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ACCEPTEZ DÈS MAINTENANT LA SODEXO CARD® 
COMME MODE DE PAIEMENT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 
ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF « MEMBRE HORECA BRUXELLES » !  

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ACCEPTATION DE LA SODEXO CARD ?

N’hésitez pas à nous contacter au numéro  02/547.55.88 
ou par mail a�  liates-sodexocard.be@sodexo.com

Vos clients peuvent-ils déjà payer leur lunch avec le 
chèque repas électronique de Sodexo ?
Sachez que les membres d’ Horeca Bruxelles bénéfi cient dès maintenant d’un tarif 
préférentiel pour l’acceptation de la Sodexo Card® :

 PAS de frais d’installation ni  de frais d’activation 

 un tarif exceptionnel, plus bas que VISA : 1.1% au lieu de 1.5%

  TRANSACTIONS GRATUITES : 
Du 1er octobre au 30 novembre 2013 vous acceptez gratuitement la Sodexo Card® *

* À partir du 1er décembre 2013 vous payez 1,1% par transaction
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C
hères amies, chers 
amis, Une année se 
termine et une autre 
commence ! C’est 
banal. Pour cette 
nouvelle année, 

nous souhaitons que les taxes dimi-
nuent, que les nombreuses charges 
disparaissent, que la sécurité règne 
dans nos rues, que la paix règne sur 
le monde, que les trains arrivent à 
l’heure, que les fleuves restent dans 
leur lit, que les jeunes ne boivent 
plus autant d’alcool, que la consom-
mation de tabac baisse, que nous 
découvrions la vie extra-terrestre… 
Oh, oh, stop, réveillons-nous, faut 
pas rêver.

OuvrOns  
les yeux 
Oui, cette année a été catastrophique 
pour beaucoup de nos collègues, vic-
times de charges insurmontables. 
Oui, malgré nos efforts et nos mises 
en garde au monde politique, nous 
détenons encore le record des fail-
lites. Mais, cette année a vu naître 
de nouveaux concepts. Un nombre 
presque égal d’ouvertures a com-
pensé les fermetures. Nous avons 
vu l’attribution de quelques étoiles 
de plus pour nos grands chefs. Des 
compensations nous sont promises à 
la Black Box tant redoutée. Le taux 
de TVA reste à 12% sur la nourriture 
et doit baisser sur les boissons non 
alcoolisées.

TOuT n’esT dOnc 
pas négaTif
Dans l’esprit de ces réalités, je vous 
souhaite une année de bonheur. 
Je forme le vœu que vous, et ceux 
que vous aimez, soyez heureux et 
en bonne santé, que tous vos projets 
aboutissent et soient couronnés de 
succès. 
Je souhaite également à ceux de nos 
collègues, trop nombreux, qui n’ont 
pas eu les résultats escomptés, vic-
times de charges insurmontables, 
d’avoir la volonté de se reconstruire 
physiquement et moralement. 
Je suis parti quelques jours me repo-
ser en famille. Revoir mon terroir 
pour recharger mes batteries. Je veux 
revenir, des idées « plein la tête », 
prêt à me battre encore pour ces mer-
veilleux métiers qui sont les nôtres.
Cette année et les précédentes ont 
été pour nous des années de combat. 
Nous avons dépensé des heures de 
travail et une énergie folle à la dé-
fense de notre secteur et nous avons 
obtenu des résultats. Pas assez sûre-
ment, mais les critiqueurs ne sont 
pas les payeurs.
Cette fois, nous passons un cap 
important, nous passons en 2014 et 
le peuple belge est appelé à voter. 
Saurons-nous pour qui voter ? Al-
lons-nous faire changer les choses 
ou donner nos voix à ceux qui ont 
provoqué cette crise ? 

Les vœux
du Président 

Photo: 
Yvan Roque

Président de la Fédération  
Horeca Bruxelles
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N’hésitez pas à nous contacter au numéro  02/547.55.88 
ou par mail a�  liates-sodexocard.be@sodexo.com
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une belle  
eT  
heureuse  
année 
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Autant d’atouts pour un pays où il fait bon vivre et où profiter 
de sa pension comme de ses vacances est un art.

Un investissement sûr

Une qualité de vie incomparable
Une sécurité et un bien être

Une rentabilité élevée

Une fiscalité avantageuse (faible taxes, absence 
de droits de succession et de donation, etc)

Des perspectives de croissance réelles

Gecofi Immobilier

92, Avenue Marie Jeanne,1640 Rhode Saint Genèse, Belgique
Gsm: +32 471 20 70 75

info@gecofi.be
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L
a bataille a commencé en 
2011, le Synhorcat (syn-
dicat hôtelier français) et 
certains hôtels ont remis en 

cause la puissance des sites de réser-
vations. Lors de ce procès, un leader 
mondial de la réservation en ligne 
a été reconnu coupable de pratique 
commerciale déloyale. 

QuaTre acTeurs 
principaux. un 
Quasi-mOnOpOle?
Ces sites de réservations, malgré 
leurs grands nombres de sites diffé-
renciés, ne sont que quatre acteurs 
majeurs, qui détiennent une place 
dominante sur le marché: expé-
dia incorporated (États-Unis) qui 
comprend, entre autres, expedia.fr, 
hotel.com, venere.com, hotwire.com 
qui détient les sites de commentaire 
Tripadvisor. Priceline, qui possède, 
entre autres les sites booking.com, 
activehotels.fr, agoda.com, price-
line.com. orbitz (États-Unis), qui 
possède Orbitz.com, cheaptickets.

com et hotelclub.com. Le groupe 
HRS (Allemagne). On peut relever 
que le site leader mondial des opi-
nions sur les hôtels (Tripadvisor) 
appartient au leader mondial de la 
réservation d’hôtel (Expedia et sa 
filiale Hotel.com). Il y a donc, dans 
les faits, double casquette comme 
juge et partie. Et grâce à une poli-
tique d’achat de tous les mots-clés, 
de message promotionnel en grande 
quantité et d’un nombre erroné d’hô-
tels apparaissant dans les recherches, 
ils profitent d’une position largement 
dominante. 

les hôTels ne 
peuvenT plus se 
passer d’eux ! 
Pourtant ils sont devenus les meil-
leurs ennemis. Petit à petit, ces sites 
très connus de réservations en ligne 
ont su se rendre indispensables. Cer-
tains hôtels réalisent  70% de leurs 
chiffres d’affaires grâce à ces sites. 
En France, selon la DGCCRF, di-
rection chargée de la concurrence, 
consommation et répression des 
fraudes, ce marché représenterait le 
troisième secteur de consommation 
et près de 60% des internautes fran-
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S La guerre  
de réservations?

des sites 

peu de gens 
connaissent 
l’importance 
réelle des sites 
de réservations et 
leurs poids sur les 
hôtels. une guerre 
qui ne dit pas son 
nom, a pourtant 
déjà commencé 
depuis 2011.
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de réservations?

çais utilisent uniquement le web pour 
préparer et acheter leurs prestations de 
voyages. Les hôteliers eux les utilisent 
pour remplir leurs chambres vides en 
période calme, mais aussi pour élargir 
leur clientèle notamment vers l’étranger. 

des cOndiTiOns 
écrasanTes…
Le contrat signé, entre l’opérateur et 
l’hôtel, oblige ce dernier à mettre en 
général 10% de ses chambres à dis-
position du site de réservation qui se 
charge de la promotion. Les conditions 
qui sont imposées alors par les sites de 
réservations, en plus de la commission 
de 18% en moyenne, sont dénoncées 
par les hôteliers comme écrasants et 
transformeraient, selon eux, les hôte-
liers en simples sous - traitant. 6 pro-
blèmes principaux se posent alors : Le 
référencement : pour être référencé 
sur ces sites, l’hôtelier doit, verser une 
commission qui varie entre 17 et 25% 
des prix TTC de la chambre. Et ce taux 
peut être relevé, sans aucune concerta-
tion ni prestation supplémentaire.  Cela 
fait gonfler artificiellement les prix 
même quand il pourrait être plus bas, 
en période creuse. en conséquence, 
l’établissement peut se retrouver à 
payer pour des chambres qu’il aurait 
pu commercialiser lui-même en di-
rect.  La notation du client est prise en 
compte, mais ne constitue pas le seul 

critère. Le statut d’établissement privi-
légié ou favori s’obtient d’ailleurs avec 
une commission ou quota de chambre  
plus élevée. La clause de parité: 
oblige un établissement référencé à ne 
pas pouvoir louer ses chambres à des 
prix moins élevés que ceux indiqués 

sur le ou les sites partenaires. Ce qui 
empêche de procéder à des ristournes 
sur place et ne laisse donc pas les hô-
tels maîtres de leurs prix. Un hôtel pas 
complet: si le nombre de chambres 
qu’il a à sa disposition est atteint, le 
site de référencement affiche l’hôtel 
comme complet, alors qu’il n’y a sim-
plement plus de chambre sur le site. 
Cela oblige l’hôtel en question à réser-
ver le plus grand nombre de chambres 
au site de référencement en question. 
Une clientèle habituée à utiliser ce 
système, n’en change plus et pousse 
un hôtel à en devenir dépendant, sous 
peine de perdre une grande partie de 
ses clients. Un chantage à la notation 

est alors possible de la part des clients 
qui font jouer un bon commentaire 
contre une petite ristourne et pose le 
problème de l’importance des sites de 
commentaires en ligne dont certains 
commencent à douter de la crédibilité. 

des sOluTiOns: 
Certains de ces problèmes ont été sup-
primés ou modifiés, pourtant les abus 
continuent et la guerre entre hôtelier et 
site de référencement en ligne conti-
nue. Le procès en août 2013 entre deux 
fédérations d’hôteliers et le site boo-
king.com pour abus de position domi-
nante en est un parfait exemple. A cette 
occasion,  La guerre du référencement 
pour plus d’équilibre économique est 
donc loin d’être gagnée pour le secteur 
hôtelier mondial, mais l’enjeu semble 
largement en valoir la peine. A quand 
la bataille finale ? Récemment encore, 
Expedia, la société propriétaire du site 
Hotel.com a été attaquée en justice par 
la Ministre du tourisme française Syl-
via Pinel. Elle a voulu ainsi signifier 
clairement les règles de libre concur-
rence et de liberté du commerce. La 
Fédération Horeca Bruxelles propose 
elle, la formule TripEthic pour ré-
soudre sur le long terme cette problé-
matique, risquant de mettre à mal le 
secteur hôtelier. A découvrir dans les 
prochains épisodes !

(CT)

un député français a  
proposé une série de  
mesures qui pourrait  
faire date :
-  L’interdiction de la parité tarifaire.
 -  La définition complète du phéno-

mène de dépendance économique. 
-  La fiscalisation des sites de réser-

vations: une grande partie de ces 
sites ne payant pas les d’impôts 
du pays en question, mais ponc-
tionnent des hôtels qui eux paient 
des impôts. 
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A
près une ferme-
ture de quelques 
semaines, le four-
neau, devenu ibé-
rique, restaurant 
du Marché au 

Poisson a été repris. Le nouveau pa-
tron Anthony Rodriguez a de nom-
breux restaurants à son actif et des 
idées à revendre. Après avoir bâti 
une solide expérience "aux Armes 
de Bruxelles" et une suite de succès 
comme le "Jardin de Catherine", la 
"Maison du Cygne" ou la "Brasse-
rie de l’Omegang", cet Espagnol de 
souche revient donc à ses racines, 
en relevant au passage un défi avec 
brio ! Le défi ? Renouveler le plat 
typique des tapas, à un niveau haut 
de gamme et à des prix abordables. 
Cette spécialité de la Catalogne 
est la représentation miniature de 
chaque gastronomie régionale espa-
gnole. Ce petit "tour d’Espagne" se 
transforme donc sous les mains ex-

pertes du chef Raul Sierra, originaire 
de Grenade, en un plat à part entière 
constitué de différents mélanges de 
saveurs qui en étonneront plus d’un. 
Avec pour accompagner le tout des 
Jambons iberico 36 et 24 mois, des 
fromages fins (queso manchego, 
curado reserva, etc.), des viandes sa-
voureuses, des crustacés, et une cave 
à vin riche de soleil, le lieu ravira à 
coup sûr les amateurs de découvertes 
et de bonnes cuisines.

À voir,  
découvrir et déguster au  

"Fourneau Hibérique" 
Place Sainte-Catherine 8 

1000 Bruxelles. 
tél. +32 (0)2 513 10 02

Les tapas

Bruxelles !
une nouveauté  

haut de gamme

le fourneau était fermé.  
c’est le "fourneau ibérique" qui revient. 
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C
uire un poulpe de ± 1 kilo 
avec un oignon et dix clous 
de girofle dans 5 l d’eau et 
10 cl de vinaigre

20 min de cuisson après ébullition.
Laisser refroidir et couper en gros dés

pOur 
la garniTure
¼ d’ananas à couper en dés et mettre 
en osmose avec du champagne pen-
dant 2 heures.
30 g de tomates cerises.
1 poivron rouge et 1 vert blanchis et 
coupés en dés.
½ oignon rouges doux.

pOur l’espuma de 
pOmmes de Terre:
½ kg de pommes de terre cuites.
200 g de beurre.
10 cl de bouillon de poule.
20 cl de crème.
Sel, poivre , une grosse pincée de 
paprika.

Mettre le tout dans le Thermomix  
pendant 5min.
Sauter les dés de poulpe à l’huile 
d’olive, sel , poivre  et laisser au four 
2 min.

Dresser l’assiette avec le poulpe braisé 
en cercle, en alternance avec les poi-
vrons de couleurs et tomates cerises 
poêlés et l’ananas (en alternant les 
couleurs) et terminer par l’Espuma 
au centre. 

une nouveauté  
haut de gamme

la recette du poulpe, cuisiné au restaurant  
“le fourneau ibérique”,  
dans le quartier sainte-catherine.

Le Poulpe  
à l’ibérique

La recette



terminaux 
et solutions Horeca
en toute con� ance
YOXIMO 
le successeur du XENTISSIMO

Parce que chaque seconde compte, 
il est essentiel de choisir un partenaire 
de confiance. Worldline vous assure
des terminaux fiables et des
solutions Horeca adaptées à 
votre établissement.

En choisissant Worldline, vous profitez de
40 années de savoir-faire en paiement
électronique. Des terminaux durables équipés 
des toutes dernières nouveautés technologiques..
Des transactions par carte traitées rapidement 
et en toute sécurité. Sans oublier, le traitement 
des chèques-repas électroniques.

Écran 
couleur

Sans 
contact

Longue 
autonomie

Imprimante 
intégrée

Toutes 
cartes

Plus d’infos sur nos nouveaux terminaux 
et solutions Horeca ?

Rendez-vous sur be.worldline.com/fr/YOXIMO 
ou appelez Worldline au 02 727 88 99 code raccourci 9118
ou visitez Worldline au salon Horeca Expo 
du 17 au 21 novembre 2013, Stand 1242.

adv Horeca A4 FR.indd   1 3/10/13   16:59

ATOS WORLDLINE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Du 19/12/2013 au 10/01/2014, ATOS teste un service d’assistance technique 24h/24, 7 jours/7 réservé exclusivement aux membres de la  
Fédération Ho.Re.Ca Bruxelles qui louent un terminal de type STAR (*) ou ont acheté un terminal combiné à l’assistance technique 02/727 88 33
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D
epuis peu, les an-
ciennes casernes 
de la Place du jeu 
de balle sont à 
nouveau réinves-
ties, par un étrange 

resto-bar, branché et gourmand. Au 
menu, une cuisine de marché local et 
de saison basée sur le concept "slow 
food", cuisiné par la chef Camille 
et coaché par le célèbre Philippe 
Emmanuelli. L’établissement a été 

récemment rénové et a laissé la place 
à un espace véranda, qui rend l’en-
semble très lumineux. Le décor est 
lui tout aussi original avec une en-
trée imposante, et un entrelacement 
impressionnant  de lances d’incendie 
tissées qui habillent les portes autant 
que les deux bars. L’ensemble est ac-
compagné d’une terrasse et d’un pa-
tio, bordé de magasin et peut accueil-
lir 120 personnes, et 80 pour le reste 
de l’établissement. Au programme, 

une cuisine qui se veut simple, va-
riée, authentique et généreuse avec 
des assiettes bien remplies.  Chaque 
jour, des fournisseurs proposent des 
produits que les cuisiniers de l’éta-
blissement accommodent.  Une carte 
en trois ingrédients, neuf plats, avec 
de très nombreux changements. Un 
nouvel endroit à découvrir donc, 
autant pour boire un verre que pour 
déguster un petit plat.

(CT)
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Le Pin Pon 
met le feu à la place du jeu de Balle !

Le Pin Pon, un 
"gastro pub"  
dans une  
ambiance  
branchée et  
gourmande. 
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Qu’en esT-il 
de la siTuaTiOn ? 
Malgré son importance, la consom-
mation de la bière est en baisse. Rien 
que l’an dernier, le consommateur 
a bu 4,5% de moins que les an-
nées précédentes. Le marché belge  
semble en déclin depuis presque 20 
ans. En cause, les contrôles d’alcoo-
lémies, la disparition des cafés/bis-
trots, mais aussi la prépondérance 
de boire une bière par plaisir et non 
plus par soif. La météo joue aussi la 
"trouble-fête". Avec un temps gris et 
pluvieux, les clients ne consomment 
pas et encore moins de la bière selon 
les cafetiers.  La bière reste pourtant 
un produit d’appel pour le secteur 
Horeca en général, et les cafés en 
particulier. Les clients commencent 
par boire une bière et fi nissent par 
consommer d’autres choses et, s’ins-
tallent même parfois pour la soirée. 

"l'Or blOnd" 
ne cesse 
de prendre 
de la valeur.  
En effet, après une hausse des ac-
cises, voici que la bière augmentera 
encore de 1,5 centimes d’euro le 
verre de 25 cl en février 2014. C’est 
la quatrième augmentation en quatre 
années. Selon les cafetiers comme 
les bistrots, la situation devient ingé-
rable. Selon eux, en tenant compte 
du coût des nouvelles caisses enre-
gistreuses, et de la baisse générale 
de la consommation,  ils ne sauront 
pas vendre leur bière plus chère, 
sans perdre une grosse partie de leur 
clientèle. La bière est donc, pour 
certains, une bonne part du chiffre 
d’affaires. Selon de nombreux gé-
rants de café, les hausses succes-
sives de prix "casseront", sur le long 
terme, la consommation autant que 
l’équilibre de nombreux établisse-
ments. Les cafetiers dénoncent enfi n 
le poids des "grands groupes" et une 
tendance à gonfl er les prix et à les 

répercuter. Les groupes brassicoles 
justement à l’origine de cette hausse 
des prix, se justifi ent en invoquant le 
déclin du marché belge et la néces-
sité d’investir dans l’innovation pour 
s’adapter. 

les spéciales 
sOrTenT du lOT.
Dans ce contexte déséquilibré, la 
vente des bières spéciales est passée 
de 10 à 30% de part de marché sur 
ces vingt dernières années. La bière 
spéciale dispose clairement de nom-
breux avantages: tout public, elle 
séduit autant les hommes que les 
femmes. Son originalité,  l’écarte 
des tracas de la météo, on ne l’a boit 
pas en fonction du climat. S’exporte 
sans problème avec 50% de la pro-
duction destinée à l’étranger, mal-
gré sa spécifi cité locale. Les fans de 
houblon semblent donc se rabattre 
de plus en plus sur des bières plus 
locales, dont le nombre ne cesse 
d’augmenter. 

(CT)
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est à la hausse!Tout le monde le 
sait, la bière est 
à la belgique, ce 
que le vin est à la 
france. malgré le 
côté moins noble 
de ce produit, 
parfois entouré 
d’une image 
caricaturale de 
"comptoir", la 
bière,  riche en 
diversité, goût et 
histoire, reste un 
produit phare du 
plat pays.

La Grimbergen Hiver est une bière d’abbaye de 6,5%  
avec des notes d’épices, de caramel et de zestes.  

Découvrez son goût rond, doux-amer et le caractère légèrement pétillant.  
Profitez du goût particulièrement chaleureux et agréable de cette bière unique.

un gout aussi riche que son histoire

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

découvrez la
GRIMBERGEN hiver

AKM_02_0189_AdWinter.indd   2 6/09/13   12:15
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QuelQues 
exemples:
Jan, ouvrier, en service depuis le 

01/01/2014.

Suzanne, ouvrière, en service 

depuis le 01/01/2012.

Jean, employé en service depuis 

le 01/01/2012, salaire annuel brut 

inférieur à 32 254 euros.

Stan, employé, en service depuis 

le 01/01/2012, salaire annuel brut 

supérieur à 32 254 euros. 

Stijn, ouvrier en service depuis le 

01/01/2010. 

denise, employée en service depuis 

le 01/01/2010, salaire annuel brut 

inférieur à 32 254 euros.

Arlette employée en service depuis 

le 01/01/2010, salaire annuel brut 

supérieur à 32 254 euros.

cOmprendre  
la réfOrme:
Pour comprendre la réforme, il faut 
tenir compte des critères sur les-
quelles elle fonctionne.
engagé avant ou après le 31 
décembre 2013 ? 
Si la personne engagée détient le 
statut ouvrier, il faudra tenir compte 
de sa date d’engagement avant ou 
après le 31/12/2013. Dans le cas où 
elle a déjà été engagée dans l’entre-
prise avant cette date, elle sera alors 
soumise à un régime de transition et 
partagée entre les 
nouveaux et 
anciens sys-
tèmes. Dans 
les autres 

cas, la réforme s’applique direc-
tement. Par exemple pour Jan, les 
nouvelles règles s’appliquent immé-
diatement au 1er janvier 2014, c’est-
à-dire 4 semaines de préavis pour 
avoir travaillé jusqu’au 30 juin 2014. 
Tandis que Suzanne aura un préavis 
en deux parties.
engagé avant le 31 décembre 2013, 
ouvrier ou employé ? 
Si la personne était donc déjà en 
service au 31 décembre 2013, elle 
relève alors du régime transitoire, il 
faut procéder en deux étapes pour 
calculer son préavis :
1re partie calculée sur base de l’an-
cienneté - selon les règles de cette pé-
riode avec une règle spécifique pour 
les employés de catégorie supé-

rieure. 
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réforme
La suite d’une 

Acte 2  
applications de la réforme sur le statut unique.  

l’arrivé du sTaTuT uniQue au 1er janvier 2014,  
va mOdifier eT cOmpliQuer prOfOndémenT le secTeur 
hOreca eT les règles de gesTiOn du persOnnel. 
cOncrèTemenT, cOmmenT faire face ?
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2e partie calculée sur la base de l’an-
cienneté à partir de la date du 1er jan-
vier 2014.
Suzanne cumule donc, avec une an-
cienneté entre 6 mois et 5 ans, un pré-
avis de 42 jours, soit 6 semaines et au 
30 juin 2014, avec moins de 6 mois 
d’ancienneté du nouveau système, elle 
peut y rajouter 4 semaines. Total : 10 
semaines (6+4).
employé avec un salaire annuel, infé-
rieur ou supérieur à 32 254 euros?
Si l’employé dispose d’un salaire 
supérieur, la réglementation peut 
être différente. Jean a lui aussi 2 ans 
d’ancienneté, un statut employé et un 
salaire annuel inférieur, il a donc accès 
à la règle des 3 mois par tranche de 5 
années d’ancienneté, soit 13 semaines. 
Ces dernières qu’il cumule, au 30 juin 
2014, avec moins de 6 moins d’ancien-
neté dans le nouveau système, soit 4 
semaines. Total : 17 semaines (13+4). 
Stan dispose des mêmes critères que 
Jean, mais a en plus, un salaire annuel 
supérieur à 32 254 euros, il va donc 

avoir accès à la règle du forfait d’un 
mois par années entamées d’ancienne-
té (avec un minimum de 3 mois), soit 
13 semaines. Le tout qu’il cumule, au 
30 juin 2014, dans le nouveau système, 
avec moins de 6 mois d’ancienneté, 
soit 4 semaines. Total : 17 semaines 
(13 + 4).  
employé engagé avant 01/01/2012 ?  
Si employé, salaire annuel supérieur 
ou inférieur à 32 254 ?
Si la personne engagée avant le 
01/01/2012 a un statut ouvrier : Stijn 
dispose lui d’un statut ouvrier, engagé 
avant le 01/01/2012, il a donc 4 ans 
d’ancienneté, soit 6 semaines pour 
une ancienneté de moins de 5 années. 
L’ensemble qu’il cumule, dans le nou-
veau système, au 30 juin 2014, avec 
moins de 6 moins d’ancienneté, soit 
4 semaines. Total : 10 semaines (6+4).  
Si la personne engagée avant le 
01/01/2012 a un statut d’employé, et 
un salaire annuel inférieur à 32 254 
euros: denise a les mêmes critères, 
mais un statut employé et un salaire 

annuel inférieur à 32 254 euros, elle a 
donc accès à la règle des 3 mois par 
tranche de 5 années d’ancienneté, soit 
13 semaines, qu’elle cumule dans le 
nouveau système au 30 juin 2014 avec, 
moins de 6 mois d’ancienneté, soit 4 
semaines. Total : 17 semaines (13+4).
Si la personne engagée avant le 
01/01/2012 a un statut d’employé, mais 
un salaire annuel supérieur à 32 254 
euros: Arlette possède pour sa part, 
les mêmes paramètres, mais un salaire 
annuel supérieur à 32 254 euros, elle 
a accès à la règle du 1 mois de préavis 
par année d’ancienneté, soit 4 mois, 
qu’elle cumule, au 30 juin 2014, avec 
moins de 6 moins d’ancienneté dans 
le nouveau système, soit 4 semaines. 
Total : 20 semaines (16+4).  
Une réforme donc complexe et mul-
tiple, qui prendra encore sûrement 
beaucoup de temps et d’énergie, aux 
professionnels du secteur Horeca, pour 
l’appréhender. 

(CT)
Données Securex  

chiffre salaire annuel en  brut.
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C
’est avec ce slogan 
que plusieurs cen-
taines de restaurateurs 
et d’hôteliers français 
ont marqué leurs mé-

contentements devant la Ministre 
française du Tourisme. En cause ? 
La Ministre française du Tourisme, 
Mme Pinet, et le  projet sur la TVA 

dans l’Horeca français, qui mettra à 
mal tous les efforts entrepris depuis 
de nombreuses années pour un sec-
teur Horeca solide et prospère. Selon 
elle, la TVA sera maintenu à un taux 
intermédiaire, identique à celui pra-
tiqué en Espagne. Et le crédit impôt 

pour la compétitivité bénéficierait 
pleinement au secteur. Une mesure 
pourtant copieusement  huée par la 
salle lors de sa déclaration au 61e 
congrès de l’UMIH. "Tout sim-
plement suicidaire !" L’UMIH (la 
Fédération Horeca française) a bien 
compris la situation, et ne lésine pas 
sur les moyens pour se faire com-

prendre. Son porte-parole a claire-
ment mis en garde sur "le coût social 
énorme auquel vous devez vous pré-
parer avec la hausse de la TVA. Ne 
pas revenir sur cette mesure est tout 
simplement suicidaire". D’autres re-
vendications ont aussi été abordées: 

Une mise en ordre par les pouvoirs 
publics des pratiques des centrales 
de réservations. La création du statut 
d'artisan restaurateur. La lutte contre 
la concurrence déloyale des com-
merces illégaux.

pas d’impôTs,  
une relance !
Son porte-parole a aussi dénoncé le 
"matraquage fiscal" supporté par les 
entreprises françaises avec 30 nou-
velles taxes sur trois ans. Il a donc 
aussi rappelé que les entreprises 
avaient besoin  d’une vraie relance 
mais pas de taxes supplémentaires.  
Un combat commun contre la hausse 
de la TVA! La Fédération Horeca 
et son président Yvan Roque, ont 
pour leur part, déjà clairement mis 
en garde François Hollande, sur 
les dangers de cette mesure et ses 
conséquences graves. Les baisses du 
chiffre d’affaire, l’augmentation de 
la fraude et  la précarité des emplois 
dans les pays où la TVA a augmenté, 
le démontre assurément. La Fédéra-
tion est donc complètement et plei-
nement solidaire de son homologue 
français, pour relancer le message de 
ne pas modifier la TVA. Le tout en 
sachant pertinemment que ce com-
bat se mène à l’échelle européenne. 
Le prochain sur la liste sera à coup 
sûr l’Horeca et la TVA belge. Sou-
haitons bonne chance à nos amis 
français pour cette lutte qui en ap-
pelle d’autres. 

(CT)
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social ?
Un suicide 

l’horeca en france: l’umih hausse le ton,  
avec une question: un secteur sacrifié ? 

sacrifié mais pas résigné 



social ?
sacrifié mais pas résigné 
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S
elon les nombreux jour-
naux qui ont relayé cette 
non-information, ce 
fait pourrait à lui seul 
relancer le débat sur 
les rémunérations des 

hommes et des femmes politiques. 
Mais s’agit-il vraiment d’une me-
sure de générosité ou bien d’un acte 
calculé ?  

effeTs  
d’annOnce ?
Philippe Defeyt est un habitué des 
plateaux télévisés et des premières 
pages des journaux où il se fait régu-
lièrement remarquer par ses effets 
d’annonce.  Des exemples: L’éco-
nomie souffre. Philippe Defeyt pro-
pose le concept de décroissance pour 
arranger tout le monde…,  mais dans 
les faits, cela ne convient à personne. 
A la suite de la baisse de la TVA 
dans l’horeca (de 21 à 12 %), Phi-
lippe Defeyt critique le fait que les 
établissements horeca n’ont pas 
baissé leurs prix, ni engagé de per-
sonnel.  Il constate par ailleurs que 
le SPF Finances n’a pas dressé une 
évaluation de l’impact de la baisse 
de la TVA dans l’horeca. Or, le SPF 
Finances parle d’une croissance éco-
nomique nominale de 3,8 % et le 

SPF Emploi chiffre à au moins 6.000 
les emplois créés.  Philippe Defeyt 
diffuse par ailleurs des chiffres sans 
une connaissance approfondie du 
secteur, mais avec une telle assu-
rance que personne ne se permet 
de vérifier ses dires. La dernière en 
date. Philippe Defeyt reconnaît que 
le CPAS dont il est président est en 
crise. Au lieu de proposer de véri-
tables actions (modifications struc-
turelles, diminution des coûts, etc.), 
il choisit de rogner son salaire de 
quelque 700 euros et de faire don 
de ceux-ci au CPAS. Et, bien sûr, il 
prévient tous les journaux pour faire 
de lui un exemple à suivre, se payant 
même le luxe de faire la morale à des 
gens bien plus compétents et impor-
tants que lui. 

hypOcriTe ?
Mais pourquoi avoir attendu si long-
temps pour réduire son salaire ? 
N’est-ce pas un peu hypocrite ?
 Philippe Defeyt s’amuse à se servir 
de la conjoncture économique, qu’il 
ne subit pas personnellement, pour 
proposer de vagues mesures popu-
listes, qui font beaucoup parler sur 
la forme et ne changent rien sur le 
fond.   À ce jeu-là, au moins, il est 
à sa place.

 (CT) 
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Defeyt  

l’hypocrisie politique!
ou 

philippe defeyt, 
le président 
du cpas 
de namur, 
a annoncé 
récemment sa 
décision de 
réduire son 
salaire de 20% 
dans le but 
d’engager un 
éducateur  
mi-temps 
chargé d’aider  
à l’insertion  
des jeunes.  
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l’hypocrisie politique!

L
’art de la cuisine 
est un élément in-
dispensable pour 
mieux comprendre 
la culture des dif-
férents pays du 

monde. Cette synergie, l’ASBL 
KAB (Kultur’art Bridge) l’a bien 
comprise en installant à Bruxelles, le 
premier festival culinaire du  21 au 
24 novembre 2013. 
Pour son fondateur, il est clair que 
l’on partage autour d’une table la 
richesse la plus profonde, tout en 
s’ouvrant au monde.     
découvrez, goûtez, savourez, tel 
était donc la devise de ce festival très 

original divisé en quatre jours et soi-
rées et deux parties :
La première partie avec une présen-
tation des films culinaires sur des 
sujets engagés et difficiles : la crise 
économique, l’autorité, les relations 
humaines et tant d’autres que l’on 
n’attend pas d’un festival culinaire. 
Les valeurs humaines qui unissent 
une famille, un couple ou des amis 
sont aussi bien présentes. Durant 
chaque film, des amuses bouches 
sont servis aux spectateurs. 
La seconde partie avec la dégusta-
tion d’une recette abordée dans le 
film et concoctée par un chef du pays 
en question.  

Un mélange simple, mais efficace 
entre cuisine et art qui a fait voya-
ger le spectateur, avec pour cette 
première fois : la Grèce, le Brésil, la 
Chine et le Mexique. Les surprises 
des yeux comme des papilles ont 
donc été de la partie. 
Ce genre d’événement, démontre 
bien que l’Horeca et la cuisine en 
générale sont plus qu’un secteur 
économique ou une activité, c’est un 
élément indispensable de l’âme d’un 
pays. 

(CT)
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Amour Food !
Le premier Festival 

l’amour food: 
une rencontre 
entre cuisine  
et culture  
qui fait rêver !
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une capitale étoilée…

L
a gastronomie pro-
gresse et avec elle, la 
renommée de la cui-
sine belge. En cette 
fin d’année, le guide 
Michelin a honoré à 

nouveau trois restaurants bruxellois 
et 20 autres dans l’ensemble du pays. 

les vainQueurs de 
la capiTale sOnT : 
 le Bon-Bon, La Villa Lorraine et le 
Wy. Ce sont tous les trois, des restau-
rants déjà renommés, qui continuent 
ainsi leur ascension. Ils rajoutent 
donc une étoile supplémentaire à 
leurs palmarès et rejoignent, le club 
fermé des 14 étoilés de la région, 
composé actuellement du :  
"Comme Chez Soi" (2 étoiles), "Sea 
Grill" (2 étoiles), "Châlet de la Forêt" 
(2 étoiles), "Bon-Bon " (2 étoiles), 
"Alexandre" (1 étoile), "Bruneau" 
(1 étoile), "Brasserie La Paix" (1 
étoile), "Kamo" (1 étoile), "Le Pas-
sage" (1 étoile), "San Daniele" (1 
étoile), "Senza Nome"  (1 étoile), 
"La Truffe Noire" (1 étoile) et "Va 
Doux Vent" (1 étoile).

Avec plus de 100 étoilés, le prestige 
de la cuisine du "plat pays" dépasse 
déjà Berlin et Rome, et s’avance len-
tement mais sûrement vers les plus 
hauts sommets. La Fédération Hore-
ca Bruxelles leur souhaite à tous 
bonne chance pour l’avenir.  

(CT)
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Bruxelles, 
les 100 étoiles de la belgique 
s’agrandissent…
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une capitale étoilée…
Bruxelles, 

S
i on écoute, les gens 
qui y vivent comme 
ceux qui y travaillent, 
Bruxelles, c’est trois 
choses: un mélange 
complexe de voies me-

nant à des rues à sens interdits. un 
trafic orienté vers les grandes artères 
qui sont rapidement débordées une 
série d’axes malmenés par des tra-
vaux exécutés en dépit du bon sens. 
Bruxelles est une ville clé en Eu-
rope: centre logistique de l’OTAN, 
centre administratif de l’UE, centre 
économique pour 400.000 navet-
teurs quotidiens et surtout un lieu de 
passage obligé pour les manifestants 
du monde entier en lutte contre l’UE. 
Le résultat est là : la ville enregistre 
plus de 300 manifestations par an. 
Pourtant, la situation de la mobilité 
dans la ville n’a pas évolué et il suffit 
qu’un des axes principaux soient blo-
qués pour que le trafic soit presque à 
l’arrêt pour plusieurs heures. Dans 
la liste des problèmes, on peut citer 
le Boulevard Anspach, court-circuité 
par les nombreuses lignes de bus, les 
voies adjacentes et les nombreuses 
rues lui renvoyant leur trafic durant la 
journée. Que ce soit le matin, le midi 
ou le soir ce boulevard est devenu un 
enfer de la mobilité. L’idée de diri-
ger les personnes voulant se déplacer 

dans la capitale vers les transports en 
commun semblait une bonne initia-
tive mais  les nombreuses grèves, les 
retards fréquents et les problèmes 
d’insécurité, démontre la faiblesse 
du système. La volonté de créer un 
centre-ville totalement piétonnier a 
séduit certains de nos responsables 
politiques  mais l’impact sur l’éco-
nomie de la Ville est-il supportable ? 
Il est facile de dire non à la voiture, 
oui au "tout piétonnier" mais est-ce 
viable ? Certaines villes européennes 
l’ont fait mais n’est-ce pas au prix 
d’un désastre pour les commerçants 
du centre-ville qui ont dû subir les 
aménagements. Les commerçants 
d’aujourd’hui sont-ils les mêmes 
que ceux d’hier ou les anciens ont-ils 
dû mettre la clef sous le paillasson ?

bruxelles,  
capiTale des  
embOuTeillages !
Selon le classement d’Inrix Traf-
fic Scorecard de 2013 (un site de 
référencement du trafic mondial) ou 
encore celui de 2012 de l’opérateur 
GPS Tom Tom, Bruxelles serait la 
capitale mondiale des embouteil-
lages, suivie par Anvers et Los An-
geles aux Etats-Unis. Toujours selon 
ce rapport, il y aurait un lien entre 
circulation et économie.  Une éco-

nomie forte entraînerait une circula-
tion en augmentation et inversement.  
Selon Inrix, l’engorgement du trafic 
routier serait donc un indicateur éco-
nomique excellent qui montrerait 
que les gens vont au travail, les en-
treprises livrent leurs produits et les 
consommateurs dépensent, donc que 
l’économie se développe parce que 
le transport se développe.

les sOluTiOns ?
Le nouveau plan de stationnement 
en application à Bruxelles au 1er 
janvier 2014, pourrait être un début 
de réponse. Il cherche en effet à sim-
plifier la vie des automobilistes en 
tenant compte des particularités pro-
fessionnelles. Malheureusement, il 
ne crée pas plus de place de parking, 
ne simplifie en rien la circulation et 
ne retire pas toutes les entraves pré-
cédemment citées. 

deux QuesTiOns 
resTenT alOrs…
Dans une ville comme Bruxelles, 
d’une telle importance économique 
et politique, est-il raisonnable d’en-
visager un raisonnement anti-voiture 
qui compliquera et ralentira à terme 
son économie ? Est-il réaliste alors 
de proposer seulement des vélos et 
des bus bondés à des gens qui font 
fonctionner cette économie ? 
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Le casse-tête 
Bruxelles !de la mobilité à

Acte 2 : Bruxelles et la mobilité.  
Bruxelles casse-t-elle son  
économie par une mauvaise gestion  
de son trafic routier ?



22

P
our beaucoup de gens, l’UE est installée 
à Bruxelles. Les deux sont donc indisso-
ciables. Ces personnes savent-elles que 
chaque mois le parlement de l’UE fait 
des "aller-retour" entre la ville de Stras-
bourg et la Capitale belge ? En pleine 

crise économique, cet "étrange manège" de 435 km, 

coûte chaque année 150 millions d'euros et engendre 

l'émission de 19.000 tonnes de CO2. La raison ? Le Par-

lement européen a son siège à Strasbourg. Dans les 

faits, uniquement 12 sessions plénières de quatre jours y 

ont lieu chaque année. La grosse majorité du temps, les 

députés travaillent à Bruxelles, au sein des commissions 

ou de leurs groupes politiques. Comme quoi, la crise 

a parfois du bon sur nos dirigeants… Ce mois-ci, des 

députés européens dits "anti-Strasbourg", militant pour 

un regroupement de toutes les activités parlementaires à 

Bruxelles, ont commencé à marquer des points. Ils ont en 

effet réussi à faire adopter massivement un rapport affir-

mant le droit du Parlement à décider lui-même du lieu où 

il travaille. Ce dernier met en avant un Parlement euro-

péen plus efficace,  rationnel au niveau des coûts et res-

pectueux du milieu s'il siégeait en un lieu unique. Selon 

l’auteur du texte, le conservateur britannique Ashley Fox, 

ce cirque des "aller-retour" entre Bruxelles et Strasbourg 

est devenu source de ridicule à travers l'UE. Après une 

perte de plus 3 milliards d’euros,  22 années d’existence 

et beaucoup d’énergie… Il est temps! Pourtant, il reste 

un obstacle juridique de taille,  car ses sessions plénières 

de Strasbourg sont gravées dans les traités de l’UE. Les 

anti-Strasbourg pensent pourtant pouvoir faire voter leur 

idée à la majorité simple des États membres. À partir 

d’une faille dans l’assemblage juridique. À quand une 

révision du budget - traduction, de plus 300 millionse/

année ?

(CT)
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Strasbourg
Les anti-

Les petites  
choses  
inutiles

Lusidis (Delta Cafés)
Chaussée de Jette 380 - 1081 Bruxelles

Tél.: 02 428 02 32  - Fax: 02 428 07 82 - www.deltacafes.be - lusidis@skynet.be
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Un des lots les plus passionnants des Cafés Delta. Un mélange avec 
une personnalité parfaite, créé à partir des meilleurs cafés Arabica 

d’Afrique et d’Amérique du Sud, une torréfaction  classique menée par 
la sagesse de nos maîtres torréfacteurs. C’est une boisson brillante, 
fière de son corps et de son arôme, avec des nuances subtiles de 

goût,  persistant dans la bouche et dans la mémoire.

Un mélange exotique, décoré de précieux grains de l’Inde, du 
Vietnam et de l’Indonésie,  parfumé par les grains fruités du Kenya 
et de l’ Ouganda, et enchanté par les Arabicas du  Guatemala 
, de la Colombie, de la Costa Rica et   Honduras. Une boisson 
soyeuse, doucement éclairée  par une acidité subtile

Un mélange captivant par son  corps et son arôme 
actif et stimulant, qui donne lieu à une boisson de 

saveur prolongée, lisse et distinctive.

Un mélange créé d’origines récoltées à la main dans les exploitations de café 
soigneusement sélectionnées. Ceci est le résultat d’une combinaison rigoureuse 

des meilleurs cafés, engagé dans une torréfaction lente qui lui confère de la 
personnalité et de l’élégance, montrant les arômes capiteux de fruits mûrs, que 

seuls les meilleurs « Arabicas » peuvent apporter.

Un mélange précieux , doré par les Robustas africains et engagé par la 
musicalité d’Arabicas américains  C’est une boisson pure , équilibrée et 
pleine de vitalité , avec une saveur incomparable et intense, avec une 
légère touche de miel et fruits mûrs.

Lusidis (Delta Cafés)
Chaussée de Jette 380 - 1081 Bruxelles

Tél.: 02 428 02 32  - Fax: 02 428 07 82 - www.deltacafes.be - lusidis@skynet.be
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C
oncrètement, l’agence est fréquemment 
remise en cause par le secteur Horeca 
pour: Son manque de connaissance du 
secteur et des nouvelles technologies (in-
duction, teppan-yaki…) Son état d’esprit 
obtus, ne tenant pas compte du contexte 

et appliquant à la lettre des schémas théoriques. Sa mau-
vaise communication, ne renseignant pas clairement les 
personnes contrôlées. Ce mois-ci, l’AFSCA ne semble 
pas avoir dérogé à cette règle. L’agence pour la sécurité  
de la chaîne alimentaire a en effet décidé, en pleine crise 
économique et à la veille de l’hiver, de priver de repas 
chaud des sans-abri. En effet, tous les vendredis soirs 
à Arlon, un groupe de copains avait pris l’habitude de 
cuisiner un repas chaud pour les SDF avec des aliments 
qu’ils avaient acheté. Un bel exemple de solidarité. Cette 
action, exécutée depuis 3 années, a dû être stoppée. Mo-
tif ? La chaîne du froid n’a pas été parfaitement respectée 
et la traçabilité des aliments n’est pas assurée. François 
Gabaron, bénévole à l’abri de nuit d’Arlon est révolté : 
"quand vous avez des SDF qui font les poubelles, ils 

respectent la chaîne du froid, demande-t-il ?". Il précise 
qu’il n’y avait jamais eu d’intoxication alimentaire.  
Conclusion ? L’agence a pour sa part répondu en consi-
dérant cet événement comme : "un bel exemple de déci-
sion prise sans concertation" avec eux. On doit donc en 
conclure que ces personnes sont donc les seules respon-
sables. Ou serait-ce plutôt une certaine logique de bu-
reaucrate qui applique des règles sans réfl échir ? Il fau-
drait, pour cela, que l’ensemble de ces règlements et ses 
analyses soient irréprochables ? Est-ce le cas ? Certains 
se posent la question.

(CT)
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L’AFSCA
bon sens ?

une agence qui manque de 

Les contrôles de l’AFSCA sont réputés sévères. 
De nombreux restaurateurs critiquent d’ailleurs 
les inspecteurs qui, selon eux, les exécutent avec 
incompétence et un esprit fermé. 
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Mais, cela va s’arranger, 
vous verrez. Cette phrase 
on nous la répète sur tous 

les tons depuis des années ???

pas de sOucis, 
bienTôT résOlus,  
resTez en  
aTTenTe, eTc...
Tant de phrases vides qui nous dé-
montrent une seule chose : cela ne va 

pas, tout simplement! Les entrepre-
neurs de ce petit pays étaient habitués 
à subir, en plus de lourdes charges, 
d’une bureaucratie "escargot", d’un 
climat économique difficile, des 
difficultés de trouver de l’emploi 
qualifié, les inévitables grèves clas-
siques… Voici maintenant venu le 
temps des grèves "sauvages". Et 
alors me direz-vous ? Qu’est-ce que 
cela change à l’économie des entre-
prises ?

cela change, 
deux chOses:
La première est que, non content 
de poser des grèves générales qui 
bloquent tout le pays, en plus des 
grèves locales, il puisse exister 
des grèves dites "spontanées" qui 
arrivent sans crier gare dans des 
secteurs clés comme les transports. 
Elles peuvent survenir partout, tout 
le temps. Par leurs irrégularités et 
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"sauvage"!
et grève 

Mais que se passe-t-il donc, fi ?  
Ne vous inquiétez pas, Papi ! C’est juste une grève 
sauvage, comme d’habitude…

mobilité
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"sauvage"!

frappant aux hasards, elles peuvent 
ralentir voir bloquer des entreprises 
et pousser des travailleurs à un total 
découragement. "Les transports ne 
suivront pas, autant ne pas aller travail-
ler". Comment partir confiant et opti-
miste pour son travail, sans certitude 
de pouvoir prendre son transport en 
commun pour s’y rendre ou craindre 
de n’en avoir pas pour revenir en fin 
de journée. La deuxième est qu’en 
pleine crise économique, il est impos-
sible, pour les entrepreneurs, de gérer 
une situation qui risque de se bloquer à 
tout moment. Tout cela, parce que 15-
30 ou 50 personnes stoppent le travail 
et celui de leurs collègues. 

QuelQues  
QuesTiOns se 
pOsenT alOrs: 
-  Comment gérer, dans l’Horeca, où 

de nombreuses personnes travaillent 
tard au service du client, le retour au 
domicile des travailleurs, privés de 
leur métro ou de leur bus ? 

-  De quel droit, une petite minorité se 
permet-elle de gâcher la qualité de 
vie de nos nombreux collaborateurs 
et collaboratrices, c’est inacceptable?

-  Qui peut se permettre, souvent pour 
des motifs peu importants, de priver 
ses concitoyens de se rendre  à l’école 
avec les enfants ou à son travail. 

-  Comment promouvoir les transports 
en commun dans les villes et les 
campagnes si on doit tenir compte 
de telles manières d’agir. Qui s’éton-
nera, alors, que beaucoup d’entre 
nous, s’ils le peuvent, choisissent leur 
propre véhicule ?

Des grandes cités comme Bruxelles ne 
peuvent se contenter de promouvoir 

uniquement le déplacement en vélo et 
les transports en commun. Les acci-
dents impliquant des cyclistes et les 
grèves de la STIB, comme celle de ce 
mois-ci, montrent clairement que cela 
ne fonctionne pas comme alternative à 
la voiture. 
Il est donc indispensable de fluidifier 
le trafic, ouvrir les accès que l’on a 
fermés avec trop d’empressement et 
augmenter les possibilités de parkings 
sous peine de voir notre économie s’ef-
friter encore davantage.     
Si nos politiques s’obstinent à vouloir 
des transports en commun et des vélos 
à tous prix, si la Capitale de l’Europe 
se veut écologique dans ses transports, 
elle doit  rendre la chose totalement 
fiable et parfaitement compatible avec 
l’affluence d’une grande ville. Pour 
cela, il ne faut plus permettre, à un 
petit nombre de personnes irrespon-
sables, de décider du sort de toute la 
population. 

(CT)



Les starters dans l’Horeca ont souvent besoin de différentes autorisations:
• Demande de TVA
• SABAM
• Permis de boisson
• Permis de tabac
• Autorisation AFSCA
• …

Pour cette raison, Securex vous aide lors de la demande des autorisations  
appropriées. Sollicitez-vous trois autorisations ou plus par le biais du Guichet 
d’Entreprises de Securex ? 

Dans ce cas, vous bénéficiez d’une remise de trente euros au minimum*. 
•  Une formule à 3 autorisations : 30 € de remise 
•  Une formule à 4 autorisations : 40 € de remise
•  Une formule à 5 autorisations : 50 € de remise

Aimeriez-vous plus d’informations sur ces autorisations ou sur notre service étendu pour 
les entrepreneurs débutants ? Adressez-vous sans plus tarder à notre agence de Bruxelles. 

avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles  
T 02 729 92 22 - bru.go-start@securex.be 

social admin

* Offre sous certaines conditions. Prenez contact avec nous pour plus d’informations.
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V
oici la première, des nombreuses nou-
veautés technologiques, qui pourrait 
changer de fond en comble votre quo-
tidien de cette année à venir. Non, ce 
n’est pas de la science-fiction. Non, ce 
n’est pas hors de prix. C’est peut-être 

l’innovation de cette nouvelle année, même si elle n’a 
pas encore été popularisée. Qui n’a pas rêvé de diriger les 
objets et technologies comme un personnage de science-
fiction ? À présent, c’est possible avec un simple brace-
let, doté d’une multitude de capteurs, un gyroscope et 
d’un processeur ARM qui traite l’ensemble des données. 
Ce bracelet est produit par la société canadienne Thalmic 
Labs, et se pose sur l’avant-bras droit. L’appareil détecte 

en quelques secondes, l’activité électrique des muscles 
du bras. Il est donc également capable d’interpréter la 
position de la main et de chaque doigt dans l’espace. Pas 
extravagant pour un sou. Cette technologie se base sur les 
mêmes concepts que les manettes des jeux vidéo ou les 
mouvements tactiles d’un simple Smartphone. Par une 
application plus poussée, elle permet des activités aussi 
diverses que: déplacer des fichiers sur un écran, mouvoir 
des objets, piloter à distance un drone, lancer une vidéo 
ou jouer à des jeux. MYO a donc peu de limites et beau-
coup de possibilités. Le brassard est déjà disponible au 
prix de 149$ soit 108,50e (hors frais de douane).

(CT)
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MYO
la télécommande virtuelle 

Les technologies qui peuvent changer la vie 1.  

Les starters dans l’Horeca ont souvent besoin de différentes autorisations:
• Demande de TVA
• SABAM
• Permis de boisson
• Permis de tabac
• Autorisation AFSCA
• …

Pour cette raison, Securex vous aide lors de la demande des autorisations  
appropriées. Sollicitez-vous trois autorisations ou plus par le biais du Guichet 
d’Entreprises de Securex ? 

Dans ce cas, vous bénéficiez d’une remise de trente euros au minimum*. 
•  Une formule à 3 autorisations : 30 € de remise 
•  Une formule à 4 autorisations : 40 € de remise
•  Une formule à 5 autorisations : 50 € de remise

Aimeriez-vous plus d’informations sur ces autorisations ou sur notre service étendu pour 
les entrepreneurs débutants ? Adressez-vous sans plus tarder à notre agence de Bruxelles. 

avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles  
T 02 729 92 22 - bru.go-start@securex.be 

social admin

* Offre sous certaines conditions. Prenez contact avec nous pour plus d’informations.
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D
ans le secteur 
Horeca, des 
choses comme le 
prix ou la qualité 
du service et de 
la nourriture sont 

évidemment importants. Pourtant, 
malgré ces nombreux paramètres, 
l’ambiance et l’éclairage de votre 
établissement feront beaucoup dans 
la manière dont les gens le per-
çoivent et apprécient tout le reste.
Une enquête 2012 du "Food and 
Bran Lab", laboratoire Américain 
de recherche sur l’alimentation le 
prouve : une ambiance plus déten-
due augmente le sentiment de satis-
faction.  Une lumière tamisée ac-
compagnée d’un fond sonore étudié 
ferra donc beaucoup pour l’image de 
votre établissement. 
Les chercheurs se sont en effet li-
vrés à une expérience très simple : 
deux groupes, la même nourriture, 
mais deux restaurants légèrement 
différents (un fast-food classique et 
fast-food déguisé en restaurant ten-
dance). Alors que la même nourri-

ture a été servie dans les deux res-
taurants, les clients du second ont 
jugé, leur repas meilleur que ceux 
du premier. Des solutions simples 
existent. Le tout avec presque 85% 
d’économie d’énergie à la clé.

les  
invesTissemenTs 
led sOnT dOnc:
Rentables: avec 20E d’écono-
mie en moyenne par m2. Amor-
tissables: en moins de 6 mois en 
remplacement d’halogène. dim-
mables: compatible avec un dispo-
sitif, permettant de varier l’intensité. 
Simples: ne nécessitent pas de rem-
placement ou d’entretien durant de 
nombreuses années. De nombreux 
bureaux "d’architecture lumineuse" 
ou "d’efficacité visuelle" existent. 
Des constructeurs comme Philips 
proposent d’ailleurs un soutien à des 
projets pour aider les établissements 
Horeca à créer une ambiance par-
ticulière qui pourra facilement les 
transformer en lieu incontournable.
À méditer…

(CT)
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LED
L

a concurrence est 
rude dans ce segment. 
Volkswagen a voulu 
imposer le rythme  et 
donner le ton à ses 
concurrents, en pro-

posant le nouvel opus de la Golf. 
Une nouvelle fois, les Allemands 
reviennent avec une version plus que 
jamais talentueuse, qui exigeait une 
réponse forte de la firme de Sochaux. 
La voici. La 308 est une voiture au-

dacieuse,  qui permet à la marque de 
casser ses codes et de repenser com-
plètement l’offre. Le but ? Replacer 
les résultats dans le vert en recréant 
des success-stories comme le fut ja-
dis la 205. VW a réussi à accoucher 
de sept versions de la Golf, Peugeot 
se met à rêver de pouvoir réaliser la 

même stratégie.  Les paris sont pris. 
Examinons à présent la voiture dans 
les moindres détails. La 308, c’est 
avant tout un look.  Le design racé, 
les lignes épurées, le nez effilé.  Les 
3 caractéristiques emblématiques de 
ce modèle. On aime plus que jamais 
le nez, paré d’optiques modernes 
et élégantes, surlignées de LED sur 
une partie de la gamme. Les pro-
portions sont équilibrées et donnent 
une sensation de légèreté. Légèreté 

confirmée réellement. Le construc-
teur allège la structure de quelque 
140 kilos. Les concepteurs se sont 
laissé guider par un concept : on 
allège, on rabaisse, on raccourcit et 
on donne du dynamisme pour le plus 
grand plaisir des amateurs de belles 
voitures.  Ceci aura également pour 

conséquence d’optimiser les perfor-
mances énergétiques, ce qui n’est 
vraiment pas négligeable actuelle-
ment. Mais la 308 ne s’arrête pas 
là. Malgré ses changements de mor-
phologie, elle arrive à conserver un 
volume de coffre qui vous donnera 
complète satisfaction (470 litres). 
La révolution se passe également 
à l’intérieur. Celui-ci est très bien 
conçu, mais ressemble décidément 
plus à une production allemande. 
Tout est dans la sobriété. Une ta-
blette multimédia qui se charge de 
gérer l’ensemble de la voiture, y 
compris la climatisation. Facile à 
utiliser. Un bémol toutefois lors de 
l’utilisation de ces commandes en 
conduisant. Rien de tel qu’un bou-
ton à tourner, mais il faut vivre avec 
son temps. L’avant est très réussi, les 
cadrans sont bien positionnés. Le 
compte-tours part dans l’autre sens, 
ce qui vous donnera l’impression de 
conduire un bolide de course ! Le 
modèle vous est proposé en 5 moto-
risations. Le 1.6 e HDi 115 approche 
les 23.000 euros de base. Mais 
vous pouvez opter pour l’entrée de 
gamme à 16.900 euros. En résumé, 
la 308 est un véhicule de qualité qui 
n’a rien à envier à la concurrence. En 
revanche, le prix positionne le véhi-
cule dans la gamme des très bons 
rapports qualité/prix.

Laurent Nys. 
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Peugeot 308
La nouvelle 

un pari sur la modernité
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PoURRieZ-VoUS ViVRe  
SUR Une iLe SAUVAge  
et inHoSPitALieRe 
SAnS PRoteCtion ?

Exploiter un établissement Horeca 
et ne pas être membre de votre fédération professionnelle 

représente le même défi !

TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS
C’est ensemble que nous affronterons l’avenir.

Fédération Horeca Bruxelles
Boulevard Anspach 111 B1

1000 Bruxelles

La baisse du taux de TVA à 12%, c’est votre fédération qui l’a obtenu.
Le report de l’obligation de la Black Box de 2010 à 2015 c’est votre fédération qui l’a obtenu

La suppression des taxes de Sabam et d’Honebel, c’est votre fédération qui l’a obtenu 

Votre fédération vous offre :
Une cotisation réduite et 100% déductible fiscalement

Tous les conseils utiles, sociaux, financiers, légaux
Une information régulière sur les problématiques en cours 
(magazines, journaux, brochures, site internet, Horeca TV)

Une défense en justice et protection juridique (ARAG)
La défense de vos intérêts

Un service juridique spécialisé dans nos métiers
Toutes les informations dont vous avez besoin

Un simple coup de fil au 02 513 78 14 pour rejoindre vos collègues au sein de la fédération.
Demain, faites partie de l’équipe.

HORECATV .BE
HORECAHORECATV .BE
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