Les Alfers, porte-drapeaux de l’économie
namuroise depuis 30 ans

2016

Les Alfers ont été initiés par les autorités provinciales et en sont cette année à leur 30e édition.
Véritables porte-drapeaux de l’économie namuroise,
les entreprises primées reflètent le dynamisme du
territoire provincial.  
Ces prix sont décernés par un jury de professionnels
composé du lauréat du grand prix de l’année antérieure et des acteurs majeurs du paysage économique namurois (Province, UCM, Awex, Bep, Namur
Invest, Chambre de commerce et d’industrie, Forem,
université de Namur, Gembloux Agro-Bio Tech,

Job In, Réseau Entreprendre et Club Wallonie Export).
Au-delà des prix décernés aux PME, les Alfers
récompensent également le travail entrepreneurial
de jeunes, de l’enseignement secondaire et supérieur.
À ce titre, ils s’inscrivent dans une dynamique globale d’accompagnement au développement de
l’entrepreneuriat dans la province via le Bep et les
acteurs de l’enseignement namurois, avec des initiatives telles qu’Euroskills, le Challenge étudiant,
le Nec et, aujourd’hui, le nouvel incubateur étudiant.

GrAND PRIX 2016
Grotte de Han – Han-sur-Lesse (Rochefort)
Qui oserait dire qu’il n’a jamais visité les grottes de
Han, avec l’école, avec un mouvement de jeunesse,
avec papa et maman, avec ses parents, avec ses
grands-parents ? Pas grand monde sans doute.
Les grottes de Han sont une véritable institution de
nos Ardennes namuroises et ce n’est pas étonnant
puisque c’est depuis 1856 qu’elles sont ouvertes
au public. Ancienne entreprise familiale, la société
occupe actuellement 75 personnes pour la visite
des grottes, le parcours spéléo, le parc animalier
ou encore le secteur Horeca. Et, l’un dans l’autre,
ce sont 500 000 visites chaque année, dont 40%
d’étrangers. L’attraction, si on peut l’appeler ainsi, est
classée 3 étoiles au Guide vert Michelin. Sans doute
son seul point faible : la saisonnalité de l’activité. La
société Grotte de Han bénéficie du soutien du Bep et
du centre d’ingénierie pour le tourisme wallon qui a
financé le recours à une société de consultance afin
de redynamiser l’activité.

Grotte de Han
rue J. Lambotte, 2
5580 Han-sur-Lesse
Tél.: 084 377 213
info@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

C’est ainsi que s’est ouverte tout récemment la
grotte du père Noël, découverte il y a 50 ans.
Restée sauvage, elle fait l’objet de visites par
petits groupes accompagnés d’un spéléologue.
Par ailleurs, un parcours spéléo est opérationnel
dès à présent. Quant à la grotte, elle va faire l’objet
d’un « réenchantement » avec l’intervention de
jeux de son et lumière beaucoup plus élaborés.
Redynamisation du parc animalier également
avec un parcours pédestre et un enrichissement
des espèces. Développement d’autres logements
insolites à côté de la cabane aux ours et création
d’un parcours aventure dans les arbres sont encore
en projet. Une vieille dame qui reste bien jeune dans
son cœur !

entreprise innovante
FytoFend – Isnes (Gembloux)
naturelles des plantes plutôt que de cibler les
pathogènes comme le ferait un pesticide classique.
Autre qualité : il ne laisse aucun résidu sur les
productions récoltées et ne rencontre évidemment
aucune résistance comme certaines plantes le font
aux pesticides classiques. Que des qualités donc
même s’il faut se battre : l’enregistrement doit se faire
dans chaque pays et il est coûteux et chronophage; par
ailleurs, la structure étant petite, les deux créateurs
de l’entreprise et le personnel doivent pouvoir faire
preuve d’une grande polyvalence.

Créée en 2009, FytoFend a bénéficié en 2014 de
l’agrément des instances européennes (European
Food Safety Autority) pour la substance active qu’elle
a développée, à savoir un produit de protection
des cultures d’origine biologique, un biopesticide.
Ce produit innovant est efficace dans la protection
des vignes et des cultures légumières. Il permet de
réduire très fortement la dépendance aux pesticides
chimiques, voire de s’en passer. FytoFend développe,
homologue, produit et commercialise son produit. Un
produit qui a la particularité de stimuler les défenses

FytoFend
rue Phocas Lejeune, 25 (6)
5032 Isnes
Tél.: 081 728 840
r.buonatesta@fytofend.com
www.fytofend.com

FytoFend entretient des contacts permanents avec
des distributeurs, centres d’essais et instances
d’homologation dans la plupart des pays européens,
plusieurs voyages de prospection ont eu lieu aux
États-Unis, notamment auprès de Texas A&M..
L’Amérique latine, les Philippines et l’Europe de l’Est
intéressent aussi beaucoup l’entreprise qui y assure
des missions de prospection, de consultance et
business development. Actuellement, 89% du chiffre
d’affaires de FytoFend sont réalisés à l’étranger,
essentiellement en Espagne, Italie, Grèce, Pays-Bas,
Macédoine, Équateur, France, Croatie et Suisse (par
ordre décroissant).

Jeune entrepreneur
Universem – Gembloux

Universem
parc Créalys
rue Camille Hubert, 13
5032 Gembloux
Tél. : 081 713 430
contact@universem.be
www.universem.be

Universem est une société de consultance
en marketing digital spécialisée en
acquisition de trafic (référencement,
publicité) et en optimisation de la
conversion des visiteurs des sites en
clients grâce au Web Analytics. Elle a été
créée par trois jeunes entrepreneurs,
Simon-Pierre Breuls, Hubert de Cartier
et Sébastien François, passionnés par
l’entrepreneuriat et la façon dont le
marketing digital révolutionne la manière
d’acquérir de nouveaux clients pour une
entreprise. Ils se sont rencontrés au club
des étudiants entrepreneurs de Namur et
ont fondé leur société dès 2007. Ces trois
associés-gérants ont recruté quinze
collaborateurs qui travaillent pour des
clients comme Carrefour, l’Unicef, Yves
Rocher, Touring. Leur société est une des
cinq entreprises belges en possession de
la certification Google Analytics Certified
Partner.

Rien de moins ! Universem travaille
couramment en français, néerlandais et
anglais pour ses projets en Belgique et à
l’étranger ainsi qu’avec des partenaires
externes pour des autres langues pour
l’exportation. Ce nouveau métier à la
pointe des technologies est en évolution
constante. Universem se distingue par
sa flexibilité, le haut niveau de formation
de ses collaborateurs, le développement
d’une application, propre pour assurer le
suivi de la stratégie de marketing et une
approche multilingue. Elle a été lauréate
Réseau entreprendre (accompagnement
des jeunes sociétés par des chefs
d’entreprise) et a obtenu le soutien du Bep
qui l’a accompagnée pour son implantation
et, par la suite, par des conseils en
développement. Des soutiens et appuis
qui ont permis à Universem de connaître
un beau développement et de se faire un
nom.

Entreprise reprise
Fromagerie du Samson – Gesves
D’abord employé à la faculté de médecine
vétérinaire de l’université de Liège, Vincent
Verleyen nourrissait le rêve de devenir
fromager... jusqu’à ce que l’opportunité
se présente, faisant du même coup de ce
Liégeois un Namurois... ou presque. C’était
en 2011, lorsque la fromagerie du Samson
fut à remettre. Un fameux challenge pour
cet homme qui a suivi les cours de fromager
affineur à l’Ifapme et une belle réussite
puisqu’il a reçu le titre de premier fromager
de Belgique en 2014 à l’issue du concours
d’excellence professionnelle organisé par
l’Union des crémiers et fromagers de Belgique.
Les fromages fabriqués et commercialisés
par la fromagerie du Samson sont des
fromages au lait cru fabriqués selon une
méthode artisanale et à partir de matières

premières locales, principalement bio. La
majorité des fromages vendus à Goyet
sont fabriqués et affinés par Vincent
Verleyen. L’entreprise commercialise
également des fromages, charcuteries,
vins et produits d’épicerie fine en
provenance de pays voisins, mais toujours
avec ce même souci de la qualité. Depuis
peu, la fromagerie du Samson dispose d’un
comptoir à Bruxelles, place Flagey, une
belle vitrine pour cet artisan. La société
a bénéficié de l’accompagnement du Bep
pour le diagnostic, le plan stratégique,
l’analyse financière et la participation à
la bourse de l’innovation. En 2015, son
chiffre d’affaires dépassait les 600 000$.
Actuellement, la fromagerie occupe dix
personnes.

Fromagerie du Samson

International

chaussée de Gramptinne, 37
5340 Gesves
Tél.: 081 583 666
info@fromageriedusamson.be
www.fromageriedusamson.be

Stûv – Bois-de-Villers

Stûv est un spécialiste dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de poêles à bois,
gaz et pellets, qui se distingue très certainement
par l’esthétique de ses appareils. «On n’achète pas
un poêle à bois, on choisit un Stûv !» Son fondateur,
Gérard Pitance, est designer de formation et ceci
explique sans doute cela. La société anonyme, qui a
vu le jour en 1983, est active sur deux sites namurois,
à Bois-de-Villers et Floreffe où elle occupe quelque

114 personnes auxquelles s’ajoute le personnel des
filiales de Thuin, de Hollande, de Suisse et du Canada,
soit 18 personnes de plus. Elle génère aussi 120 emplois
indirects chez ses sous-traitants. Depuis 2014, Gérard
Pitance s’est associé avec Jean-François Sidler qui
avait rejoint la société en 2009. Stûv se différencie
de la concurrence en proposant une gamme complète
de foyers avec quatre versions en poêles à bois
(classique, insert double face, foyers à encastrer et
cheminées à poser) et trois brevets pour les poêles
à pellets (sur la technique, le brûleur et l’alimentation
ascendante en pellets), sans compter les inserts au
gaz. Les points forts de l’entreprise sont évidemment
l’innovation, la qualité du design, une identité forte et
un souci de l’environnement omniprésent. Stûv a fait
l’appel à l’Awex pour l’ouverture d’une filiale au Canada
en 2014 et pour la participation à différentes foires.
Plus de 75% des poêles produits en terre namuroise
sont destinés à l’exportation à destination des pays
de l’Union européenne, de l’Irlande, du Canada et
des États-Unis ou encore de la Suisse. Son chiffre
d’affaires en 2015 était de 24 millions d’euros.

Stûv
rue Jules Borbouse, 4
5170 Bois-de-Villers
Tél.: 081 434 796
info@stuv.com
www.stuv.com

Micro entreprise accompagnee
Balcooning – Vezin (Andenne)

Balcooning
rue de Sclaigneaux, 632 - 5300 Vezin
Tél.: 081 560 770
contact@balcooning.be
www.balcooning.be

Jeunes

Balcooning est une société créée en 2013 par Audrey
Moureaux (31 ans), diplômée en marketing de l’IESN en
2008. Depuis le départ, Audrey rêvait de créer sa propre
entreprise en partant de zéro, avec une approche
innovante et c’est l’aménagement d’espaces verts qui a
retenu toute son attention. Green it yourself, un concept
de jardin en kit, voyait le jour en 2010 en couveuse
d’entreprise chez Job’in. À l’usage, le concept s’est
avéré non rentable et la jeune femme a cherché une
autre manière de se différencier dans ce secteur très
concurrentiel. C’est en 2013 que Balcooning, spécialisée
dans l’aménagement des balcons, terras-ses, cours
et patios, a vu le jour. Audrey propose trois formules à
ses clients : la formule classique avec étude paysagère
complète et réalisation des travaux, la formule express

où, en une journée, elle réalise l’aménagement avec le
client pour un espace de maximum 15 m2 et la formule
à la carte qui propose la remise d’un devis pour la
réalisation d’un travail spécifique (installation d’un
système d’arrosage automatique/ éclairage...). Nous
nous trouvons donc face à un projet de niche qui ne
connaît pas encore de concurrence dans la région.
Audrey a également trouvé un partenaire qui travaille
en sous-traitance avec elle. Ses avantages : elle n’a pas
besoin d’une trésorerie importante pour démarrer, elle
se situe dans le «haut de gamme» et elle peut mettre
toute sa créativité au service de sa clientèle. Outre
le soutien de Job’in, la jeune entrepreneuse a aussi
bénéficié de l’aide du Réseau Entreprendre.

Lux – Tamines
Lux, la mini-entreprise
de la communauté éducative
Saint-Jean-Baptiste de Tamines
Lux on my Feet propose un service cleaning de qualité
«premium» pour les sneakers. Voilà un concept et
un langage bien jeune pour une mini-entreprise qui
a séduit le jury avec un autre produit également, Lux
in my car, qui offre une atmosphère exotique aux
véhicules, sous la forme d’un «sent bon» sobre, noir
et blanc au goût melon et accompagné d’un message
de sécurité routière. Quant au cor business, les

sneakers, il vise un public jeune... qui prend soin de
ses chaussures bien coûteuses. Pour 5 e, la société
les lave et les imperméabilise avec un produit haut
de gamme. L’expérience a commencé dans la cour de
récréation avant de s’étendre et les jeunes étudiants
ont même lancé un site web pour la vente de leurs
flacons d’imperméabilisant et de savon. Ils sont
aussi présents sur les réseaux sociaux avec vidéos
et concours. L’équipe, composée de huit élèves, a
bénéficié du soutien des «collègues» de la section
infographie.

haute école de la Province de Namur
ComposTonVer, le plan d'affaires de la haute école de la Province de Namur
dans une optique de développement durable
évidente. L’entreprise est une SCRL composée de
trois jeunes filles, Alexia, Océane et Mathilde, qui
ont effectué une sérieuse étude de marché, défini
leur stratégie opérationnelle, étudié leurs forces et
faiblesses et élaboré un plan financier solide afin
de mettre toutes les chances de leur côté. Cela
valait assurément bien un prix.

© caudaliecommunication

Le produit proposé par ces étudiantes du bachelier
en développement durable de la haute école de
la Province de Namur est une vermicompostière
dans laquelle on peut planter légumes ou plantes.
Elle est présentée sous trois formes différentes
(petit ou grand format et modèle pour les écoles).
La vermicompostière est construite en bois traité
et dont la traçabilité est suivie; le bois est fourni
par une entreprise de formation par le travail,

