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Mathy-By-Bols  |  Mariembourg
Cette société qui conçoit des meubles pour 

enfants est déjà bien connue des Namurois. Elle 
a été fondée à Mariembourg en 1987 par Jean-Marie 

Bols et Jules Mathy avant que Jean-Marie Bols, ingénieur commercial 
de formation, ne poursuive l’aventure seul, à partir de 1992. Depuis, 
l’entreprise continue à produire des chambres à coucher pour enfants 
en bois laqué essentiellement. De ses ateliers sortent en moyenne 
10 000 meubles par an et l’exportation représente désormais 80 % de 
ses ventes – la région parisienne étant son premier marché extérieur.

Mathy-By-Bols mise avant tout 
sur la créativité, la polyvalence et 
la flexibilité, de manière à créer de 
petites séries originales, dans des 
délais assez courts et à répondre 
à des demandes bien spécifiques.  
Plusieurs designers indépendants 
travaillent avec l’entreprise qui oc-
cupe elle-même 34 personnes. La 
main-d’œuvre locale, assez jeune 
et hautement qualifiée, constitue 
sa principale richesse. Chaque se-
maine, des centaines de références 
sont ainsi fabriquées sur place.

Mathy-By-Bols réalise actuellement un chiffre d’affaires de 2,2 mil-
lions d’euros et s’investit dans l’environnement. Que ce soit en se ser-
vant de laques à base aqueuse plutôt que contenant des solvants, en 

Mathy-By-Bols 
Chaussée de Roly, 26  

5660 Mariembourg 
Tél. : 060 313 030 

bols@mathy-by-bols.be 
www.mathy-by-bols.be

Grand prix 
2014

ayant recours à du bois scandinave produit dans un 
contexte de développement durable ou en utilisant 
tous les sous-produits de bois au lieu de les revendre 
à très bas prix. De gros efforts d’isolation ont éga-
lement été fournis et l’entreprise ne consomme au 
final que 2 000 litres de mazout par an. Autant de 
qualités qui valent à Mathy-By-Bols de remporter le 
grand prix 2014 pour une entreprise qui avait déjà 
reçu le prix à l’internationalisation en 2009 !

Les Alfers, connus aupara-
vant sous le nom de «Prix écono-

mique de la province de Namur» 
connaissent cette année leur 28e 

édition. De nombreuses entreprises 
ont dès lors eu l’occasion d’être félicitées, 
reconnues par les autorités provinciales et 
tous leurs partenaires dans cette initiative,  
à commencer par le BEP. Les Nutons,  
Priminfo, WOW, Upignac, Ronveaux, Nanocyl, 
Lange, Carwall, Kraft General Food, les uni-
versités de Namur et Gembloux, la Bras-
serie des Fagnes, Coris Bioconcept et bien 
d’autres encore.

Le prix a évolué au fil des ans, de nouvelles 
catégories sont apparues, certaines n’ont fait 
qu’un bref passage. Les Alfers se sont aussi 
ouverts  à la jeunesse avec, depuis 2007,  les 
prix décernés à une mini-entreprise (créée 
dans une école secondaire) et à un plan 
d’affaires (conçu par des étudiants futurs 
bacheliers). Ces deux prix sont décernés par 
un jury composé d’opérateurs économiques 
essentiellement et d’entrepreneurs qui se 
sont prononcés en toute indépendance.

Les autres prix sont attribués par un jury 
de professionnels sur base de dossiers pro-
posés par les opérateurs économiques qui 

participent au jury. Un vaste jury composé 
de représentants de la Province de Namur, de 
l’UCM, de la CCI, de l’Awex, du Bep, de Namur 
Invest, de CCI LVN, du Forem Namur, de Gem-
bloux AgroBio Tech, de l’université de Namur, 
la Brasserie du Bocq, de Job’In Namur et du 
représentant de l’entreprise ayant obtenu le 
grand prix en 2013, soit Coris Bio-concept.

Une année encore bien faste, ce qui prouve 
le dynamisme des entreprises namuroises 
mais aussi l’importance du soutien qui leur 
est proposé par de nombreux intervenants 
publics et privés dans des phases plus diffi-
ciles qu’elles peuvent traverser.

Jean-Marie Bols



Son point fort : l’organisation de l’entreprise basée sur la gestion des per-
formances avec des objectifs clairs et avec l’apport de regards extérieurs 
(audit par des directeurs expérimentés, certification qualité ISO 9001...). 
Sa faiblesse : le recrutement de collaborateurs compétents dans cette 
niche précise. Il se fait d’ailleurs aider par un partenaire en ressources 
humaines pour ce processus. Son chiffre d’affaires en 2013 était de plus 
de 250 000€.

Parmi ses projets, Jonathan Blond voudrait étendre ses activités et le 
nombre de consultants internes pour faire face aux demandes qui ne 
cessent d’augmenter. Il envisage aussi de se tourner vers l’export.

Coexpair  |  Namur

Enterprise Responsibility  |  Les Isnes

André Bertin est l’administrateur 
délégué de Coexpair, société fondée 
en 2006 et qui occupe onze équiva-
lents temps plein. L’entreprise tra-
vaille dans la recherche et le déve-
loppement de produits en matériaux 
composites pour l’aéronautique et la 
fourniture des éléments nécessaires 
à leur fabrication en série. Elle est 
actuellement à la pointe dans son 
domaine et se distingue justement 
par son important investissement en 
recherche et développement, abou-
tissant à des produits hautement 
spécialisés qui font sa renommée. 
Elle est un acteur de premier plan 
dans son secteur et bénéficie d’une 
très grande notoriété, y compris à 
l’international. Elle s’intègre aussi 
dans des projets majeurs de dévelop-
pement du secteur aéronautique.

Enterprise Responsibi-
lity a été créée en 2010 
par Jonathan Blond, un 
bio-ingénieur de 30 ans 
issu de l’université de 
Liège-Gembloux Agro-Bio 
Tech et formé en préven-
tion sécurité à l’univer-
sité de Mons (Polytech). 
L’objet de la société est 
la consultance en sécu-
rité, environnement et 

qualité (certifications, coordination de sécurité, 
formations, audits comportementaux). Les clients 
de Jonathan Blond sont des industriels actifs 
dans les secteurs de l’énergie (classique, renou-
velable, et nucléaire), du recyclage, de la chimie, 
de la sidérurgie et de l’industrie pharmaceutique. 
Pour mener à bien ses missions, il s’est entouré 
d’une équipe de collaborateurs issus du monde 
industriel et capables de mettre rapidement leur 
expertise à la disposition des besoins évolutifs 
des clients. Son credo : s’adapter  sans relâche à 
de nouveaux environnements socioprofession-
nels avec une vision pragmatique visant à aider 
les directeurs d’entreprise ou de projet, sans avoir 
pour autant la «casquette» de contrôleur. 

Coexpair
Rue des Entrepreneurs, 10  

5020 Namur 
Tél.: 081 566 200 

public@coexpair.com 
www.coexpair.com

Enterprise Responsibility
Rue Jean Sonet, 21/9  

5031 Isnes 
Tél.: 081 719 930 

0498 020 632 
jbl@etirespo.com 

www.enterprise-responsibility.com

André Bertin

L’entreprise a des contacts très réguliers avec  
Namur Invest. Son chiffre d’affaires, en 2012, était  
de 2 021 105 euros. Coexpair est la première entre-
prise ayant construit son nouveau bâtiment sur le 
parc Écolys. 

L’équipe COEXPAIR

Jonathan Blond

Entreprise 
innovante

Jeune 
entrepreneur



Loïc Goethals SPRL  |  Wépion

Skylane Optics  |  Fraire 

Loïc Goethals a repris, le 1er mars 2013, cette 
société que tous les Namurois connaissent, 
au carrefour de la chaussée de Dinant et de 
la route de Saint-Gérard, spécialisée dans la 
vente et l’installation de portes de garages/
sectionnelles pour les particuliers. Aupara-
vant, Feralu et Multitra constituaient deux 
entités distinctes, travaillant l’une sur Na-
mur et l’autre plus particulièrement dans 
la région de Dinant et la Basse-Sambre – la 
seconde appartenant en outre au papa de 

Loïc. Loïc Goethals a repris l’ensemble de l’activité sous le nom de  
Multitra-Feralu SPRL. L’entreprise occupe trois dirigeants, deux em-
ployés et quatre ouvriers. Depuis la reprise de l’activité, Loïc Goethals 
a déployé une nouvelle stratégie commerciale, a procédé au lifting des 
points de vente de Namur et Jemeppe-sur-Sambre et mis en place un 
management participatif. Son point fort est évidemment la notoriété 
de Multitra et Feralu en province de Namur. Loïc bénéficiera encore, 
pendant les quelques prochaines années, de l’expertise de son père. 
De nombreuses perspectives de développement se dessinent avec la 
société Hörman (dont il est dealer officiel dans sa zone de chalandise).

En 1998, Philippe Bolle a fondé son en-
treprise, connue sous le nom de Laser 
2000, société internationale spécialisée 
dans le domaine de la fibre optique. La 
première société Laser 2000 a vu le jour 
à Munich en 1986 ; ont suivi la France 
en 1991, la Grande-Bretagne en 1992, le 
Benelux et les pays nordiques en 1998. 
Ces sociétés fonctionnent sur base 
de partenariats croisés. Actuellement,  
Philippe Bolle a repris les parts de Laser 
2000 pour se détacher de ce consortium 

et constituer la société Skylane Optics dédiée à la production et au 
développement de nouveaux produits.

Dans le cadre de Skylane Optics, il propose trois gammes : les trans-
metteurs optiques, les multiplexeurs optiques et récemment des pro-
duits liés au smarthome. La société fournit des éléments customisés 
aux clients et s’appuie sur un réseau de partenaires européens pour 
les faire connaître. Le tout en mettant en œuvre des partenariats croi-
sés  en recherche et développement. La société dispose à Fraire d’une 
salle blanche pour l’optimisation des transmetteurs optiques  et d’un 
laboratoire, un équipement de haute technologie unique en Europe. 
Son point fort est d’assurer la gestion complète de la problématique du 
client avec un niveau élevé d’innovation. Le Bep et l’Awex l’ont accom-
pagnée dans ses démarches à l’exportation (90% du chiffre d’affaires). 
L’entreprise est physiquement présente dans les pays nordiques à 

Loïc Goethals L’entreprise a travaillé entre autres avec le 
groupe Namur Invest/Nadir pour préparer 
l’opération de reprise.

Loïc Goethals
Route de Saint-Gérard, 1

 5100 Wépion
Tél. : 081 413 420

contact@multitra-feralu.be  
www.multitra-sa.be 

www.feralu.be

Skylane Optics
Rue du Moulin, 18 

5650 Fraire
Tél. : 071 610 640

0498 883 400 
philippe.bolle@skylaneoptics.com 

www.skylaneoptics.com

Philippe Bolle

Stockholm, en Italie à Milan, au Luxembourg, mais 
également en Chine et à Taiwan. Un nouveau site 
de production a été construit au Brésil. Skylane 
Optics a été choisie pour équiper quatre stades de 
football pour la coupe du monde.

L’équipe Multitra-Feralu SPRL

Entreprise 
reprise

International



Anthony Coekelbergs  |  Fosses-la-Ville 

Créasa, une mini-entreprise  
qui pense à nos animaux de compagnie

Âgé de 31 ans, Anthony Coekelbergs a créé 
son entreprise en juillet 2012. En plus du 
chauffage et du sanitaire, il a diversifié ses 
activités dans les énergies renouvelables, les 
pompes à chaleurs, les panneaux photovol-
taïques et solaires, les poêles à pellets, etc. 
Basée à Fosses-la-Ville, son entreprise est 
active sur toute la Wallonie. 

Son parcours professionnel débute à l’âge de 
16 ans lorsqu’il entame un apprentissage à 
l’IFAPME pour devenir chauffagiste. Il se forme 
ensuite à la gestion, afin de pouvoir s’installer 
«à son compte».

Pendant 4 ans, il travaille chez un chauffagiste de Fosses-la-Ville, gravis-
sant les échelons, pour passer rapidement du statut d’ouvrier à celui de 
chef d’équipe. Son ambition de devenir indépendant toujours bien pré-
sente, il décide de faire des heures supplémentaires en soirée et le week-
end et finit par quitter son emploi salarié pour se consacrer entièrement 
à son activité indépendante.

En 2012, il fonde sa société. Accompagné par Job’In Sambreville, il  
obtient un prêt auprès du fonds de participation... dont il n’a pas eu 
usage : son entreprise ayant très vite et très bien démarré.

Actuellement, sa société emploie deux ouvriers ainsi que deux apprentis. 
Sa clientèle est composée de particuliers, mais également d’entreprises 

Anthony Coekelbergs

´

de construction telles que les Maisons Paquet, de 
même que d’autres entrepreneurs locaux. En outre, 
il travaille pour plusieurs institutions, notamment 
pour quatre écoles de Sambreville. 

Son dernier projet est en cours de réalisation : il fait 
construire son bâtiment avec show-room, bureaux 
et entrepôt à Le Roux... Fin des travaux estimée 
début 2015 !

Anthony Coekelbergs SPRL
Rue de la Carrière, 1 
5070 Fosses-la-Ville 

Tél. : 071 742 012 
0494 450 231 

 anthonycoekelbergs@hotmail.com

Du côté  
des jeunes

Créasa est une initiative d’élèves de l’Institut Sainte-Ursule de Namur, 
la plupart diplômés de la section «Assistant en soins animaliers». 
C’est donc tout naturellement qu’ils se sont tournés vers ce secteur 
d’activité en proposant des trousses de premiers soins pour chiens et 
chats. Ces trousses, de petite taille pour pouvoir être emmenées par-
tout et réalisées à la main, sont des pièces uniques vendues au prix 
de 10€. Elles comprennent une paire de gants, un gel désinfectant, 
un sac jetable pour excréments, des compresses stériles, une pince 
à épiler, une pince à tique, un coupe griffes, du sérum physiologique, 
du produit pour nettoyer les oreilles. Une idée très bonne, un plan 
bien conçu, même si les jeunes n’ont pas pu écouler leur stock... mais 
l’aventure continue et ils restent optimistes, d’autant que le matériel 
proposé est de très bonne qualité pour un prix de vente dérisoire.

http://creasaisu.wix.com/creasa-isu

Vie d’Anges est une initiative de la Haute école 
de la Province de Namur. Une coopérative à fina-
lité sociale livre et collecte à vélo des langes biodégra-
dables auprès des crèches bruxelloises afin de les com-
poster, ce qui permet une gestion durable de ces déchets et 
apporte une belle alternative aux langes «classiques». La coo-
pérative fournit les langes aux crèches. Les parents qui le sou-
haitent peuvent alors souscrire un abonnement mensuel pour les 
langes, mais aussi les sacs poubelles hermétiques et une pou-
belle spécialement conçue. La récupération des langes souillés 
se fait deux fois par semaine. Les langes sont ensuite compostés 
près de Bruxelles, à la ferme «Nos pilifs», une ferme urbaine de 
travail adapté qui occupe 140 personnes handicapées. La ma-
tière organique récoltée sert à amender les sols de l’exploitation.

Cette initiative originale propose aux parents des langes de qua-
lité, sans composants nocifs, achetés à une firme suédoise qui 
en assure l’exclusivité.

Micro- 
entreprise 

accompagnée

Vie d’Anges, un plan d’affaire  
pour une histoire de langes


