
Mardi 20 janvier à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le nombre de faillites en 2014 

Valérie DE BUE sur la faillite de Mexx 

Olivier DESTREBECQ sur la reprise des laminoirs de Longtain 

Christine DEFRAIGNE sur le licenciement chez Coca-Cola 

Véronique DURENNE sur le suivi de la fermeture de 3 Suisses à Tournai 

Olivier DESTREBECQ sur la promotion du "crowdfunding" 

Gilles MOUYARD sur la création d’entreprises en Wallonie en 2014 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les investissements des opérateurs 
télécoms 

Gilles MOUYARD sur les pertes d’emplois dans le secteur du commerce et 
de la réparation automobile 

Jean-Luc CRUCKE sur la rationalisation du parc immobilier wallon à 
l'étranger 

Olivier DESTREBECQ sur les résultats de la mission économique serbe en 
Wallonie 

Olivier DESTREBECQ sur la mise en place des "living labs" 



Jean-Luc Crucke, sur « le nombre de faillites en 2014 ». 

 

L'Union des Classes Moyennes (UCM) qualifie d’énorme le nombre de faillites pour 
l’année 2014 (11.294 au total). Le niveau d’avant la crise de 2008, soit près de 8000 
cas par an, n’est toujours pas atteint. 

Au niveau wallon, l'amélioration (de 3.409 à 3.326 faillites, soit - 2,4 %) est à peine 
perceptible par rapport à la situation catastrophique de 2013, selon l'UCM, qui 
réclame en conséquence une mobilisation des pouvoirs publics pour lutter contre ce 
fléau économique, qui affecte l’ensemble des entrepreneurs concernés et quelque 
8894 salariés. Ce sont autant d’emplois perdus. 

Et l’UCM de plaider en particulier pour le renforcement rapide du Centre wallon pour 
entreprises en difficultés (CED-W). 

Le Ministre peut-il commenter les chiffres publiés ? 

Dispose-t-il d’autres données sur ce point ? 

Peut-il les communiquer et en livrer son analyse ? 

Quelles évolutions convient-il de relever, globalement ou par secteur d’activité ? 

Quelle sera la réponse du gouvernement wallon ? 

Quelles mesures à effet rapide viendront en renfort des PME et TPE wallonnes pour 
éviter le risque toujours plus important de faillite ? 

Seront-elles générales ou sectorielles ? 

Quant au CED-W, comment le Ministre va-t-il contribuer à son renforcement, 
souhaité par l’UCM et prévu dans la déclaration de politique régionale ? 

Comment cela se traduira-t-il ? 



 Valérie DE BUE, sur la faillite de Mexx 

 

Au début du mois de décembre, la chaine de vêtements Mexx a été déclarée en 
faillite au Pays-Bas. Cette annonce touchait également notre pays car l'entreprise se 
chargeait également de fournir les magasins en Belgique. De plus, juste avant Noel, 
la branche allemande tombait également en faillite. Fin décembre, le tribunal de 
commerce d'Anvers annonçait aussi la faillite de la branche belge. 

On parle de plus de dix magasins qui pourraient être touchés par cette annonce. Je 
sais qu'il existe plusieurs solutions de reprise du fond de commerce mais j'aimerais 
en savoir un peu plus sur cette situation qui a connu une accélération fin de l'année 
dernière. 

Pouvez-vous me dire combien de personnes sont touchées, en Wallonie, par cette 
annonce? Les magasins sont, pour le moment, toujours ouverts mais avez-vous des 
informations complémentaires à nous donner quant à la procédure de reprise? Cette 
situation pourrait-elle se débloquer rapidement et avez-vous, à votre niveau, pu 
prendre des contacts pour faire avancer ce dossier de reprise afin qu'une solution 
durable soit trouvée pour tous les travailleurs? 

 



Olivier Destrebecq, sur la reprise des laminoirs de Longtain 

Le mercredi 7 janvier, je vous interpellais sur le devenir des laminoirs de Longtain et 
vous me répondiez que la situation était extremement délicate ; que la région ne 
pourrait peut-être pas poursuivre son effort pour sauver le site. Le ton était grave et 
l’impasse en vue. 
 
Presque miraculeusement, 24h plus tard, vous annonciez aux travailleurs qu’un 
candidat repreneur s’était fait connaître. 
 
Sachant qu’une semaine plus tard devait intervenir la fin de la procédure de 
réorganisation judiciaire avec pour seule perspective la mise en faillite de l’entreprise, 
le timing me surprend. 
 
Il est évident que s’agissant de négociations en cours, vous ne dévoilerez à ce stade 
aucune information stratégique ; ce qui n’est que normal. 
 
J’aimerais cependant connaître l’évolution chronologique de la situation. Quand le 
candidat-repreneur vous a t-il contacté pour vous faire part de ses intentions ? 
 
Quand vous a t-il communiqué son offre ? 
 
Il va de soi que dans l’hypothèse où l’offre serait sérieuse et qu’une part importante 
des emplois seraient sauvés, je ne pourrais que me réjouir de cette nouvelle donne. 
A ce jour, je crains simplement qu’il s’agisse d’une offre dérisoire qui ne serait alors 
qu’un ultime espoir déçu pour les travailleurs. 
M. le Ministre, permettez-moi de vous rappeler vos mots : « Il y a une chose qui doit 
être claire. Il ne sert à rien de garder du temps si c’est uniquement pour que ce 
temps reporte une décision (...) et comme toujours d’avoir à l’esprit que faire croire à 
des travailleurs qu’une solution est possible alors qu’elle ne l’est pas est pire que de 
leur dire immédiatement que c’est fini ». 
 
Je ne peux que vous rejoindre sur ce point et j’ai la conviction que cette fois, nous 
devons anticiper les choses. Nous devons envisager dès maintenant des plans de 
reconversion afin que demain, si la situation venait encore à empirer, nous puissions 
aller directement de l’avant. 
 
Monsieur le Ministre, êtes vous favorable à la mise en place de tels plans ? Si oui, 
travaillez-vous déjà à l’écriture de ceux-ci ?  
Enfin, une question précise : Ne faudrait-il pas dès à présent établir un calendrier de 
rachat des surfaces exploitées afin de dépolluer les sols et de faciliter ainsi la 
reconversion ou la reprise des sites ?  



Christine Defraigne sur le licenciement de l’entreprise Coca-
Cola. 

 

Ce 8 janvier, un conseil d’entreprise extraordinaire s’est tenu chez Coca-Cola 
Belgique. Le site de Chaudfontaine va être relocalisé, par manque de place et de 
possibilité d’extension. En parallèle, le groupe Coca-Cola a laissé entendre, les 
recettes étant moins fructueuses que prévu, qu’il devrait se séparer de travailleurs. 
Cette mesure toucherait également le site de Chaudfontaine. Confirmez-vous cette 
information ?  

La presse annonce « que » seules 5 personnes pourraient être licenciées. Le nombre 
est-il exact ? Qu’adviendra-t-il de ces personnes ?  

L’entreprise avait déjà licencié une partie de son personnel en 2000. Les travailleurs 
belges doivent-ils avoir des craintes quant à leur avenir ? 

 



Véronique Durenne, sur le suivi de la  fermeture de 3 Suisses à 
Tournai 

 
Il y a quelques semaines le Ministre était interrogé sur la fermeture de l’entreprise 3 
Suisses à Orcq, dans le Tournaisis et notamment à propos des contacts avec les 
acteurs de terrains, mais aussi les autorités locales et fédérales.  
 
3 Suisses avait, en effet, envisagé de se tourner vers la vente en ligne et de ne 
garder que 33 emplois sur les 127 d’alors. Au-delà de la fermeture de l’entreprise, 
c’est un site historique qui disparait.  
 
Le Ministre avait fait savoir qu’il était disponible tant pour les questions de mutations 
de l’entreprise que pour une rencontre avec les acteurs.  
 
À propos du processus de fermeture de l’entreprise, le Ministre dispose-t-il de 
nouvelles informations ? 
 
Le Ministre a-t-il eu des contacts avec les acteurs de terrains, à la fois les travailleurs 
et les entrepreneurs? Si oui, qu’en ressort-il ? Si non, pourquoi? 
 
Des mesures d’accompagnement spécifiques pour les travailleurs ont-elles été 
prises depuis? En d’autres termes, l’emploi perdu par la fermeture de cette entreprise 
le sera-t-il vraiment à la date du 31 mars ou un accompagnement sérieux a permis 
ou va permettre à tous les travailleurs de retrouver un emploi à court terme?  
 
Comment éviter à l’avenir qu’une entreprise soit obligée de fermer par manque 
d’adaptation comme le laissait sous-entendre le Ministre Furlan ? Les outils 
développés dans le domaine (Creative Wallonia, e-Campus) sont-ils suffisamment mis 
en avant auprès des entreprises ? Sont-ils suffisamment efficaces ?  



Olivier Destrebecq, sur la promotion du Crowdfunding 

 

 

Etant donné l’absence de réponse donnée à ma question écrite, je reviens vers vous 
afin de vous poser directement ma question. 

Le crowdfunding est un outil intéressant en pleine expansion. Je pense donc qu’il 
convient de lui apporter une attention particulière afin de lui permettre de se 
développe dans les meilleures conditions qui soient. 

J’ai noté avec attention que certaines des plateformes existantes arborent sur leur 
site le logo de la Wallonie ou d’un OIP wallon, par exemple la Sowalfin. 
 
Ces partenariats affichés signifient-ils un financement, un subside, une aide, de la 
part des organismes précités ? Si oui, sur base de quels critères ? Suivant quelle 
procédure ? 
 
Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir la liste des plateformes de crowdfunding 
bénéficiant d’un financement (quelle que soit sa forme), ainsi que les montants 
alloués à chaque plateforme ? 

Le plan marshall 4.0 s’inscrivant dans le cadre d’une révolution numérique, je 
souhaiterais savoir s’il comporte un volet consacré au crowdfunding. Dans 
l’affirmative, pourriez vous en esquisser les contours ? Dans la négative, pourquoi ne 
pas valoriser cet outil ? 



 Gilles Mouyard, sur « la création d’entreprises en Wallonie en 
2014 » 

 

Monsieur le Ministre, les résultats de l’étude du bureau d’informations commerciales 
B-Information indiquent qu’en 2014, 74.209 nouvelles entreprises ont été créées en 
Belgique. Ce chiffre représente cependant une baisse de 0,7% par rapport à 2013, 
année au cours de laquelle on comptait 514 entrepreneurs supplémentaires qui 
s’étaient lancés. 

Mais si on analyse plus en profondeur ces chiffres on peut aussi faire le constat qu’il 
existe toujours des disparités entre les différentes entités fédérés. Ainsi alors que la 
Flandre enregistre une augmentation de 1,7%, Bruxelles et la Wallonie régressent 
respectivement de 1,3% et de 8%. 

A partir de ces résultats on peut tirer la conclusion que la création de nouvelles 
entreprises en Wallonie reste particulièrement faible et que les politiques qui sont 
mises en place depuis de nombreuses années par le Gouvernement wallon ne 
portent pas leurs fruits. 

Pour le Syndicat neutre des indépendants, trois nouvelles mesures pourraient 
inverser cette tendance, que sont : 

- Limiter la pression fiscale et diminuer les charges salariales, 
- Mettre en place une protection sociale plus complète (mise en place d’une 

assurance contre le risque de faillite…) 
- Dans l’enseignement insister d’avantage sur les compétences et les 

connaissances qu’un entrepreneur doit posséder, permettrait à plus de jeunes 
de créer leur entreprise. 

Face à cette situation et avant qu’il ne soit trop tard, il est urgent d’agir afin 
d’inverser la tendance en Wallonie, en mettant en place de nouvelles politiques 
innovantes. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Confirmez les chiffres 
qui sont présentés par le bureau d’informations commerciales B-Information ? Si non, 
pourriez-vous justifier votre réponse ? Comment comptez-vous rassurer le monde 
économique face à de tels chiffres? Comment envisagez-vous de soutenir et 
d’assurer un avenir aux entrepreneurs wallons ? Quelles sont les solutions que vous 
envisagez sur le long et le court terme ? Face à de tels chiffres, peut-on parler d’un 
échec des différentes politiques menées par le Gouvernement wallon ? 



M. BOUCHEZ, sur « les investissements des opérateurs 
télécoms » 

 

Suite à une rencontre exceptionnelle entre les cinq opérateurs télécoms belges, 
ceux-ci ont tiré la sonnette d’alarme quant à leur situation financière. En effet, la part 
de leurs marges est inférieure à la part de leurs investissements pour augmenter la 
capacité des réseau. Or, étant donné la stratégie économique wallonne concentrée 
autour de l’économie numérique notamment, les opérateurs s’étonnent de la taxe sur 
les pylônes GSM qui, en plus de la baisse des tarifs de roaming, des tarifs de 
terminaison et de la loi télécoms, vient grever les bénéfices et ainsi freiner les 
possibilité d’investissements pourtant indispensables à notre redéploiement 
économique. 

Comment Monsieur le Ministre entend s’assurer que les opérateurs exécuteront bel et 
bien les travaux nécessaires à l’existence d’un réseau internet performant en 
Wallonie ? Comment comptez-vous éviter que notre Région soit désavantagée par 
rapport aux autres ? Êtes-vous favorable à un « new deal » tel que préconisé par les 
cinq opérateurs et qui installerait un cadre fiscal et légal plus favorable au 
développement des opérateurs télécoms et donc le développement économique 
régional dans son ensemble ? 



 Gilles Mouyard, sur « les pertes d’emplois dans le secteur du 
commerce et de la réparation automobile» 

 

Monsieur le Ministre, l’an dernier dans le secteur de l’automobile plus de 480.000 
voitures neuves ont été vendues en Belgique. Cependant dans le même temps plus 
de 300 faillites ont touché les secteurs du commerce et de la réparation automobile 
en 2014. Il ne serait donc pas bon d’être vendeur de voiture à l’heure actuelle. 

Plusieurs causes sont énumérées par FEDERAUTO pour expliquer ce nombre de 
faillites : 

- « Les nouveaux standards imposés par les marques qui gonflent les 
investissements, 

- L’offre surabondante qui pèse sur les prix, imposant des ristournes, 
- Le belge qui entretient ou répare sa voiture moins souvent, 
- … » 

Autre conséquence de cette situation, à partir du baromètre commercial de 2015 
rédigé par FERAUTO on apprend  que : «  le nombre de jours de chômage 
économique prestés  dans les garages a percé l’an dernier un nouveau plafond : 
50.635 journées pleines (contre 48.435 en 2013).  

Aujourd’hui 80% des exploitations belges restent dans les mains des petits 
indépendants ou d’entreprises familiales. Mais d’ici 5 à 10 ans FEDERAUTO estime 
qu’un tiers des garages de ventes qui sont exploités en Belgique vont disparaître.  

Face à cette situation et avant qu’il ne soit trop tard, il est urgent d’agir en mettant 
en place de nouvelles politiques qui consolideront les secteurs du commerce et de la 
réparation automobile. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelle est votre 
réponse officielle aux propos tenus par FEDERAUTO? Comment comptez-vous 
rassurer les secteurs du commerce et de la réparation automobile? Comment la 
Wallonie peut-elle envisager de venir en aide à ce secteur ? Comment envisagez-
vous de soutenir et d’assurer un avenir aux secteurs du commerce et de la 
réparation automobile? 



Jean-Luc Crucke, sur "La rationalisation du parc immobilier 
wallon à l'étranger" 

 

Afin de réaliser des économies budgétaires, la vente du bâtiment de l’AWEX situé en plein 
cœur du Québec semble avoir été évoquée. Certains n'hésitent pas, en coulisse, à affirmer 
que la vente des bijoux de famille sera plus large que cela encore ! 

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ? 

Le bâtiment du Québec est-il concerné ? 

Quelles sont les ventes envisagées ?  

Un inventaire du patrimoine immobilier de l’AWEX à l'étranger est-il disponible ? 

La liste peut-elle être communiquée par le Ministre ainsi que l'actualisation des valeurs ? 

Quels sont les objectifs budgétaires à atteindre sur la vente du patrimoine ? 

Le Ministre a-t-il pris langue avec son homologue de la Fédération Wallonie-Bruxelles car ces 
biens sont aussi, pour la Fédération, autant de vitrines ou portes d’accès à l’international ? 

Quel sera l’impact de ces décisions wallonnes pour celle-ci ? 



 Olivier Destrebecq, sur les résultats de la missions économique 
serbe en Wallonie 

 

Les 10 et 11 juin derniers, l’Awex et WBI ont guidé une délégation serbe désireuse 
d’investir en Wallonie ; en particulier, dans le secteur des aéroports. 
 
La délégation serbe menée par l’Ambassadrice de Serbie à Bruxelles a fait montre 
d’une vraie volonté de nouer des relations bilatérales avec la Wallonie ; ce qui ne 
peut être que positif dans le contexte économiquement difficile que nous 
connaissons. 
 
Au cours de ces deux journées, diverses visites ont été programmées, à commencer 
par les aéroports de Charleroi et de Liège, mais aussi de « Wallonie aerotraining 
network. 
 
Plus de 6 mois après cette visite, je souhaiterais savoir quelles sont les retombées ? 
 
Des investissements serbes sont-ils prévus dans les prochains mois ? Quels étaient 
les aspects qui ont le plus intéressé la délégation ? 
 
Sur quels projets concrets cette mission a t-elle débouché ?  
 
Des contacts avec la Serbie sont-ils toujours en cours ? 
 
 



Olivier Destrebecq, sur la mise en place des living labs 

 

Une fois n’est pas coutume, je suis en mesure de me réjouir d’une action du 
Gouvernement wallon: la mise en place des living labs. 

J’ai la ferme conviction que la mise en réseau, la mise en relation de différents 
acteurs, de secteurs différents et complémentaires permettra le développement 
d’idées novatrices et créatrices d’emplois. 

J’ai donc pris connaissance avec intérêt de l’ouverture prochaine du premier living 
labs à Liège. Le coût serait de 800 000€/living labs. Confirmez vous ce chiffre ? 

Quels sont les éléments couverts pas ce budget ? Quel sera le coût de 
fonctionnement annuel ? 

Je l’ai dit, Liège accueillera le premier living labs wallon...mais pas le premier centre 
belge puisqu’il en existe déjà 10 dont la majorité sont basés en Flandre. 

J’imagine donc que l’initiative liégeoise ne demeurera pas isolée et que d’autres living 
labs verront le jours, par exemple dans le Hainaut. 

 Le Gouvernement wallon a t-il prévu l’ouverture d’autres living labs ? Si oui, suivant 
quel calendrier ? Dans quelles villes ? Un budget pluriannuel a t-il été prévu pour ce 
poste ? 

Je le répète, cette initiative me semble prometteuse et j’espère qu’elle pourra être 
mise en application à plus grande échelle, sur l’ensemble du territoire wallon.  

 


