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U n bon point au bulletin de
la SNCB : le nombre de

plaintes déposées par les usagers
de son service Clientèle a nette-
ment baissé en 2012 (– 9,5 %),
pour atteindre le nombre de
22.399 (contre 24.759 en 2011).
C’est la deuxième année consé-
cutive de baisse, ce dont l’opéra-
teur se félicite. En revanche, la
SNCB a reçu 80.500 demandes
de compensation pour des trains

arrivant en retard en 2012
(+ 16,7 %). Elle a ainsi dû dé-
bourser l’année dernière près
d’1,3 million d’euros en frais de
compensation, soit une hausse
de près de 30 % par rapport à
2011.

Il ressort du rapport d’activités
de la SNCB que les navetteurs
n’entreprennent plus seulement
des démarches pour obtenir une
compensation lorsqu’ils doivent

faire face à d’importants retards
de plus de 60 minutes (compen-
sés à 100 %). La SNCB a en effet
constaté une hausse de 26 % du
nombre de leurs clients se mani-
festant en cas de retards dits
« fréquents » – soit 10 retards de
30 minutes (compensés à 50 %)
et 20 retards de 15 minutes
(compensés à 25 %). Les retards
fréquents ont augmenté dans
une proportion plus grande, tant

au niveau des demandes
(+ 26,7 %) qu’au niveau des
montants (+ 34,8 %), avec une
moyenne de 62,1 euros.

« La ponctualité étant restée
stable de 2011 à 2012, cette
hausse de demandes de compen-
sation s’explique par une
connaissance croissante du sys-
tème », explique la SNCB.

On notera encore que l’année
dernière, les agents de la SNCB
ont dressé plus de 517.000
constats « d’irrégularité voya-

geur » (les C170), soit 6,4 % de
plus qu’en 2011. Plus de 9
constats sur 10 étaient relatifs à
des navetteurs sans titre de
transport.

« Près de la moitié de ces
constats d’irrégularité sont en
cours de recouvrement auprès du
bureau d’huissiers Modero, pré-
cise la SNCB. A ce jour, pour
2012, la somme des amendes ré-
cupérées s’élève à 5.189.576 eu-
ros. » ■

BERNARD PADOAN (avec b)

Rail : baisse des plaintes des usagers en 2012
TRANSPORT Les demandes de compensation pour cause de retard sont par contre en hausse, ce qui a coûté 1,3 million d’euros à la SNCB

La SNCB a versé 1,3 million
d’euros de dédommagements en
2012. © RENÉ BRENY.

L a SNCB souhaite, avant
tout, présenter ses excuses

aux personnes dont les coordon-
nées figuraient sur le fichier di-
vulgué sur internet ». C’est en
ces termes que le directeur géné-
ral de la SNCB Europe, Michel
Jadot, s’adresse aux personnes
qui ont introduit une plainte à la
Commission Vie privée, après la
mise en ligne de leurs données
personnelles, du mois de mai au
22 décembre 2012, suite à « une
erreur humaine involontaire ».

Dans la lettre adressée aux
plaignants, Michel Jadot précise
que le fichier divulgué ne conte-
nait aucune donnée financière
(numéro de carte de crédit ou de
débit, mot de passe, etc.), mais
uniquement le prénom, le nom,

la date de naissance, le sexe, la
langue, l’adresse postale, l’e-
mail, le numéro de téléphone
fixe et le numéro de GSM des
clients de la SNCB Europe. Un
fichier de 700.000 noms.

Le courrier précise que la
SNCB appliquera ses obligations
légales face aux demandes d’in-
demnisation. Il faudra toutefois
démontrer le dommage, « ainsi
que la faute commise par la
SNCB et le lien de causalité entre
cette faute et le dommage »… La
formule vise, manifestement, à
dissuader les demandes de répa-
ration. Celles et ceux qui ont dû
changer de numéro de GSM
pour préserver leur tranquillité
devront être convaincants. ■

R. G.

Fuite de données :
la SNCB indemnise

C e 28 mars, l’assemblée gé-
nérale de Meusinvest a
renouvelé ses instances et

installé à la présidence de la
structure liégeoise de soutien
aux entreprises un certain Jean-
Michel Javaux, qui entame un
nouveau chapitre de sa carrière.

« Une forme de retour aux
sources pour moi qui suis d’une
famille d’entrepreneurs, dit
d’emblée l’ancien responsable
d’Ecolo. Mes parents et mes
grands-parents vendaient du
beurre et du fromage, nous
avions une boutique sur la place
du Marché à deux pas d’ici. La
boucle est bouclée. »

L’homme n’a pas changé, évi-
demment. Cet air d’éternel ado
souriant et cette adorable pointe
d’accent liégeois quand il dit à
ses hôtes, sans autre forme de
protocole : « C’est un plaisir de
vous revoir ! » Ses nouveaux in-
terlocuteurs liégeois, chefs d’en-
treprise, universitaires et ban-
quiers du cru, vont adorer.

Une entreprise par semaine
Jean-Michel Javaux succède à
l’ancien syndicaliste Josly Piette
à la présidence de Meusinvest.
« Son arrivée chez nous corres-
pond à une troisième phase
d’évolution dans la vie de notre
structure, souligne Gaëtan Ser-
vais, le directeur général. Nous
avons adapté nos statuts pour
professionnaliser et moderniser
notre démarche. Nous voulons
aussi aller au-devant des entre-
prises, être proactifs, et le nou-
veau président va nous y aider. »

Le bourgmestre d’Amay est

bien décidé de jouer la carte de
la proximité dans sa nouvelle
fonction : « Je compte bien visi-
ter une entreprise par semaine.
Rien ne remplace ce qu’on peut
apprendre sur le terrain.
D’ailleurs, je conseille à tous les

hommes politiques de faire des
allers-retours entre les assem-
blées parlementaires et la société
pour changer de schémas de ré-
flexion. »

Près de trente ans après sa
création, Meusinvest est en voie

de privatisation. Au capital, la
Région wallonne ne dispose plus
que de 41,67 % des actions,
contre 50 % jusqu’à présent. Des
banques étaient déjà présentes
dans les instances. Elles sont dé-
sormais rejointes par quatre en-

treprises liégeoises importantes :
CMI, Herstal Group, Mithra
Pharmaceuticals et Lampiris, le
producteur d’électricité verte.

Lampiris dont un des adminis-
trateurs est… Jean-Michel Ja-
vaux. Mais l’écologiste tue la cri-
tique dans l’œuf : « Il est essen-
tiel que des sociétés importantes
et à succès de Liège s’impliquent
dans le fonctionnement de l’in-
vest. Je veillerai bien sûr à être à
l’abri de tout conflit d’intérêt. Je
saurais quitter les séances de tra-
vail quand ce sera nécessaire. »

« Ma pierre à l’édifice »
En s’investissant dans une struc-
ture économique, l’homme qui a
passé des nuits et des jours à né-
gocier des accords institution-
nels pense relever un sacré défi :
« Quand j’observais Meusinvest
de loin, je me disais parfois que
les entreprises ne devaient pas
toujours apprécier d’avoir cette
structure dans les pattes. Mais
mes premiers contacts sur le ter-
rain m’ont permis de mieux com-
prendre : en fait, Meusinvest les
rassure ! Je veux poursuivre
dans cette direction. Je veux aus-
si apporter mon réseau de
connaissances et établir une re-
lation de confiance avec les en-
treprises. J’ai toujours dit que la
Wallonie se redressera quand
Charleroi et Liège redeviendront
ses fers de lance. Il n’y a pas que
la nationale 4 ! Je veux apporter
ma pierre à l’édifice, dans un
nouveau rôle. »

Mais le nouveau président se
la joue modeste dans un premier
temps alors que les enjeux impo-
sés par la crise du bassin sidérur-
gique liégeois sont cruciaux :
« Le bassin industriel de ma ré-
gion est en pleine mutation, et en
gestation vers un nouvel avenir.
J’ai la forte volonté d’accompa-
gner ce mouvement, d’être un ac-
teur de cette période, au même
titre que l’invest. Mais je ne veux
pas jouer l’imposteur : beaucoup
de bonnes choses ont été réalisées

avant mon arrivée. »
Rideau sur la carrière poli-

tique, sinon le maïorat d’Amay ?
Pas si sûr : Jean-Michel Javaux
compte bien être candidat aux
élections régionales de 2014.
« Mais pas en première ligne »,
s’empresse-t-il de préciser. ■

ERIC DEFFET

Javaux s’installe chez Meusinvest
WALLONIE L’Ecolo entame une nouvelle carrière au service de Liège et de sa région

L’ancien président
d’Ecolo a pris ses fonc-
tions à la présidence de
l’invest liégeois.

Ce retour sur le ter-
rain, il le conseille à tous
ses collègues politiques.

Jean-Michel Javaux était attendu depuis plusieurs mois chez Meusinvest. © DOMINIQUE DUCHESNES

Un portefeuille
de 242 sociétés
Meusinvest a été créé en
1985 pour soutenir l’indus-
trie liégeoise en pleine re-
conversion. Aujourd’hui,
l’invest de la Cité ardente
est à la tête d’un portefeuille
riche de 242 sociétés, des
PME pour l’essentiel. Il ne
s’agit pas uniquement de
prêter de l’argent aux inves-
tisseurs. Dans 60 % des cas,
Meusinvest prend le risque
(calculé) de participer au
capital des entreprises.
Jusqu’à présent, Meusinvest
était limitée dans son action
par un plafond d’intervention
plutôt bas : 1,25 million d’eu-
ros. Bonne nouvelle : l’enve-
loppe pourra bientôt grimper
jusqu’à 3,5 millions par pro-
jet retenu.
L’activité de Meusinvest est
en pleine croissance. En
2008, les interventions au
profit du tissu économique
local atteignaient pénible-
ment 8 millions d’euros. En
2012, le cap des 35 millions
investis a été franchi et tout
indique qu’il en ira de même
en 2013 puisque 30 millions
ont déjà été libérés.
L’objectif à court terme est
notamment d’élargir l’activi-
té du côté de Verviers et de
Huy-Waremme.

E.D.
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