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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? 

 



Gilles Mouyard, sur « l’avis de l’Union wallonne des entreprise 

sur le Plan Marshall 4.0» 

 

Monsieur le Ministre, j’ai appris par la presse que l’Union wallonne des entreprises a 

été appelée par le Gouvernement à rendre un avis sur la nouvelle mouture du Plan 

Marshall 4.0, pour la fin du mois de janvier. Avis que les patrons regrettent de devoir 

remettre sur un document ne faisant que 7 pages. 

Mais lors de la réception des vœux de l’UWE son président aurait laissé filtrer une 

partie de son analyse dans son discours. Ainsi il déclara devant un parterre de 

plusieurs invités : « Nous nous posons beaucoup de question sur les choix et les 

priorités. En deux mots, nous sommes plus préoccupés par ce qui manque dans 

Marshall 4.0 que par ce qui s’y trouve ». 

En effet, pour l’Union wallonne des entreprises il y a de quoi s’inquiéter. Car le plan 

Marshal 4.0 ne jette pas les bases: 

- de la mise en place  d’un axe fort qui soit dédié à l’enseignement secondaire 

en lien avec l’économie, 

- d’un nouveau travail sur la simplification administrative alors que de nombreux 

aménagements sont nécessaires et sont encore possibles, 

- d’une amélioration du volet international, alors que la Wallonie doit nécessaire 

exporter pour pouvoir se redresser, 

- … 

Je me dois aussi de signaler que cette analyse de l’Union wallonne des entreprises a 

été défendue devant les partenaires sociaux au sein du Conseil économique et social 

de Wallonie (CESW) en vue de rédiger un avis commun à destination du 

Gouvernement. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelle est votre 

réponse officielle aux propos tenus par l’Union wallonne des entreprises? Comment 

comptez-vous rassurer le patronat? Quelle est votre analyse des remarques 

formulées par l’Union wallonne des entreprises?  Quelles sont les suites que vous 

comptez donner à ces recommandations ? 

 



Christine Defraigne sur les difficultés d’octroi d’un prêt aux 
entrepreneurs 

 

Selon une enquête réalisée par l’UCM, et relayée dans la presse de ce 21 janvier, les 

nouvelles entreprises auraient du mal à obtenir un crédit pour leur future société. 

Êtes-vous au courant de cette situation ? Et quel est votre avis sur le sujet ? 

Pourtant, les nouvelles entreprises créent l’emploi en Wallonie. Ce sont surtout les 

petites et très petites entreprises sont lésées, car les banques ne veulent pas les 

suivre. Les principales motivations de ces refus sont le manque de garantie - ce type 

d’entreprise serait trop risqué - et le manque d’apport propre. Beaucoup ont alors 

recours aux prêts privés. Quelles mesures pourriez-vous envisager de prendre afin de 

solutionner le problème ? 

L’UCM propose, à l’instar de la Flandre et des Pays-Bas, la mise en place de systèmes 

d’incitants aux prêts privés, c’est-à-dire un avantage fiscal pour les « prêteurs » et 

des garanties. Cette idée est-elle réalisable en Wallonie ? Comptez-vous la mettre en 

œuvre ? Dans l’affirmative, comment ? 

Dans la négative, pourriez-vous m’expliquer les raisons de ce refus ? 

 

 

 



M. BOUCHEZ, sur « les incitants fiscaux pour les prêts de 

particuliers aux TPE » 

 

La presse s’est dernièrement faite l’écho que près de 80 pour cent des TPE trouvent 

l’accès au crédit bancaire plus difficile qu’avant. C’est un fait indégnable, les banques 

ne prêtent pas assez d’argent aux petites entreprises. Pour la majorité des cas, ce 

n’est pas le business plan qui fait défaut mais bien le défaut de fonds propres ce qui 

génère un facteur de risque pour l’intervenant extérieur qu’est une banque en 

période de crise et d’incertitudes. Par conséquent, les grosses structures sont 

privilégiés aux petites. Alors que les petits indépendants, comme les petits 

commerçants, sont déjà mis à mal par l’expansion de gros centres commerciaux en 

périphérie, cette enquête de l’UCM vient encore prouver les difficultés des petites 

entreprises en Wallonie. 

Pourtant, il n’est pas sans rappeler que ces petites entreprises créent beaucoup 

d’emplois chez nous. Alors que le financement via des prêts privés octroyés par des 

proches du projet de la TPE – autrement dit la finance participative – prend de 

l’ampleur, comment la Wallonie compte-t-elle favoriser davantage cette voie à 

l’image de la Flandre et des Pays-Bas ? Des incitants fiscaux et des systèmes de 

garanties pour les prêts de particuliers aux entreprises sont les bienvenus. 

 

 

 

 



Pierre-Yves JEHOLET, sur «la situation financière d’Ethias» 

 

Ce lundi 26 janvier 2015, la presse se faisait l’écho d’informations selon lesquelles 

Ethias aurait échoué aux stress tests européens réalisés l’année dernière et ferait 

face à un déficit de fonds propres de plusieurs centaines de millions d’euros.  

Parmi les éléments expliquant les difficultés actuelles, sont évoqués la récente 

condamnation d’Ethias à vers une amende de 365 millions EUR (mais le groupe s’est 

pourvu en cassation) et les engagements liés au fameux compte d’assurance First au 

rendement garanti de 4,75%. En outre, l’héritage Dexia continuerait également à 

peser lourdement sur le groupe. … 

La Région wallonne, au même titre que la Flandre et que l’Etat Fédéral, est 

évidemment directement concernée par les problèmes d’Ethias. Ne serait-ce que de 

par sa participation depuis 2008, via la FIWAPAC, à hauteur de 25% des actions 

dans Vitrufin SA, qui détient 100% des actions d’Ethias SA. 

 

Même si les informations diffusées n’ont pas encore été confirmées officiellement, Il 

me paraît important d’entendre le Ministre sur cette question.  

 Comment analysez-vous la situation actuelle ?  

 En tant que représentant d’un important actionnaire du groupe, avez-vous été 

approché par les gestionnaires d’Ethias ? Une recapitalisation du groupe est-

elle effectivement à l’ordre du jour ?  

 Quelles démarches comptez-vous entreprendre ?  

 Quel serait l’impact d’une éventuelle recapitalisation d’Ethias sur la Fiwapac et 

sa capacité d'emprunt ? Cette dernière pourrait-elle être appelé à intervenir 

dans le dossier ?  

 

 

 



Olivier DESTREBECQ sur la situation de l’entreprise 
Vanderplanck Metalworks 

 
 
Les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent dans la région du Centre. 

Après NLMK qu’il a fallu soutenir, après les laminoirs de Longtain au bord du gouffre, 

après Durobor à Soignies qui rencontre de graves difficultés, c’est maintenant au 

tour de l’entreprise Vanderplanck à Bois-d’Haine de frôler la faillite.  

Je ne vous cache pas que chaque élément pris individuellement est une catastrophe 

en soi mais que le tout mis ensemble constitue un véritable drame social et 

économique pour ma Région.  

Vanderplanck Metalworks se trouve aujourd’hui dans l’impasse en raison d’une 

contraction spectaculaire et donc imprévisible du carnet de commande. On parle de -

40% par rapport à l’année précédente.  

Malheureusement, ce sont 50 emplois supplémentaires qui risquent de passer à la 

trappe dans une région déjà en difficultés. 

Avec une trésorerie tendue à l’extrême, la direction a dû négocier un plan 

d’apurement avec l’ONSS et certains fournisseurs.  

La Sogepa étant actionnaire minoritaire, la situation de l’entreprise ne doit pas vous 

avoir échappé. Je souhaiterais donc que nous fassions le point.  

1) Quels sont les besoins de trésorerie de l’entreprise ? 

2) Quelles sont les perspectives économiques ? Peut-on s’attendre à une reprise 

de la demande ? 

3) Je crois savoir que l’entreprise est en PRJ jusqu’au 3 avril 2015, le confirmez 

vous ? 

4) Quelles sont les pistes actuellement sur la table pour sauver l’entreprise ? 

Cherche t-on un nouvel investisseur, voire un repreneur ? 

La situation est très grave. Il est manifeste que le plan Marshall ne fonctionne pas 

pour la Région du Centre. Allez vous déployer une nouvelle approche et une nouvelle 

stratégie afin de vous adapter à la situation particulière du Centre ?  

 

 

 



Gilles Mouyard, sur « la réduction du capital de la SRIW 

Techno» 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes certainement pas sans savoir que dernièrement la 

Société régionale d’investissement de Wallonie, suite à la tenue d’une assemblée 

générale extraordinaire, a décidé de réduire le capital de sa filiale technologique de 

45 millions d’euros à 3 millions d’euros.  

Cette décision s’inscrirait dans le cadre d’un changement stratégique  pour la SRIW 

Techno, dont l’activité principale est la prise de participations dans  les entreprises 

technologiques.  

Aujourd’hui et selon plusieurs sources proches du dossier, la SRIW Techno serait 

amenée à réorienter ses activités. L’une des pistes actuellement privilégiée serait 

d’en faire une filiale commune des différents trois grands outils économiques wallons, 

que sont : la SRIW, la Sogepa et la Sowalfin. 

Selon la presse, votre volonté, en tant que ministre de tutelle, serait de faire 

travailler  davantage ensemble les trois outils économiques, qui ont injectés 

ensemble près de 579,35 millions d’euros, dans 1.684 entreprises sous diverses 

formes.  

Monsieur le Ministre, confirmez-vous les différentes informations relayées dans la 

presse ? Quelles sont les informations complémentaires que vous pourriez nous 

communiquer sur ce dossier ? Quelles seront les futures affectations de la SRIW 

Techno ? 

 



Pierre-Yves JEHOLET sur « La Caisse d’Investissement de 

Wallonie à la croisée des chemins» 

Aujourd’hui, nous avons dépassé de 7 mois la moitié de l’échéance de 10 ans des 

obligations émises. L‘échéance de l'emprunt est en effet fixée au 19 juin 2019. On 

est donc à un  moment clé de l’institution car il faut d’ores et déjà réfléchir à 

l’avenir : la poursuite de l’activité et l’émission de nouvelles obligations ou la 

cessation des activités et la liquidation de l’outil.   

Dans une de vos précédentes réponses, il ressortait que la CIW avait conclu « 30 

interventions en faveur de 22 PME/groupes de PME et d'un fonds ». Au total les 

engagements se monteraient à 57 millions d'euros, dont 75 % pour la CIW, soit près 

de 43 millions d'euros. Soit à peine plus que la moitié du montant de l’emprunt 

obligataire. 

J’apprenais également à cette occasion que la collaboration avec Belfius n’était 

effective que depuis juin 2014  et avait entraînés 15,4 millions EUR de crédits – dont 

la moitié pour la CIW- pour 51 crédits différents.   

Etonnement donc, sans doute pour limiter les dégâts, la Caisse a ainsi fait appel à 

une banque pour réaliser sa mission, ce qui paraît interpellant, voire surréaliste, vu le 

discours qui était tenu lors du lancement de l’outil…. 

De plus en plus, il semble que l’objectif réel de la Caisse soit davantage de limiter au 

maximum les pertes financières que de jouer un rôle stratégique dans le paysage 

déjà pléthorique des outils financiers wallons. En témoigne l’utilisation de la 

technique dite du « repo » et ce recours aux organismes privés (Belfius, Triodos) 

pour mener ses missions statutaires.   

J’aimerais dès lors, Monsieur le Ministre, vous poser les questions suivantes :  

- Pouvez-vous dresser un bilan « à mi-parcours » de l’activité de la CIW et 

m’indiquer le nombre d’entreprises soutenues, le nom de ces dernières et les 

rendements associés à ces participations ?  

- Selon le plan financier de la CIW, à combien est estimé la perte finale aux 

termes des 10 ans d’activités ? Combien subsistera-t-il des 20 millions de 

capital initial ?  

- Quels sont les pistes actuellement à l’étude pour la période suivant le 

remboursement des obligations ?  

- Quel a été le coût cumulé des avantages fiscaux octroyés pour les exercices 

fiscaux 2010 à 2013 ?  

- Comment s’organise la collaboration avec Belfius ? Il était prévu la possibilité 

de réviser le partenariat lorsque le portefeuille aura atteint un volume de 20 

millions d'euros. Ce cap a-t-il été franchi ? Une révision est-elle à l’étude ?   

- La CIW n’ayant pas vocation à financer à court terme, comment concilier 

l’approche de l’échéance de 2019?  



- Le site internet de la CIW indique qu’un partenariat a récemment été conclu 

avec OSTBELGIENINVEST. Quels sont les premiers résultats de ce 

partenariat ?  

- Les obligations étant rémunérés à 4,6%, la CIW doit pratiquer des taux 

supérieurs et/ou viser des rendements supérieurs pour dégager un bénéfice. 

Peut-on craindre un impact négatif d’une éventuelle baisse des taux 

supplémentaires sur les marchés suite à la récente décision de la BCE ?  

 



Jean-Luc Crucke, sur "Les menaces sur l’emploi wallon dans le 

secteur horeca" 

 

En décembre dernier déjà, cette question était abordée au sein de cette assemblée. 

Elle est toujours criante d’actualité. De nombreux restaurants craignent de fermer ou 

de devoir licencier en accusant le cout de la boite noire imposée au secteur horeca 

ou en tout cas à une partie de celui-ci, sur base du chiffre d’affaires « alimentaire », 

ce qui n’est pas sans poser des questions d’équité au sein du même secteur. 

À l’époque, une concertation avec le fédéral avait été envisagée pour évoquer des 

mesures d’accompagnement, pour éviter un drame social dans ce secteur de 

l’économie qui est injustement le seul à être pointé du doigt. Il n’est pas question 

d’excuser un comportement frauduleux, juste de souhaiter une approche équilibrée 

de la lutte contre ce phénomène. 

Une telle concertation a-t-elle eu lieu à votre demande et au nom de la défense de 

l’emploi dans ce secteur en Wallonie ? 

Quand ? Qu’a-t-elle livré comme conclusions ? 

Le Ministre est-il rassuré par les mesures d’accompagnent ou les étapes de la mise 

en œuvre pratique de l’introduction de cette caisse intelligente ? 

Le Ministre a-t-il rencontré les représentants du secteur pour évoquer de quelle 

manière il peut être soutenu au niveau wallon dans cette période difficile de 

transition ? 

Quelles seront les mesures wallonnes de soutien au secteur ? 

Comment le Ministre travaille-t-il à préserver l’emploi de l’horeca ? 



 Philippe Dodrimont, sur les COFcubes 

 

Vous avez récemment inauguré les premiers COFcubes, réalisés par des stagiaires du 

Centre d’Orientation et de Formation d’Amay. Ces conteneurs marins sont aménagés 

en logement, bureaux ou salle de classe.  

Vous avez précisé – je cite : « Ces cubes répondaient à une réelle demande, 

notamment en matière de logement. De nombreuses personnes vivent dans la 

précarité et ces containers vont par exemple permettre à des familles de trouver une 

solution alternative à la problématique créée par les marchands de sommeil. Ces 

logements de qualité à bas prix restent accessibles à des personnes à faible 

revenu. » 

Je suis quelque peu interpellé par vos propos. J’aimerais obtenir quelques 

éclaircissements par rapport à la finalité de ces constructions.  

Où vont-ils être installés ? Des terrains privés ? Publics ? Seront-ils posés sans permis 

de bâtir ni de lotir ? De quelle manière s’effectue le raccordement en électricité, gaz 

et eau ? 

Ces logements dont je ne remets pas en cause, ni la réalisation ni la qualité, ne vont-

ils pas accroître la problématique de l’Habitat Permanent, la différence résidant dans 

l’aspect neuf du logement ? 

Vous dites qu’il s’agit d’une alternative aux marchands de sommeil, je l’espère. 

Cependant, quelle réglementation encadre l’installation de ces cubes ? Certains 

propriétaires de terrains ne seront-ils pas tentés de louer des espaces et ainsi créer 

une forme de marchands de sommeil ? 

Comment ce projet de COFCubes va-t-il évoluer ?  

Comment est calculé le prix d’un logement de ce type ?  

De quelle manière cette économie sociale pourra-t-elle aider la réinsertion ? 

Quelles sont les prévisions de création d’emplois ? 

 



Philippe Dodrimont, sur l’évolution des chèques-coaching 

Comme vous le savez, les chèques-coaching ont été lancés en septembre 2011 dans 

le cadre du Plan Marshall 2.vert. 

Ce dispositif convainc. L’enquête de satisfaction de 2013 montrait un taux de 

satisfaction de 85%.  

Au nombre de 10 en 2011, les coaches sont passés à 17 en 2013. 

Ces chèques-coaching devaient également être présentés dans le cadre du Prix 

européens de la Promotion de l’Esprit d’entreprise 2014. Est-ce que cela a été le 

cas ? 

Qu’en est-il ressorti ?  

La mesure a par ailleurs été reconduite l’année dernière. Combien de demandes ont 

été enregistrées en 2014 ? Quelles sont les actions qui ont été mises en place afin de 

promouvoir le programme ? Les retombées ont-elles été comme les années 

précédentes, positives et constructives ? 

Quel budget a été octroyé pour ce projet en 2014 ? Un nouvel appel à candidatures 

de coaches a-t-il été nécessaire pour renforcer l’équipe actuelle ? 

Le dispositif est-il reconduit cette année ? De quelle manière est-il pérennisé dans le 

dispositif global des incitants financiers de l’AWEX ? 

Avez-vous une estimation du pourcentage de PME wallonnes exportatrices grâce au 

système de ces chèques ? 

De nouveaux secteurs d’activité ont-ils été couverts au travers de ce projet en 2014 

ainsi que de nouveaux marchés internationaux ? 



M. BOUCHEZ, sur « les missions thématiques pour le Commerce 

extérieur » 

 

Le Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Pieter De Crem, s’est recemment 

exprimé en faveur du développement des missions thématiques axées sur un secteur 

en particulier.  

Quelle est la position du Gouvernement wallon ? Quels secteurs la Wallonie mettra-t-

elle de manière privilégiée à l’agenda des missions du Commerce extérieur ? La 

Wallonie parviendra-t-elle à faire passer de manière prioritaire ses axes stratégiques 

comme l’économie numérique et circulaire, l’aéronautique et l’aérospatial, les 

biotechnologies ?  



Jenny Baltus-Möres, sur le programme « Digital cities » 

 

Le programme « Digital cities » découlant du programme Creative Wallonia et 

s’inscrivant pleinement dans le Plan Marshall 4.0 faisant référence, selon les dires du 

Gouvernement wallon, à la 4ème révolution industrielle, celle du numérique, a été mis 

en place via le projet pilote à Liège. Ce programme « Digital cities », dont le budget 

est de 3,1 millions €, avait initialement pour but d’installer des infrastructures Wifi 

dans six villes wallonnes (Liège, Mons, Bastogne, Namur, Ottignies-Louvain-La-Neuve 

et Tournai), mais vous avez confirmé à l’occasion d’une question écrite de ma 

collègue Graziana Trotta en date du 19 janvier 2015 que Charleroi et Spa-

Francorchamps bénéficieront également de cette couverture Wifi urbaine.  

Le principe d’un projet pilote étant de recenser les points forts du mécanisme, les 

dysfonctionnements du système, les problèmes rencontrés par les utilisateurs, etc. 

pouvez-vous dès lors me dire, Monsieur le Ministre, quelles sont les conclusions que 

vous tirez de ces six premiers mois d’expérience liégeoise ? Les premiers retours 

négatifs portent sur la lourdeur de la procédure de connexion au Wifi urbain, ce qui 

repousse nombre de potentiels utilisateurs ? Que comptez-vous faire pour résoudre 

ce problème à Liège et que comptez-vous faire pour les autres villes participantes à 

ce programme afin qu’elles ne rencontrent pas cette même difficulté ? Par ailleurs, 

avez-vous eu d’autres retours négatifs sur le projet pilote en Cité ardente ? 

A l’occasion de la question écrite de Madame Graziana Trotta, vous avez affirmé que 

le wifi urbain serait opérationnel pour l’ouverture de Mons 2015 le 24 janvier 2015, 

est-ce bel et bien le cas ? De plus, pouvez-vous me donner de plus amples 

informations sur l’état d’avancement de ce projet dans les villes d’Ottignies-Louvain-

La-Neuve, de Bastogne, de Namur et de Tournai ? 

Pour finir, comme j’ai pu le mentionner, le budget initial de « Digital cities » s’élève à 

3,1 millions € pour l’installation du Wifi dans 6 villes. Maintenant que vous venez 

d’annoncer que Spa-Francorchamps et Charleroi se joignent au programme, à quelle 

hauteur s’élève ce budget ?  Enfin, à propos de Spa-Francorchamps et Charleroi, 

pouvez-vous nous fournir de plus amples informations sur le déploiement du réseau 

Wifi dans ces deux villes : pour quelle date, dans quels lieux ? 

 


