
Les sociétés carnavalesques de Charleroi se rassemblaient, samedi
dernier, pour les premières soumonces en musique. « Cela fait 27 ans
que je suis gille! Pas question pour moi d'arrêter! J'ai ça dans le sang! »,
expliquait André Pécheur (3.), président des Gilles de Charleroi. Dans un
autre cortège, on a pu remarquer l'ex-échevin carolo Anthony Dufrane
(1.), intégré dans les Incas, suite à un canular de Ramdam Musique ! 

CHARLEROI

Festives soumonces 
en musique
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Vous n’avez plus 

les moyens d’être  

inconscients !

L’énergie est une charge qui 

ne cesse d’augmenter et qui 

plombe les résultats de votre 

entreprise. Ne pas réagir, 

-

prise a trop d’argent, soit que 

votre gestion est inconsciente 

ou dépassée. 

Une analyse approfondie de 

votre bâtiment et de l’utili-

sation de l’énergie pourra 

déterminer rapidement les 

-

nancières rentables à court 

terme pour réduire vos coûts. 

On parle principalement de 

solutions rentables entre 1 et 

5 ans maximum. Par contre, 

-

nancière « Cash Flow » se 

fait sentir dès le premier mois 

d’installation du matériel. Et 

ça, c’est une bonne nouvelle!

La solution ?

Rappeler les conseils fonda-

mentaux et surtout, choisir 

le bon partenaire

9 pistes parmi d’autres:

A chaque bilan, vous vous re-

mettez en mémoire les conseils 

malins pour réduire les dé-

penses et faire des économies 

d’énergie. Il est toujours bon 

de rappeler les fondamentaux 

pour les ancrer dans nos esprits.

1. Achetez mieux votre 

énergie : refaites une étude 

de marché pour choisir le « 

bon » fournisseur d’énergie 

qui vous garantisse le meil-

leur rapport qualité/prix, à 

l’achat et dans le suivi. 

2. Economisez avec un éclai-

rage durable : misez sur 

le LED ou l’éclairage à In-

duction qui durent jusqu’à 

5 fois plus longtemps et 

permettent des économies 

de 60 à 90%.

3. Entretenez votre chau-

dière pour consommer 

moins et augmenter sa du-

rée de vie.

4. Misez sur une installation 

électrique de qualité pour 

réduire les pertes d’énergie.

5. Produisez votre propre 

énergie avec des solutions 

très rentables pour produire 

votre propre électricité :  

La cogénération,

Le photovoltaïque, 

Le solaire thermique. 

6. Pensez à la domotique

-

pillages et gérer votre bâti-

ment à distance à partir de 

votre PC ou Smartphone.

7. Optez pour le carburant 

adéquat

8. Equipez-vous de matériel 

garanti faible consom-

mation d’énergie : les 

nouvelles technologies per-

mettent des économies de 

20 à 60%.

9.

plus long terme : 

 pour les nouvelles 

constructions, investissez 

dès le départ dans un bâ-

timent parfaitement isolé, 

avec une gestion parfaite 

de l’énergie.

 pour des bâtiments exis-

tants, investissez dans une 

rénovation durable.

Le Groupe EcoParfait, un 

partenaire solide et perfor-

mant au service des entre-

prises

Comment savoir quelles solu-

tions sont les plus adaptées à 

votre entreprise ? C’est simple : 

faire appel à un ex-

pert en la matière !

Les conseillers du Groupe Eco-

boîte à outils contenant les so-

les mieux adaptées à votre en-

treprise. Ensemble, vous opte-

rez pour une solution globale 

où chaque outil sera idéalement 

utilisé et rentabilisé.

Qui sommes-nous et pour-

quoi faire appel au Groupe 

EcoParfait?

Le Groupe EcoParfait, c’est 

4 sociétés couvrant 4 compé-

tences dans le domaine éner-

gétique, et travaillant avec une 

même philosophie. 

Une seule personne de contact 

gère les différents intervenants 

du Groupe. Nous travaillons 

uniquement avec nos com-

pétences internes et avec des 

équipes sans cesse formées à la 

pointe de la technologie.

Nos atouts :

Un service technique dispo-

nible 7j/7

Chauffage et sanitaire,

Cogénération,

Electricité,

Photovoltaïque et Solaire  

thermique, 

Un service de proximité, pour 

-

cement. 

Des références de taille  

Le Groupe EcoParfait compte 

plus de 3000 clients, 500 so-

ciétés et est propriétaire de plus 

de 200 installations photovol-

taïques en tiers-investisseur. 

Parmi nos clients, nous avons 

des écoles, des administrations, 

des garages, des restaurants, 

des maison de repos, des super-

marchés, des usines, etc.

Un service global

Notre catalogue de solutions 

s’étend de A à Z.  Nos com-

pétences démarrent au conseil 

sur mesure et se poursuivent 

jusqu’au recyclage du matériel 

installé, en passant par la vente, 

l’installation, les dossiers  ad-

ministratifs, la gestion des 

primes, l’entretien, le service 

après-vente, le suivi technique, 

le contrôle de bon fonctionne-

ment (monitoring).

Contrat d’entretien

Si vous avez une installation 

existante, nous vous proposons 

un contrat de maintenance à «la 

carte». 

Les garanties du Groupe 

EcoParfait

La qualité du Cahier des 

Charges des produits utilisés 

est scrupuleusement contrôlée 

et négociée avec chaque four-

nisseur pour que nos clients bé-

-

ties du marché. Des extensions 

sont possibles jusqu’à 10 ans. 

Cela vous garantit 10 ans de 

tranquillité, pendant lesquels le 

Groupe EcoParfait s’occupe de 

tout : entretiens, interventions 

après-vente, suivi de vos équi-

pements via monitoring.

Une vision d’avenir et des 

o#res d’emplois

Dans le cadre de son dévelop-

pement, le Groupe EcoParfait 

recherche : 

 Technico-Commerciaux 

en chauffage,

Chauffagistes,

Deviseurs.

Une utilisation rationnelle de l’énergie passe par un concept global  
pour des économies d’énergie optimales

De bonnes solutions d’économie d’énergie  

commencent par une étude approfondie et  

professionnelle.

Vous souhaitez une étude de votre consommation ?

info@ecoparfait.be ou 0800/18.400

EcoParfait SA – ZI 1ere Rue, 2 – 6040 Jumet. 

info@ecoparfait.be - +32 71/41.50.41.
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Depuis la fermeture de ses char-
bonnages et de ses grosses entre-
prises, le Hainaut a entamé un
long chemin pour se redresser.
Comme chaque début d’année,
Gérald Moortgat, député hai-
nuyer, et ses services de Hainaut
développement, ont présenté au
public les statistiques écono-
miques de la province. Ce qu’on
en retient : son taux de chômage
baisse, l’emploi indépendant
grimpe, mais est contrecarré par
la chute du nombre de salariés.
Le Hainaut demeure une terre
de contrastes, marquée par son
ancien bassin industriel qui a du
mal à rattraper le niveau de ses
autres sous-régions. 
Dans ce paysage contrasté, les
fonds structurels européens
sont tout de même salutaires.
Avec 1.332.042 habitants, le Hai-
naut possède un taux d’emploi
de 50,6 % seulement. Un citoyen
sur deux en âge de travailler, est
effectivement au boulot. Le taux
de salariés (79,7 %) est supérieur
à la Wallonie et à la Flandre.
Mais avec 20 % d’indépendants,
la province n’atteint pas les 22 %
d’ailleurs. L’année dernière, le
Hainaut a gagné 1.800 indépen-
dants, mais en parallèle, il a per-
du 2800 salariés (soit moins 0,83
%). Le taux de chômage est en

baisse partout, même s’il reste
trop élevé. Ce qui classe mal le
Hainaut dans le paysage euro-
péen : 65 e sur 356 régions d’Eu-
rope. C’est juste mieux que les
régions les plus pauvres du
vieux continent, grecques no-
tamment. La Wallonie est 97 e
dans ce classement, et la
Flandre, 260 e . En 2012, le Hai-
naut était 92 e . Le Nord de la
province présente le plus de sala-
riés. A l’opposé, le vieux sillon
industriel Mons-Louvière-Charle-
roi en a le moins. Même ten-
dance pour les indépendants –
les professions libérales, en
hausse, se taillent la part du lion
dans la province, y compris
entre Mons et Charleroi, de
même que les commerçants. 
La botte du Hainaut est surtout

riche en agriculteurs.

LE HAINAUT ET SES 26.613 ENTREPRISES
85 % de ses établissements em-
ploient au plus, 9 travailleurs.
99 % des établissements pour-
voyeurs d’emplois sont des PME.
A l’opposé, 1 % de ses entreprises
engage 200 travailleurs ou plus,
soit 27 % des travailleurs hai-
nuyers. 
Le taux de création d’entreprises
est bon dans notre province :
avec un taux de 10,2 (jusqu’à oc-
tobre), il est même supérieur à
celui de la Wallonie (10) et de la
Flandre (9,6). Hélas, le taux de
cessation d’activités d’entre-
prises (8,1) est hélas supérieur à
celui de ces deux régions du
pays. l

GISELE MARECHAL

HAINAUT

Reconversion
poursuivie en 2014
Présentation des statistiques économiques 

La Province du Hainaut a
dressé son bilan

économique et financier de
l’année écoulée. Un beau bulletin.

La province se porte bien l PHOTO NEWS

Très énergique et réputé
pour son intelligence, le

border collie est un chien de ber-
ger (ou de troupeau) par excel-
lence, sélectionné à cet effet, de-
puis deux siècles. Un concours de
conduite de moutons par des
chiens de cette race, en partena-
riat avec la FSB, se déroulait, tout
le week-end, à la Ferme des
Monts. Il s’agissait, pour les bor-
der collies, de ramener les mou-
tons, de les mettre en triangle, et
puis d’en séparer un du lot, avant

la rentrée dans le parc. Le tout en
un minimum de temps. Assez
spectaculaires, comme démons-
trations ! 3 classes de chiens
concouraient : les jeunes chiens
(distance de 100m), les chiens
plus avancés (250 mètres), et les
chiens expérimentés (600 à 700
m). Habitant de Farciennes,
Adriano Di Marzo est à l’initia-
tive de cette course. Il possède lui-
même des moutons et il entraîne
régulièrement ses 4 border col-
lies. « Cette discipline est plus

courante en Flandre qu’en Wallo-
nie. J’essaie donc de développer
des concours pour mieux la faire
connaître chez nous ! ». l

J.C.HERIN

HAM-SUR-HEURE/NALINNES

Une course-poursuite entre
chiens et moutons !

l JCH


