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ProvINCE 

Grand prix wallon de l’entrepreneuriat
sIX (Jeunes) entrepreneurs pOur nOus représenter… 

Au printemps, comme chaque année, les entrepreneurs wallons 
étaient invités à participer au Grand Prix wallon de l’Entrepreneu-
riat. Pour rappel, ce concours mis en place à l’initiative du Ministre 
Marcourt, qui en est en 2013 à sa 6e édition, vise à récompenser la 
crème des entrepreneurs wallons. Dont acte... 

En Luxembourg, un jury représentatif 
s’est réuni courant de l’été, il a épinglé 
six ambassadeurs de la province dont 
les dossiers méritaient de se frotter à la 
concurrence wallonne. Les parcours ori-
ginaux de nos six lauréats pourraient sé-
duire le jury wallon, comme ce fut encore 
le cas en 2012, reste à ces entrepreneurs 
à démontrer ce qui les différencie positi-
vement de leurs pairs…

La crème de la crème…
Qu’on se le dise, nous vous reviendrons 

de toute façon au mois d’octobre avec le 
nom des lauréats finaux. La proclama-

tion des résultats aura lieu le 17 octobre 
prochain au cercle de Wallonie à Seraing, 
sept entrepreneurs choisis pour leur qua-
lité seront alors récompensés, devenant 
ambassadeurs de l’entrepreneuriat wal-
lon. Chez nous, entre construction, traite-
ment de l’eau, fabrication locale de pro-
duits de bouche, chauffage et sanitaire, 
c’est quasi la palette la plus diversifiée 
de l’entreprise qui a retenu l’attention du 
jury. Six entrepreneurs ont été choisis, 
certains étant appelés à nous représenter 
dans deux catégories différentes.  

En catégorie starter, deux candidats ont été retenus…

L’entreprise Home et Design, représen-
tée par Jeremy Porrini, a notamment reçu 
les faveurs du jury. Ce jeune patron est 
à la tête d’une entreprise de construc-
tion générale qui emploie 7 personnes à 
temps plein dont un jeune architecte. Son 
concept innovant, c’est le Home Cube, 
qui est en fait un petit espace de vie aux 
multiples fonctions pouvant être annexé 
directement à une habitation existante 
ou déposé de manière indépendante dans 
une propriété. Il est préfabriqué dans 
les nouveaux ateliers de l’entreprise, à 
Etalle. Ce concept de construction est 
original par différents biais, et notam-

ment parce qu’il peut arriver chez le 
client entièrement terminé, ce qui permet 
par exemple de réaliser des extensions de 
maison en un temps très court. Pour le 
jeune patron luxembourgeois, diplômé 
de Pierrard en section menuiserie ébénis-
terie, l’écoute du client est primordiale, 
le but étant de trouver sa place avec des 
réalisations artisanales, préfabriquées en 
atelier ou construites sur place, et même 
100 % passives à la demande.

 Home & Design, Zoning Gantaufet, 6 à Etalle, 
 Tél.: 063 67 67 17, http://www.homeetdesign.net/
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En catégorie reprise, c’est une entreprise que vous, 
lecteurs, connaissez déjà qui a été sélectionnée…

Autre entrepreneur dont le projet a 
séduit le jury, Christian Jadot, biolis Eco-
construction, figure lui aussi parmi les 
entrepreneurs retenus, son dossier étant 
même appelé à concourir dans la catégo-
rie développement durable en sus. Biolis 
est une petite entreprise qui s’est lancée 
il y a trois ou quatre ans, se destinant 
d’abord au négoce de matériaux écolo-
giques, ainsi qu’aux conseils en éco-bio-
construction. Très rapidement, le savoir-
faire en matière de nouvelles techniques 
d’isolation et d’étanchéité à l’air, ainsi 

que la connaissance des éco-matériaux, 
a débouché sur de nouvelles envies… 
comme la mise en œuvre desdits maté-
riaux. Naturellement, le développement 
de l’entreprise est passé par une redéfini-
tion des objectifs initiaux, la SPRL Biolis 
Eco-construction est donc née en 2012, 
la gamme de produits proposés s’orien-
tant de plus en plus vers de l’exclusive-
ment belge. 

 BIOLIS ECO- 
CONSTRUCTION SPRL, 
Brisy, 12 B à Cherain, 
 tél. : 080 78 55 27,  
www.biolis.be

En sélectionnant le dossier de reprise 
navarre, représenté par Olivier Debiere, 
le jury a choisi de récompenser l’abné-
gation et le travail de deux amis de 
longue date, Olivier Debiere et Laurent 
Lierneux, complémentaires et animés par 
la même envie de réussir et d’avancer. 
Accompagnés de 4 techniciens, les deux 
jeunes entrepreneurs ont repris la société 
Navarre, à Bertrix. Cette société, spécia-
lisée dans le montage, le dépannage et 
l’entretien d’installations de chauffage et 
de sanitaire, était à remettre, elle a séduit 
ces deux jeunes ouvriers ambitieux. à la 
recherche de solutions économiques en 
énergie, ils proposent aujourd’hui un sui-
vi et un service de dépannage 7 J sur 7, 

en essayant d’être au plus près 
des désirs et budgets de leurs 
clients. «Nous avons tous deux 
des formations techniques, un 
dans l’électricité et l’informa-

tique et l’autre en électromécanique, ce 
qui nous permet une ouverture d’esprit 
tournée vers les nouvelles technologies et 
l’innovation, surtout au niveau régulation, 
en ce qui concerne l’amélioration d’instal-
lations existantes». 
Le premier objectif 
est atteint : «même 
si nous avons pré-
paré cette reprise 
pendant presqu’un 
an, le jour où ef-
fectivement on 
prend possession 
des lieux, qu’il faut 
donner du travail 
à 3 techniciens 

et qu’en même temps il faut tout ap-
prendre et s’approprier, cela n’a rien de 
facile. Heureusement, nous avons eu une 
aide précieuse de nos prédécesseurs». 
Prochaine étape : le déménagement dans 
des locaux plus grands et mieux appro-
priés à l’activité.

 ETABLISSEMENT NAVARRE SPRL,  
Rue des Chasseurs Ardennais 24 à Bertrix, tél. : 061 41 12 83
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En catégorie croissance, le lauréat luxembourgeois  
est aussi un visage connu d’Entreprendre…

En catégorie «Femme entrepreneure», le Luxembourg  
propose à nouveau cette année deux candidates…

Le jury a en effet épinglé le dossier 
Green Europe, dont le patron François 
Ghigny a déjà fait la une de notre men-
suel. Cette entreprise, pour rappel  située 
à Gouvy, choisie aussi dans la sélection 
développement durable, vise autant 
l’écologie que l’économie via la réali-
sation d’audits de pointe et d’analyses 
chimiques poussées, la proposition de 
conseils, le développement d’une ligne 
de produits de «chimie verte et biodé-
gradables», l’assistance technique et la 
mise à disposition d’une série d’équipe-
ments.  François Ghigny nous en dit un 
peu plus sur sa démarche : «Green Europe 

étant spécialisée dans l’optimisation des 
équipements industriels qui emploient de 
l’eau, il en découle que nous augmentons 
naturellement la performance des instal-
lations de nos clients et réduisons leurs 
coûts opérationnels, le tout en diminuant 
l’impact de leur activité sur l’environne-
ment. C’est une démarche à la fois utile, 
dans l’air du temps, et porteuse en termes 
financiers». L’entreprise se porte bien, 
son chiffre d’affaires ne cesse d’ail-
leurs de croître. Quant à savoir quelle 
est la recette du succès, c’est le patron 
lui-même qui nous répond… «Avant les 

grandes manœuvres au sein d’Arcelor (un 
client important), nous avions décidé de 
réorienter nos activités vers des entre-
prises régionales développant des produits 
à haute valeur ajoutée, ainsi que dans le 
secteur agro-alimentaire. Bonne pêche ! 
Début 2013, nous avons mis en place une 
structure commerciale pour développer le 
business sur le marché italien. Un accord 
de partenariat a également été pris avec 
une société active dans notre secteur sur 
le marché hollandais».

 GREEN EUROPE SPRL, Sterpigny 7 à Gouvy,  
tél. : 080 51 10 24, www.green-europe.be

La première, c’est Isabelle Cheret, 
Douceurs d’ardenne, qui s’est laissée 
guider par sa passion... Fille d’architecte, 
elle a travaillé de nombreuses années 
avec ses parents, et a ensuite repris 
l’entreprise familiale, jusqu’à lancer son 
propre projet, en 2012. Son slogan : la 
passion n’a pas d’âge, ni de limites. «J’ai 
décidé à plus de 50 ans d’allier ma passion 
de la cuisine à une nouvelle activité d’in-
dépendante.» Dans un même endroit, à 
Florenville, le client trouve donc grâce à 
cette entrepreneure des produits réalisés 
sur base de recettes personnelles et origi-
nales, fabriqués sur place et des produits 
du terroir de qualité issus de producteurs 
locaux. Elle tient à soutenir à son échelle 
l’artisanat local et la production bio : «Il 
y a tant de richesses dans notre terroir et 

de producteurs locaux qui défendent la 
qualité et le bien manger». Isabelle Cheret 
se distingue aussi par une gamme de 
produits en constant développement, 
elle propose par exemple des dégusta-
tions vins/fromages/accord mets et vins, 
compte tout bientôt organiser des dégus-

tations à thèmes. Chez elle, l’ambiance 
est conviviale, la recherche constante et 
la passion omniprésente.  

 DOUCEURS D’ARDENNES, Rue Généraux Cuvelier, 17  
à Florenville, tél. : , http://douceurs-ardennes.com/
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La seconde candidate retenue pour 
cette catégorie s’appelle Stéphanie 
Bosch. Son entreprise, installée au cœur 
de Libramont, se nomme La pause  
chocolat-thé. Née en 1978, Stéphanie 
Bosch, titulaire d’un graduat en compta-
bilité n’était probabalement pas au départ 
destinée à l’orientation professionnelle 
qu’elle a choisie… Et puis, un deuxième 
diplôme en poche, chef d’entreprise cho-
colat-confiseur a redistribué les cartes. 
Des stages chez 3 grands chocolatiers de 
la province ont ensuite assis la décision. 
La jeune femme quitte son travail d’em-
ployée de banque et se jette à corps perdu 

dans un projet de chocolaterie artisanale 
agrémentée d’un tea-room. Convaincue 
d’avoir fait le bon choix, elle propose dé-
sormais des confiseries, vend une gamme 
de cafés fraichement torréfiés et de thés 
de luxe, des produits Limited Edition, le 
Hot Choc, en prétendant «faire redécou-
vrir le BON chocolat belge». «Mon mari et 
moi avions toujours dans un petit coin de 
notre esprit, ce «rêve» un peu fou de vouloir 
ouvrir un salon de consommation. Je crois 
que le fait d’avoir été obligée d’attendre, 
par la force des choses, la bonne période… 
a été bénéfique. Je pense que mon mari est 
mon plus grand fan et vice-versa. Je trans-
mets un message positif à mes enfants : 

qu’il ne faut jamais abandonner ses rêves 
et qu’il est possible de les réaliser, même 
quand on travaille dans un domaine com-
plètement différent. Nous grandissons tous 
les 5 avec la Chocolaterie». La jeune entre-
preneure multiplie aujourd’hui les pro-
jets, elle envisage notamment un déve-
loppement en b2b, l’accueil d’un étudiant 
en stage chaque semaine, l’ouverture 
d’une terrasse en 2014, l’engagement de 
personnel de salle, le développement du 
site internet, l’exportation des produits... 
bref, la croissance !  

 LA PAUSE CHOCOLAT THE SPRL,  
Grand’Rue 31 à Libramont, tél. : 0495 88 56 31


