au départ, nous entretenions 
des jardins. Comme nous avions de 

la place, les gens nous amenaient 
des animaux : un poney, un âne, 
quelques poules… Les travailleurs 
aimaient s’en occuper et, au moment 
de construire, nous nous sommes dit 
que les Bruxellois apprécieraient de se 
balader dans un petit parc animalier, 
surtout si un estaminet leur proposait 
crêpes et café. On a créé un élevage 
de volaille qui produit des poulets, 
vendus rôtis ou non, une jardinerie 
et, plus classiquement, une section 
« manutention » qui assure des mai-
lings. Quand nous sommes entrés 
dans les bâtiments actuels en 1991, 
nous envisagions de mettre 35 per-
sonnes handicapées au travail.

E&H : Mais les activités se sont dévelop-
pées.

B.C. : Chaque responsable de secteur 
apporte son savoir-faire mais aussi 
ses idées, ce qui a rapidement mul-
tiplié les activités. Mon rôle consiste 
à veiller avec le comité de direction à 
ce que les initiatives aillent dans un 
sens cohérent. « Si on sait faire des 

La Ferme Nos Pilifs : 
respect des différences 

et de l’environnement
C’est l’histoire d’une femme qui, sensibilisée par

 son vécu personnel, s’investit dans l’accueil 
d’enfants handicapés mentaux. 

C’est l’histoire d’un centre de réadaptation 
qui grandit et mute au gré des besoins exprimés. 

C’est l’histoire d’une réussite humaine, 
sociale, économique, écologique… 

C’est l’histoire d’une entreprise de travail adapté, 
que nous conte le directeur Benoît Ceysens.
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crêpes, on doit savoir préparer 
un steak frites » s’est dit le res-
ponsable de l’estaminet. Nous 
avons analysé la faisabilité. Ça 
marchait, on s’est lancé. De la 
même façon, l’entreprise de 
jardin s’est spécialisée dans la 
gestion 100% sans pesticide 
et les toitures vertes, la jardi-
nerie est devenue un véritable 
centre de jardinage, la boulan-
gerie produit non seulement 
du pain mais aussi des biscuits 
et petits gâteaux bio. Chaque 
activité s’est ainsi dévelop-
pée, si bien que nous employons 
aujourd’hui 140 personnes handica-
pées - le quota maximum en Région 
bruxelloise - pour 30 encadrants et 
membres du personnel administratif.

E&H : Quel est le moteur de cette réus-
site ?

B.C. : Notre croyance dans les capaci-
tés de chacun. Nous allons chercher 
les gens là où ils sont, comme ils sont, 
avec l’ambition de les aider à déve-
lopper leurs compétences, même s’il 
faut parfois gratter beaucoup pour 
les trouver. À nous de nous adapter ! 
De manière plus institutionnelle, 
nous tentons d’apporter une réponse 
globale à l’intégration des personnes 
handicapées, tout en respectant la 
spécificité des problèmes. 
Autrement dit : faire confiance 
aux collaborateurs pour que 
des initiatives continuent à 
voir le jour, que l’entreprise 
continue à se développer, 
dans cette sorte de mouve-
ment perpétuel initié il y a 
trente ans.

Une chance pour 
chacun
E&H : Sur quels critères recru-
tez-vous ?

B.C. : Nous demandons à tous les can-
didats de fournir un CV. Même très 
bref, dans un français approximatif, il 
témoigne de la volonté de se mettre au 
travail. Selon la saison et les métiers 
en développement, nous engageons 
plutôt des profils jardiniers, cuisiniers 
ou manutentionnaires, en sélection-
nant parmi les candidats, comme 
n’importe quelle entreprise. Avec cette 
énorme différence que le handicap 
constitue une discrimination positive. 
La COCOF nous attribue un subside 
variable selon le niveau du handi-

cap, destiné à compenser le manque 
de productivité. Nous pouvons ainsi 
prendre des personnes très handica-
pées, mais, à l’inverse, nous ne culpa-
bilisons pas d’engager quelqu’un de 
moins atteint. L’entreprise a besoin 
de moteurs. Elle ne peut devenir un 
ghetto de personnes de même niveau. 
Ce ne serait stimulant ni pour les tra-
vailleurs ni pour les moniteurs, qui ne 
trouveraient aucun intérêt à déceler 
le potentiel d’évolution de chacun. 
Notre force naît du panachage.

E&H : L’emploi se double donc d’une 
formation !

B.C. : Les travailleurs apprennent sur 
le tas, mais, pour certains, la mise en 
route est parfois longue. Aujourd’hui, 

grâce à un autre outil de la COCOF 
soutenu par des fonds européens, 
nous pouvons engager des per-
sonnes que nous aurions dû refuser 
autrefois. Nous bénéficions, en effet, 
pour cinq ans d’un moniteur subsi-
dié à 100% pour cinq personnes en 
contrat d’adaptation professionnelle. 
Celles-ci bénéficient d’un revenu 
garanti et d’un programme d’adapta-
tion devant leur permettre d’atteindre 
progressivement le niveau nécessaire 
pour transformer le CAP en engage-
ment. Ainsi pouvons-nous repêcher 

des gens dont le rendement 
est très insuffisant mais qui 
entrent progressivement dans 
le bain : avant d’aller travailler 
dans les jardins, ils apprennent 
à entretenir la cour, alors que 
d’autres sont sur chantier dès 
la première semaine.

E&H : Malgré tout, c’est une 
véritable entreprise.

B.C. : Absolument ! Avec 170 
salaires chaque mois, nous 
sommes obligés d’avoir une 

dynamique économique. Les subsides 
ne représentent que 40% des recettes. 
Les travailleurs doivent donc générer 
des rentrées financières. Comme toute 
entreprise, nous avons des clients, un 
chiffre d’affaires et devons satisfaire à 
une série d’exigences économiques, 
réglementaires, etc. Ainsi, nous avons 
une délégation syndicale au sein de la 
ferme. Et nous sortons d’une inspec-
tion TVA.

E&H : En 2011, vous receviez le « Grand 
Prix des générations futures ». De quoi 
s’agit-il ?

B.C. : Il met en valeur des initiatives 
belges qui intègrent au quotidien 
les principes d’un développement 
durable alliant prospérité écono-

mique, bien-être social, respect 
environnemental et gouver-
nance participative. Dans ce 
même esprit, nous participons 
au projet Irisphère d’écono-
mie circulaire qui promeut la 
gestion locale des flux, notam-
ment des déchets. Exemple : 
la société Solvay, dont nous 
entretenons les espaces verts, 
produit des déchets de polys-
tyrène expansé. Or, sur le 
même zoning, Maxi Pesca, 
spécialisé en produits de la 
mer, possède un compacteur 
de frigolite. Notre contribution 
consiste à transporter la frigo-
lite de Solvay jusque chez Maxi 

Pesca quand nous venons entretenir 
les espaces verts. Ainsi, les travailleurs 
handicapés participent à une amélio-
ration globale de l’environnement et 
de la société dans son ensemble, ce 
qui est non seulement utile mais très 
valorisant pour eux.

n
Ferme Nos Pilifs
Trassersweg, 347
1120 Bruxelles
Tél.: 02/262.11.06
info@pilifs.be
www.fermenospilifs.be
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Anne MIKOLAJCZAK

A la réception, inscrit en 
grand sous le comptoir, 
HOME indique d’emblée 
l’esprit de la maison. 
L’hôtel de charme Made 
in Louise, ouvert il y a 
deux ans à Bruxelles, est 
une entreprise familiale 
qui a fait de la qualité de 
l’accueil une vraie valeur.

Jean Mossoux disait dans le précédent 
numéro de L’Entreprise et l’Homme : 
« l’entrepreneur ne le devient pas par 
hasard, mais bien par incitation fami-
liale, goût personnel, intérêt pour une 
filière et confiance en ses capacités. » 
Cela semble s’appliquer parfaitement 
à la famille Duchateau qui s’est lancée 
dans l’aventure fin 2011 avec la réno-
vation et l’ouverture de l’hôtel Made 
in Louise, dans le haut de la ville.

Un rêve, une 
opportunité
« Nous avions ce rêve familial depuis 
de longues années, explique Antoine. 
Le rêve d’une famille tournée vers 
l’hospitalité, le plaisir de rendre une 
maison accueillante, la joie d’y rece-
voir des amis, une famille qui cultive 
le goût de la cuisine et de la décora-
tion. Puis, on a petit à petit accumulé 
un ensemble de compétences qui 
nous ont permis de nous lancer avec 
une certaine confiance : deux enfants, 
Martin et Mélanie, diplômés de l’Ecole 
hôtelière de Lausanne, mon expé-
rience personnelle d’entrepreneur et 
celle de ma femme Mino, architecte 
d’intérieur. Enfin, il faut avoir les 
moyens financiers, mais aussi un peu 
de chance. L’opportunité s’est présen-
tée à l’automne 2011 et nous l’avons 
saisie alors que nous ne cherchions 
pas encore vraiment à ce moment-
là. Grâce à des liens familiaux, nous 
avons été mis en contact avec la 
société propriétaire de l’hôtel depuis 
2006, qui connaissait des difficultés et 
cherchait à le revendre. »
Martin a une expérience de dix ans 
dans l’hôtellerie européenne, il a 

fait ses armes avec Conrad (Hilton), 
Design Hotels AG (en Allemagne) et 
Radisson Blu. « Cette expérience 100% 
management dans des grosses chaînes 
hôtelières m’a beaucoup appris en 
matière de gestion en général, de 
ressources humaines, comptabilité, 
vente et marketing, gestion des prix. 
Ensuite je suis devenu indépendant 
et j’exerce comme consultant. Parmi 
mes quelques clients, Made in Louise, 
pour qui je travaille à mi-temps et 
dont j’assure la gestion administrative 
et commerciale. Avec neuf employés, 
en plus de nous, c’est une vraie PME 
à gérer avec tout ce que cela repré-
sente ».
Quant à Mélanie, c’est son premier 
vrai job, à temps plein. Elle avait 
pensé auparavant devenir chef coq 
et s’était donc, après l’école, orientée 
cuisine, restauration, pâtisserie. « J’ai 
fait l’école Lenôtre à Paris et travaillé 
en cuisine au Café de Paris, près de 
l’Opéra, pour voir ce que c’était. Et 
puis le projet de l’hôtel devenant de 
plus en plus concret, j’ai décidé de 
revenir en Belgique et de m’impliquer 
à mon tour. Je suis responsable de tout 
ce qui touche à l’opérationnel (achats, 
commandes, réservations, accueil, 
planning des employés, gestion des 
plaintes et solutions …), et sans cesse 
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Entreprendre en famille : 
un challenge
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sommes un des tout premiers hôtels 
bruxellois à avoir installé un système 
de cogénération pour le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire et la fourniture 
d’électricité (entre 100 et 150 euros 
de facture d’électricité par mois pour 
1.700 m2 !). Nous avons bénéficié 
pour cela de primes de la Région et de 
l’IBGE, de même que pour les travaux 
d’isolation et pour les châssis qui ont 
un coefficient d’isolation très élevé. Et 
tous les éclairages sont de type led ».

Rencontre et partage
La famille Duchateau ne se contente 
pas de gérer son hôtel. Elle y organise 
périodiquement des rencontres inter-
générationnelles. « Le projet est né 
après l’ouverture de l’hôtel. L’idée est 
venue du fait que, revenant en Belgique 
après plusieurs années à l’étranger 
(Royaume Uni, Luxembourg, Suisse), 
nous ne connaissions pas les enfants 
de nos amis, nous qui avons la chance 
de travailler avec les nôtres » explique 
Antoine. « Pourquoi ne pas mêler les 
deux générations et les faire dialo-
guer lors de soirées consacrées à un 
thème de société qui intéresse l’une et 
l’autre, en profitant de l’infrastructure 
de l’hôtel ? Par exemple, sur le thème 
de l’immigration et les problèmes 
d’emploi, nous avons invité les res-
ponsables de Duo for a Job, créé par 
des amis de ma belle-fille. » Et Martin 
ajoute : « Nous avons des projets 
d’ordre sociétal comme des parrai-
nages avec des hôtels en Afrique, mais 
cela se fera plus tard ».
Est-ce évident de travailler en famille ? 
« C’est une chance et un plaisir, mais 
ce n’est pas facile tous les jours », 
réagit Mino. « Chacun doit trouver 
sa place, son rôle, son territoire. Les 
parents restent des parents, avec des 
enfants bien plus compétents qu’eux 
en hôtellerie. Il faut mettre de l’huile 
dans les rouages. Cela ne doit pas 
être toujours facile non plus pour les 
employés qui ont d’une certaine façon 
quatre « boss » avec des personnali-
tés différentes à qui se référer. Pour 
que les fêtes de fin d’année soient de 
vrais moments en famille, où l’on ne 
parle pas de l’hôtel, nous le fermons la 
semaine de Noël. »

En attendant, l’automne s’annonce 
bien pour Made in Louise, avec une 
très bonne base pour aborder le 
dernier trimestre 2014.

n
Hôtel Made in Louise
Rue Veydt 40 • 1050 Bruxelles
www.madeinlouise.com

à la recherche d’idées créatives pour 
apporter encore des plus au client. Se 
lancer et travailler en équipe, c’est un 
vrai défi. »

Un positionnement 
innovant
Le projet de l’hôtel a été lancé dans les 
règles de l’art avec un business plan et 
une étude marketing préalable qui a 
montré que, dans la catégorie 3 étoiles, 
il y avait un créneau à prendre, celui 
des petits hôtels et hôtels de charme. 
Martin précise : « Il y a un manque de 
ce type d’hôtels à Bruxelles, contrai-
rement à d’autres grandes villes euro-
péennes comme Paris, Londres ou 
Berlin. Mais c’est malgré tout un défi 
car la situation globale dans le secteur 
reste très fragile, et nous faisons face à 
des coûts salariaux et fixes très élevés ; 
les loyers sont souvent très impor-
tants et les prix moyens trop faibles 
pour couvrir tous les coûts. Par ail-
leurs, Bruxelles a beau être la capitale 
de l’Europe, elle est beaucoup moins 
touristique que Paris et Londres. Mais 
il faut reconnaître les gros efforts réa-
lisés dans le domaine du tourisme par 
Visit Brussels qui organise plusieurs 
manifestations (festivals, concerts, 
marchés de Noël…) et met de plus en 
plus Bruxelles en avant sur le marché, 
tant des loisirs que des affaires.

Made in Louise a un positionnement 
sur Bruxelles original et innovant : 
l’hôtel de charme conjugué à l’ap-
proche familiale. « Nous avons d’une 
certaine manière adapté le concept 
de chambre d’hôte à l’échelle d’un 
hôtel de 50 chambres, en alliant le 

côté naturel au côté professionnel », 
explique Antoine. « L’anticipation des 
besoins du client reste essentielle, 
plus que jamais », rappelle Mélanie. 
« Une bonne literie, un bon éclairage, 
une bonne pression de la douche, un 
bon wifi, un bon petit déjeuner, le 
calme, c’est ce que demande le client 
et c’est ce que nous lui offrons, ainsi 
qu’un salon avec feu ouvert, un bar, 
une petite boutique avec des produits 
100% belges et si possible bio, un salle 
de billard, une salle de réunion, sans 
oublier des prix attractifs (de 75 à 250 
euros la nuit) et des conseils person-
nalisés d’ordre touristique et autres. »

Comme à la maison
La qualité des services, le rapport 
qualité prix sont importants, mais 
ce qui plaît beaucoup et fait la diffé-
rence, c’est l’accueil par une famille, 
parents, enfants et chien compris, 
comme à la maison. « C’est la famille 
qui contribue à l’atmosphère comme 
à la maison, poursuit Mélanie, elle 
apporte le côté chaleureux, confor-
table, cosy qui détend l’esprit du 
client, comme quand on rentre chez 
soi. C’est surtout un besoin des 
hommes et femmes d’affaires qui sont 
souvent en voyage, et souffrent d’être 
loin de leur famille. »
L’atmosphère et le charme de l’hôtel 
doivent beaucoup aux talents de déco-
ratrice, à la sensibilité et à la créativité 
de Mino. « L’hôtel, construit en 1906 
par la famille Dansette avec le projet 
- déjà - d’en faire un Family Hotel, 
a subi une rénovation complète qui 
s’est faite en différentes phases. Nous 
terminons l’aménagement des neuf 
dernières chambres dans l’aile gauche 
du bâtiment. Toutes les chambres sont 
décorées de façon différente, et per-
sonnalisées avec des petits détails, un 
objet insolite, une citation sur un mur, 
des meubles et des objets que j’aime, 
comme si c’était ma propre maison » 
raconte Mino. « J’ai décoré chaque 
pièce en fonction de la lumière, de ce 
que l’on voit par la fenêtre, en jouant 
sur les couleurs, les nuances de gris, 
les papiers peints. Il y a des chambres 
plus romantiques que d’autres. J’ai 
aussi voulu récupérer le maximum de 
meubles que j’ai fait repeindre. » Tout 
le contraire des chambres standar-
disées des chaînes hôtelières, et une 
œuvre de restauration du patrimoine 
bruxellois.
« Nous avons voulu aussi un immeuble 
basse énergie, ajoute Antoine, à la 
fois pour des raisons écologiques et 
pour des raisons économiques. Nous 
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Les yeux pétillants, Jean-
Noël Tilman nous parle, 
avec enthousiasme, de 
son laboratoire spécialisé 
en phytothérapie. 
Ce patron de 55 ans 
dirige, à Baillonville, 
une PME dynamique 
qui a remporté en 2013 
le titre d’Entreprise de 
l’Année décerné par 
Ernst & Young. Celle-
ci occupe aujourd’hui 
quelque 110 personnes en 
équivalent temps plein et 
réalise un chiffre d’affaires 
d’une vingtaine de millions 
d’euros.

E&H. : Obtenir le prix d’Entreprise de 
l’Année d’EY est une belle récompense 
pour une société familiale comme la 
vôtre spécialisée dans la phytothérapie. 
Quel a été le parcours du laboratoire 
Tilman ?

Jean-Noël Tilman : Mon père était 
pharmacien d’officine. Il était touche 

à tout et a essayé, dès la fin des 
années 40 - début des années 50, de 
mettre sur le marché des médica-
ments à partir de formules dévelop-
pées dans son officine. Il a eu un beau 
succès avec une tisane, le Thé du Vieil 
Ardennais. Comme ce produit mar-
chait bien, il a eu l’idée de développer 
une gamme de tisanes qu’il a appelée 
les Tisanes Ardennaises. La produc-
tion de ces Tisanes Ardennaises se 
faisait à l’arrière de la pharmacie dans 
des locaux archaïques et de façon arti-
sanale. En 1985, cinq personnes tra-
vaillaient au laboratoire des tisanes. Je 
souhaitais partir de cette activité pour 
développer une entreprise.
Mon père aurait voulu que je lui 
succède. Il a été étonné que je ne 
m’intéresse pas à l’officine. Par contre, 
l’herboristerie me passionnait. A partir 
de cette activité-là, on pouvait, selon 
moi, réaliser pas mal de choses. Il m’a 
dit que j’allais me casser les dents 
mais j’ai eu les coudées franches. Je 
percevais un potentiel de croissance 
qui, aujourd’hui, est bien réel.

E&H. : Soigner par les plantes, est-ce 
une tendance de fond ou un phéno-
mène de mode ?

J-N.T. : Il y a une vraie tendance de 
fond mais ce n’est pas un marché qui 
explose. Il est en croissance lente, 
peut-être un peu supérieure à la 
croissance générale. Aujourd’hui, le 

marché pharmaceutique est stable. 
L’OTC, produit de conseil de déli-
vrance libre, ne progresse quasi plus. 
Dans le segment OTC, les produits 
à base de plantes ne sont pas un 
créneau à forte croissance (moins de 
5%). Dans ce segment, nous réalisons 
une croissance de 15 à 25%.
De plus en plus, la nature attire. Je 
suis convaincu que l’espace, l’eau, la 
pureté, le calme, le silence sont des 
éléments qui feront partie des grandes 
valeurs du 21ème siècle.
Les produits issus de la phytothérapie 
présenteront, dans le futur, un intérêt 
croissant. L’attrait des produits et des 
solutions naturelles pour les patients 
est à venir. Pour des raisons notam-
ment de réchauffement climatique 
et de changement sociétal, je suis 
convaincu que cela va se produire. 
Nous sommes dans le bon segment.

E&H. : Puisque le marché belge est 
restreint, l’exportation offre-t-elle un 
grand potentiel de croissance ?

J-N.T. : C’est certain. L’environnement 
est global. Notre pays ne représente 
qu’une toute petite portion du monde. 
En Belgique, nous pouvons espérer 
réaliser encore un peu de croissance, 
multiplier par trois, quatre d’ici vingt 
ans et puis notre marché sera saturé. Je 
ne souhaite pas voir notre croissance 
s’affaiblir. Je souhaite maintenir un 
taux de croissance de 15% par an. Et 

Tilman, 
une success 
story dans la 

phytothérapie
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pour cela, nous devons nous tourner 
vers l’international. Nous exportons 
déjà presque la moitié du volume des 
produits que nous fabriquons. Dans 
dix ans, nous devrions réaliser 75% 
de notre chiffre d’affaires hors de la 
Belgique et dans vingt ans, quelque 
90%. Et nous mettons tout en place 
pour que ce scéna-
rio se concrétise.

E&H. : Passer du 
local à l’internatio-
nal demande une 
infrastructure, des 
investissements ?

J-N.T. : Oui, nous 
nous engageons 
dans ce projet de 
deux façons : au 
niveau produits et 
réglementations. 
Nous développons 
des produits qui 
sont déjà enregis-
trés, autorisés dans 
plusieurs pays d’Europe. C’est un gros 
travail entamé il y a plus de dix ans. 
Nous venons ainsi avec des produits 
assortis de dossiers très sérieux qui 
permettent à nos partenaires, dans 
tous les pays du monde, d’obtenir des 
enregistrements, ce qui est assez rare. 
Il y a peu d’acteurs de la phytothérapie 
qui peuvent proposer une telle offre. 
Tout s’est mis en place progressive-
ment. Aujourd’hui, nous occupons 
dix personnes dans notre départe-
ment R&D. Il y a moins de cinq ans, ils 
étaient cinq, il y a huit ans, ils étaient 
deux. Et c’est un département qui va 
encore grandir. Parallèlement, nous 
développons notre force de vente 
internationale. Nous avions un direc-
teur export il y a trois ans, en octobre 
le cinquième nous rejoindra.
Nous nous préparons également à 
réaliser des acquisitions en Europe.

Un objectif 
d’excellence
E&H. : Pourquoi vouloir à tout prix 
grandir ?

J-N.T. : Pour survivre. Si nous ne gran-
dissons pas, nous risquons de dis-
paraître car les autres grandiront. La 
croissance est une condition de survie 
mais surtout, c’est un moyen d’être 
plus professionnels et plus perfor-
mants. Nous avons réalisé pas mal de 
croissance et nous avons eu le grand 
bonheur de voir que cela nous donnait 

la possibilité de mieux faire les choses, 
d’être plus « pros », d’être meilleurs 
chaque année et d’être les meilleurs 
en Belgique. Nous souhaitons devenir 
les meilleurs en Europe. Cet objectif 
d’excellence ne peut être atteint que si 
l’on se donne des moyens importants 
et ceux-ci viennent de la croissance.

E&H. : Le développement durable et la 
responsabilité sociétale font-ils partie 
intégrante de votre entreprise ?

J-N.T. : Etant dans un métier qui est 
fort lié à la nature et qui en dépend, 
il est logique que l’environnement 
nous préoccupe. Le respect de la 
nature, c’est quelque chose d’impor-
tant pour moi et pour l’entreprise. Je 
ne peux m’empêcher de partager cette 
dimension avec mes collaborateurs. A 
côté de cela, j’ai depuis longtemps la 
conviction qu’une entreprise qui ne 
servirait à créer que de la valeur finan-
cière ne serait pas humaine. Je crois 
que dans un projet d’entreprise, il faut 
aller au-delà. Il faut donner du sens 
et donner du sens à son activité, c’est 
l’utiliser pour améliorer les conditions 
d’existence des hommes sur la terre.
Au départ, j’avais le souhait de créer 
une fondation qui utiliserait une partie 
des bénéfices de l’entreprise pour 
des projets créateurs de valeurs, qui 
contribueraient à l’amélioration des 
conditions de vie et des interactions 
entre l’homme et son environnement. 
Je me suis vite rendu compte que cette 
vision était naïve. Avant que cette fon-
dation n’ait des budgets suffisamment 
importants à consacrer et à gérer, je ne 
serai plus là. J’ai eu la grande chance 
de rencontrer une personne qui tra-
vaillait à Action Damien et qui m’a 
proposé un partenariat. J’ai trouvé la 
proposition géniale. Nous avons une 
gamme d’infusion bio qui s’appelle 
Biolys et nous avons convenu que 
chaque fois qu’une boîte de Biolys 

serait vendue, 5 centimes d’euros 
seraient versés à Action Damien. Nous 
avons mis cette action en route en 
2008 et nous avons déjà versé plus de 
140.000 euros à Action Damien.
C’est typiquement un projet durable. 
Action Damien soigne la lèpre et la 
tuberculose ; nous contribuons à amé-

liorer l’existence 
des hommes en uti-
lisant des produits 
bio, respectueux de 
l’environnement en 
nous appuyant sur 
une activité éco-
nomique qui est la 
vente des produits. 
C’est donc auto-
portant. On s’ins-
crit parfaitement 
dans la responsa-
bilité sociétale des 
entreprises.
Je souhaite aller 
plus loin. Il m’appa-
raît clairement que, 
dans le futur, nous 

pourrons répliquer cette initiative en 
collaborant avec des ONG. Je ne sais 
pas si c’est rentable car c’est difficile 
à mesurer. Toutefois, je pense que ce 
type de projet contribue à créer une 
image favorable. Les pharmaciens et 
les médecins qui sont nos clients y 
sont d’ailleurs sensibles.

E&H. : Comment voyez-vous la relève ?

J-N.T. : Un de mes fils est direc-
teur export en Amérique latine, le 
second (pharmacien, diplômé HEC 
Entrepreneurs) se destine à travailler 
dans l’entreprise, après avoir été dans 
les différents départements. Je sou-
haite que d’abord il puisse prendre en 
charge un petit projet. Je ne voudrais 
pas le priver du bonheur d’être un vrai 
entrepreneur !

E&H. : Quels conseils donneriez-vous à 
un jeune entrepreneur ?

J-N.T. : Plutôt que de créer une entre-
prise, essayez de repartir d’une entité 
qui existe. J’ai eu cette chance de partir 
d’une petite entreprise précaire et 
très artisanale, qui occupait cinq per-
sonnes mais qui avait le mérite d’exis-
ter. Je suggérerais donc d’envisager 
une acquisition plutôt que de partir 
de zéro. Deuxième conseil : avoir une 
vision. Et puis persévérer. Les échecs 
sont des opportunités, des tremplins 
qui nous permettent de rebondir pour 
aller plus haut !

n
www.tilman.be
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Comment résister à Grimonster ? Avec 
ses arbres centenaires à perte de vue, 
ses étangs, sa majestueuse façade 
avant, ses dépendances aux parterres 
fleuris et sa longue histoire enrichie 
notamment par l’accueil d’un batail-
lon de soldats américains à la veille 
de la bataille des Ardennes, cette belle 
propriété boisée enchante d’emblée 
tout qui s’y aventure. Le romantisme 
du parc, le clapotis du ruisseau et les 
chants d’oiseaux mêlés au bourdon-
nement des abeilles, tissent le calme 
et la plénitude des lieux. Pas de doute : 
il y a un « esprit » Grimonster.
Héritier d’un passé mouvementé de 
cour de justice locale, ce château de 
campagne appartient à la famille 
Descamps depuis près de deux cents 
ans. Mais, au vingtième siècle, que 
faire d’un tel patrimoine quand on 
est docteur en droit, habite Bruxelles 
et travaille à Louvain ? Le couple sou-
haite lui conserver un rôle social et 
économique adapté à son époque. 
C’est Hubert qui, un jour, a l’idée d’y 

accueillir des séminaires pour cadres 
d’entreprises.

Hubert Descamps : Il fallait étudier la 
faisabilité du projet. Un ami architecte 
nous a suggéré des aménagements. 
Il a fallu ajouter une chaudière, des 
douches et quelques aménagements 
pratiques du même acabit. Nous nous 
sommes constitués en SPRL - et plus 
tard en SA - nous avons mis une petite 
annonce dans la presse et, en sep-
tembre 1968, le centre de séminaires 
ouvrait ses portes.

Le maître-mot : 
convivialité
H.D. : Les quelque 4.000 respon-
sables d’entreprises qui sont passés 
par Grimonster disaient, pour la 
plupart, apprécier non seulement le 
cadre et l’atmosphère d’une maison 
de famille, mais aussi la qualité de 
l’accueil. Anne-Marie était l’âme du 
projet. Avec une amie et quatre dames 
du village, elle assurait l’ensemble 
des tâches hôtelières, de l’accueil à la 
comptabilité, en passant par l’entre-

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

tien, la cuisine, le service, la gestion du 
personnel, l’animation… Ensemble, 
elles ont tout appris sur le tas. Et ça a 
marché. Très vite, le bouche à oreille 
a fonctionné et l’agenda s’est rempli 
rapidement. Nous n’avons plus jamais 
dû faire de publicité. 

Anne-Marie Descamps : Mon grand 
principe : montrer l’exemple en 
mettant la main à la pâte. Mes assis-
tantes voyaient que je travaillais 
autant qu’elles. Nous nous donnions 
beaucoup de mal pour que nos hôtes 
se sentent chez eux. Au sortir de leurs 
réunions, selon l’heure, nous leur 
proposions une collation ou un apé-
ritif et, pour les habitués, je prévoyais 
toujours de leur mitonner leur plat 
préféré. Nous pouvions loger douze 
à quinze personnes, mais il n’était 
pas rare que des invités de nos pen-
sionnaires les rejoignent et que nous 
ayons à préparer des repas pour qua-
rante personnes. Nous veillions aussi 
à ce que tout ce petit monde puisse 
se détendre en leur conseillant des 
balades dans le domaine ou dans la 
région. Mon amie est même devenue 
prof de tennis pour certains. Bien sûr, 
je logeais à Grimonster durant toute 
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Aux confins de l’Ardenne condruzienne, à une trentaine de kilomètres de Liège, 
le domaine de Grimonster surplombe le village de Ferrières. Depuis qu’ils en 
ont hérité en 1965, Hubert Descamps et son épouse Anne-Marie n’ont eu de 
cesse de lui forger un avenir riche de sens, tourné vers le bien-être commun, la 
spiritualité et l’harmonie avec la nature.

Grimonster : 
un domaine 
familial en 
quête de défis 
nouveaux

Anne-Marie et Hubert Descamps
Photo : Archives
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la durée des séminaires qui pouvait 
atteindre dix jours. Mon mari, qui 
travaillait à Leuven, venait alors m’y 
rejoindre. Dès le lendemain du départ 
du groupe, nous remettions le château 
en ordre de façon à ce qu’il soit prêt à 
accueillir le prochain groupe. Entre 
deux séminaires, je revenais vivre à 
Bruxelles.

E&H. : Une belle façon d’offrir une nou-
velle vie à cette maison de famille !

A.-M.D. : C’est en tout cas ce que 
disaient nos hôtes. Il fallait déployer 
beaucoup de psychologie, mais ils 
appréciaient la convivialité et l’at-
mosphère authentique. Depuis tou-
jours, nous veillons d’ailleurs à nous 
intégrer au village, notamment en 
faisant appel aux artisans locaux 
pour la moindre réparation, restau-
ration, aménagement, 
etc. car, pour nous, les 
relations humaines 
ont toujours primé. 
L’aventure a duré treize 
ans. Treize années 
durant lesquelles nous 
avons reçu des groupes 
parfois très passion-
nants, certains venus 
de l’étranger. Les anec-
dotes cocasses foi-
sonnent. Durant cette 
période, j’ai également 
eu l’occasion de ren-
contrer des femmes 
extraordinaires au sein 
de l’Association des 
Femmes chefs d’entre-
prise de Belgique. C’est 
une période que j’ai 
énormément aimée. 
Mais quand, il y a quarante ans, nous 
avons adopté notre fille Nathalie, j’ai 
souhaité ralentir le rythme pour me 
consacrer à son éducation. Il a fallu 
trouver une autre formule.

Un avenir encore 
imprécis
H.D. : Dès ce moment, nous avons 
cherché à louer une aile du château, 
si possible à long terme, sans avoir à 
assurer l’hôtellerie. C’est ainsi que, 
depuis trente ans, une école hollan-
daise de peinture pour adultes s’y ins-
talle quatre mois par an, et y organise 
des stages pour peintres amateurs. Le 
directeur débarque avec deux pro-
fesseurs et une cuisinière et, chaque 
semaine, une douzaine d’élèves 
d’Amsterdam et des environs viennent 

s’initier à la peinture ou se perfection-
ner. Au moindre pépin, bien sûr, nous 
sommes là. Hier, par exemple, il a fallu 
détruire un nid de guêpes.

A-M.D. : Le reste du temps, nous 
louons également les lieux pour des 
retrouvailles familiales, amicales ou 
sportives ou pour des rencontres de 
réflexion ou de ressourcement : la 
chapelle s’y prête bien. Nous y avons 
aussi à plusieurs reprises organisé des 
concerts. Par ailleurs, depuis 1976, 
grâce au soutien et à la compétence 
d’Edgar Kesteloot, les cent hectares de 
la propriété sont devenus une réserve 
naturelle privée, placée sous la protec-
tion de « La Fondation wallonne pour 
la conservation des habitats », qui a 
permis à des centaines de jeunes de 
se former à l’observation et au respect 
de la nature. Des vocations y ont d’ail-

leurs éclos. Le domaine se compose, 
en effet, d’une hêtraie, de chênaies et 
d’une frênaie, d’étangs, de pâtures et 
d’une prairie humide, fréquentés par 
plus de soixante espèces d’oiseaux, 
notamment différentes sortes de pics 
et des cigognes noires, mais aussi des 
batraciens et d’innombrables insectes. 
Des scientifiques y sont d’ailleurs 
venus à la recherche d’une mouche 
très particulière. Nous y avons aussi 
créé un potager, un verger et un rucher 
biologiques. Les passionnés de nature 
peuvent s’y promener, mais l’accès se 
fait sur autorisation. Nous avons sim-
plement apposé une plaque « zone de 
silence ».

E&H. : Comment voyez-vous l’avenir de 
Grimonster ?

H.D. : C’est la question ! Le directeur 
de l’école hollandaise de peinture 

prendra sa retraite l’an prochain, après 
un dernier été au château. Il faut donc 
repenser l’affectation des lieux, leur 
trouver une nouvelle vocation. Nous 
la souhaitons dans le même esprit de 
convivialité et de respect de l’environ-
nement qui nous a animés jusqu’ici. 
Nous sommes donc en pleine 
réflexion. Selon notre ami architecte, 
le bâtiment pourrait se diviser en trois 
unités. Le bâtiment principal pourrait 
être réaménagé en bureaux et salles de 
réunion d’une PME, à la façon de ce 
qui se pratique au Royaume-Uni dans 
le cadre de la régénération rurale ; avec 
ses six chambres, l’une des ailes pour-
rait être louée à une famille ; l’autre, 
enfin, pourrait devenir un lieu de res-
sourcement pour groupes en quête de 
valeurs spirituelles. Le « co-living » est 
une conception dans l’air du temps. 
Une seule famille ne pourrait pas vivre 

ici. C’est à la fois trop 
grand et trop isolé.

A-M.D. : Nous souhai-
tons que le domaine 
trouve un souffle 
nouveau, tout en 
maintenant ses liens 
naturels avec le village, 
en continuant à fournir 
du travail aux artisans, 
petits producteurs et 
magasins locaux, en 
préservant la nature 
autant que les relations 
entre les gens, toutes 
générations confon-
dues. En même temps, 
nous ne voulons pas 
tomber dans l’opti-
misme béat du « tout le 
monde il est beau, tout 

le monde il est gentil ». C’est pourquoi 
nous entendons procéder de façon 
professionnelle et étudions avec un 
bureau d’experts, spécialisé dans la 
réalisation de projets à long terme et 
rentables, les formes juridiques les 
plus adaptées à un développement 
durable de notre petite entreprise. 
Nous sommes d’ailleurs ouverts à 
toute proposition qui irait dans le sens 
de notre démarche. « The show must 
go on ».

Qu’on se le dise ! La boîte à sugges-
tions est ouverte.

n
SA Grimonster,
Grimonster, 3
4190 Ferrières
Tél : 02 731 62 13
hubertdescamps@belgacom.net
www.grimonster.com

Le château du domaine
Photo : Archives
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Ce grand écart entre le monde de 
l’entreprise et celui de la culture, ainsi 
que cette constance dans la réussite 
étonnent, charment, interpellent, 
irritent aussi parfois. L’intéressé jette 
un regard à la fois lucide et ironique 
sur son parcours.

L’instinct stratégique
« On me définit parfois comme un 
grand stratège. En fait, je suis beau-
coup plus instinctif que les gens l’ima-
ginent. Mais je finis par admettre que 
l’on peut avoir l’instinct stratégique. 
Moi, je pense que je suis avant tout un 
bon comédien », sourit-il. « Et quand 
on est un bon comédien, on arrive 
à faire croire qu’on est un homme 
d’affaires. On peut dire que le rôle de 
Bogen est un rôle que je n’ai pas trop 
mal tenu ! J’avais même changé de 
nom. C’était donc vraiment un rôle… 
Et quand vous jouez bien votre rôle, 
les gens y croient… » Au point de le 
charger de cours de marketing à HEC 
Saint-Louis puis de fondement du 
théâtre à l’ULB.

Petit flash-back : début des années 80, 
Michel Kacenelenbogen, jeune comé-
dien sorti du Conservatoire avec un 
premier prix d’art dramatique, se sent 
un peu à l’étroit dans les institutions 
théâtrales existantes. Il rêve de créer 
son propre théâtre. Mais pour cela, il 
faut de l’argent. Qu’à cela ne tienne. Il 
se lance dans le télémarketing et fonde 
en 1985 K.I. Partners avec Patricia 
Ide, sa complice dans la vie, dans les 
affaires et sur la scène. Le succès est 

immédiat et fulgurant. K.I. Partners 
grandit, devient un groupe actif aussi 
dans la communication, la formation 
et l’informatique, s’internationalise et 
emploie près de 500 personnes. Mais 
le rêve de Michel Kacenelenbogen ne 
l’a pas quitté et dix ans plus tard, il 
trouve un site propice à l’installation 
d’un théâtre au cœur de Saint-Josse-
ten-Noode, se retire de K.I. Partners 
et jette toutes ses forces dans la créa-
tion du Théâtre Le Public qui fête cette 
saison ses vingt ans de succès. En 
toute indépendance.

En marge du système
Une liberté de penser et d’agir parfai-
tement assumée par notre interlocu-
teur : « Je pense qu’on nous fait croire 
qu’il est impossible de remettre le 
système en question. Je suis l’exemple 
concret du contraire. Sinon, tout mon 
parcours n’existerait pas. Je n’ai pas 
respecté les règles. Le mode de fonc-
tionnement de K.I. Partners à l’époque 
et du Public aujourd’hui ne s’y confor-
ment guère. Pas vraiment hors la loi 
mais quand même un petit peu hors 
norme. Il y a vingt ans, certains ont 
dit qu’il était impossible de créer un 
théâtre sans subside à moins d’adop-
ter une programmation uniquement 
commerciale. Aujourd’hui, vingt ans 
après, certains intellectuels insinuent 
que j’ai un agenda caché. Un rapport 
sur les théâtres rédigé par des per-
sonnalités indépendantes affirme 
même que le modèle du théâtre Le 
Public, qui est incontestablement 
une réussite, ne peut pas être consi-
déré comme un modèle dans l’absolu. 
C’est faux. Ce que nous faisons pour-
rait très bien être modélisé mais cela 
dérange trop à trop d’endroits. Alors 

on dit que nous sommes hors norme. 
Il faut se méfier des systèmes définis 
par l’intelligentsia. Un système, c’est 
aussi le moyen d’empêcher les gens 
de se révolter. Je suis contre le système 
s’il n’améliore pas le bien-être du plus 
grand nombre. Lorsqu’on élabore des 
process permettant de partager des 
découvertes qui contribuent au bien-
être collectif, je suis évidemment pour. 
Mais je dois constater qu’en général, 
les systèmes mis en place facilitent 
l’amplification des libertés de certains 
au détriment d’autres… ». Et dans la 
foulée, Michel Kacenelenbogen de 
s’élever contre les stéréotypes qui 
gouvernent encore trop souvent les 
rapports sociaux : « Quand j’étais 
dans les affaires, certains s’étonnaient 
qu’un acteur puisse faire un busi-
nessman sérieux. Aujourd’hui, il y a 
des gens pour se demander si je suis 
vraiment acteur à cause de mon passé 
d’homme d’affaires ! Je pense que les 
choses sont beaucoup moins classi-
fiées qu’il n’y paraît, en tout cas en ce 
qui me concerne. »

Conviction et sincérité
On l’aura compris, pour Michel 
Kacenelenbogen, pas de réussite 
dans les affaires ou le spectacle sans 
conviction et sans sincérité. « Le 

Catherine AERTS

On ne savait pas que c’était 
impossible et on l’a fait
Rencontre avec un chef d’entreprise atypique. 
Comédien de formation, Michel Kacenelenbogen s’est 
lancé dans les affaires au milieu des années 80. Son 
objectif : réunir les moyens nécessaires à l’ouverture 
d’un théâtre. Le succès, fulgurant, ne le détourne pas 
de son rêve. Il y a tout juste vingt ans, il se retire de K.I. 
Partners et fonde le Théâtre Le Public.
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télémarketing, c’était dire par télé-
phone aux gens un certain nombre de 
choses auxquelles ils doivent croire. 
En général, ces choses étaient vraies. 
Je n’ai jamais été capable de promo-
tionner des produits ou des services 
que je trouvais mauvais, dans lesquels 
je ne croyais pas. J’ai fait beaucoup 
de campagnes pour des produits et 
des services inutiles. Mais ça, c’est le 
marché de la consommation. Quand 
cet écart entre le nécessaire et le pos-
sible est devenu trop grand, je n’ai pas 
pu continuer dans les affaires. L’argent 
n’a jamais été une fin pour moi. C’est 
un moyen. Je ne m’étais pas lancé 
dans les affaires pour en gagner. Je 
l’ai fait pour ouvrir un théâtre. Je me 
suis donc recentré totalement sur ce 
dernier. Pendant une courte période, 
j’ai mené les deux de front. Mais je 
ne pouvais pas continuer d’un côté 
à amplifier le système de la consom-
mation et de l’autre côté le critiquer. 
Cela devenait schizophrénique. C’est 
physiquement et intellectuellement 
insupportable. Aujourd’hui, je ne 
produis un spectacle que si j’y crois, 
sinon je m’abstiens. Lorsque je me 
suis écarté de cette ligne de conduite, 
j’ai systématiquement échoué. En 
affaires comme en spectacle. »
Pas de réussite non plus sans des rap-
ports humains réussis : « Pourquoi mes 
490 employés de K.I. Partners m’ont-
ils suivi ? Parce que j’y croyais, ils y ont 
cru, et c’est tout. Croire en soi, que ce 
soit sur scène ou dans la vie, malgré 

les moments de doute, stimule vos 
collaborateurs, engendre un certain 
esprit d’équipe. Ils vous reconnaissent 
en tant que leader et éprouvent un 
certain bien-être à exécuter leur tâche. 
Tout ça, c’est un jeu. En fait, ce qui m’a 
permis de faire ce que j’ai fait, c’est 
que j’ai gardé une certaine âme d’en-
fant ! Je pense être fondamentalement 
humain. Quiconque veut me parler 
peut bousculer toutes les logiques 
de la hiérarchie. Je suis capable de 
dépenser beaucoup d’énergie pour 
solutionner les conflits internes. Je 
souhaite travailler avec des gens qui 
sont en accord avec ce qu’ils font. »
Enfin, pas de réussite sans une bonne 
intégration dans le quartier : « Le 
théâtre Le Public rassemble toutes 
sortes de populations. En vingt ans, 
une intégration très concrète, très 
pratique dans le quartier s’est mise 
en place. Nous employons beaucoup 
d’habitants. Nous travaillons aussi 
régulièrement avec les enfants de 
l’école d’en face. Cela s’est fait pro-
gressivement, sans calcul, comme 
beaucoup de choses dans ma vie. 
Parce qu’on avait des contacts avec les 
professeurs, parce que j’ai moi-même 
commencé le théâtre à quatorze ans, 
à un moment très important de ma 
vie, parce que cela m’a ouvert les yeux 
sur un autre monde que celui que je 
connaissais et que cela m’a permis de 
mener le parcours qui est le mien. On 
a souvent tendance à vouloir repro-
duire ce que l’on a soi-même vécu de 

positif. Donc favoriser les contacts 
avec les jeunes du quartier est rapide-
ment apparu comme quelque chose 
de positif, sympathique, ouvert. Je 
trouve normal qu’un lieu d’expres-
sion donne la parole, entre autres, 
aux jeunes qui l’entourent. Sinon, il 
devient un ghetto. On ouvre ce théâtre 
à tout le monde. Alors, pourquoi pas 
aux élèves de l’école d’en face ? »

Futur
Aujourd’hui, à un peu plus de cin-
quante ans, Michel Kacenelenbogen 
demeure un homme d’action, qui 
constate : « Je crois que l’action, la 
création, quelle qu’elle soit dans n’im-
porte quel domaine, est une manière 
de combler une certaine frustration », 
et qui reconnaît que toutes ses frus-
trations ne sont pas encore com-
blées. « Elles évoluent, elles changent. 
Aujourd’hui, je suis beaucoup plus 
intéressé par la matière que par l’im-
pact de la matière théâtrale. Ce n’est 
plus un outil de reconnaissance mais 
un outil de voyage, de connaissance, 
qui donne accès au bien être soi-
même et au bien être avec les autres. 
C’est toujours un voyage, mais il n’a 
plus le même objectif. Cela a toujours 
été comme cela chez moi. »

n

&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 50 € / an, abonnez-vous à  

NOM PRÉNOM

ETÎOB/°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : a.d.i.c@skynet.be • www.adic.be

la revue de l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et cadres)

Belgique : 50,00 • Europe : 75,00 • Outre-mer : 140 • Le numéro : 15 • À verser au compte : IBAN BE25 3100 1572 3382 de « L’Entreprise & L’Homme »

Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et CadresTROISIÈME TRIMESTRE TRIMESTRIEL 91e ANNÉE

ANNÉE 2014

3/2014

DOSSIER 

Repenser 
l’entreprise



blog.degroof.be

Demain 
sera ce que  
nous 
en ferons.
Comment offrir un avenir meilleur 
à ceux qui en ont besoin ?
Comment développer des projets 
ambitieux qui vont changer le 
monde ? Etre à la fois rentable et 
durable ? Généreux et ambitieux ? 
N’est-ce pas cela aussi le progrès ?
Trouver la meilleure façon d’allier 
générosité, partage et pérennité 
est le rôle d’un bon gestionnaire 
d’avenirs. Ce regard visionnaire et 
attentif est celui que la Banque 
Degroof porte sur la finance depuis 
plus de 140 ans, et que notre 
département en Philanthrophy & 
Impact Investments portera sur 
vos projets pour leur assurer un 
avenir durable. Prenons contact 
ensemble : philanthropy@degroof.be
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Fondation d’utilité 
publique, Josefa 
considère la migration 
comme une réalité source 
d’opportunités, comme 
nous le partage Gilbert 
Granjon, co-fondateur et 
administrateur délégué.

Les questions relatives à la migra-
tion font quotidiennement la une des 
médias. La Fondation Josefa propose 
l’aménagement d’un espace d’hospi-
talité, la Maison Josefa, afin d’accueil-
lir des résidents, personnes réfugiées 
et personnes non affectées par une 
migration forcée, mais souhaitant 
prendre place au sein d’un projet 
innovant et ambitieux.

Tous migrants
E&H. : Quelle vision propose Josefa ?

Gilbert Granjon : La proposition 
Josefa se veut avant tout éthique : 
nous faisons tous chemin, ensemble 
ou séparément, et nous nous enrichis-
sons tous les uns les autres, tout par-
ticulièrement lorsque nous sommes 
en relation avec ceux qui se sont mis 
en route de manière contrainte, après 
avoir dû quitter leur pays, leur famille, 
leur travail, leur entreprise, leur com-
munauté, et dont certains se sont vus 
attribuer, par leurs hôtes, un statut 
de personne réfugiée, eu égard aux 
conventions internationales. 

Dans ce cadre, Josefa a une approche 
novatrice : elle invite à se laisser 
toucher par l’autre. La personne 
migrante, qu’est singulièrement 
une personne réfugiée, et que nous 
sommes tous, particulièrement, 
d’une manière ou d’une autre, de 
par notre humanité, n’est pas seule-

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

ment l’objet de mon regard, de mon 
geste, ni de ma pensée « charitable ». 
Réciproquement, nous pouvons nous 
enrichir de notre vulnérabilité : là est, 
pour Josefa, la véritable opportunité, 
le possible enrichissement conjoint. Il 
n’y a pas une voie unique d’intégration 
mais des chemins de co-insertion.

Dans ce sens, Josefa se situe autant 
sur le versant économique que social, 
culturel et spirituel. Car la notion d’oi-
konomia est essentielle. Josefa tend 
à s’éloigner d’une dimension sociale 
qui, parfois, sur un mode par trop 
humaniste, voire moral, est fort verti-
cale. Josefa entend redonner à l’éco-
nomie un rôle transversal, éthique et 
durable. Le geste économique n’est-il 
pas justement source et signe d’entre-
prise ? En soi, l’acte d’entreprendre 
est, à la fois, chemin et but : selon cette 
vision, Josefa est un projet entrepre-
neurial et sociétal ambitieux à parta-
ger, à porter entre nous, tous migrants.

E&H. : Quel but poursuit Josefa ?

G.G. : L’ambition de la Fondation 
d’utilité publique Josefa est de servir 
l’intérêt général aux côtés des acteurs 
sociaux ou économiques. En Belgique 
et en Europe, de nombreux acteurs 
interagissent déjà autour des ques-
tions liées à la migration. Sur la base 
d’un habitat de qualité, Josefa veut 
favoriser un « vivre ensemble » pacifié 
et une co-insertion éthique et durable 
entre personnes réfugiées et per-

sonnes non soumises à une migration 
forcée, en prenant la mesure de la per-
sonne dans sa globalité.

Certes, l’action de la Fondation 
Josefa concerne prioritairement les 
personnes réfugiées mais pas uni-
quement. Elle s’adresse à chacun 
d’entre nous, partant du principe 
que nous sommes tous en marche, 
tous migrants, de manière libre ou 
forcée.

E&H. : Comment Josefa a-t-elle été 
créée ?

G.G. : Avec Annabelle, mon épouse, 
nous sommes les co-fondateurs de 
la Fondation Josefa. Depuis dix-huit 
ans, Annabelle collabore au Haut-
Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR). Quant à moi, outre une expé-
rience en gestion d’entreprises et en 
finances, j’ai participé à divers projets 
humanitaires, en Afrique entre autres, 
en matière de migration.

Statutairement, la Fondation Josefa 
présente trois objectifs : favoriser un 
vivre ensemble enrichi par la migra-
tion forcée de personnes réfugiées et 
ce, autour d’une co-insertion éthique 
et durable sur base du logement, 
de l’immobilier : la Maison Josefa ; 
entendre la personne humaine dans 
sa globalité et accompagner le déve-
loppement intégral de la personne 
humaine ; enfin, un objectif lié à la 
recherche en matière de migration, 
d’asile et d’insertion en Europe. La 
Fondation Josefa s’énonce selon trois 
critères: immobilier, impact sociétal et 
duplicabilité.

E&H. : Depuis quand existe la fonda-
tion ? 

G.G. : Les premiers pas ont eu lieu en 
septembre 2011. Le 14 juin 2014, la 
Fondation Josefa a fêté ses deux ans 
de reconnaissance comme Fondation 
d’utilité publique. Le choix de ce 
statut est lié au fait que la migra-
tion est un enjeu qui déborde les 
seules frontières belges. Acteur parmi 
d’autres, en Belgique et en Europe, 
la Fondation Josefa est membre du 
Réseau Belge de Fondations initié 
par la Fondation Roi Baudouin, du 
réseau Kauri, et proche de réseaux 
européens (EFC, EVPA…).

E&H. : Comment l’idée a-t-elle germé ?

G.G. : Avec Annabelle, nous avons été 
fortement touchés par la « crise de 
l’accueil » en Belgique, durant l’hiver 

Migration : 
réalité et opportunités
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2010-2011, affectant des milliers de 
personnes issues, entre autres, de la 
migration. C’était un enjeu significatif 
pour un engagement radical de notre 
part, avant tout au service de l’inté-
rêt général, avec une approche inno-
vante, articulant au mieux, migration, 
logement et insertion, économie et 
spiritualité, pour le présent et pour les 
générations futures.

E&H. : Concrètement comment travail-
lez-vous ?

G.G. : Au quotidien, nous sommes 
deux personnes engagées avec l’appui 
d’une vingtaine de bénévoles et de 
consultants Pro bono. Depuis deux 
ans et demi, l’itinéraire vécu a pour 
objectif prioritaire de mettre sur pied 
la Maison Josefa, itinéraire entrepre-
neurial aussi important à mon sens 
que la cristallisation finale de nos 
efforts que sera la Maison Josefa. Pour 
Josefa, attachée au développement 
intégral, il est essentiel de considé-
rer le tangible comme l’intangible, 
le matériel comme l’immatériel, le 
temporel comme le spirituel, fruits 
présents et futurs de notre démarche 
entrepreneuriale.

Depuis 2011, nous avons essayé de 
construire un véritable projet d’entre-
prise. Il a fallu vérifier notre intuition 
et bâtir le projet Josefa avec un grand 
nombre d’acteurs, publics, para-
publics ou privés, sociaux, écono-
miques, culturels ou convictionnels, 
essayant de le valider au niveau local 
et international. Nous avons opté, 
pour des raisons de gouvernance 
et de visibilité, pour le cadre d’une 

fondation d’utilité 
publique.

Ensuite, en lien 
avec des cabinets 
de consulting, PwC 
et EY entre autres, 
nous avons tra-
vaillé à la modéli-
sation économique, 
financière et fiscale. 
Enfin, nous nous 
sommes concentrés 
sur la communica-
tion et la levée de 
fonds.

En 2013, nous avons 
mis l’accent sur la 
recherche d’un bien 
immobilier, enga-
geant une relation 

privilégiée avec une congrégation reli-
gieuse, le Carmel Saint Joseph.

Cette année 2014, avec des acteurs 
belges et européens, nous tendons 
à finaliser la programmation archi-
tecturale et urbanistique. Dans son 
ébauche actuelle, la Maison Josefa 
présente 46 unités de logement, un 
espace de restauration, un espace de 
prière et de méditation, un espace de 
soins et un espace culturel, ouvert à 
tous.

Si, avec ses partenaires, la Fondation 
Josefa porte son regard vers 2015/2016 
pour l’accueil des premiers résidents, 
l’enjeu est, tout autant, de cheminer 
au quotidien entre nous tous migrants, 
avec des réfugiés qui, au sein de 
l’équipe Josefa aujourd’hui, viennent 
du Soudan, du Congo, de Côte d’Ivoire. 
Josefa vit une autre manière de (re)
penser l’entreprise en invitant des 
personnes migrantes, fortes de leurs 
parcours, voire expériences entrepre-
neuriales, à venir nous dire comment, 
après avoir tout perdu, elles peuvent 
construire des propositions entrepre-
neuriales, éthiques et durables, pour 
aujourd’hui et pour les générations 
futures.

Par-delà l’intuition et l’esprit qu’elle 
désire préserver, Josefa s’inscrit dans 
un agir au service du bien commun. 
Des résidents, comme vous et moi, 
pourrions désirer vivre l’expérience 
de la Maison Josefa, parce qu’en 
recherche d’un logement ou perce-
vant l’enjeu d’y vivre quelques mois.

Une maison au cœur 
de la cité
E&H. : Où sera située la Maison Josefa ?

G.G. : Au cœur de la cité. Les proposi-
tions relatives à la migration amènent 
souvent à intervenir dans des zones 
dites marginalisées ou communau-
tarisées. L’enjeu de Josefa demeure 
la conversion du regard, le mien, le 
vôtre, le nôtre. La situation centrale, 
coronale, doit ainsi refléter les gestes 
esthétiques, éthiques et économiques, 
de la démarche entrepreneuriale 
Josefa, au service de la cité dans son 
ensemble et inviter à contribuer, à 
prendre part à la dynamique Josefa.
La Maison Josefa n’est pas une maison 
« pour les réfugiés », mais pour tout un 
chacun avec, il est vrai, une attention 
particulière pour les personnes réfu-
giées.

E&H. : Pourquoi le nom Josefa ?

G.G. : La Fondation Josefa a le désir 
de nommer, de porter son regard sur 
une personne, un visage, un nom : la 
mission « Josefa ». Joseph n’est-il pas 
cette personne migrante au travers 
des cultures judéo-chrétiennes et 
musulmanes ? Joseph a cheminé au 
nom d’un Autre, pour servir d’autres. 
La Maison Josefa veut incarner cet iti-
néraire, pour et avec d’autres, au cœur 
des générations présentes et futures. 
Le « a » de Josefa, entend souligner la 
maternité, l’hospitalité.

Enfin, au titre de confirmation de sa 
mission, Josefa a, entre autres, reçu 
deux lettres de la Secrétairerie du 
Pape François qui demeure, comme 
chacun le sait, fort sensible à la place 
des migrants dans nos sociétés. Pour 
sa part, Herman Van Rompuy, pré-
sident du Conseil Européen, a égale-
ment signifié sa proximité envers la 
Fondation Josefa, soulignant particu-
lièrement la prise en considération de 
la personne humaine dans sa globa-
lité.

Josefa invite donc fraternellement 
chacun d’entre nous, d’entre vous, à 
prendre part à sa mission, au titre de 
notre migration comme réelle oppor-
tunité d’entreprendre ensemble.

n
contact@josefa-foundation.org
www.josefa-foundation.org

JOSEFA Foundation - Rue Joseph II 174 - B - 1000 Brussels
Tel. : + 32 2 234 68 18 - contact@josefa-foundation.org

www.josefa-foundation.org

Fondation d’Utilité Publique
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Jo COBBAUT

Jongeren zijn verzot op komkom-
mers, paprika’s en kerstomaten, 
ouderen verkiezen klassiekers als 
selder, bonen, peulvruchten, witloof 
en asperges, zo schreef De Standaard 
onlangs. “Een nieuwe generatiekloof”, 
zo concludeerde het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing 
(Vlam) op basis van een onderzoek bij 
5.000 Belgische gezinnen.

Generaties
Bestaat er dan toch zoiets als een 
‘generatie’? Kun je verschillen tussen 
individuen niet beter verklaren vanuit 
verschillen in geslacht, karakter, 
talent, sociale achtergrond, oplei-
dingsniveau… dan hen in het hokje 
te stoppen van Babyboomer (geboren 
tussen 1946 en ’64), Generatie X 
(65 en 79), Generatie Y (80 en 92) en 
Generatie Z (na 1993)? Rik De Wulf 
hanteert in zijn beleidsnota (zie 
bijlage) alvast andere leeftijdsgrenzen 
dan Saskia Van Uffelen in haar boek 
‘Iedereen baas. Over samenwerken 
met vier generaties’ (Lannoo Campus). 
Pure wiskunde is het begrip genera-
tie dan ook niet (tenminste buiten de 
demografisch-statistische context).
Toch menen sociologen wel ver-
schillen te zien in keuzes die mensen 
maken. De meesten zoeken een ver-
klaring in het gegeven dat groepen 

Saskia Van Uffelen
Photo : W&F Raymond van Beygaerden

Binnenkort krijgt 
u twintigers in uw 
organisatie en moet 
u voor het eerst vier 
generaties laten 
samenwerken. U houdt 
maar beter rekening 
met hun eigenheden, zo 
stellen nogal wat auteurs, 
waaronder ook die van de 
jongste VKW-beleidsnota.

mensen bepaalde ‘schokken’ mee-
maakten (mei ’68, de oliecrisis, de 
komst van het internet...) tijdens 
bepaalde levensfasen, vooral de vor-
mende jeugdjaren, de periode waarin 
ze zich waarden en overtuigingen 
eigen maken.

Het digitale
Ook Saskia Van Uffelen, al ruim 25 jaar 
actief als manager in de ICT-sector, 
ziet die verschillen in haar organisa-
ties op de werkvloer. Het moet gezegd 

dat zij als ICT’er pur sang die ver-
schillen toch wel erg sterk ziet in de 
omgang met al of niet draadloze com-
municatietools. In haar boek ‘Iedereen 
baas!’ gaat ze er weliswaar van uit dat 
de mens de centrale factor is, maar “ze 
wil toch vooral tonen hoe anders de 
laatste twee generaties denken, omdat 
ze zo doordrongen zijn van het digi-
tale, een van de meest transformatieve 
krachten van de laatste decennia. Bij 
generatie Z is het digitale zelfs een 
commoditeit geworden.”
In haar boek kent zij generaties 
bepaalde eigen kenmerken toe en 

Hoe relevant zijn 
generatieverschillen ?
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ze steunt daarvoor op data die voor 
haar bewerkt werden door Acerta, 
tenminste voor de Babyboomers, 
Generatie X en Generatie Y. Voor 
Generatie Z kan je geen uitgebreide 
data verwachten, maar ze heeft zelf 
honderden vertegenwoordigers van 
Generatie Z ontmoet tijdens een 
project waarvoor ze zich persoonlijk 
sterk engageerde.

Leeftijdsbewust 
personeelsbeleid
Eén van haar aanbevelingen luidt 
dan ook om je organisatie in kaart 
te brengen op het vlak van mense-
lijke diversiteit. Op die manier kan je 
teams divers samenstellen en kan je 
ervoor zorgen dat individuen elkaar 
kennen en begrijpen waarom ze rea-
geren zoals ze reageren. Zo vermijd 
je miserie als je een team samenstelt 
met veel workaholic babyboomers 
(die heel sterk gericht zijn op face-to-
face contact) dat geleid wordt door 
een X’er die regelmatig op afstand 
werkt en graag via e-mail en skype 
communiceert. Onderzoekers aan 
HoGent zullen het ongetwijfeld met 
haar eens zijn. De auteurs van de nota 
‘De kracht van kijken door een genera-
tiebril’ (Agnès Biltris e.a.) zien gene-
raties als een kans om een gesprek 
over diversiteit op te zetten. Ze zien 
er zelfs een manier in om het hokjes-
denken van het leeftijdsbewust per-
soneelsbeleid (LBP) te omzeilen. De 
uitgangspunten van dat LBP noem zij 
‘nobel’: zorgen dat ook ouderen langer 
aan het werk kunnen blijven tussen 
het jong geweld, zo schrijven zij. Ze 
waarschuwen ervoor dat LBP kan uit-
monden in bevestiging van stereoty-
pen over generaties. De babyboomers 
worden dan al snel een groep voor 
wie speciale faciliteiten gecreëerd 

worden en dat kan averechts gaan 
werken. Bovendien is het niet omdat 
ouderen aan spierkracht inboeten, dat 
ze daarom minder werkkracht zouden 
overhouden in bepaalde contexten, of 
minder inzetbaar zijn.

De generatiebril
De onderzoekers van HoGent vinden 
de verschillende kenmerken van 
generaties dan ook een betere voe-
dingsbodem om over diversiteit te 
spreken. Uit een aantal sessies in het 
kader van hun project Werken aan 
Intergenerationele Samenwerking en 
Expertise (WISE) aan HoGent leren zij 
dat er een enthousiasmerende sfeer 
ontstaat wanneer je generatiegeno-
ten samenbrengt om te praten over 
aspecten van hun tijdsgeest. “Laat 
je diezelfde mensen vertellen over 
culturele eigenschappen van hun 
generatie, dan leidt dit tot een posi-
tieve aandacht voor deze verschillen. 
Generaties voelen onderlinge ver-
bondenheid, etaleren met fierheid 
hun gemeenschappelijkheden en 
tegelijkertijd ontstaat een respectvolle 
houding ten opzichte van andere 
generaties die een gelijkaardig, eigen 
verhaal te vertellen hebben.” (Agnès 
Biltris e.a. in ‘De kracht van kijken 
door een generatiebril’).

Bereikbaarheidsstress
Dat is ook waar Van Uffelen naartoe 
wil, zoals blijkt uit een column van 
haar in de pers. Ze heeft het daar over 
de uitdagingen die de technologie stelt 
doordat we altijd en overal bereikbaar 
zijn. De oudere generaties berokkent 
dat heel wat stress, veel meer dan de 
leden van Generatie Z. Maar die jon-
geren hebben dan weer de neiging om 
overal en altijd op schermen te zitten 

kijken. Ook tijdens vergaderingen, 
waarbij het de bedoeling is met elkaar 
te communiceren, wordt het internet 
gecheckt of berichten gestuurd, zo 
bromt Babyboomer Van Uffelen.
“De kwalijke gevolgen van het altijd 
maar bereikbaar zijn leggen de nadruk 
op de grote generatieverschillen die 
bestaan op de werkvloer”, zo stelt Van 
Uffelen vast: “Voor de generatie Z, de 
jongeren die nu stilaan op de arbeids-
markt komen, is het digitale leven 
even natuurlijk als ademen. Voor hen 
is kennis het vinden, filteren en her-
kennen van correcte informatie. Het 
web is hun geheugen. De oudere gene-
raties proberen alle informatie die ze 
binnenkrijgen te lezen, te verwerken 
en op te slaan. Ze worden slaaf van 
hun smartphone en zijn vatbaar voor 
digitale stress en burn-out.

Willen we meer mentale rust, dan 
moeten we leren van generatie Z. 
Kennis is voor hen niet iets wat zich 
in hun eigen ‘hard drives’ bevindt.” 
Generatie Z wil snel en eenvoudig 
de juiste informatie kunnen vinden, 
wanneer ze die nodig hebben. Een 
perfect aangepaste houding in deze 
tijd waarin we niet meer alles kunnen 
weten. Dat moeten ook de vorige 
generaties leren. “Laten we met de 
ogen van een digital native naar de 
nieuwe media kijken. Laten we afspre-
ken dat niet elke mail die we krijgen 
onmiddellijk moet worden bean-
twoord. Dat tijdens vergaderingen 
met elkaar gecommuniceerd wordt, in 
plaats van met de smartphone. Dat we 
niet elke alert, elke prikkel, elke bit en 
byte moeten verwerken in ons brein. 
Kennis is niet langer weten, maar 
vinden.” Diversiteit als prikkel en als 
uitdaging om van elkaar en om samen 
te leren.

Op samenwerking staat geen leeftijd
In de jongste beleidsnota buigt Rik De Wulf zich over het fenomeen generaties, maar hij hecht minstens evenveel 
belang aan de levensfase waarin iemand zich bevindt. Die heeft immers een belangrijke impact op de manier 
waarop iemand zijn baan ervaart. Generatiekenmerken voegen daar een extra snuif aan toe en dat gegeven over het 
hoofd zien, kan leiden tot veel verloren energie. Als we die verschillen daarentegen op de juiste manier hanteren, 
kunnen ze net het team versterken. We bepleiten een gepersonaliseerde aanpak: probeer een manier te vinden om 
te connecteren met de individuele sterktes van elke medewerker, zo schrijft Rik De Wulf. “Dit gaat hand in hand met 
een tweede uitdaging: de cohesie versterken. Vertrek daarvoor vanuit een inspirerende visie, door taken te verrijken 
door eerder vanuit verschillende rollen te gaan denken, door verantwoordelijkheid te delen en door samen te leren. 
Op die manier legt intergenerationele samenwerking de link tussen diversiteit en eenheid. (JC)

• De Wulf Rik, ‘Op samenwerking staat geen leeftijd’, VKW Metena, Beleidsnota 72, mei 2014. (U vindt deze beleidsnota in bijlage 
bij deze Ondernemen of via www.vkw.be)



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2014

25

DIVERS

n

Familiebedrijven en generaties
Babyboomers die vandaag hun familiebedrijven willen overdragen aan de volgende generatie, moeten rekening 
houden met een generatiekloof. De rondvraag ‘Bridging the gap: Handing over the family business to the next gene-
ration’, afgenomen door PwC bij 200 jongeren in 21 landen, legt drie grote risico’s bloot met betrekking tot successie:

• De intergenerationele kloof: de wereld is ingrijpend veranderd en de nieuwe generatie dient rekening te houden 
met megatrends, zoals demografische evoluties, verstedelijking, klimaatverandering… Onder de jongeren die 
het familiebedrijf willen overnemen, wenst 80% ingrijpende veranderingen en meer groei. Die nieuwe generatie 
is vaak geschoold in managementtechnieken en wenst processen krachtiger te sturen en meer gebruik te maken 
van nieuwe technologieën.

• Een gebrek aan geloofwaardigheid: de ‘zoon of dochter zijn van’ wordt aangevoeld als een last; 88% van hen 
gelooft dat zij harder dan anderen zullen moeten werken om hun legitimiteit te bewijzen en 59% ziet als belan-
grijkste uitdaging het respect van hun medewerkers winnen. CEO worden is niet langer vanzelfsprekend en niet 
meer dan 35% denkt ooit die positie te bereiken.

• Een communicatieprobleem: de generatie waaruit de oprichters voortkomen zou de neiging hebben het eigen 
succes te overschatten en de kwaliteiten van hun kinderen om even succesvol te zijn, minder hoog in te schat-
ten. Twee op drie jongeren denkt dat de oudere generatie moeite heeft om de fakkel door te geven. Dit kan het 
besluitvormingsproces binnen ondernemingen vertragen en leiden tot een situatie waarbij de babyboomers in 
theorie de teugels laten vieren, maar in realiteit de touwtjes strak in handen houden.

Het gaat hier niet om een randfenomeen; familiebedrijven die zullen worden overgelaten, vertegenwoordigen 
70-90% van het BBP wereldwijd! De bedrijven die hierin slagen, zijn de bedrijven die de transitie goed op voorhand 
voorbereiden: idealiter 5 tot 7 jaar. (JC)
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Burn-out, 
une priorité : 
la prévention

La problématique du burn-out est la 
pointe de l’iceberg. Elle montre les 
limites de notre système. Si de plus 
en plus de personnes « s’écroulent » 
aujourd’hui, c’est qu’elles sont à bout 
de force. Il est heureusement possible 
de prévenir ce scénario catastrophe.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Jean-Philippe Mulders a commencé sa 
carrière comme kinésithérapeute en 
Suisse. Revenu en Belgique, il assume 
différentes fonctions (développe-
ment qualitatif de projets, gestion 
d’équipes). Le fil rouge de sa carrière a 
toujours été l’humain. C’est pour cette 
raison qu’il rejoint en 2005 le groupe 
Randstad. Après avoir géré un bureau 
de recrutement et d’assessment, 
il devient responsable en 2008 du 
bureau d’outplacement et career ser-
vices de Galilei/Randstad à Bruxelles.

E&H. : Pourquoi parle-t-on aujourd’hui 
beaucoup du burn-out ?

J-P. Mulders : Le contexte a forte-
ment évolué ces dernières années : 
l’ambiance générale, la pression, 
les restructurations, le climat dans 
lequel les entreprises travaillent basé 
sur la rentabilité. Il y a, d’une part, le 
facteur macroéconomique et, d’autre 
part, le contexte mondial. Les CEO 
de grandes entreprises internatio-
nales le disent, les développements 
innovants se font plutôt en Asie, alors 
que l’Europe si elle ne peut pas suivre 
cette compétitivité est condamnée 
à augmenter sa productivité. Et cela 
se passe souvent dans la douleur. Si 
l’élément déclencheur est le milieu 

professionnel, les facteurs privés sont 
également importants.

E&H. : Pourquoi Galilei s’est-elle impli-
quée dans la prévention du burn-out ?

J-P. M. : Galilei possède quatre dépar-
tements : l’outplacement qui redirige 
l’employé vers un nouveau poste ou 
une nouvelle fonction (environ 70% 
de notre activité), le change manage-
ment (nous accompagnons les socié-
tés dans les fusions, acquisitions, 
restructurations), l’évaluation, l’évo-
lution de carrière et le leadership, et 
enfin, le self leadership (je m’occupe 
de moi-même). Pourquoi avoir créé 
cette dernière division ? Lorsque 
quelqu’un arrivait chez nous suite à 
un licenciement, il était parfois dans 
un état de fragilité tel qu’il était inca-
pable de pouvoir commencer à cher-
cher du travail. Il devait d’abord se 
reconstruire, se poser des questions 
existentielles.
Nous avons aussi été confrontés à 
des personnes en burn-out au sein 
de nos équipes, telle une collabora-
trice que j’appréciais énormément 
qui a glissé vers un burn-out et je n’ai 
pas pu l’en empêcher. Lorsque j’ai 
demandé de l’aide au département 
RH de Randstad, il n’avait pas d’outil à 
me proposer, raison pour laquelle j’ai 
demandé à la direction de chercher un 
outil de prévention du burn-out. Nous 
sommes alors entrés en contact avec 
Régine Sponar, doctorante en psycho-

logie, qui développe un test de pré-
vention du burn-out sous l’égide du 
Professeur Jacques Grégoire de l’UCL. 
Nous parrainons, avec d’autres entre-
prises et institutions, la spin-off dont 
elle est titulaire de projet depuis le 1er 
septembre 2014. Celle-ci regroupe des 
professionnels partageant chacun la 
même éthique basée sur la protection 
« durable » de la santé physique, émo-
tionnelle et cognitive de l’employé ou 
de l’indépendant.

E&H. : Quelles sont les causes et les ori-
gines du burn-out ?

J-P. M. : Il s’agit d’une charge de 
travail élevée associée à des facteurs 
externes : manque d’autonomie, 
manque de reconnaissance, augmen-
tation de la pression, faible soutien 
social, changement dans l’organi-
sation, communication top-down 
déficiente, contexte de vie. Mais il y 
a aussi des facteurs internes : le per-
fectionnisme, des attentes élevées, 
une conscience professionnelle aiguë, 
une difficulté à poser ses limites. C’est 
cette combinaison de facteurs profes-
sionnels et privés qui fait en sorte que 
certaines personnes sont plus à risque 
que d’autres.

E&H. : Quels sont les signes avant-cou-
reurs d’un burn-out ?

J-P. M. : Le corps dysfonctionne puis se 
déconnecte. Dans certains cas, les gens 

Jean-Philippe Mulders
Photo : Archives
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se lèvent de leur bureau, s’écroulent et 
une ambulance vient les chercher. Ils 
se mettent au volant de leur voiture et 
ne savent plus la conduire. Ils ouvrent 
leur PC et ne se souviennent plus de 
leur mot de passe. La prévention du 
burn-out entend agir avant ces scéna-
rios catastrophes.

E&H. : Quelle est l’action des entre-
prises pour lutter contre le burn-out ?

J-P. M. : Un projet de loi de la ministre 
Monica De Coninck présenté en juillet 
2013 demande aux entreprises de 
mettre en place, à partir de septembre 
2014, un plan de prévention contre ces 

Qu’est-ce que le burn-out ?
Régine Sponar explique une partie de son approche préventive dans son article 
« Burn-out et dépression. « En 1980, le docteur newyorkais H.J. Freudenberger défi-
nissait l’épuisement professionnel et le baptisait « burn-out ». Il a insisté sur le déni 
de la reconnaissance des symptômes dans lequel un employé en burn-out se trouve. 
Mais en associant l’épuisement professionnel à la dépression1, sa théorie a envoyé 
et continue aujourd’hui d’envoyer en congé de « maladie » avec antidépresseurs des 
milliers de travailleurs. En 2014, les patients pour la plupart ne présentent plus le 
même profil que les patients en 1980, les conditions et les outils du travail ont évolué. 
En entretien de prévention du burn-out, l’attention est portée sur le fait qu’un tra-
vailleur épuisé ne présente ni les symptômes ni le comportement d’une personne 
en dépression. « C’est un employé avec une forte énergie qui se disperse dans du 
multitâche professionnel et privé ou qui s’épuise dans des actions sur lesquelles il a 
peu d’impact par manque de pouvoir décisionnel ou par manque de liens équitables 
dans le relationnel2 ».

Reprendre les commandes de sa vie avec la prévention

Régine Sponar est psychologue clinicienne et master en philosophie. Elle est égale-
ment auteur du Preventing Burnout Test 2012©, Job chronical Stress Early Warning 
System, outil de prise en charge de la prévention du burn-out qui comporte quatre 

consultations individuelles d’1h30 sur la prévention du burn-out et l’identification des stress chroniques pour pré-
server son capital santé. Cet outil fait le lien entre vie professionnelle et vie privée.
« Avec mes patients, je prends l’exemple de l’avion. Ils vivent en permanence dans le cockpit avec une gestion 
des stress externes, la pressurisation de la cabine représentant la pression interne qu’ils se mettent, inutile. Je les 
ramène au sol en les débarrassant des pressions non nécessaires. En prévention, nous utilisons la dynamique de la 
personne, « la flamme » de Freudenberger. Nos statistiques prouvent que 100% des employés indépendants ayant 
effectué les quatre entretiens sont à leur poste ; deux travailleurs ont retrouvé une même fonction plus près de leur 
domicile, l’indicateur « transport » ayant été corrélé à une source de stress chroniques. »
Quelques jeunes travailleurs épuisés ne voulant pas rester dans leur entreprise ont alors été redirigés en accord avec 
leur médecin généraliste vers du coaching de carrière suite à une négociation avec leur entreprise.
Le but est d’organiser le changement après avoir identifié de manière détaillée ses stress chroniques, de vérifier 
comment utiliser les nouvelles technologies pour voir s’il n’y a pas un risque de saturation cognitive par cumul des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication3, voir si l’employé n’est pas confronté à des conflits 
familiaux chroniques, analyser si son alimentation et sa nutrition ne méritent pas plus d’attention et s’assurer qu’il 
a une vie sociale. Chacune des émotions pouvant être source de risque est identifiée et travaillée.
« Notre outil nous permet ainsi de déterminer si la personne est à risque de burn-out, risque de karoshi (épuisement 
à la japonaise), de saturation cognitive, ou de bore-out de type 2 (gens surqualifiés qui s’ennuient dans leur travail).
Nous travaillons ensuite sur ses forces et lui donnons les clés pour pouvoir à nouveau piloter sa vie dans un métier 
qui lui plait sur un mode éthique4 ».

1. H. J. Freudenberger, G.Richelson, Burnout: The High Cost of High Achievement, 1980
2. Régine Sponar, Prévention du Burnout et Dépression. L’impact sur la prise en charge, 2014 - Article à paraître
3. Régine Sponar, Prévention du Burnout cumul ICT et saturation cognitive, études actuelles sur le sujet, Carte blanche, Le Soir 2014
4. Psychologie Magazine, octobre 2013, Prévenir le burn-out, Christiane Thiry avec JP Mulders et R. Sponar

risques psychosociaux. Depuis 2014, 
nous constatons une meilleure récep-
tivité de la part des entreprises.

Une cicatrice difficile à 
guérir
E&H. : Quelles techniques utilisez-vous 
pour prévenir l’arrivée d’un burn-out ?

J-P. M. : Une fois que le burn-out est 
là, le mal est fait. Le diagnostic doit 
être posé par un médecin. Il s’agit 
d’une cicatrice qui reste à vie. Ce qui 
nous intéresse, c’est la prévention. 

Elle peut agir au niveau corporate, 
du management, de l’équipe, et au 
niveau personnel. Nous le faisons à 
travers une série d’outils dans le cadre 
du Preventing burn-out test, Job chro-
nical Stress Early Warning System 
(voir encadré). La problématique du 
burn-out renvoie à une réflexion de 
fond sur la responsabilité sociétale 
des entreprises. C’est au travers de 
chaque employé que les changements 
durables pourront avoir lieu !

n
Contacts : 
jean-philippe.mulders@galilei-randstad.be
regine.sponar@hotmail.com

Régine Sponar
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Réformer les business schools ?
Face aux dérives et aux crises de notre système économique, face aux difficultés des 
entreprises et aux aspirations nouvelles de leur personnel, il apparaît à plus d’un qu’il 
faut repenser les formations en management, qu’il s’agisse de l’éducation des futurs 
dirigeants ou de la formation des dirigeants actuels.

Les animateurs de l’asbl Philo et 
Management ont organisé en juin 
dernier un séminaire sur le sujet dans 
le cadre de leur programme 2013-
2014 consacré au thème « De la valeur 
actionnariale à la valeur partagée : 
changer de regard pour retrouver la 
confiance ? ». Avec notamment comme 
invitée, Ellen 0’Connor, qui a enseigné 
durant 30 ans dans diverses business 
schools américaines (dont la Graduate 
School of Business à Stanford), et 
a écrit Creating New Knowledge in 
Management : Appropriating the 
Field’s Lost Fondations.
Avec l’éclairage de Laurent Ledoux, 
directeur bénévole de Philo et 
Management, et par ailleurs, pré-
sident du Service Public Fédéral pour 
la Mobilité et les Transports, voici 
les idées-forces présentées par Ellen 
O’Connor et discutées au cours de ce 
séminaire.

A la fois historienne, philosophe et 
titulaire d’un MBA, Elle O’Connor 
nous invite à repenser le curriculum 
des business schools en examinant 
pourquoi les tentatives dans le passé 
de développer une approche holis-
tique du management ont échoué, 
tentatives qui datent de la création 
même des premières business schools. 
Pour diverses raisons, cela n’a pas 
pris et on en paye les conséquences 
aujourd’hui. Pour Ellen O’Connor, il 
faut retrouver la connaissance perdue 
du management qu’ont développée 
des penseurs et des praticiens comme 
Chester Barnard et Mary Follett, nés 
l’un et l’autre dans la 2ème moitié du 
19ème siècle. Chester Barnard a été 

patron de New Jersey Bell Telephone 
pendant 21 ans et a développé en 
même temps une théorie générale 
des organisations. Quant à Mary 
Follett, fondatrice et chef de file de 
mouvements sociaux et d’institutions 
civiques, elle a mis en avant l’impor-
tance de la participation et de la res-
ponsabilisation des individus dans 
l’organisation de l’entreprise, à tous 
les niveaux de la hiérarchie, et déve-
loppé le concept de « training in self-
government ».

Approche globale 
contre morcellement
Avec l’industrialisation, ces penseurs 
se sont rendu compte que l’on avait 
besoin de nouvelles formes organi-
sationnelles, différentes de celles de 
l’Etat, de l’Eglise ou de l’armée, plus 
complexes, plus éphémères, plus arti-
ficielles, et de personnes formées dans 
ce sens. Soit les gens étaient formés 
aux tâches administratives de gestion, 
c’étaient les clercs. Soit ils étaient 
formés au College, c’étaient les gent-
lemen qui avaient appris le latin et le 
grec. Soit ils avaient suivi des études 
scientifiques, c’étaient les ingénieurs. 
Mais il n’y avait personne ayant une 
vue globale pour aborder les nou-
veaux problèmes de gestion posés 
par l’industrialisation. Des industriels 
ont alors voulu créer une business 
school répondant à ces nouveaux 

besoins à travers une approche holis-
tique. La première a été fondée par 
Joseph Wharton en 1881. « L’industrie 
moderne, expliquait Wharton, 
requiert que nous nous organisions 
autour de leaders et que les fruits du 
travail soient répartis de manière juste 
entre les capitalistes, les managers et 
les travailleurs. Et pour cela il est très 
important d’éduquer les gens à com-
biner leurs énergies pour atteindre les 
objectifs fixés par l’entreprise. »
Ce qui est intéressant à retenir pour 
Ellen O’Connor, c’est le constat fait 
par ces industriels de l’époque : une 
formation bien trop fragmentée et la 
nécessité d’adopter dans ces nouvelles 
organisations une autre approche, 
plus globale, s’appuyant sur une inter-
dépendance beaucoup plus grande 
entre les différentes fonctions. Ce 
qui est intéressant également, c’est 
leur vision plus juste des choses : le 
partage entre tous des fruits du travail 
organisé. Mais malgré cette volonté, 
les oppositions entre les profes-
seurs, entre les différents corps vont 
empêcher de développer une théorie 
unifiée du management. Cela impli-
quait de se mettre d’accord sur des 
principes généraux alors que chacun 
voulait au contraire garder pour lui 
sa spécialité, son expertise. On en 
est resté ainsi à un collage de cours 
séparés, (comptabilité, finances, mar-
keting…), sans véritable lien entre eux 
ou sans lien suffisant pour donner une 
vision globale.

Anne MIKOLAJCZAK

Ellen O’Connor
Photo : Archives
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« On voit encore cela aujourd’hui, 
avec la RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises) notamment, com-
mente Laurent Ledoux. On crée un 
cours de RSE à côté des autres au lieu 
d’inculquer l’esprit même de la RSE 
dans l’ensemble des cours. Ce morcel-
lement de l’enseignement du mana-
gement, transposé dans la gestion 
de l’entreprise, explique en partie 
les dérives que nous connaissons 
aujourd’hui. On nomme un respon-
sable RSE mais il n’a rien à dire, ou très 
peu, au responsable financier. C’est 
un cache-sexe, un gadget marketing… 
pour faire croire que l’on se préoc-
cupe de la société, mais cela n’a aucun 
impact sur la gestion de l’entreprise. »

Repenser la raison 
d’être de l’entreprise
Comment remédier aujourd’hui à la 
situation créée par ce morcellement ? 
Selon Ellen O’Connor, il faut avoir un 
consensus sur la vision, la termino-
logie et les cas testés pour dégager 
la théorie générale du management 
que l’on va poursuivre. Comme le 
dit Philippe de Woot et d’autres avec 
lui, il faut repenser la raison d’être 
même de l’entreprise. On accepte 
aujourd’hui comme un dogme 
naturel que le but d’une entreprise 
est de maximiser la valeur actionna-

riale, dans le respect des 
contraintes légales. C’est 
la théorie de Friedman 
qui s’est construite pré-
cisément sur l’absence 
d’une vision unificatrice 
du management et qui 
mène à des comporte-
ments à court-terme, en 
décalage avec la société 
et ses défis. Tandis que 
pour un Chester Barnard, 
le but même d’une orga-
nisation est de s’inscrire 
dans la durée et celle-ci 
ne dure que si elle est 
en harmonie avec son 
environnement, avec la 
société. Une vision très 
différente de celle que 
nous avons aujourd’hui 
et dont il faudrait pour-
tant s’inspirer.

Spiritualité : clé des transformations de 
l’entreprise ?

Depuis une dizaine d’années, le nombre d’articles académiques et grand 

public, liant spiritualité et management, a explosé. De plus en plus d’en-

treprises invitent leurs collaborateurs à participer durant les heures de 

travail à des conférences ou des ateliers de mindfulness, yoga, médita-

tion,… Un professeur d’une business school a dit récemment : « Toute 

organisation humaine, quelle que soit son but, est spirituelle par essence 

et n’est jamais uniquement utilitariste, même si elle poursuit un gain 

matériel ». Qu’est-ce que tout cela veut dire ? C’est ce que Philosophie 

et Management investiguera cette année dans le cadre de son nouveau 

cycle de séminaires qui débutera en octobre. 

Pour plus d’info : www.philoma.org 

Pour sortir de l’impasse, il faut que, 
dans les écoles de management, on 
fasse des études documentées de 
manière critique sur les dérives du 
modèle existant, et que l’on réfléchisse 
à la manière de mettre en place, dans 
le sillage de ces penseurs, pionniers de 
la théorie des organisations, une nou-
velle approche globale et cohérente 
du management.

Théoriciens et 
praticiens
Ellen O’Connor identifie deux piliers 
sur lesquels s’appuyer.

1. Ceux qui vont participer à l’élabo-
ration de ce management global 
doivent être aussi des praticiens, 
qui ont les pieds dans la réalité, qui 
ont trempé dans le mangement. Il 
faut sortir de l’idée que des théo-
riciens peuvent seuls développer 
une telle approche globale, alors 
qu’ils n’ont pas d’expérience pra-
tique. Elle doit être le fait de pra-
ticiens qui veulent aller plus loin, 
éventuellement accompagnés de 
professeurs et de chercheurs. Cette 
connaissance ne peut croître que 
de manière progressive avec des 
petits groupes qui sont sensibles 
aux aspects scientifiques et de 
développement de cette matière.

2. Cette science du management doit 
être basée sur l’expérience indi-
viduelle, sur l’exercice d’une res-
ponsabilité personnelle dans les 
organisations existantes. Gérer une 
organisation, c’est gérer une orga-
nisation vivante, or aujourd’hui 
on gère plus l’entreprise comme 
un outil mécanique. Pour Barnard, 
l’essentiel du manager est d’être 
le pivot de la création de valeurs, 
un pivot qui cherche à utiliser de 
manière positive les tensions, les 
forces opposées, centripètes ou 
centrifuges, inévitables dans toute 
organisation. Par exemple, les ten-
sions entre l’exploitation d’une 
technique dans une optique de 
rentabilité et la place à donner à 
la recherche et à l’innovation, les 
tensions entre les individus et le 
groupe qu’ils constituent, les ten-
sions entre le besoin d’accorder 
de la liberté aux gens pour donner 
libre cours à leur créativité et leur 
énergie positive et le besoin d’or-
donner les choses pour qu’ils ne 
fassent pas n’importe quoi.

n

Laurent Ledoux, directeur de l’asbl Philo et Management
Photo : Archives
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Appel à des Collaborateurs/collaboratrices bénévoles
Monseigneur Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, recherche quelques collaborateurs/collaboratrices 
bénévoles prêt(e)s à s’engager au Service du Temporel dans l’Église, au Vicariat Général de Bruxelles. Les fonctions 
vacantes concernent surtout des jeunes retraité(e)s (juristes, gestionnaires de PME, cadres d’entreprises,…) dispo-
nibles à consacrer une journée par semaine pour venir renforcer les équipes existantes.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter Monsieur Laurent Temmerman, adjoint de l’évêque auxiliaire 
pour le temporel. 

Vicariat Général de Bruxelles
Rue de la Linière, 14 • 1060 Bruxelles
Tél. : 02 533 29 11 (du lundi au vendredi de 08.30 h à 12.30 h et de 13.30 h à 17 h, tous les jours ouvrables, excepté le 
vendredi jusqu’à 16.30 h)
Fax : 02 533 29 04
Mail : vicariat.general.bruxelles@skynet.be • laurent.temmerman@diomb.be

Sans plus attendre !

• Sans plus attendre !, Guibert del Marmol,  
Ker éditions, 2014.

Après Tomber plus haut paru en 2009, 
Guibert del Marmol vient de publier 
un livre intitulé Sans plus attendre ! 
La crise polymorphe (financière, 
économique, climatique, démogra-
phique, morale,…) que nous vivons 
aujourd’hui a suscité une prise de 
conscience qui est à la hauteur des 
dangers qu’elle fait peser sur l’huma-
nité. Il faut mettre en place une auto-
nomie qui permet une résilience au 
niveau des structures locales, sans 
perdre pour autant la connexion avec 
le monde.

Sans plus attendre ! propose une vision 
qui va au-delà de la simple relance 
de notre modèle de société actuelle. 
Le livre aborde les grands sujets de 
société que nous devons traiter pour 
permettre de :

• Retrouver une indispensable auto-
nomie alimentaire et énergétique 
localement,

• Aller au-delà du durable et déve-
lopper une économie régénéra-
trice,

• Promouvoir un enseignement 
différent qui permettra à nos 
enfants d’être les bâtisseurs de ce 
nouveau monde.

Cet ouvrage d’espoir est inspiré des 
rencontres faites ces cinq dernières 
années sur tous les continents avec 
des personnes qui changent le monde, 
des utopistes pragmatiques qui ima-
ginent et entreprennent.

Il s’agit de provoquer un saut de 
conscience individuelle et collective. 
Car il est possible, selon l’auteur, de 
marier science et conscience pour 
offrir un avenir serein et lumineux aux 
générations futures.

...C’est maintenant et Sans plus 
attendre !

Guibert del Marmol présentera son 
livre à l’UOPC, le 1er octobre prochain 
à 18 h 30.

André Lejeune nous a quitté...

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de Monsieur André Lejeune de l’équipe 

Cadres de direction de l’ADIC de Charleroi.

André était membre actif à l’ADIC depuis plus de 40 ans, il a assuré la fonction de secrétaire-trésorier 

de la régionale de Charleroi durant de nombreuses années.

André Lejeune a effectué une brillante carrière d’ingénieur au sein des ACEC de Charleroi.

Nous perdons un ami.

André Delbosse
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AGENDA

L’ADIC organise sa prochaine conférence-débat 

sur le thème :

La gestion du stress et 
la prévention du burn-out

Il est de plus en plus évident que la problématique du burn-out touche 
aujourd’hui, non seulement tous les environnements professionnels mais 
également la sphère privée.

Jean-Philippe Mulders, kinésithérapeute de formation, expert en gestion 
des ressources humaines et actuellement executive consultant chez Galilei 
(filiale du groupe Randstad) vous proposera de partager ensemble une 
réflexion sur toute l’importance de l’aspect « prévention » : dans la manière 
d’approcher ce thème en entreprise et sachant qu’il reste un sujet délicat à 
aborder, à la fois avec la direction et parce qu’il s’adresse à des personnes 
en souffrance.

 Î Date : Mardi 14 octobre 2014

 Î Heure : 20h00 (accueil à partir de 19h30)

 Î Lieu : UOPC, 
Avenue Gustave Demey 14, 1160 Auderghem
(coin avec le Boulevard du Souverain • Parking aisé)

 Î Réservation : a.d.i.c@skynet.be ou 02 771 47 31
 (vivement souhaitée !)

 Î Tarifs : Membres de l’ADIC et moins de 30 ans : 5 €
Non-membres de l’ADIC : 10 €

Un cocktail dinatoire vous sera offert après la conférence.

Xavier Deleval, Président de l’ADIC, vous informe 
avec regret que pour des raisons indépendantes de sa 

volonté et dues à des circonstances imprévues, 
l’ADIC a décidé de reporter la Conférence 

Rethinking the Enterprise
(initialement prévue le samedi 15 novembre 2014)

au Samedi 14 Mars 2015

Il en est sincèrement désolé et vous prie de bien vouloir 
l’excuser, vous remerciant à l’avance de votre compré-
hension et prochaine participation.

L’ADIC vous informera de tous les détails dans les meil-
leurs délais, ainsi que dans le prochain numéro de l’En-
treprise et l’Homme prévu en décembre 2014.

SAVE THE DATE !

Avec son Service Externe de Prévention et de Protection au travail et sa 
plate-forme de services OneManagement, le Groupe CESI vous offre la gam-
me la plus complète et la plus complémentaire sur le marché.

 Mise en conformité de vos missions légales en santé, sécurité et    
     bien-être.
 Consultance en ergonomie, sécurité, risques psychosociaux et  
     hygiène industrielle
 Dynamisation de vos politiques RH et RSE par des interventions  
     et formations ciblées
 Amélioration de vos modèles de gouvernance et de management
 Gestion de vos talents par la formation, l’assessment et  
     l’évaluation
 Valorisation du rôle du management.

Dans le respect des valeurs les plus fondamentales.

Santé, bien-être, management, développement…

ADdICted to valuable 
performance

Le groupe       

www.cesi.be www.onemanagement.be

CESI_2014_09ADIC.indd   1 3/09/2014   11:18:07



Avec son Service Externe de Prévention et de Protection au travail et sa 
plate-forme de services OneManagement, le Groupe CESI vous offre la gam-
me la plus complète et la plus complémentaire sur le marché.

 Mise en conformité de vos missions légales en santé, sécurité et    
     bien-être.
 Consultance en ergonomie, sécurité, risques psychosociaux et  
     hygiène industrielle
 Dynamisation de vos politiques RH et RSE par des interventions  
     et formations ciblées
 Amélioration de vos modèles de gouvernance et de management
 Gestion de vos talents par la formation, l’assessment et  
     l’évaluation
 Valorisation du rôle du management.

Dans le respect des valeurs les plus fondamentales.

Santé, bien-être, management, développement…

ADdICted to valuable 
performance

Le groupe       

www.cesi.be www.onemanagement.be
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Plaisirs gastronomiques.
Lufthansa vous propose à bord une large sélection de menus savou-
reux. Des grands Chefs de la gastronomie internationale créent 
pour vous de délicieuses préparations culinaires et vous disposez 
également d’un grand choix de boissons avec ou sans alcool.

Choix de divertissements au-dessus des nuages
En Business Class, le programme Inflight Entertainment vous per-
met de bénéficier d’un choix unique de divertissement vidéo, que 
vous pouvez programmer à la demande.

Travailler à bord.. 
Si vous devez vous acquitter d’obligations professionnelles 
durant le vol, une table avec lampe de lecture ainsi qu’une 
prise de branchement pour ordinateur sont à votre disposi-
tion. A bord de nombreux vols, Lufthansa met à votre dispo-
sition FlyNet®, un service d’accès à Internet haut-débit, qui 
vous permet de consulter et d’envoyer des emails, d’accéder 
à l’Intranet de votre entreprise et de surfer librement sur le Net.

Pour un atterrissage en douceur
A votre arrivée à Francfort, le Lufthansa Welcome Lounge vous ac-
cueille et vous permet de bénéficier de spacieuses salles de bain, 
et de prendre un savoureux petit-déjeuner pour bien commencer la 
journée. En choisissant la nouvelle Lufthansa Business Class, vous 
bénéficiez des agréments, des services et du confort d’un hôtel de 
luxe, depuis la réservation jusqu’à votre arrivée à destination.
Jugez vous-même. 

(*)La nouvelle Lufthansa Business Class est actuellement disponible sur le 
Boeing 747-8 au départ de Francfort et sur l’A330 au départ de Munich. 
Lufthansa équipe progressivement l’ensemble de sa flotte long-courrier avec 
la nouvelle First Class (les aménagements sont prévus sur une période de 
quatre ans). 

Profitez d'un confort et de services exceptionnels, depuis la réserva-
tion jusqu’à l’arrivée à destination. Avec Lufthansa Business Class, 
vous rejoignez votre destination parfaitement reposé et détendu.

Grâce aux Lufthansa eFly Services vous gagnez un temps 
précieux lors de l’enregistrement en ligne ou mobile, que 
vous pouvez effectuer dès 23 heures avant le départ. Des 
bornes d’enregistrement automatiques ou des comptoirs pri-
oritaires sont également à votre disposition à l’aéroport.

Les Lufthansa Business Lounges sont à votre disposition pour 
vous permettre de vous détendre en attendant le départ du 
vol. Installez-vous confortablement pour consulter vos emails, 
préparer votre prochain rendez-vous professionnel, prendre 
une collation ou tout simplement vous relaxer avant le départ. 

Le siège Lufthansa Business Class : un confort absolu 
Grâce au nouveau siège Lufthansa Business Class, vous bénéficiez 
non seulement d’un espace encore plus confortable, mais égale-
ment d’une plus grande intimité. Pour améliorer constamment le 
confort à bord, Lufthansa équipe progressivement l’ensemble de 
sa flotte de la nouvelle Business Class. Par un réglage simple et 
intuitif, le nouveau siège se transforme en un lit de près de 2 m de 
long parfaitement horizontal. Les couleurs claires et naturelles de 
la cabine créent une ambiance harmonieuse qui contribue à votre 
bien-être à bord. (*)

Une sensation de bien-être dès l’installation à bord.
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