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Appeler, surfer,
regarder la TV

€ 49,95/mois
pendant 6 mois

Achat en ligne = réduction supplémentaire 

Rendez-vous dans un Belgacom Center.

+ installation  
gratuite

Prenez maintenant Internet Comfort dans un Pack avec Belgacom TV et 
ligne fixe pour seulement € 49,95/mois pendant 6 mois (€ 62,95) 

C’est dans le garage familial à Lé-
glise que tout a commencé. L’en-
treprise du papa d’Olivier Bur-
net créait depuis de nombreuses
années des fours à pain profes-
sionnels. Lorsque les deux fils,
Olivier et Stéphane, le re-
joignent, de nouvelles idées sur-
gissent. « Un jour, Stéphane est
rentré à la maison en disant
qu’un client lui avait demandé de
fabriquer une chaudière à pellets.
On s’est dit : pourquoi ne pas es-
sayer ? », se souvient Olivier.
Partie du constat que les chau-
dières existantes étaient hors de
prix et souvent très encom-
brantes, la famille Burnet se
lance dans le projet. « On voulait
rendre nos chaudières accessibles
à tous, et réduire leur taille pour
qu’elles s’adaptent dans tous les
logements », détaille Olivier. S’en

suivent plusieurs mois de tests,
ponctués de déceptions mais
aussi de victoires. Et en 2008, les
trois hommes parviennent à pla-
cer une trentaine de machines
« tests » chez leurs amis et voi-
sins. « On a pris le temps de tout
contrôler, et vérifier minutieuse-
ment le fonctionnement. Un
an plus tard, on leur
fournissait des chau-
dières nouvelle gé-
nération pour les
remercier », ra-
conte-t-il.
Les débuts de la
société Burneco
ne sont pas de
tout repos pour
autant. Olivier se
charge de la partie
commerciale pendant que
Stéphane et son père gèrent la
partie technique. « On nous di-
sait que nous n’en vendrions pas
car elles étaient trop simples, ex-
plique Olivier. On a mis du temps
à convaincre les installateurs de
nous faire confiance et aujour-
d’hui, on en est à 26 % de parts de
marché ! » Une belle victoire
pour les trois hommes qui
nuancent toutefois : « la majorité

de nos clients sont liégeois, namu-
rois ou carolos. Nul n’est prophète
en son pays », concèdent-ils, dé-
çus.
En 2014, plus de 1.000 chau-
dières Burneco ont été installées
en Belgique, au Luxembourg et
dans le nord de la France. Un ex-

ploit quand on sait que ce
marché reste dominé

par les Allemands et
les Autrichiens.

« Nous sommes les
seuls fabricants
de chaudières
belges. De plus,
nos machines
collent au marché

belge. Et sont beau-
coup moins chères

que nos concurrents
car il y a très peu d’intermé-

diaires. Aujourd’hui, on fait fabri-
quer la chaudronnerie au Luxem-
bourg (GDL) et on assemble à Lé-
glise. Ensuite, on livre directe-
ment chez l’installateur ».
Une entreprise locale unique en
Belgique qui risque de faire en-
core parler d’elle au vu du car-
net de commandes qui ne cesse
de croître. l

FANNY JACQUES

LÉGLISE – UNIQUE EN BELGIQUE

Des chaudières
à pellets 100 %
made in Léglise
Olivier Burnet est l’unique fabricant belge

La famille Burnet de Léglise
force le respect. Passer de

la fabrication de fours à pain à
celles de chaudières à pellets,
c’était un challenge. Que le père
et ses deux fils ont brillamment
relevé. Une belle réussite pour
cette entreprise unique en
Belgique.

Les trois hommes qui se cachent derrière la conception de cette nouvelle chaudière « made in Léglise ». l F.J.

Si la chaudière en elle-même est as-
sez compacte, il faut tout de même
prévoir un espace pour le silo de
300kg destiné aux pellets. Un espace
relativement réduit quand on com-
pare à celui occupé par une citerne à
mazout classique. « C’est sûr que ce
ne sera jamais comme le mazout.
C’est un rien plus contraignant. Il
faut la remplir tous les 15 jours en
hiver et la nettoyer tous les deux

mois », concède Olivier Burnet. Mais
ce nettoyage consiste à vider un tiroir,
ce qui ne prend que quelques mi-
nutes. Au regard du gain d’argent
qu’une telle machine permet, ce n’est
pas grand-chose. « Hors installa-
tion, notre chaudière coûte envi-
ron 7.000 euros. Alors que chez
nos concurrents, ce prix est dou-
blé voire triplé. Ensuite, les pellets
sont deux fois moins chers que le

mazout, avec un rendement de
92 %. Chez moi, j’ai économisé
2.000 euros par an ! », se réjouit le
commercial. À cela, vous ajoutez les
primes offertes par la Région Wal-
lonne à hauteur de 1.700 euros par
chaudière. Et celles de la Province qui
diminuent encore la facture de 700
euros.
Plus d’infos au 0496/81.21.75. l

F.J.

EN PRATIQUE

« J’ai économisé 2.000 euros sur ma facture de chauffage ! »

«Aujourd’hui,nous sommesarrivés à 26%de parts demarché ! »


