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F
rançois LLorens aime les voi-
tures et la mécanique, il se définit
lui-même comme un «bagno-
lard». C’est au début des années
1980 qu’il se lance comme indé-
pendant et ouvre un petit garage

à Neufchâteau. «C’était un atelier de car-
rosserie et de mécanique, se rappelle-t-il.
En 1984, j’ai engagé mon premier ouvrier,
Jean-Paul Toche, qui travaille toujours à
mes côtés aujourd’hui.» Et depuis l’effec-
tif a grossi. Le groupe LLorens compte
actuellement environ 75 collaborateurs
répartis sur trois sites: Neufchâteau,
Arlon et Messancy. Quelques années
après son lancement, le garage LLorens
se retrouve assez vite à l’étroit dans le
centre-ville où il était situé. A l’instar de
nombre de ses collègues, il migre vers la
périphérie où il bénéficie de l’espace in-
dispensable pour se développer et pour-
suivre sa croissance. En 1987, il s’installe
alors dans le nouveau parc d’activités éco-
nomiques de Neufchâteau-Semel, dont il
est le deuxième occupant après Dema.

Développement arlonais
«Depuis le début, j’ai toujours nourri

une envie de grandir, explique-t-il. Avec
comme fil conducteur une règle à laquelle
nous n’avons jamais dérogé: le service au
client. Nous privilégions depuis toujours
le contact humain. C’est une anecdote,
mais elle est révélatrice: nous n’avons pas
de comptoir qui nous sépare du client.
J’estime que cette relation est plus que ja-
mais primordiale aujourd’hui.» Un senti-
ment que doivent partager ses clients si
l’on examine la progression des ventes
entre 2012 et 2016: de 960 à 1.400 véhi-
cules neufs (Audi, Seat, Skoda et Volks-
wagen). Pour sa part, le chiffre d’affaires
a augmenté de 25%, passant de 22,4 à plus
de 28millions d’euros. En 2012, Llorens a
racheté la concession Godfrind à Weyler

(Arlon), ainsi que le garage Godfrind à
Messancy. Outre l’extension de sa zone de
chalandise au sud de la province, ce ra-
chat s’inscrit dans la politique des
constructeurs et importateurs de concen-
trer davantage leur réseau de concession-
naires. A charge pour eux de grandir et
d’atteindre une taille critique afin de
continuer à rouler dans la cour des
grands.
C’est le choix que François LLorens 

a effectué, et il ne compte pas s’arrêter là.
Les objectifs de croissance que le groupe
affiche sont ambitieux: plus de 2.500 vé-
hicules neufs d’ici quelques années. Un
but favorable à l’emploi avec la barre des
100 collaborateurs en ligne de mire. Pour
réaliser ces objectifs, le fondateur n’est
pas seul. Il peut s’appuyer sur ses trois fils

qui ont rejoint le groupe LLorens: Jé-
rémy, Arnaud et Romain, et plus récem-
ment sur Eric Gorteman, associé dans
une des quatre sociétés du groupe. De
grands investissements sont prévus à
Arlon afin d’accroître les capacités de la
concession. Le but étant de réunir sur un
seul site de 7.700m2 de surface commer-
ciale les différentes marques du groupe
qui seront exposées dans de nouveaux
showrooms. 
A terme, la concession arlonaise, idéa-

lement située à proximité du marché
grand-ducal qui représente pour elle déjà
la moitié des ventes, deviendra le vaisseau
amiral d’un groupe qui entend bien de-
meurer familial et conserver une taille
humaine dans un environnement de plus
en plus concurrentiel. z

LAURÉATE POUR LES GRANDES ENTREPRISES : LLORENS

Groupe familial
Avec ses implantations à Neufchâteau, Arlon et Messancy, le groupe LLorens a enregistré une
belle progression ces dernières années, qu’il devrait confirmer dans le futur avec d’importants
investissements au programme. GUY VAN DEN NOORTGATE
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FRANÇOIS LLORENS,ADMIMISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE LLORENS
«Le contact humain est primordial dans notre activité 
et notre relation avec le client. C’est ce qui permet 
d’assurer le meilleur service.»
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fessionnaliser pour franchir un cap, re-
prend Michel Feyfer. La décision a alors
été prise de déménager notre siège social
sur un nouveau site propice à répondre à
notre volonté de croître davantage.» Le
site stratégiquement situé a été trouvé à
Transinne où le nouveau bâtiment de Ba-
tifer surplombe l’E411 à hauteur de la sor-
tie 24. Un déménagement réalisé en 2011
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B
atifer a construit son succès et
sa réputation d’année en
année, brique après brique,
maison après maison, projet
après projet. Pourtant rien ne
prédestinait au départ Michel

Feyfer et son épouse Liesbeth, qui cogère
l’entreprise avec lui, de se retrouver
aujourd’hui à la tête d’une entreprise de
construction générale. A la fin des
années 1990, le premier travaillait
comme serveur dans une boîte de
nuit à Aarschot et la seconde se
destinait à être comptable. Mais
depuis l’enfance, il venait réguliè-
rement dans la province de
Luxembourg et connaissait bien
la région. «Tout en travaillant en
Flandre, j’ai fait l’acquisition d’un
petit terrain et construit une mai-
son de vacances avec un maçon
indépendant que j’ai revendue
par la suite. J’y ai pris goût mais
comme je n’avais aucune connais-
sance du métier, j’ai suivi une for-
mation pour l’accès à la profes-
sion.»

Nouvelle dimension
Le couple quitte alors le Bra-

bant flamand et vient s’installer à
Redu où il lance fin 1999 Batifer.
Les premières pierres sont posées.
Les premiers ouvriers sont enga-
gés en 2001 et jusqu’en 2004, la
jeune entreprise va construire
des maisons unifamiliales et de
vacances et se développer dans la
vallée de la Lesse. Elle franchit en-
suite une étape avec la réalisation
d’un premier immeuble à appar-
tement qui sera suivi de beaucoup d’au-
tres. Mais suite à la crise financière de
2008, Batifer se remet en question et s’in-
terroge sur son avenir. «La société avait
déjà bien progressé mais il fallait se pro-

qui a accru sa notoriété mais a également
bénéficié à ses affaires qui ont repris le
chemin de la croissance. Les chiffres
qu’elle présente attestent de sa progres-
sion.
Elle a ainsi triplé son chiffre d’affaires

entre 2012 et 2016, qui a grimpé de 5,9 à
17,4millions d’euros, et plus que doublé
son effectif qui est passé d’une petite qua-

rantaine à 85 collaborateurs. Il est
vrai que l’entreprise s’est renfor-
cée et a étoffé la palette de ses
métiers. Elle a depuis 2015 une
classe 7 qui lui permet de partici-
per aux grands appels d’offre pu-
blics et son rayon d’action s’est
considérablement élargi. Elle est
dorénavant active du sud de la
province au sud de Bruxelles. Si
la maison unifamiliale demeure le
fer de lance de Batifer, l’entre-
prise est globalement active dans
quatre pôles d’activité: la maison
unifamiliale clé sur porte avec le
concept «Ma Maison», les tra-
vaux publics, la promotion immo-
bilière (maison unifamiliale,
appartements) et des projets pour
des promoteurs professionnels
(grands immeubles). «Nous nous
efforçons d’être présents dans des
niches qui apportent davantage
de valeur ajoutée, souligne le fon-
dateur. Grâce à notre profes -
sionnalisation et à nos équipes,
nous sommes maintenant armés
pour continuer notre crois-
sance.» La décision stratégique
de changer de taille il y a un peu
moins de 10 ans a porté ses fruits
pour Batifer, lauréat économique

de la province de Luxembourg en 2015 et
aujourd’hui lauréate des Gazelles. Sans
être devin, on peut imaginer qu’à l’instar
d’autres fleurons locaux, elle va bientôt
aller jouer dans la cour des grandes. z

LAURÉATE POUR LES ENTREPRISES MOYENNES : BATIFER

Croissance solide
Fondée en 1999 à Redu, Batifer s’est imposée en moins de 20 ans parmi les acteurs
luxembourgeois de la construction rayonnant dans la province et au-delà. GUY VAN DEN NOORTGATE

MICHEL FEYFER, FONDATEUR 
DE BATIFER, ET LIESBETH 
SON ÉPOUSE, COGÉRANTE
«La décision de construire un nouveau siège
social a déclenché la croissance que 
nous pouvons dorénavant consolider 
grâce à nos équipes.»
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C’
est une recette aussi vieille
que le commerce. Le succès
d’un magasin se résume à
trois choses: l’emplacement,
l’emplacement et l’emplace-
ment. L’adage s’est encore

vérifié avec Marchim, l’Intermarché de
Marche-en-Famenne qui s’est déplacé en
2013 de quelques centaines de mètres
pour trouver son bonheur et davantage
de surface commerciale.
«Nous disposons maintenant d’une su-

perficie de 1.250m2 contre 750 précédem-
ment, précise Laurent Sabatier,
administrateur délégué. Ce déménage-
ment dans le centre commercial ‘Espace
de la Famenne’ nous a permis d’accroître
notre visibilité mais également d’élargir
notre offre de produits. L’assortiment
s’est étoffé notamment avec le concours
de fournisseurs locaux ainsi que l’ajout de
gammes plus spécifiques (bio, diététique,

etc.). Nous disposons d’une marge de ma-
nœuvre au sein du groupe Intermarché
qui nous permet cette diversité.»

Service et marques propres
Laurent Sabatier et son épouse ont re-

pris la société Marchim SA il y a 15 ans
afin d’exploiter un Intermarché ouvert en
1966 par un adhérent français. Lorsqu’ils
se sont lancés dans ce projet, ils pouvaient
exciper d’une expérience dans le secteur
de la grande distribution ayant fourbi
tous deux leurs armes au sein du groupe
GIB. «Après avoir suivi une formation de
six mois, nous avons intégré le groupe-
ment. Ensuite, nous avons redynamisé 
le magasin commercialement, enchaîne
Laurent Sabatier. Cela nous a per-
mis de progresser durant une di-
zaine d’années mais la crois-
sance est arrivée avec notre
nouvel emplacement.»

L’enseigne française s’est implantée en
Belgique en 1991 avec l’ouverture d’un
premier magasin à Mouscron. Au-
jourd’hui, elle totalise 77 points de vente
exclusivement répartis sur l’ensemble de
la Wallonie. Intermarché propose un mo-
dèle assez original dans le secteur de la
distribution. Il s’agit d’un groupement
créé par des indépendants pour des indé-
pendants appelés adhérents. Chaque
adhérent a la possibilité de devenir ac-
tionnaire, d’entrer dans le capital du
groupement et de devenir membre asso-
cié de la Société Civile des Mousquetaires
(SCM).
Entre 2012 et 2016, Marchim a triplé sa

marge brute qui est passée de 568.000 à
plus d’un million et demi d’euros. L’em-
ploi a épousé la même courbe ascendante
et s’élève aujourd’hui à une trentaine de
salariés auxquels peuvent s’ajouter des
intérimaires et des étudiants en période

de pics. Des résultats notables qui
s’expliquent par le nouveau ma-
gasin mais pas seulement.
D’autant qu’avec l’ensemble
des enseignes présentes à
Marche-en-Famenne, il con-
vient de se démarquer pour at-

tirer le chaland.
C’est ce qu’ont réalisé au fil de ces

années Laurent Sabatier et son épouse.
Notamment en étant ouvert sept jours sur
sept. Mais c’est avec le service et les
marques du groupement qu’ils se sont
distingués. «Nous proposons une bou-
cherie à la découpe qui est très appréciée
par notre clientèle, souligne l’administra-
teur délégué. En boulangerie, nous cui-
sons une partie des pains, les baguettes et
les viennoiseries. Par ailleurs, nous pro-
posons des marques propres aux Mous-
quetaires qui permettent de nous
différencier sur le marché.» Et de parti-
ciper au dynamisme de Marche-en-Fa-
menne qui, sous l’impulsion des pouvoirs
publics locaux, s’est remarquablement
développée économiquement ces der-
nières années. Constituant ainsi un ter-
rain de jeu propice à l’émergence de
nouvelles Gazelles comme Marchim. z

LAURÉATE POUR LES PETITES ENTREPRISES : MARCHIM

Nouveau magasin

LAURENT SABATIER, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE MARCHIM, ET SON ÉPOUSE
«Les services qu’offre notre équipe et la gamme de produits ont également contribué 
à nos bons résultats.»
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En déménageant dans un nouveau centre commercial, 
l’Intermarché de Marche-en-Famenne a augmenté 
sa visibilité et dopé ses ventes. GUY VAN DEN NOORTGATE
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gazelles de luxembourg

Comment mesurer la croissance 
d’une entreprise ? Pour notre part, nous avons 
retenu trois critères qui font chacun l’objet 
d’un double classement, en valeur absolue tout
d’abord, en valeur relative ensuite. 
Le premier paramètre retenu est bien 
évidemment le chiffre d’affaires, sauf pour 
les petites entreprises, qui n’en publient que 
rarement, de sorte que pour ces dernières, nous
avons été obligés de nous rabattre sur la marge
brute d’exploitation.Toutefois, grandir sans 
rentabilité ne présentant guère d’intérêt, 
nous avons retenu comme deuxième paramètre
le cash-flow. 
Et comme troi sième l’emploi, toute entreprise
ayant, quelque part, un rôle social à jouer.  
Ces trois paramètres, mesurés pour les exercices
2012 à 2016, ont donc fait l’objet au total de six
classements, le score final étant obtenu par addi-
tion du rang de chaque entreprise dans chaque
classe ment. Pour participer, il faut donc exister
depuis cinq ans au moins. A cette condition, 
nous en avons ajouté deux autres : occuper 
10 personnes au moins la dernière année, 
et posséder en 2016 des fonds propres positifs. 
Dans la catégorie des petites entreprises, n’ont été
retenues au titre de Gazelles que des sociétés qui
ne sont pas filiales de groupes étrangers.

PETITE, MOYENNE OU GRANDE ?
Pour classer les Gazelles de chaque région, 
nous procédons à une segmentation avant 
de mesurer la croissance sur cinq ans.
• Sont considérées comme «Petites Gazelles» 
les entreprises qui, pour l’année de départ 
de nos calculs, ont une marge brute inférieure 
à 1 million d’euros.
• Sont considérées comme «Moyennes Gazelles»
les entreprises qui, pour l’année de départ de nos
calculs, ont un CA compris entre 1 et 10 millions
d’euros.
• Sont considérées comme «Grandes Gazelles»
les entreprises qui, pour l’année de départ de nos
calculs, ont un CA supérieur à 10 millions d’euros.

SIGNALÉTIQUE 
DES AMBASSADRICES
Dans nos tableaux, vous trouverez deux éléments
graphiques correspondant au statut de certaines
entreprises.

Ce sigle signifie que l’entreprise a été nom-
mée Ambassadrice des Gazelles au cours

d’une des trois années précédentes. L’entreprise
nommée Ambassadrice garde ce titre pendant
toute cette période, quel que soit son classement
par la suite.

Ce sigle signifie que l’entreprise 
est nommée Ambassadrice des Gazelles

cette année et fait donc l’objet d’un article dans 
le dossier. Le fait qu’elle ne soit pas toujours 
en première place du classement s’explique par 
la présence, devant elle, d’entreprises filiales 
de groupes étrangers qui ne reçoivent pas le titre
ou d’une entreprise déjà primée au cours des trois
dernières années. Il se peut également que, pour
diverses raisons, une Gazelle refuse de nous rece-
voir. Dans ce cas, elle n’est pas lauréate. Nous
avons également écarté du palmarès des ambassa-
drices, les entreprises qui sont des holdings.

MÉTHODOLOGIE

G17
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Laitière de Recogne

Picard Construct

Vitrociset Belgium

Aldi Vaux-sur-Sure

Euro-Locks

Llorens

Lambert Frères

Maisons du Monde Belgique

Nestlé Waters Benelux

François P. & Fils Garage

Sogalux

San-Mazuin Marche-en-Fam.

Verbist Viande Bastogne

Déom Grues et Matériel

Walcom

Mazzoni Garage

Covalux

Orval Brasserie

Terminal Container Athus

Mima Films

Bati-C Kroëll

Reynders Etiq.Cosmétiques

Belgian Diagnostic Cy

Slicing Packing Fun

Greencap

Pierret Project

Distrifood

ERDA

Sobelgar-Beau Site

Leboutte et Co Ets

CP Nat. CAA CA% CFA CF% PA P% TOT

6800 B 1 9 3 10 4 5 32 

6970 B 10 2 25 13 10 7 67 

6890 It 12 8 16 7 19 6 68 

6640 D 3 29 4 24 3 20 83 

6600 GB 14 13 10 22 6 23 88 

6840 B 16 16 22 9 20 10 93 

6687 B 25 14 19 16 14 18 106 

6700 F 7 6 51 44 1 1 110 

6740 CH 27 26 5 4 22 27 111 

6840 B 24 21 24 11 24 15 119 

6900 B 4 1 32 30 28 25 120 

6900 B 9 5 21 1 46 51 133 

6600 B 21 10 49 46 5 3 134 

6890 B 11 12 31 33 23 24 134 

6700 F 8 4 27 29 33 34 135 

6600 B 15 19 36 36 17 12 135 

6900 B 18 20 39 39 9 13 138 

6823 B 19 17 9 19 39 39 142 

6791 B 53 50 13 21 11 4 152 

6761 EU 13 31 7 6 52 44 153 

6700 B 33 33 18 5 35 29 153 

6800 B 22 15 56 52 8 2 155 

6900 F 35 36 20 20 21 28 160 

6980 B 20 18 45 51 13 14 161 

6890 B 32 27 41 41 15 9 165 

6890 B 6 3 43 53 33 33 171 

6760 B 31 30 26 25 30 31 173 

6880 B 23 22 11 18 50 50 174 

6700 B 17 11 28 27 42 49 174 

6990 B 30 25 37 37 29 26 184

Coopérative laitière

Entreprise de construction

Centre de gravité des activités spatiales 

du groupe Vitrociset

Distribution (groupe Aldi)

Fabrication de serrures et de systèmes 

de fermeture (groupe Lowe & Fletcher)

Concessionnaire Audi, Volkswagen et Skoda 

Entreprise de travaux publics et privés 

Objets et meubles en provenance du monde

entier (groupe Gingko B.)

Embouteillage d'eaux minérales 

(groupe Nestlé)

Concessionnaire Opel

Concessionnaire Mercedes (groupe Cofinpar) 

Concessionnaire Volkswagen et Audi 

Abattoir et entreprise de viande intégrée

(groupe EEG Verbist)

Importation de grues et de matériels forestiers 

Orange centers (groupe Orange)

Concessionnaire Volkswagen et Audi

Concessionnaire Mercedes (groupe Cofinpar) 

Brasserie 

Centre logistique pour transports combinés 

Production de films pour l'emballage industriel

(groupe Illinois Tools)

Distribution de carrelages, salles de bain 

et finitions intérieures

Fabrication d'étiquettes pour le secteur

cosmétique (groupe Reynders)

Fabrication de dispositifs pour la nutrition 

des nouveaux-nés (groupe Malpelo) 

Tranchage et conditionnement de charcuteries

(groupe De Borne) 

Production et commercialisation de sapins 

de Noël

Fabrication et pose de châssis

Distribution (AD Delhaize)

Production d'énergie renouvelable 

et de granulés de bois (groupe Fruytier)

Concessionnaire Ford 

Distribution de matériaux de construction

G16

G17



Chaque chiffre reflète 
la position obtenue 
par l’entreprise pour 
chacun des six critères :

CP : code postal

Nat. : nationalité

CA A : croissance absolue 
du chiffre d’affaires 
(ou MBA, marge brute 
absolue, pour les petites 
entreprises).

CA % : croissance relative 
du chiffre d’affaires 
(ou MB %, marge brute 
relative, pour les petites 
entreprises).

CF A : croissance absolue 
du cash-flow.

CF % : croissance relative 
du cash-flow.

P A : croissance absolue 
du personnel.

P % : croissance relative 
du personnel.

TOT : total des positions 
obtenues.

COMMENT LIRE 
LES TABLEAUX ?
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Batifer

Ou-Qui-Bat

Carrelages Gillet

Maga Belgium

G.N.B. Beton

Serviplast

Lux Green

Agrifer

Galephar M/F

Delhaye Boulangerie

SSG (Europe) Distribution

Vigicore

Sogedec

Buxant Denis Transports

Redu Operations Services

Pierret Extrusion

Thymolux

Roiseux A.

RSB

Bel' Ardenne

CP Nat. CAA CA% CFA CF% PA P% TOT

6890 B 1 1 4 2 2 5 15 

6880 B 2 3 10 6 4 4 29 

6600 B 7 2 11 3 7 2 32 

6790 B 6 4 16 8 1 1 36 

6600 B/Eg 3 6 6 5 10 6 36 

6600 B 9 8 3 4 5 12 41 

6840 B 10 12 13 13 3 7 58 

6600 B 4 9 12 14 12 9 60 

6900 B 17 18 2 12 9 10 68 

6900 B 12 13 7 11 16 15 74 

6790 CH 8 7 15 15 15 16 76 

6700 B 14 5 18 21 11 8 77 

6900 B 11 14 24 22 6 3 80 

6700 L 5 10 26 26 8 13 88 

6890 GB 13 11 19 24 13 14 94 

6890 B 15 15 5 10 24 25 94 

6900 B 19 20 23 17 13 11 103 

6870 B 26 26 1 1 26 26 106 

6900 B 18 17 14 16 21 20 106 

6640 B 22 24 9 7 22 23 107

Entreprise générale de construction 

Distribution d'articles de bricolage 
(groupe Hubo)
Distribution de carrelages et réalisation 
de salles de bain 
Travaux de montage industriel

Fourniture de béton prêt à l'emploi 
(groupe Besix) 
Injection plastique et assemblage 

Jardinerie et pépinière 

Distribution de produits métalliques

Développement de formes galéniques 
et médicamenteuses 
Boulangerie-patisserie 

Centre de distribution (groupe Scott Sports) 

Entreprise de gardiennage

Distribution d'articles pour le bricolage, 
le jardin et la décoration 
Entreprise de transport en citerne 
(groupe EB Trans) 
Maintenance de la station ESA de Redu
(groupe QinetiQ) 
Extrusion de profilés pour portes et fénêtres
(groupe Pierret) 
Fourniture de sérum à l'industrie 
pharmaceutique 
Entreprise de travaux publics 

Entreprise de rabotage et de séchage de bois 

Atelier de salaisons (groupe Detry)

1
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Marchim

Construction Depierreux Olivier

Illico

Brasserie Lupulus

A.G.S. Construct

LPM2 Sporthotel

Baltus Marc

Englebert Serge

Sibret et Lesuisse

L.P.M.-Events

C.M.L. Industries

Hencorp

RP Construct

Lejeune Motosport

Le Primordia

Florilux Garden

Le Fournil

Vegepack

Lequeux Matériaux Brico

Bodson Transports

CP Créat. CAA CA% CFA CF% PA P% TOT

6900 2001 2 6 2 9 3 13 35 

6850 2004 3 3 9 3 7 10 35 

6860 2004 4 8 6 12 5 15 50 

6671 2003 1 1 1 14 21 19 57 

6666 2010 15 2 34 2 12 5 70 

6940 2011 11 9 24 22 9 7 82 

6980 1995 7 12 13 27 17 21 97 

6600 1992 12 13 10 51 13 8 107 

6980 1997 8 15 16 55 24 28 146 

6940 2005 6 4 60 71 6 3 150 

6800 1986 16 16 30 54 20 18 154 

6660 1987 29 30 14 11 35 41 160 

6721 2002 22 5 71 37 18 9 162 

6600 1997 19 20 31 17 42 33 162 

6680 2000 66 25 38 30 4 2 165 

6600 2003 18 22 12 24 44 45 165 

6890 2007 31 7 44 34 25 26 167 

6700 1997 9 28 50 68 2 12 169 

6840 2004 24 37 8 58 25 26 178 

6880 1984 10 23 39 66 19 25 182

Distribution (Intermarché)

Entreprise de construction 

Gestion et vente de distributeurs 
automatiques de snacks et de boissons
Brasserie 

Entreprise de construction 

Hôtel 

Boucherie-charcuterie 

Entreprise de terrassements 

Entreprise de toiture 

Organisation de séminaires 

Entreprise de construction mécanique 
et ferroviaire
Hôtel

Entreprise de construction 

Distribution de motos BMW

Restaurant 

Pépinière 

Hôtel-restaurant 

Conditionnement et préparation 
de champignons
Matériel de bricolage (Handy Home) 

Entreprise de transport

1
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A ux âmes bien nées, la valeur n’at-
tend point le nombre des années.»
Cela pourrait être la devise de

Picard Construct. En effet, c’est seule-
ment l’an prochain que Marc Colson et
Chantal Cabay fêteront le vingtième
anniversaire de la reprise de la société
familiale Picard. Deux décennies plus
tard, l’entreprise galope allègrement
dans la catégorie des grandes entre-
prises après avoir été primée en 2017
dans la catégorie des moyennes. Entre-
prise de construction générale, Picard
Construct est active dans quatre sec-
teurs: les bâtiments publics, industriels
et les commerces; les travaux d’aména-
gement; les maisons unifamiliales et les
résidences. Son rayon d’action couvre
l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles.
Si cette remarquable progression

n’est pas le fruit du hasard car les deux
administrateurs délégués ont posé dès
le départ les bases de leurs futurs suc-
cès, ils ont toutefois été quelque peu
surpris par l’accélération opérée ces
dernières années. Une croissance
dopée notamment par de gros chantiers
de clients fidèles. Ainsi en 2011, l’entre-

prise de construction basée à Tenneville,
le long de la N4, réalisait un chiffre 
d’affaires de 9,8millions d’euros qu’elle
a doublé en 2016 avec près de 20mil-
lions. Une barre qu’elle va maintenir en
2017. Elle emploie actuellement 85 per-
sonnes. «Notre croissance a été extrê-
mement rapide, souligne Marc Colson.
Nous allons mettre en place, avec l’aide
de tous nos collaborateurs, les struc-
tures et l’organisation pour absorber
celle-ci.»
Avec l’appui de la Chambre de com-

merce du Luxembourg belge, Picard
Construct a fait appel au début de cette
année à Mentally Fit afin de bénéficier
de ses services et poursuivre sa pro-
gression. «Nous nous fixons des objec-
tifs à l’horizon 2030, enchaîne Marc
Colson. Nous voulons faire de Picard
Construct une grande entreprise solide
et un fleuron en Wallonie.» Tout en
s’efforçant de préserver cette dimen-
sion familiale qui tient à cœur à Marc
Colson et Chantal Cabay et qui est un
élément important, si pas le plus impor-
tant, de la réussite de la société luxem-
bourgeoise. z

analyse gazelles de Namur

PICARD CONSTRUCTION, SERVIPLAST ET LE PRIMORDIA

Trois Gazelles épinglées

«Avec l’aide de tous 
nos collaborateurs, 
nous mettons en place 

les structures et 
l’organisation qui vont 

nous permettre d’absorber
et poursuivre 

notre croissance.»
MARC COLSON ET 
CHANTAL CABAY 

( Picard Construct)

PG

Picard Construct
Lauréate dans la catégorie des moyennes entreprises l’an dernier, 
Picard Construct a bondi en un exercice dans le classement 
des grandes où elle a directement pris place sur le podium.

L’ histoire de Serviplast débute enjuin 1976 avec la création de l’ate-
lier protégé de la Cédrogne. A

l’époque, on y fait du cardage de mate-
las et on y fabrique des piquets en
béton. Au fil des années, il va étoffer
ses compétences. Dans la seconde
moitié des années 1980, s’ajoutent
l’étanchéité et l’injection plastique.
En 1991, l’atelier bastognard change
de nom et devient Serviplast. La
société va alors progressivement
imposer son nom et la qualité de ses
services bien au-delà de la cité arden-
naise.
Devenue une Entreprise de Travail

Adapté (ETA) en 1997, elle figure en
2005 parmi les premières en Belgique
à opter pour le nouveau statut de so-
ciété coopérative à responsabilité li-
mitée à finalité sociale. Aujourd’hui,
elle emploie 167 personnes et réalise
un chiffre d’affaires supérieur à 7mil-
lions d’euros. Elle est dorénavant ac-
tive dans trois secteurs: l’industrie
avec l’injection plastique, la construc-
tion avec une spécialité en étanchéité
et en pavage, les services avec des ac-
tivités allant des titres-services à
l’horticulture en passant par le net-
toyage et la mise à disposition de per-
sonnel.
«La croissance résulte de l’ensem-

ble de nos pôles d’activité, souligne
Joseph Annet, directeur. Ces der-
nières années, notre progression a été
régulière. Afin de poursuivre notre dé-
veloppement, nous offrons à nos
clients de nouveaux services dans le
domaine de l’injection plastique.
Ainsi, nous nous sommes dotés en
2011 d’un bureau d’étude qui nous

Serviplast
Basée à Bastogne, Serviplast 
est une ETA qui comprend 
trois activités – l’industrie, 
la construction et les services –
qui participent ensemble 
à sa croissance.«
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E n 1999, Paul Laforêt et Jean-Phi-
lippe Loiseau reprennent le restau-
rant de l’ancienne champignon-

nière Champibeau et le transforment
en une salle pouvant accueillir jusqu’à
300 personnes. «A l’époque, il n’y avait
pas d’espace aussi important dans notre
région, explique Jean-Philippe Loi-
seau. Nous avons donc choisi de nous
développer dans l’événementiel avec
l’organisation de banquets de mariage,
fêtes d’anniversaire, baptêmes, com-
munions, etc. Tout est pris en charge
par nos soins avec un budget défini et
clair dès le départ pour le client. Notre
salle étant modulable et flexible, elle
s’adapte aux souhaits de chacun.»
Du début de l’année jusqu’à la mi-

avril, le Primordia propose un restau-
rant éphémère avant que la saison des
mariages ne débute. Près de 20 ans plus
tard, les banquets de mariage consti-
tuent l’essentiel de son activité et mo-
bilisent, par week-end, entre 10 et 20
personnes. «Outre notre salle à Sainte-
Ode, nous sommes également l’un des
trois traiteurs à travailler à la Ferme du
Château à Tenneville. Cela nous per-
met de pouvoir être présents sur deux
sites en même temps.» Le Primordia

couvre un rayon d’action assez large
avec une prépondérance de demandes
émanant de personnes travaillant au
Grand-Duché.
«Nous sommes à la fois isolés et re-

marquablement situés, poursuit Jean-
Philippe Loiseau. D’une part, le
Primordia est implanté dans un parc
naturel d’une dizaine d’hectares et
nous veillons à le préserver, et d’autre
part, pour les mariages, nous recevons
des invités qui viennent de toute la 
Belgique et qui peuvent loger dans les
nombreux gîtes de la région. Nous as-
surons d’ailleurs une navette entre ces
derniers.» Le Primordia met également
ses espaces à disposition des entre-
prises locales afin qu’elles puissent y or-
ganiser leurs événements.
«Les entreprises peuvent soit béné-

ficier de notre salle, soit nous nous dé-
plaçons chez elles, précise-t-il. Ce sont
des événements se déroulant en se-
maine qui complètent parfaitement les
mariages, généralement organisés le
week-end.» Une offre à destination des
sociétés que Le Primordia entend bien
développer dans les années qui vien-
nent afin de poursuivre sa croissance et
continuer à galoper avec les Gazelles. z

«L’offre que nous 
proposons à nos clients 
est claire avec un budget

défini qui s’adapte 
à leurs besoins.»
PAUL LAFORÊT ET 

JEAN-PHILIPPE LOISEAU 
( Le Primordia)

PG

Le Primordia
Disposant d’une salle de 300 personnes à Sainte-Ode, le Primordia 
s’est spécialisé dans l’organisation de banquets de mariage et fêtes 
de famille tout en développant son offre auprès des entreprises.

permet d’accompagner le client dans
la conception de sa pièce.» Et parmi
ses clients, figure un régional de
l’étape avec Ice-Watch qui a fait appel
aux services de Serviplast pour la mise
au point d’un futur boîtier pour ses
montres.
Mais la notoriété de l’entreprise dé-

passe de loin les limites de sa pro-
vince. «En ce qui concerne l’injection
des plastiques, nous avons des clients
en Belgique mais également en
France, en Allemagne et au Grand-
Duché, ajoute Joseph Annet. La
construction et les services sont plus
locaux.» En l’espace de 40 ans, le petit
atelier a bien grandi et s’est imposé sur
les différents marchés où il est actif
par la qualité et la diversité de ses ser-
vices. z

«Nous étoffons 
constamment les services
que nous proposons 

aux clients.»
JOSEPH ANNET 

( Serviplast)

PG

Cette année, outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons également à l’honneur 
dans chaque catégorie une Gazelle qui témoigne du dynamisme et de la diversité de sa province.
Pour la province de Luxembourg, nous avons sélectionné Picard Construction (grande), 
Serviplast (moyenne) et le Primordia (petite). GUY VAN DEN NOORTGATE
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