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W E S A V I N G S

LE ROBINET QUI RECYCLE L’EAU 
Claude Waudoit a atteint le cap de la retraite,mais il n’y a pas d’âge pour lancer son propre business. D’autant
que son concept, il y croit dur comme fer. «Parce que ça concerne un problème que tout le monde rencontre.» Qui
n’a jamais pesté en laissant couler inutilement le robinet avant d’obtenir de l’eau chaude? 
Un gaspillage que chacun peut facilement mesurer, de l’ordre de 20 à 50 litres par jour, selon le Virtonais.
«Multiplié par 365, étant donné le prix actuel de l’eau, cela peut vite alourdir la facture!» De quoi lui donner l’idée
de développer son propre mitigeur économiseur d’eau. Après trois ans de développement et des centaines de pro-
totypes, le premier modèle est prêt à être commercialisé en série limitée. Le procédé repose sur une combinaison
de trois conduites (au lieu de deux habituellement), dont une servant à recycler l’eau froide présente dans les ca-
nalisations. «Dans les pays chauds, où le problème est plutôt d’obtenir de l’eau bien froide, il suffit d’inverser le
système.»
Le mitigeur a été breveté internationalement et a reçu deux médailles de bronze aux salons des
inventions de Genève et de Bruxelles (Brussels Innova). «Ça peut paraître étonnant, mais cela n’existait
pas avant, affirme-t-il. Du coup, je pensais que tous les fabricants allaient se jeter sur l’idée... Mais, étonnamment,
non! Je reçois des demandes de l’étranger, mais peu de sociétés belges semblent réceptives.» Claude Waudoit 
a donc décidé de se lancer lui-même dans la commercialisation du produit, via son site www.wesavings.eu.
Entre la recherche de fabricants, de fonds, de clients, ce fut un véritable parcours du combattant, concède-t-il. «Mais
de plus en plus de gens sont conscients du problème. Le jeu en vaut la chandelle!» L’inventeur retournera le mois
prochain au Salon des inventions de Genève afin d’y trouver des clients et des partenairesfinanciers.

z MÉLANIE GEELKENS
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«I
l y a des modèles récurrents
parmi les start-up en com-
pétition dans les concours et
incubateurs. On retrouve
principalement trois grandes

tendances: l’économie locale, l’hyper
urbain et les projets utilisant les réseaux
sociaux. Les initiatives à vocation
citoyenne ont également du succès»,
constate Ben Piquard, directeur du
Microsoft Innovation Center (MIC)
Brussels, coach et membre du jury de
nombreux concours. Bien sûr, les
concours ne sont pas vraiment repré-
sentatifs de l’ensemble des sociétés qui
se créent en Belgique. «On apporte de
l’aide à des entreprises pendant un
week-end, deux mois, trois mois. Cela
influence le type de projets retenus, qui
doivent, de préférence, pouvoir être
lancés rapidement», constate Patrice
Roulive, COO de Telemis et mentor
pour le Founder Institute de Bruxelles,
le programme NEST’up (lire aussi le
Trends-Tendances du 7 mars en p. 76)
et le Boostcamp du MIC. On y retrouve
donc naturellement de nombreux pro-
jets de plateformes internet et d’appli-
cations, un secteur en explosion.

Selon Ramon Suarez, fondateur du
Betagroup Coworking, directeur du

Founder Institute et organisateur de
Startup Weekend Brussels, le succès
du Web et des applications est dû à une
barrière d’entrée plus basse: «C’est plus
facile du point de vue de la logistique
et l’investissement est souvent moins
important. Il n’y a pas de stock à gérer.»
Bruno Wattenbergh, qui dirige l’Agence
bruxelloise pour l’entreprise et siège
dans de nombreux jurys de concours,
constate également un boom dans le
secteur. «Les modèles d’entreprises IT,
dont font notamment partie les appli-
cations, sont de mieux en mieux connus
et donc moins risqués. Attention cepen-
dant à leur pérennité: les start-up IT
qui durent sont celles qui prévoient les
développements futurs.»

Coaching facilité
Selon le directeur du MIC bruxel-

lois, le fait d’accompagner régulière-
ment les mêmes types de start-up faci-
lite le travail de coaching. «On est

Les 20 et 21 mars, le Salon entreprendre ouvrira ses portes aux PME, starters 
et indépendants. L’entrepreneuriat attire et de plus en plus de concours, incubateurs 
et programmes de coaching proposent d’accompagner les adeptes débutants. 
Tour d’horizon des types de start-up à la mode, ceux que l’on retrouve le plus 
souvent dans ces événements. Prêts à vous lancer? LARA VAN DIEVOET
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Cinq modèles de
start-up dans le vent
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MIC BOOSTCAMP
Ces sessions de formations

et de coaching aident les 
entrepreneurs à mettre 

leur projet sur pied, 
à l’instar des Startup 
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exposé à de nombreux projets, on a vu
les erreurs, on peut gagner du temps 
en identifiant les facteurs critiques»,
constate-t-il. «Letravail du coach est de
poser une série de bonnes questions, 
précise Ben Piquard. Il ne connaît pas
forcément les réponses, mais peut par-
tager son expérience. On explique ce que 
l’on voit en général, tout en poussant 
les équipes à suivre leur propre chemin. 
La vraie start-up invente un nouveau
business model.»

Un networking essentiel
Participer au programme d’un incu-

bateur ou gagner un concours n’est que
la première étape du parcours d’une start-
up. «Si on croit que parce que l’on a gagné,
on est le nouveau Marc Zuckerberg, il y
a un problème», sourit Ben Piquard. Mais
ces événements présentent de nombreux
avantages: networking, possibilité de va-
lider une idée en la confrontant à des

Weekend. «Ce type d’événements per-
met d’apprendre à présenter son projet
de manière efficace et à éviter certains
pièges. Fonder une start-up, ce n’est pas
tout à fait le Startup Weekend, mais ça
y ressemble pas mal», estiment-ils. Ces
programmes leur ont également permis
de découvrir l’univers de la création d’en-
treprise et de rentrer en contact avec une
communauté. «Beaucoup de gens sont
prêts à donner du temps pour nous aider.

Le cercle des gens rencontrés à ces occa-
sions a été une des choses les plus impor-
tantes dans la création de notre entre-
prise. Notre advisory board compte
d’ailleurs des gens que nous avons 
connus grâce au Startup Weekend et au
Founder Institute.»

Un tremplin
«C’est presque notre responsabilité, en

tant qu’organisateurs ou membres du
jury, de leur expliquer ce que représente
leur participation ou leur victoire et de
les pousser à l’utiliser de manière intel-
ligente», estime Ben Piquard. «Profiter
de la visibilité que donnent certains de
ces concours pour aller à la rencontre de
clients potentiels est intelligent. C’est ce
qu’a fait, par exemple Guillaume Tilleul,
le fondateur de Numeri’zik (lire aussi le
Trends-Tendances du 28 février en p. 63)
et gagnant du prix B to B du Boostcamp
de Mons. Il a directement profité de la
visibilité que cela lui offrait pour aller
démarcher des clients. C’est un tremplin,
une porte qui s’ouvre et il faut en profi-
ter pour agrandir son réseau, trouver des
clients, des investisseurs et éventuelle-
ment des partenaires.» 

Jetons maintenant un œil aux diffé-
rents modèles de start-up en vogue.

WWW.TRENDS.BE | 14 MARS 2013 77

≤

consommateurs potentiels, apprentis-
sage du travail d’équipe, confrontation,
conseils de mentors. Ces programmes
permettent également d’apprendre à
présenter son idée sous forme de pitch
d’une minute ou à élaborer un business
plan. C’est ce qu’en ont retenu Martin
Van Aken et Christophe Philemotte,
cofondateurs de 8th Color. Ces déve-
loppeurs ont participé à des concours de
pitch au Founder Institute et au Startup

«Il y a des modèles récurrents parmi les start-up
en compétition dans les concours et incubateurs.
On retrouve principalement trois grandes 
tendances : l’économie locale, l’hyper urbain 
et les projets utilisant les réseaux sociaux.» 
BEN PIQUARD, DIRECTEUR DU MIC BRUSSELS
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Attirer les foules
Selon Ben Piquard, les start-up qui
réussissent dans ce domaine sont celles
qui parviennent à attirer suffisamment
d’utilisateurs: «Ces projets tentent de
mettre en relation l’offre et la demande
de gens qui se ressemblent. Cela
suppose de parvenir à réunir une masse
d’utilisateurs assez conséquente.» Pour
rentabiliser ces plateformes, les
porteurs de projet misent principale-
ment sur deux voies: les commissions
sur les transactions et la publicité,
constatent les coaches. Mais d’autres
modèles sont peut-être à développer,
notamment le partenariat avec des
acteurs et institutions publics.

L’exemple type: LookaCity
Le collectif SHAeRE réunit 10 jeunes,
travailleurs et étudiants, qui ont en
commun l’envie de créer une
plateforme permettant des échanges
locaux: prêt d’outils, services, etc. Leur
projet LookaCity propose de mettre en
contact ses utilisateurs avec des gens
habitant dans un périmètre restreint. 
La plateforme devrait être en ligne d’ici
trois semaines. L’équipe est coachée
par le MIC Brussels, dans le cadre de
son Boostcamp. Premier objectif: attirer
un nombre suffisant d’utilisateurs pour
pouvoir faire du matching. Ensuite, il
faudra fixer un mode de financement
cohérent. «Nous pensons à un service
premium, à la possibilité d’envoi de

SMS d’alerte, à des fonctions complé-
mentaires, etc. Mais une autre option
pourrait être de vendre notre service
aux communes.»

www.shaere.org

Les start-up de cette catégorie
proposent des services à un public
hyper connecté, qui possède un
smartphone et utilise de nombreuses
applications. On n’est plus dans le
purement local, insiste Ben Piquard,
directeur du MIC Brussels, puisque
ces applications s’adressent à un
public essentiellement urbain, auquel
elles tentent de faciliter la vie en lui
permettant d’exploiter le potentiel de
grandes villes. «On est dans la lignée
du service de géolocalisation
Foursquare, explique le directeur du
MIC Brussels. Il s’agit de plateformes
qui permettent de réserver un
restaurant, ou proposent des tickets
de musée ou de concert à prix réduit,
par exemple.»

Viser l’international
Pour fonctionner, ce type de projet
nécessite un taux d’utilisation
important au sein de grandes
communautés urbaines. «C’est
quelque chose que l’on retrouve dans
une certaine mesure à Bruxelles ou
Anvers, mais je conseille de penser
directement en termes d’internationa-
lisation, explique Ben Piquard. Il y a
quelques exemples de Belges partis 
à l’étranger qui ont connu de beaux
succès.»

L’exemple type: Take Eat Easy
Véritable moteur de recherche du
take away, Take Eat Easy a fait partie
du premier groupe de start-up
coachées dans le cadre du
programme NEST’up. La plateforme
permet de découvrir les plats
proposés par une sélection de
restaurants proche de l’endroit où l’on
se trouve. Et de commander ces plats,
avant d’aller les chercher sur place ou

Qu’il s’agisse de favoriser les contacts
entre voisins, de vous permettre de
trouver un professeur ou une babysitter
près de chez vous, ou de permettre le
troc de biens et services, le local occupe
incontestablement une place
importante dans les compétitions de
start-up. Il s’agit généralement de
plateformes permettant de mettre en
contact offres et demandes, dans un
périmètre restreint. «Ce type de start-
up doit représenter à peu près 20 ou
30% de celles imaginées lors des
Startup Weekend, estime Ben Piquard,
directeur du Microsoft Innovation
Center Brussels.Cela correspond à une
tendance: les gens veulent ‘vivre’ où ils
habitent, retrouver une communauté,
manger local.» 

Service public
Un autre axe de la tendance locale est le
développement d’actions citoyennes.
«Un dialogue avec les institutions
publiques s’installe», constate Bruno
Wattenbergh, COO de l’ABE. Le
gagnant du Startup Weekend de Liège,
Better Street, est une application qui a
pour objectif de favoriser le dialogue
entre institutions communales et
citoyens. L’appli permet de publier des
suggestions et de partager des photos
de problèmes de propreté, incivilités,
dépôts clandestins, graffitis, trous dans
les routes, etc.

1.

1.

Retour du local

2. Tendance urbaine
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de se les faire livrer. Le système se
base sur un algorithme qui lui permet
de faire des recommandations en
fonction de la localisation de l’utilisa-
teuret des critères sélectionnés par
celui-ci : light, riche, végétarien,
classique, spécial, etc.

www.takeeateasy.be

La tendance saute aux yeux: les
réseaux sociaux sont à la base de
nombreux projets. «Ces entrepre-
neurs tentent de donner une
dimension sociale à leur produit ou
utilisent les réseaux sociauxpour
proposer une service», constate
Ramon Suarez, fondateur du
Betagroup Coworking, directeur du
Founder Institute de Bruxelles et orga-
nisateur de Startup Weekend
Brussels. «C’est le cas des tweet walls,
par exemple», note Ben Piquard,
directeur du MIC Brussels. Ou de 
l’application Famest, qui permet 
de taguer des marques de vêtements
dans des photos publiées sur
Facebook.

La voie du B to B
Selon Ben Piquard, il y a beaucoup
d’excellentes idées dans ce domaine.
Ici encore, la clé du succès réside
dans le nombre d’utilisateurs ou de
clients. Le conseil de ces deux spécia-
listes de l’accompagnement de
start-up: privilégier le B to B. Une voie

suivie par Djengo, qui a évolué de la
plateforme de covoiturage entre parti-
culiers que l’équipe proposait au
Founder Institute, vers un système à
destination des entreprises et de leurs
employés.

L’exemple type: Gemotions
Le B to B, c’est également le choix qu’a
fait l’équipe de Gemotions, qui propose
un système de jeu de piste par SMS. Le
projet avait pourtant gagné le prix B to
C du MIC Boostcamp. Ben Piquardse
souvient: «Son créateur, Philippe
Depuydt, pensait qu’il allait gagner de
l’argent sur le volume. Un pari risqué
quand on s’adresse à des particuliers. 
Il a décollé en proposant à des
entreprises d’utiliser son service pour
des team buildings en Belgique ou à

l’étranger.» Une activité testée
notamment par Belgacom, ING, Exki,
Pairi Daiza, Accor et Delhaize.

www.gemotions.be

Applications assistant la prise de
médicaments ou le diagnostic,
plateformes de dialogue entre patients
et médecins, récolte ou analyse de
données,... La santé a la cote auprès
des entrepreneurs. «Le secteur des
start-up médicales est en plein
démarrage, comme c’est le cas dans le
domaine environnemental», constate
Bruno Wattenbergh, COO de l’ABE.
Les événements Healthstartup sont
d’ailleurs dédiés spécifiquement aux
start-up du secteur de la santé et leur
permettent de présenter leur projet 
et de discuter avec des coaches 
et professionnels du secteur. 

Technicité importante
«Les cycles de développement et de
vente sont souvent plus longs, mais il y a
des tas de choses à faire dans le
domaine médical», constate Patrice
Roulive, COO de Telemis et mentor de
start-up. Son conseil: s’entourer d’une
équipe interdisciplinaire et s’assurer que
l’on répond bien à un besoin existant. ≤

3. Mise en réseau

4. Technologie et santé

2.

3.



SOCIAL ADMIN

Sautez le pas. Devenez entrepreneur indépendant 
avec le Guichet d’Entreprises Securex.

Securex vous accompagne tout au long de votre parcours d’indépendant pour vous 

aider à démarrer, à évoluer et pour faire de votre entreprise un véritable succès. L’un de 

nos 21 Guichets d’Entreprises de Securex vous attend près de chez vous.

Plus d’infos sur www.securex.be/starter

Je voudrais 
démarrer en tant 
qu’indépendante.

Qui peut m’aider ?

securex.be
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L’exemple type: DNAlytics
Spin-off de l’UCL, DNAlytics a bénéficié
de la promotion de la plateforme Mind &
Market et a remporté le prix de l’innova-
tion du MIC Boostcamp montois en
décembre 2012. Elle développe une
technologie d’analyse de données qui lui
permet de proposer des services de
consultance clinique aux firmes pharma-
ceutiques et laboratoires privés, entre
autres. Les modèles développés par l’en-
treprise lui permettent notamment de
proposer des stratégies pour optimiser
les essais cliniques. L’objectif poursuivi
par l’équipe est de favoriser une
médecine personnalisée et préventive.

dnalytics.com

Pour Bruno Wattenbergh, COO 
de l’ABE, les start-up qui facilitent 
l’organisation et l’analyse de données
collectées et permettent de leur donner
du sens ont un potentiel très important.
«Le grand défi de demain sera
d’exploiter intelligemment les informa-
tions collectées. Il faudra être capable
d’organiser tout le savoir accumulé»,
prévoit-il. Les applications sont
multiples, notamment dans le domaine
médical, mais également celui de
l’énergie ou du service aux entreprises.

L’exemple type: The Smart Company
L’entreprise, créée il y a quatre ans,
base ses services sur de l’analyse 
de données. «Nous l’appliquons au
secteur énergétique, en développant
des outils de suivi à destination 
des entreprises et des particuliers»,
explique Loïc Bar, new business
development de The Smart Company.
L’équipe exploite les données pour en
tirer des conclusions sur les habitudes
de consommation. Une banque
pourrait, par exemple, tester des
ampoules différentes dans plusieurs
de ses agences et en comparer 
la consommation d’énergie. Mais le
service, facile à utiliser, est également
accessible aux particuliers, qui
peuvent ainsi tirer des conclusions sur
leur consommation. «La technologie
ne permet pas à elle seule de
diminuer la consommation d’énergie.
L’aspect humain de notre approche
est aussi important que l’aspect
analytique. Nous essayons donc 
de rendre le service le plus simple
possible, ajoute Loïc Bar. Si un
particulier décide de changer quelque
chose, une lampe ou un appareil par
exemple, le système va lui dire si cela
a étéefficace. On va utiliser cette
expérience pour conseiller les autres
utilisateurs de la plateforme. En fait,
plus le nombre d’utilisateurs est
important, plus le système devient
intelligent.»

www.thesmartcompany.be

De plus en plus 
de projets d’entreprises
concernent la création
de plateformes inter-
net ou d’applications,
notamment grâce à
leurs besoins moindres
en logistique et 
en investissements. 
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5. Secteur prometteur :
l’analyse de données

4.
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L
e constat de Patrick Fauconnier,
fondateur du magazine fran-
çais Challenges, est sans appel:
«Les écoles forment des ges-
tionnaires, qui gèrent les

richesses, mais très peu d’entrepreneurs,
qui créent ces richesses. En bref, beau-
coup de wagons et trop peu de locomo-
tives!» C’est vrai en Belgique aussi. Pour
s’en convaincre, il suffit de voir à quel
point notre pays continue à traîner en
queue de peloton du classement mon-
dial Global entrepreneurship monitor
(GEM). C’est un fait: le Belge n’ose pas
entreprendre. Pourquoi? Nombreuses
sont les idées reçues concernant les obs-
tacles qui se dressent sur le chemin des
entrepreneurs. La plupart ont toutefois
été supprimés ces dernières années.

La peur de perdre son toit
Lorsqu’une entreprise va mal et qu’elle

est exploitée en «personne physique»,
c’est le patrimoine privé qui est mis à
contribution par le curateur pour hono-
rer les dettes liées à l’activité profes-
sionnelle. Un scénario-catastrophe qui
a le don de freiner les ardeurs entrepre-
neuriales, non seulement à l’échelon des
porteurs de projet mais aussi — sinon sur-
tout — de leur entourage familial immé-
diat. Le gouvernement fédéral a cepen-
dant instauré en 2006 le principe de la
«sacralisation» du domicile principal.
Moyennant le respect de certaines condi-
tions, comme le fait d’avoir passé un acte
notarié ad hoc, plus question de voir l’im-
meuble familial passer à la trappe en cas
de déboires professionnels.

Le frein de la mise de départ
Une façon intelligente de mettre 

son patrimoine privé à l’abri en cas de
problèmes survenant dans l’activité pro-
fessionnelle est de le loger au sein d’une
so ciété. Cette forme d’assurance pa tri-
 mo niale n’est cependant à la portée que
de celles et ceux qui ont les moyens d’in-
vestir d’emblée le capital minimum, soit
la somme de 18.550 euros pour une sprl.
Le Code des sociétés prévoit des dispo-
sitions permettant toutefois de lancer la
société en ne mettant dans un premier
temps qu’un montant de 6.200 euros libé-
rables — porté à 12.400 euros s’il s’agit
d’une sprlu. Mais avec l’arrivée de la sprl
starter dans le panel des différents types 
de sociétés, la notion de capital minimum 
a disparu, au moins lors de la constitution.

D E  N O M B R E U X  O B S TA C L E S  À  L A  C R É A T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  O N T  D I S PA R U
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Se mettre à son compte,
créer ou reprendre 
une entreprise ne fait
toujours pas partie 
de l’ADN naturel 
des (jeunes) Belges. 
Les freins à
l’entrepreneuriat
disparaissent pourtant
les uns après les autres.
En voici quelques
preuves.



La peur de la déchéance
Les conséquences d’une faillite ont été

amoindries ces dernières années, à com-
mencer par l’instauration du mécanisme
de «l’excusabilité». Il implique que,
quand la faillite est la conséquence de
circonstances dont le failli n’est pas res-
ponsable en ordre principal, le tribunal

de commerce peut autoriser le redé-
marrage d’une activité sous statut d’in-
dépendant tout en n’ayant pas à sup-
porter, pendant toute sa vie, les
conséquences du premier échec. 

La maigre pension 
des indépendants

C’était le point noir du régime belge
des retraites. Les indépendants voyaient
leur pension amputée de 5% par année
en cas de départ à la retraite avant 65 ans.
Là aussi, le gouvernement fédéral a essayé

de changer la donne. D’abord en alignant
progressivement le montant de la pen-
sion des indépendants sur celle des sala-
riés, puis en supprimant la pénalité de
5% — la mesure n’aura toutefois pas d’ef-
fet rétroactif pour les indépendants déjà
pensionnés — enfin, en leur offrant, à eux
aussi, la possibilité d’obtenir un bonus en

cas de départ à la retraite au-delà de 62
ans. Le gouvernement a également per-
mis la souscription de contrats dits PLCI
(pension libre complémentaire pour indé-
pendants) avec régime fiscal favorable,
tant au moment de la déduction des
primes qu’à la perception du fruit de
l’épargne constituée au fil du temps.

Une moins bonne couverture
des soins de santé

Il est fini le temps où les indépendants
devaient cotiser à des tarifs exorbitants

pour leur couverture en soins de santé
«petits risques». A présent, cette cou-
verture est en effet intégrée dans le panel
des droits résultant du paiement des coti-
sations trimestrielles versées aux caisses
d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants.

La difficulté de trouver 
du financement

Point de croissance sans financement...
Et point de financement sans garanties!
Les indépendants et patrons de PME
peuvent recourir à des outils mis en place
par les services publics. Qu’il s’agisse
d’aide en capital, à l’échelon du Fonds
de participation par exemple, ou 
de garanties émanant de la Sowalfin 
(Région wallonne) ou du Fonds bruxel-
lois de garantie (Région bruxelloise),
l’objectif est de voir les (bons) dossiers
passer le cap du comité de crédit des
banques. La mécanique est poussée très
loin, notamment à la Socamut (groupe
Sowalfin) où la banque peut être cou-
verte en garanties jusqu’à 83% du mon-
tant de l’emprunt, même dans des sec-
teurs souvent délaissés par les banques,
comme l’horeca, etc.

z JEAN-MARC DAMRY
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le cou aux idées reçues

De sérieux bémols subsistent...
• Le jugement des banques
Quand il s’agit d’emprunter à des fins privées, les
logiciels de credit scoring des banques continuent à
faire la part belle aux fonctionnaires, assurés il est vrai
d’une certaine sécurité d’emploi et d’un revenu qui
tombe à date fixe. Au moment où les jeunes entrent
dans la vie active et envisagent d’acquérir un bien
immobilier, le fait d’être indépendant peut apparaître
comme un handicap. Dans ce contexte, faut-il encore
s’étonner de voir, par exemple, de jeunes avocats
abandonner le barreau et se tourner vers une carrière
dans la fonction publique ou en entreprise? 

• L’incompréhension des fonctionnaires publics 
à l’égard de ceux qui entreprennent

«Un indépendant qui s’installe est fragile, explique Roger Mené,
président de l’UCM Liège. Nombreux sont ceux qui se heurtent
au charabia des fonctionnaires qui leur plaquent sous le nez tel
ou tel règlement dont ils ignorent parfois l’existence, leur
écrivant d’emblée sous des tons menaçants, réclamant des
amendes parfois disproportionnées par rapport à la gravité 
des faits, etc. Il y a des règles, certes, mais il y a aussi la façon de
les appliquer. En ‘piétinant’ les indépendants de la sorte, vous
n’imaginez pas à quel point certains fonctionnaires peuvent en
arriver à tuer l’esprit d’entreprendre.»

Depuis 2006 et la loi de «sacralisation» 
du domicile principal, plus question de voir
l’immeuble familial passer à la trappe 
en cas de faillite.



Le mercredi 20 et jeudi 21 mars 2013, le site de Tour 

& Taxis à Bruxelles accueillera la dixième édition du salon 

Entreprendre. Cet événement est devenu le lieu de rendez-

vous incontournable des PME, starters et indé pendants qui 

souhaitent créer ou étendre leur entreprise.

Entreprendre est le seul salon national qui s’adresse 

spécifi quement aux PME, starters et indépendants. Grâce 

aux 250 exposants et aux 120 conférences et ateliers 

pratiques, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour tous 

ceux qui veulent créer ou développer leur entreprise : des 

gérants ou cadres d’entreprise aux starters, comptables et 

consultants.

Thèmes :

• Gestion, comptabilité et fi scalité

• Financement, reprises

• Aide, coaching et subsides

• Marketing et vente

• Création d’une nouvelle activité

Se rendre au salon permet de récolter toutes les informations 

et conseils nécessaires au bon démarrage d’une entreprise, 

mais permet aussi à une entreprise en croissance d’aller 

encore plus loin dans son développement. 

PromGifts est le seul salon 

belge des cadeaux d’affaires 

et articles promotionnels. Son 

concept est nouveau et unique 

car il rassemble en un seul lieu 

des fabricants-spécialistes et 

conseillers-distributeurs d’articles 

promotionnels, d’incentives et de cadeaux d’affaires. Le 

salon est une initiative de la BAPP (Belgian Association of 

Promotional Products) et aura lieu les 20 et 21 mars 2013 

à Tour & Taxis, en même temps que le salon Entreprendre 

2013.

Seront présentes, toutes les entreprises actives dans le 

secteur de la publicité par l’objet :

• Cadeaux d’affaires

• Gifts & gadgets

• Textiles promotionnels

• Impressions promotionnelles

• Matériel de promotion in- et outdoor 

• Programmes de fi délisation

• Produits promotionnels écologiques et issus du commerce 

équitable

www.entreprendre2013.be 

www.promgifts.be

Inscrivez-vous gratuitement et consultez le programme des conférences sur :

Consultez la liste d’exposants sur :

powered by

4 GRANDS  
      pour   

  les 20 & 21   

à Tour & Taxis   
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www.eshopexpo.eu
Inscrivez-vous gratuitement et consultez la liste des exposants sur :

www.franchisingpartnership.be
Pour plus d’informations :

Le salon Franchising & Partnership est le premier rendez-

vous de la Franchise et des Réseaux Commerciaux au 

Benelux. A l’occasion du salon, les franchiseurs pourront 

rencontrer les franchisés potentiels afi n de jeter les bases 

d’une collaboration réussie.

Au salon Franchising & Partnership, des starters et 

investisseurs se rencontreront dans le cadre d’une large 

offre de franchisés belges et internationaux. Des enseignes 

provenant de secteurs comme l’alimentation, la distribution, 

le retail, les services, le bien-être, etc. y seront présentes pour 

y rencontrer des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, soit 

comme partenaire indépendant soit comme franchisé.

Plusieurs jeunes professionnels expérimentés sont à 

la recherche de leur propre succès, mais souhaitent en 

même temps moins dépendre de la conjoncture parfois 

très changeante du monde fi nancier et de l’entreprise. La 

franchise leur permet de lancer leur propre affaire en limitant 

la prise de risque. Bien sûr, il reste conseillé, au moment 

d’évaluer le côté fi nancier de l’affaire, de penser à moyen ou 

long terme. Il est également fortement conseillé de participer 

aux formations prévues par le franchiseur et de partager les 

expériences avec les franchisés existants.

E-shop Expo est un salon 

axé sur les différents aspects 

de l’e-commerce et du 

marketing en ligne, qui répond 

aux questions fréquentes grâce 

à un vaste programme de 

séminaires : comment attirer les visiteurs sur un site Web ? 

Comment lancer une boutique en ligne ? Comment améliorer 

le service à la clientèle grâce aux nouvelles technologies ? 

Les exposants d’E-shop Expo proposent des produits et 

services dans le domaine du développement Web, de la 

gestion de contenu (content management), du référencement 

sur les moteurs de recherche, l’e-marketing et bien d’autres.

Un vaste programme de conférences gratuit pour le 

visiteur sera organisé parallèlement au salon. 

  SALONS
   l’entrepreneur 

   mars 2013 

    Bruxelles
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1819 : UN ACCÉLÉRATEUR EXCLUSIF POUR 

ENTREPRENEURS BRUXELLOIS !

Au salon Entreprendre, le premier salon pour PME à Bruxelles, la région 
de Bruxelles-Capitale présente une offre riche de solutions concrètes pour 
entrepreneurs. Le 1819, au cœur du stand « Entreprendre à Bruxelles », sera votre 
guide à tout point de vue.

1819 : l’entrepreneur au cœur de l’action
Depuis juin 2010, les starters, indépendants et PME 
bruxellois peuvent appeler le numéro raccourci « 1819 » afi n 
d’obtenir une première réponse aux questions qu’ils se posent 
à toutes les étapes-clés de leur projet d’entreprise : création, 
reprise, fi nancement, croissance,… Plus besoin de chercher 
l’information ou la solution dans son coin : il suffi t d’appeler le 
1819 pour tout savoir sur :   
• la création d’entreprise et les formalités y relatives ;
• les différents moyens de fi nancement d’une activité 

économique ;
• les aides publiques existantes ;
• les différentes formes d’entreprise et leurs conséquences 

fi scales, sociales et juridiques ;
• les obligations en cas de recrutement de personnel et les 

possibilités de réduction des charges patronales ;
• les réglementations spécifi ques (pratiques du commerce, baux 

commerciaux, installation, environnement, urbanisme…) ;
• les solutions immobilières les mieux adaptées aux besoins 

de chaque entrepreneur (centres d’entreprises, parcs 
scientifi ques, ateliers,…).

En outre, les conseillers vous orientent vers : 
• les initiatives et outils pour entrepreneurs à Bruxelles ;
• les institutions compétentes et les organismes 

d’accompagnement qui peuvent contribuer à la réalisation 
de vos projets. 

1819.be : véritable outil pratique
Les horaires d’appel du service 1819 ne vous conviennent 
pas ? Ou vous préférez d’abord rechercher une info en ligne ? 
Surfez alors sur le site portail www.1819.be, une autre 
source d’information qui fournit facilement à l’entrepreneur 
les réponses pratiques à des questions concrètes dans pas 
moins de 12 thématiques. Le site regorge d’actualités utiles, 
dispose d’un agenda d’événements et de formations pour 
les entrepreneurs bruxellois, d’une « bibliothèque » avec des 
documents types, des check-lists, des publications et des outils 
ainsi qu’un annuaire et une présentation des services offerts 
par les organismes publics qui accompagnent les entreprises 
bruxelloises. Une newsletter mensuelle complète l’offre aux 
entrepreneurs.

Le 1819 au 
Salon Entreprendre 2013 :

• Vous avez une question sur la création ou le 
développement de votre entreprise ? Venez poser 
vos questions personnellement à l’un des conseillers 
du service 1819 ! Rdv au desk 1819 au centre de 
l’espace « Entreprendre à Bruxelles » (F8).

Vous avez une question plus pointue ? Des avocats, 
notaires et autres experts vous donneront des 
conseils utiles ou un feed-back sur votre projet à 
l’espace Coaching !

• Participez au Parcours Création organisé par le 
1819. Il s’agit d’une forme de visite guidée du salon : 
l’un des conseillers vous guidera au sein du dédale 
d’institutions publiques et de structures d’aide 
à la création. En un temps record, vous saurez 
donc qui pourrait vous aider pour la rédaction de 
votre business plan, pour trouver la prime ou le 
fi nancement qui vous convient ou encore pour 
trouver un emplacement…

Le 1819 en un coup d’œil :

• Des conseillers expérimentés à votre disposition 
par téléphone tous les jours de 8h30 à 13h00 
ainsi que le mardi soir de 17h00 à 19h30.

• Une réponse personnalisée dans les 2 jours 
ouvrables.

• Accès à un réseau impressionnant d’organismes 
d’information et d’accompagnement publics et 
privés.

• Satisfaction très élevée des clients :
• 94% referaient appel au 1819 ou 

recommanderaient ce service.
• 87% sont satisfaits de la réponse reçue.
• 84% considèrent que l’orientation du 1819 

vers une autre institution a été utile.
• 99% des gens sont satisfaits des délais de 

réponse.
• Le service 1819 est considéré comme 

un service très professionnel, effi cace et 
rapide par des conseillers très serviables et 
à l’écoute. Il mérite d’être plus connu par les 
entrepreneurs bruxellois.
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powered by

Le salon Entreprendre 2013 propose à ses visiteurs 
plus de 120 conférences et workshops sur tous 
les aspects de l’entrepreneuriat ! Retrouvez le 
programme complet sur le site du salon 
www.entreprendre2013.be.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ces 
conférences exceptionnelles :

BRUSSELS CONFERENCES ROOM
Comme chaque année, la Région de 
Bruxelles-Capitale bénéfi cie de sa propre 
salle de conférence. Durant les deux jours du 
salon, plus de 20 conférences dédiées concernant le 
fi nancement, les aides et subsides, l’implantation, 
entreprendre autrement,… pour les entrepreneurs bruxellois.

En tout, ce sont plus de 30 partenaires institutionnels qui 
participeront.

FOCUS SUR LES MÉTIERS DES 

CHIFFRES AVEC L’IPCF
Une série de conférences spécifi ques, en 
collaboration avec l’Institut Professionnel des 
Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) sera organisée pour 
les spécialistes du chiffre. Ces conférences donneront 
droit à des attestations IPCF pour les heures de formations 
continues. 
En tout, ce sont plus de 30 heures de conférences dédiées 
aux métiers des chiffres qui auront lieu durant le salon.

Salle Smith : mercredi 20 mars de 11h10 à 12h40

GRANDE CONFÉRENCE ING ET 

START YOUR BUSINESS !
Soyez le héros de votre projet ! Concentré de conseils 
pratiques pour développer votre entreprise  

La crise bouleverse notre environnement : quelles sont 
les opportunités à exploiter ? Quelles sont les nouvelles 
conditions de réussite ? A quoi ressemblera un business 
plan… du futur ? Pourquoi certains réussissent-ils alors que 
d’autres échouent ? Où trouver l’argent pour fi nancer son 
projet ? Comment développer un business avec peu de 
moyens ?

Avec la participation de :
Herman Van Beveren, CEO Decathlon Belgium -  Jean-
Marie Conter, Président de l’IPCF - John Beernaerts, 
Fondateur de Nemo 33 - Peter Pastijn, Sportif de haut 
niveau - Thomas de Dorlodot, Aventurier de l’extrême - 
Yves Mattagne, Chef reconnu.

Animation : Olivier Kahn  

Organisé par les partenaires de Start Your Business (Allegro 
Software, Belgacom, Electrabel, ING et Partena).

LE STARTERS DAY DE SECUREX : 

UNE FORMATION AU SALON !
Securex invite les starters et les indépendants ayant récemment 
entamé leur activité à un Starters Day passionnant.
Vous y apprendrez, entre autres, quelles formalités il vous 
faut remplir pour pouvoir démarrer, le mode de calcul des 
cotisations sociales, comment optimaliser votre statut social, 
comment le Guichet d’entreprises de Securex met tous 
les starters sur la bonne voie et comment démarrer en tant 
qu’employeur. Plus d’infos sur www.securex.be/startersday  

Salle Smith : les 20 et 21 mars à 10h

HOW DOES GOOGLE OPTIMISE 

ONLINE MARKETING?
Google AdWords: How to set up your Search Campaign ?

Salle Keynes : jeudi 21 mars de 13h30 à 16h50

CONFÉRENCES SPÉCIALES FINANCEMENT PAR 

L’UCM
13h30 à 14h20 :  L’accès au fi nancement, ce que les   
 responsables publics peuvent faire.
14h20 à 15h :  Les avantages des outils publics pour les  
 entrepreneurs.
15h10 à 16h :  Relations entre banques et entreprises, vers  
 plus de transparence ?
16h à 16h50 :  Quels nouveaux outils pour améliorer   
 l’accès au fi nancement ?

Participeront, entre autres : Sabine Laruelle, Ministre fédérale 
des Classes moyennes, PME, Indépendants et Agriculture - 
Christophe Wambersie, Secrétaire général de l’UCM - Jean-
Pierre Remacle, Directeur général du Fonds de participation - 
Bruno Wattenbergh, Président du Fonds bruxellois de garantie

Inscrivez-vous gratuitement pour les 4 salons !

www.entreprendre2013.be

Quand ?
Mercredi 20 mars 2013 de 9h30 à 19h00
Jeudi 21 mars 2013 de 9h30 à 18h00

Où ?
Tour & Taxis
Avenue du Port 86c
1000 Bruxelles

Avec le soutien de :
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Vous trouvez le programme complet sur 
www.entreprendre2013.be
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BIZZDOSSIER ENTREPRENDRE

«J’aimerais vraiment aller à
la fête d’anniversaire de
mon neveu», soupire Alberto
Perlman. Le CEO de Zumba
Fitness essaie de convaincre

ses partenaires à la tête de l’équipe RP,
mais l’Américano-Colombien doit vite
déchanter. Il pourra se rendre à la fête
une quinzaine de minutes mais pas plus
car il a rendez-vous dans les studios de
la BBC. Ainsi va la vie de cet entrepre-
neur en fitness originaire de Miami. En
visite à Londres pour l’anniversaire de

A L B E R T O  P E R L M A N  A  F A I T  D E  L ’ E N G O U E M E N T  P O U R  L A  Z U M B A
U N E  V É R I T A B L E  M U L T I N A T I O N A L E

«Le tout est de vouloir
créer  un  manque»

La zumba rend les gens
heureux, dixit Alberto

Perlman. L’homme d’affaires
a su transformer 

ce sentiment de bien-être 
en une véritable
multinationale. 

ROELAND BYL
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son neveu? C’est l’occasion d’accorder
du temps aux journalistes européens
avant de reprendre l’avion pour les
Etats-Unis.

Perlman fait contre mauvaisefortune
bon cœur. Pour lui, la Zumba est bien
plus qu’une mode passagère. L’aventure
commencée grâce au hasard et à ses deux
partenaires, Alberto Aghion et Alberto
Perez, doit se pérenniser. Si Perlman est
le cerveau commercial, Perez — sur -
nommé Beto — est le vrai père de la
zumba. Voici comment les choses se sont

P
G

ALBERTO
PERLMAN, CEO 

DE ZUMBA FITNESS
«Notre principe 

est simple: vendez
votre produit 

nettement moins
cher que 

sa valeur réelle
et le succès

est garanti.»



passées: un jour, dans les années 1990,
Beto, prof d’aérobic, a oublié sa cassette
audio et doit improviser sur la musique
dont il dispose ce jour-là, à savoir une
sorte de routine sportive sur des rythmes
sud-américains. 

Mais il a fallu une dizaine d’années
avant que la chorégraphie improvisée
de Beto ne remporte le succès que con -
naît la Zumba aujourd’hui. C’est ici
qu’intervient Alberto Perlman. «Ma
mère suivait les cours de gym de Beto
depuis un bon moment et en parlait
souvent mais je n’y avais jamais attaché
beaucoup d’importance. En 2004, je
cherchais du travail. Le jour où elle m’a
emmené à son cours, j’ai été surpris par
le formidable bien-être des participants.
C’était vraiment extraordinaire. D’habi -
tude, les cours de fitness sont ennuyeux

Le produit fait la stratégie? 
Absolument. Comment faire connaître
la zumba? Nous nous sommes dit que la
formation d’instructeurs spécialisés était
la clé du succès. Et si on les aide à remplir
la salle de cours, à long terme, c’est tout
bénéfice pour nous aussi. C’est pourquoi
nous avons conclu un partenariat avec
Health City par exemple. Nous ne rece -
vons pas un centime mais ils font appel
à des professeurs compétents que nous
formons et à qui nous fournissons le
support musical.
Un instructeur paie sa formation 
environ 200 euros. Et puis?
Il paie un forfait d’environ 25 euros par
mois pour avoir accès à l’écosystème
Zumba. En contrepartie, nous lui offrons
chaque mois le support musical et la
documentation nécessaires, d’une valeur
de plusieurs centaines de dollars. Notre
principe est simple: vendez votre produit
nettement moins cher que sa valeur réelle
et le succès est garanti.
Avant de vous lancer dans l’aventure
Zumba, vous vous occupiez de l’incu-
bateur internet Spydre Labs qui s’est
soldé par un flop. 
Je n’ai pas perdu d’argent parce que je
n’avais pas d’argent à perdre. L’incu ba -
teur se basait sur les capitaux du groupe
d’investissement WPP Group. Lorsque ≤

«Un entrepreneur ne peut pas réussir 
si son seul but est de faire du bénéfice. 
S’il se concentre sur le gain plutôt que 
sur la solution à un problème, il finit 

par prendre des décisions qui mettent 
en péril la durabilité de son projet.»

DES INSTRUCTEURS RENTABLES
Il y a plus de 100.000 professeurs de zumba dans le monde. 
Tous paient leur formation (200 euros) et une licence mensuelle (25 euros) 
pour disposer du matériel de Zumba Fitness, ce qui génère pour l’entreprise 
des revenus annuels de quelque 30,6 millions de dollars.
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à mourir, pas celui de Beto. Ensemble,
nous avons réalisé une vidéo. Le succès
a été immédiat et l’effet boule de neige
a commencé. Notre croissance s’est faite
naturellement, de façon organique, sans
le moindre business plan.»
Comment cela, jamais de business
plan?
ALBERTO PERLMAN. Je n’y crois
pas. Ils ne se réalisent jamais. C’est
comme en boxe. «Everybody’s got a
plan, until they get hit». C’est ce qu’a
déclaré le champion Mike Tyson à
propos des plans de ses adversaires
pour le détrôner. C’est ce que je pense
des business plans. Pour moi, l’essentiel
est de savoir dans quel secteur on veut
percer et s’il y a une réelle demande. Il
faut vouloir combler un manque.
Vouloir gagner de l’argent ne peut pas
être l’unique motivation pour démarrer
une activité. Dans notre cas, le manque,
c’était le happy fitness. Cela n’existait
pas. Faire rimer fitness avec plaisir, 
tel était notre but.

P
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la bulle internet a éclaté, nous leur avons
restitué la moitié de leur investissement
ainsi que les actions des entreprises dans
l’incubateur. C’était, à nos yeux, la meil -
leure solution en cette époque de crise.
Mais, vous savez, avant de me lancer dans
l’aventure de la zumba, je m’occupais du
lancement d’une vingtaine d’autres
entreprises, toujours avec un capital de
départ de quelques milliers de dollars.
Au début, la zumba ne nous faisait pas
vivre. Nous étions trois à nous être
embarqués dans cette folle aventure. 

palettes d’ali ments, l’après-midi je
travaillais pour Zumba Fitness.
Vous vous considériez comme un
direc teur de société import-export
ou comme CEO de Zumba?
Si vous m’aviez posé la question à
l’époque, j’aurais probablement répondu
que je tentais ma chance un peu partout.
Mais nous avions une nette préférence
pour Zumba. C’est important. Nous
étions toujours aussi surpris par le
bonheur des adeptes toujours plus
nombreux qui nous confiaient que
la zumba avait changé leur vie.
Parce qu’elle leur permettait 
de bien gagner sa vie comme
instructeur ou parce qu’elle avait
remplacé le Prozac. Ces témoi -
gnages nous confortaient dans

Un empire à 500 millions

Le magazine économique américain Inc. a élu Zumba Fitness Company 
of the Year 2012. De l’aveu même de Perlman, le chiffre d’affaires 
de l’entreprise oscille entre 100 et 999 millions de dollars. Inc. s’est livré 
à une évaluation intéressante. 
Avec plus de 400 titres et 60 sorties
sur iTunes, Zumba Fitness est
considéré comme une plateforme
musicale à la croissance exponen-
tielle. Impossible de connaître 
les recettes générées mais 
une chose est sûre: vu l’enthou-
siasme de Perlman et le succès 
aux hit-parades, elles sont vraisem-
blablement conséquentes.
Les revenus générés par la collection
de vêtements Zumba Fitness sont
un mystère. Selon Inc. , Zumba 
a vendu environ 3,5 millions 
de tenues en 2012. Si on multiplie
ce chiffre par un prix d’achat moyen
de 30 dollars, on arrive facilement à
105 millions de dollars.
D’après The New York Times, Zumba compte déjà plus de 100.000 ins-
tructeurs dans le monde dont 65% employés dans des centres de fitness
et 35% d’indépendants. 
Tous paient une licence mensuelle
pour disposer du matériel 
de Zumba Fitness, ce qui génère
des revenus annuels de quelque
30,6 millions de dollars.
Si on y ajoute les revenus 
des formations et des licences, 
des événements, de la vente 
de DVD etc., un demi-milliard 
de chiffre d’affaires semble plus 
que réaliste. Notez au passage 
que Zumba Fitness prévoit 
pour cette année un investissement
publicitaire de 63 millions 
de dollars, un chiffre qui en dit long. 

Beto donnait des cours de fitness, sa
femme qui travaillait comme kiné faisait
bouillir la marmite et moi, j’exportais des
denrées alimentaires des Etats-Unis en
Colombie. Le matin je vendais des

186
PAYS

ont déjà succombé 
au charme de la zumba. 

Mais la structure 
de Zumba Fitness est 
relativement modeste 
avec trois bureaux et 

300 collaborateurs environ.
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notre conviction que la zumba était
promise à un bel avenir.
Quelle est la particularité de la zumba?
Le bonheur. Pendant un cours, on
bouge, on s’immerge dans la musique et
on oublie tout le reste. C’est ce moment
privilégié que nous vendons. Cette heure
de zumba est une heure de liberté, voire
de libération. Personne pour vous har -
celer, pour vous obliger à faire quoi que
ce soit. Notre but est de vous rendre
heureux. Vous brûlez des toxines, vous
entretenez votre con dition, certes, mais

c’est accessoire. La zumba
est en quelque sorte une
happy hour sans la gueule
de bois.
Quand avez-vous compris
que c’était plus qu’une
mode passagère?
Quand nous nous sommes
rendu compte que nous

pouvions vendre un pro -
gramme, une chorégraphie et

un soutien marketing à nos
instructeurs pour un forfait men -

suel. Nos instructeurs doivent pou -
voir gagner leur vie, c’est fonda men -
tal. Nous faisons en sorte qu’ils puis -

sent gagner plus, ce qui est tout
béné fice pour nous aussi. Ce

modèle nous distingue des
autres programmes de fit -
ness qui ne connaissent
qu’un succès éphémère pour
la plu part. Notre formule fait

des professeurs des membres
à part entière de notre grande
famille. Une façon de garan -

tir le suc cès à long terme.
Nous avons donc tout inté -
rêt à garantir leur succès

éga lement.
Zumba Fitness est aujour -
d’hui une multinationale.
Oui, nous sommes repré -

sentés dans 186 pays. Ceci
dit, notre structure reste
relativement modeste.
Notre bureau prin cipal
est à Miami, où travaillent

la plupart de nos em ployés. Nous
venons d’inau gu rer une filiale en
Grande-Bretagne et une en Belgique
qui s’occupe essentiellement de la
vente de vête ments. En tout, nous
n’employons que 300 per sonnes
environ.

augmente tout naturellement. 
L’argent n’a donc pas d’importance?
Pas vraiment, c’est l’essence qui fait
avancer la voiture. Mon but premier est
de rendre les gens heureux. Vous n’em-
porterez pas votre argent au paradis.
Zumba Fitness aurait pu être une asbl
mais la plupart des asbl passent leur
temps à collecter des fonds. Nous avons
préféré créer un modèle durable pour
mener à bien notre mission qui consiste
à rendre les danseurs heureux. Le capi -
talisme est une bonne chose même si je
ne vendrai jamais des cigarettes. 
Idéaliste?
L’honnêteté n’est pas la voie la plus facile
mais pas question de flouer le consom-
mateur. Nous sommes persuadés qu’il y
a moyen de faire des affaires et de gagner
sa vie en toute honnêteté.
Vous avez grandi en Colombie. Ce pays
a-t-il joué un rôle dans votre vocation
d’entrepreneur?
A cinq ans, j’avais un copain de classe qui
ado rait ma montre. Je lui ai proposé de la
louer pour un week-end pour 1.000 pesos.
Quelques semaines plus tard, sa mère m’a
accusé d’avoir extorqué tout l’argent de
poche de son fils. Résultat: j’ai dû lui
rendre l’argent. Depuis lors, ma famille
n’a pas cessé d’ironiser sur mon sens des
affai res. Grandir en Colombie n’a pas été
facile. Les attentats à la bombe étaient
monnaie cou rante aux abords de l’école.
Cela forge le caractère. Cela nous a appris
à faire preuve de persévérance, au début
de l’aventure Zumba par exemple.
Qu’est-ce qui vous a motivé à persé-
vérer?
Je voulais faire quelque chose de différent.
Un entrepreneur ne peut pas réussir si
son seul but est de faire du bénéfice. S’il
se concentre sur le gain plutôt que sur la
solution d’un problème, il finit par
prendre des décisions qui rapportent à
court terme mais qui mettent en péril la
durabilité d son projet à long terme.
Le risque du succès éphémère était
pourtant bien réel... 
Les dernières nouveautés créent un
buzz plus retentissant, c’est certain,
mais la zumba compte toujours autant
d’adeptes. C’est devenu une sorte de
yoga. Le succès de la zumba ne se
démentira jamais. Les médias en parlent
peut-être moins aujourd’hui qu’au
début mais la zumba n’a pas perdu de
son attrait pour autant.                              z

Une expansion internationale est-elle
encore possible quand on est actif dans
186 pays?
Il y a encore 14 pays à con quérir. Par
ailleurs, les marchés sur lesquels nous

sommes déjà implantés présentent un
énor me potentiel de croissance: plus
d’instructeurs, plus de cours. La musique
est un gros morceau. Nous pouvons aider
les artistes de talent qui n’ont pas encore
de public. Nous avons déjà organisé une
vingtaine de concerts fitness dans ce but.
En France et aux Pays-Bas notamment,
pas encore en Belgique. Ces concerts
attirent des milliers de fans. La formule
connaît un énorme succès, toute la
difficulté consiste à trouver des salles
appropriées.
Pourquoi refusez-vous de communi-
quer votre chiffre d’affaires et votre bé-
néfice?
Nous ne communiquons pas à ce sujet.
Notre entre prise est bénéficiaire. Et
notre bénéfice sert à finan cer la crois -
sance internationale et les instructeurs.
Nous dévelop pons un éco sys tème dans
lequel notre suc cès dépend du succès
des autres. Le consommateur doit être
satisfait, l’instructeur doit gagner sa vie
et le club de fitness doit enregistrer de
nou veaux membres. 
Notre chiffre d’affaires ne regarde per -
sonne. Nous n’imposons aucun objectif
de bénéfice à nos collaborateurs. A eux
de réfléchir à la meilleure façon de faire
de nouveaux adeptes de la zumba, de
les rendre encore plus heureux. S’ils
font bien leur travail, notre bénéfice

«Pour moi,
l’essentiel est 

de savoir 
dans quel secteur

on veut percer
et s’il y a 

une réelle 
demande. Il faut

combler 
un manque.»
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Le cupcake bien installé en
Une mode qui perdure
La tendance «cupcake», désignant ces petits cakes miniatures largement décorés, n’est
pas totalement nouvelle. Elle provient des Etats-Unis et du Royaume-Uni et a touché la
Belgique depuis quelques années. Mais jusqu’ici, elle s’était avant tout limitée aux
accessoires destinés à la fabrication de ces gourmandises et aux ingrédients de décoration
vendus dans des boutiques relativement spécialisées. Désormais, la tendance prend une
nouvelle dimension avec l’arrivée, dans les rayons des grandes surfaces, de produits
grand public destinés à la création des cupcakes: massepain à décorer, topping, etc. 

Pas (encore) de chiffres
globaux
Le marché du cupcake en Belgique,
trop récent, n’apparaît pas tel quel
dans les chiffres des instituts
comme Nielsen qui observent les
tendances de la grande distribution.
Pour pouvoir le cerner il faut suivre
les chiffres des ingrédients entrant
dans la réalisation des cupcakes tels
que la pâte, les décorations, les fruits
secs, etc. Tous ces segments
manifestent une croissance située
entre 11% et... 46%. Face à la
montée en puissance de ces mini -
gâteaux, Nielsen prépare actuelle-
ment une catégorie d’étude dédiée
au cupcake.

La stratégie de Dr. Oetker

Le groupe d’origine allemande n’est pas
connu que pour ses pizzas surgelées.
Depuis des années, il propose des
«mixes» facilitant la réalisation de pâtes :
crêpes, gaufres, etc. Une catégorie
«restée longtemps dormante, admet
Gert-Jan Bosman, managing director de
Dr. Oetker Belgium. Mais nous avons
observé la tendance et avons décidé de
nous lancer dans le créneau porteur et en
nette croissance du cupcake.» La firme
propose pas moins de 18 décorations
dont huit produits pour cupcakes lancés
depuis quelques mois : décors sucrés,
toppings, encres à décorer, colorants....
Le tout correctement brandé et orienté
vers un public qui aime cuisiner mais ne
maîtrise pas la pâtisserie. Certains
produits, sous licence «Princesse Lillifee»,

sont destinés aux petites
filles. Si Dr. Oetker refuse de
communiquer ses chiffres, il
se positionne comme leader
du segment : il détiendrait
un quart du marché de la
décoration en Belgique et
trois quarts du marché des
pâtes à préparer. Il admet,
par ailleurs, que le cupcake
est bel et bien un moteur
dans sa croissance. 

Pâtissiers
spécialisés
Le succès des cupcakes
profite également à la 
PME bruxelloise Lilicup, 
qui s’est spécialisée dans 
ces petits gâteaux. Cette
pâtisserie vend en moyenne
700 cupcakes les jours 
de semaine et 2.000 les
week-ends. La firme qui
propose aussi ses gâteaux
pour des évé nements 
emploie neuf personnes et a
plus que triplé son chiffre
d’affaires depuis 2010
(500.000 euros pour 2012). 
En 2013, la PME envisage
d’ouvrir une deuxième
boutique. 



CHRISTOPHE CHARLOT

6 
POUR CENT
De hausse ont été
enregistrés pour
l’ensemble des produits
permettant de faire 
de la pâtisserie vendus
en grandes surfaces 
en Belgique, d’après 
des chiffres de Nielsen. 

8,3
MILLIONS D’EUROS
Le poids du marché de
la décoration de gâteaux
en Belgique, selon 
Dr. Oetker. Ce segment
aurait enregistré une
augmentation de 12%
en 2012. 

700 
ENFANTS
Ont suivi des cours de
cupcakes chez Alice Délice
à Waterloo l’an dernier.
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7% des ventes d’Alice Délice
Chez Alice Délice, la chaîne française branchée de boutiques spé-
cialisées dans les ustensiles de cuisine, le cupcake fait recette depuis
longtemps. L’assortiment dédié à ce petit gâteau compte pas moins
d’une quarantaine de références: caissettes (moules), poches à
douille, ingrédients de décoration. Mais selon Sylvie Baert, responsable
de la franchise Alice Délice en Belgique, le cupcake commencerait
à se faire dépasser par d’autres tendances: «Le macaron est
aujourd’hui très en vogue, constate-t-elle. De même que les cake
pops.» Cake pop? Une sorte de mini-cake en forme de... sucette.
Reste qu’en 2012, tous les accessoires liés au cupcake ont représenté
pas moins de 7% du chiffre d’affaires total de la firme en Belgique
(qui devrait avoisiner les 8 millions d’euros pour 2012).



Partnerzz

Rachida El Abbd est 
à l’origine du webshop
Choufmoi, où se ven-
dent des accessoires
pour la maison, la cui-
sine ou le dressing,
tous importés du 
Maroc. Depuis un an
ou deux, elle combine
cette activité à des
«soukparties», va-
riante marocaine des
réunions Tupperware.
«Ce sont des soirées

cosy lors desquelles 
je raconte des his-
toires marocaines, 
la culture ou encore
les us et coutumes 
du pays ? J’en profite
aussi pour exposer
mes accessoires et
leur utilité», explique-
t-elle. Compte tenu 
du succès de ces soi-
rées, Rachida El Abbd
cherche des représen-
tants qui pourraient,
comme elle, raconter
avec passion la cul-
ture marocaine.z
info@choufmoi.be

Soukparty
cherche
représentants

A cause de la neige, je ne me suis pas rendue au travail mardi matin. 
Mon employeur peut-il refuser de me payer mon salaire pour la journée de mardi ? 

Les récentes chutes de neige ont rendu les
déplacements tant en voiture qu’en train
très difficiles en Belgique avec 600 km de

bouchons le lundi 11 mars au soir et plus de
1.600 km le matin du mardi 12 mars. D’autant
que de nombreux bus et trams étaient à l’arrêt.
De telles difficultés de circulation peuvent
d’ailleurs aussi surgir en cas de grève ou de mani-
festations. 
Est-ce une bonne excuse pour
arriver en retard au travail voire
pour ne pas y aller du tout et
tout de même bénéficier de son
salaire ?
Le principe est qu’en cas de force
majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible
et indépendant tant de la volonté de l’employeur
que du travailleur rendant impossible, tempo-
rairement ou définitivement, en partie ou
totalement, l’exécution du contrat, les
obligations de chacun sont suspendues.
Ainsi, le travailleur n’a-t-il plus l’obli-
gation de travailler et l’employeur 
n’a-t-il plus l’obligation de payer son
salaire. Une grève, une tempête de neige,
l’incendie des bâtiments affectés à l’oc-
cupation (par exemple lors d’une
émeute), sont ainsi des cas de force
majeure.
Cependant, par exception au principe,
l’article 27 1° de la loi du 3 juillet 1978
sur le contrat de travail prévoit qu’en cas

de force majeure, l’employé conservera son droit
au salaire lorsque (i) il se rendait normalement
au travail (temps, lieu), (ii) était apte au travail
et (iii) est arrivé en retard ou n’a pas pu se rendre
au travail pour une raison survenue sur le trajet
vers son lieu de travail et qui est indépendante
de sa volonté.
Si ces conditions sont remplies, et c’est au

travailleur d’en apporter la preuve,
ce qui n’est pas aisé, il bénéficiera
de son salaire pour le temps perdu.
Mais, si le travailleur n’a même pas
tenté de prendre la route ou si, et
c’est souvent le cas, la raison du

retard ou de l’absence était prévisible ou
préexistait avant qu’il ne quitte son domicile
comme en cas d’annonce de grève générale ou
de tempête de neige, son salaire ne lui sera pas
dû... 

Dans le cas présent, les chutes de neige
avaient été largement anticipées et
annoncées (y compris en ce qui
concerne leur ampleur), de sorte que
l’employeur pourrait refuser de payer
le salaire de la journée perdue. Sauf
évidemment à prendre un jour de congé.
Un homme averti en vaut donc deux....
Quand on annonce de la neige, il faut
partir plus tôt, prendre d’autres arran-
gements voire prendre congé ou
travailler de son domicile (si l’employeur
est d’accord).                                               z

Bloqué pour cause de neige:
serez-vous quand même payé?

Vous avez une question ?

Envoyez-nous un e-mail 

à expert@tendances.be

BIZZJURIDIQUE

CHRISTOPHE

DELMARCELLE,
AVOCAT AU

BARREAU DE

BRUXELLES
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En cette période de morosité éco-
nomique, la simple notion du bon-
heur peut-elle rejaillir ou non sur

la performance des entreprises? Pour
Laurence Vanhee, «HR Manager de
l’année 2012» (photo), et Jean-Paul 
Erhard, managing partner du réseau
Peoplesphere, la réponse ne fait aucun
doute. A l’occasion de la première Jour-
née internationale du bonheur décrétée
par l’ONU à la date du 20 mars, ces deux
Belges ont en effet décidé de mettre sur
pied le premier «BE Happiness Day».
Concrètement, l’idée est de réunir les en-
treprises qui organisent une action po-
sitive le 20 mars prochain et qui ont sur-
tout décidé de s’investir à long terme dans
le bonheur au travail. «Le bien-être des
employés a un impact positif sur la per-
formance financière et opérationnelle des

organisations, assure Laurence
Vanhee, également chief happi-
ness officer au SPF Sécurité so-
ciale. De nombreuses enquêtes le
démontrent: un collaborateur
heureux est 55% plus créatif, au
moins 10% plus performant, six

fois moins absent et neuf fois plus loyal.
Et il est même prêt à allonger sa carrière
de cinq à six années!»

Sur le site www.happinessday.be spé-
cialement inauguré pour l’occasion, une
quarantaine d’entreprises et d’organisa-
tions se sont déjà engagées à participer à
cette première Journée du bonheur en

Belgique, parmi lesquelles 
on trouve de grands noms
comme Ethias, I.R.I.S.,
Cofinimmo, AXA, Manpower
ou encore la Police fédérale.
Motivés, leurs représentants
se retrouveront mercredi
prochain à Val Duchesse,
avec le sourire, pour phos -
phorer sur ce nouvel aiguillon
du management durable. z

Comment réagiriez-
vous si un ami vous té -
léphonait à 3 h du matin
pour vous de mander de
lui apporter immédia-
tement 300 euros? Qui
plus est dans un bar de
poker clandestin situé dans un quartier visiblement hostile? C’est
précisément le pitch du nouveau spot viral Carlsberg mis en ligne ce
13 mars et destiné à faire le buzz tout autour de la planète. Réalisé par
l’agence belge Duval Guillaume — à qui l’on doit déjà les fameux Bikers
pour la même marque de bière, mais aussi les célèbres spots
«dramatiques» pour la TNT —, cette nouvelle caméra cachée tournée
à Anderlecht a déployé les gros moyens (plus de 100.000 euros de
budget de production) pour souligner les valeurs d’amitié et de courage
véhiculées par Carlsberg. Une vraie réussite publicitaire de près de
trois minutes destinée à être partagée un maximum de fois sur les
réseaux sociaux, mais qui sera également diffusée au cinéma et cette
fois soutenue par un trailer de 30 secondes à la télévision. z

L A  B O N N E  I D É E  D E  L A  S E M A I N E

RETROUVEZ FRÉDÉRIC BRÉBANT CHAQUE JEUDI MATIN VERS 9 H 45 DANS L’ÉMISSION 
«LE GRAND MAG» SUR LA PREMIÈRE (RTBF RADIO) ET TOUTES LES VIDÉOS SUR TRENDS.BE

Rassembler, sur la même plateforme digitale,
un paquet de services liés au monde du marketing
et de la communication, mais surtout permettre
aux prestataires inscrits de se faire recommander
par les annonceurs et donc d’augmenter leur
notoriété : voilà l’idée du nouveau site belge
www.bemarcom.be inauguré il y a deux semaines
à peine. Lancé par le marketer Ulric Lonfils, la
plateforme se présente comme un moteur de

recherche où 
l’ on peut trouver
les prestataires
par localisation
géographique et
par catégorie de
métiers. Utile et
efficace.

z FRÉDÉRIC

BRÉBANT

Le chaînon manquant

Le bonheur comme moteur

Le bluff selon Carlsberg,
deuxième!

PHOTOS : PG
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Plongée au cœur des supporters les plus chauds de Belgique
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LE NOUVEAU VISAGE DE
VOTRE MAGAZINE SANTÉ

S A N T É       M A N G E R       B O U G E R       P S Y C H O

3
personnalités nous

invitent à leur

petit- 
déjeuner

Dans la peau 
des (très) grands

Accorder 
une place 
au père

Du sport 
sans quitter 
la maison

Allergies 
croisées 

à démêler…

Qu’apporte 
le yoga 

à la future 
maman ?

Pour une vie saine

Peau :
comment 
se débarrasser 
des taches ?

3,95 €
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