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LIBRE-ECHANGE 
ET EUROPE

Donnez un avenir à notre indus-
trie, de sorte que notre industrie 
puisse également donner un ave-
nir à notre société.

Président
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Ce qui récemment était encore considéré comme ‘évident’, 
ne l’est soudainement plus. 

Prenez par exemple les frontières intérieures ouvertes 
dans l’Union européenne, appelée zone Schengen. Depuis 
belle lurette, nous avions renvoyé les contrôles physiques 
aux frontières de nos pays avoisinants dans les manuels 
d’Histoire. Et les voilà brusquement de retour. C’est indé-
niablement un pas en arrière.

Toute la construction de ‘l’Europe’ – certes diffi  cile – a sys-
tématiquement élargi et approfondi le marché intérieur, 
selon le principe de la libre circulation des personnes, des 
marchandises et des capitaux. Au vu des résultats, cette 
stratégie est apparue comme très réussie. L’UE est l’une 
des zones dans le monde avec la prospérité la plus élevée, 
les progrès les plus importants et la stabilité la plus grande.

Plus de 80 % de nos relations commerciales se déroulent au 
sein du marché intérieur de l’Union européenne. Et le po-
tentiel est encore loin d’être épuisé. Tant au sud qu’à l’est 
de l’UE, de nombreuses opportunités de marché existent 
encore pour nos entreprises. Celles-ci ne pourront toute-
fois pas, ou beaucoup plus diffi  cilement, être exploitées, si 
des barrières intérieures resurgissent. Cela serait diamétra-
lement opposé aux objectifs européens.

Les crises, telles que celles provoquées par l’affl  ux de ré-
fugiés et par le terrorisme sur le sol européen, menacent 
toutefois de miner cette libre circulation. Il est évident que 
nous devons faire face à ces crises. Et peut-être devrons-
nous sacrifi er une part de notre liberté, en échange de plus 
de sécurité. Mais il ne faut pas toucher à l’essentiel : nos 
droits fondamentaux, nos valeurs démocratiques et nos 
acquis importants au sein de l’Union européenne. La libre 
circulation intérieure doit être sauvegardée.

Le libre-échange est l’huile du moteur de la prospérité. 
Nous devons nous abstenir de provoquer des ratés. Le libre-
échange avec le reste du monde peut également repré-
senter une force motrice. Mais, sur ce plan, nous sommes 
parfois confrontés à des concurrents qui ne respectent pas 
toujours les règles du jeu. Il ne peut pas être question de 
dumping, de contrefaçons, de fraude commerciale, … Le 
maître mot doit être : ‘free and fair trade’.

“LE LIBRE-ECHANGE EST L’HUILE DU MOTEUR DE LA 
PROSPERITE. FREE AND FAIR TRADE.”

L’Europe doit, d’autre part, conclure des accords de libre-
échange en priorité avec des pays avec lesquels une réelle 
réciprocité est possible, comme le Japon, les États-Unis, … 
Des discussions diffi  ciles sont actuellement en cours avec 
les Etats-Unis, en vue d’aboutir à un Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP). De nombreux groupes 
dans la société rejettent ces discussions. Mais sont-ils éga-
lement prêts à abandonner une part de leur prospérité et 
de celle de leurs concitoyens ?

Car soyons clair : la prospérité ne tombe pas du ciel. Et elle 
n’est pas reçue en héritage. Les entreprises commencent 
chaque journée, chaque année, avec une feuille blanche. 
Un bon client, qui achetait fi dèlement chez vous depuis des 
années, peut brusquement ne plus commander l’année sui-
vante. C’est, après tout, le jeu normal de la concurrence. 
Et c’est pourquoi nos entreprises doivent toujours être 
compétitives, et veiller, par des innovations permanentes, 
à être en mesure de satisfaire leurs clients, existants et 
nouveaux. Et c’est pourquoi nous avons besoin du libre-
échange, dans un esprit de commerce libre, honnête et 
réciproque. C’est là, la meilleure garantie pour le maintien 
de la prospérité, de l’emploi et de l’État-providence social.

Jean-François Gribomont, président sortant
Luc Billiet, président entrant
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Textile d'intérieur

Le groupe de produits Textile d’intérieur 
comprend : les tapis (tissés, tuftés, feutre 
aiguilleté, sets de bain, …), les tissus d’ameu-
blement (plats, velours, unis, jacquard, impri-
més, …), les tissus de décoration, les ten-
tures, les revêtements muraux, le linge de 
maison (linge de cuisine, de table, de lit et de 
bain), le coutil à matelas, les couvertures et 
couvre-lits, la passementerie, …

Rapport annuel Fedustria 2015-2016
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QUELQUES CHIFFRES

168

10.000

2.200
94 %

+4 %
42 %

*Les groupes d’entreprises sont 
considérés comme une seule 
entreprise

DESSO

LIBECO HOME  DE WITTE LIETAER

  TWENTHE GROUP

mio €

*



UNE SPECIALITE BELGE
La Belgique est un pays textile atypique. À l’inverse de la 
plupart des autres pays et avec une part de marché de 
42 %, le textile d’intérieur, immédiatement suivi par les tex-
tiles techniques (40 %), occupe une place dominante dans 
l’ensemble du secteur textile belge. Avec ses 12 %, le textile 
(d’habillement) de mode ne vient donc qu’en troisième 
place. Que la part du textile d’intérieur soit si grande est dû 
au secteur des tapis, qui représente un peu plus des trois 
quarts du chiff re d’aff aires du textile d’intérieur. 

Le ‘tapis’ est de surcroît un nom collectif pour des appli-
cations et des produits parfois très divergents. Il y a d’une 
part les tapis pleins et les dalles de moquette, qui sont uti-
lisés comme revêtements de sol de base et considérés par 
la majorité des autorités publiques comme des matériaux 
de construction. D’autre part, il y a les tapis de dimensions 
déterminées, comme les carpettes, tapisseries, paillas-
sons, tapis d’extérieur, tapis de couloir et d’escalier. Et 
pour fi nir, il y a les thibaudes, sans oublier le gazon artifi -
ciel. Il existe donc une très grande variété non seulement 
de produits, mais aussi de méthodes de production, de 
matières premières et d’applications. Il est donc logique 
que l’évolution du marché ne se déroule pas tout à fait de 
la même façon dans chacun de ces sous-segments. 

Outre les tapis, d’autres groupes de produits, comme les 
revêtements de matelas et les tissus d’ameublement, sont 
également bien représentés dans le sous-secteur du tex-
tile d’intérieur.

LE TAPIS SOUS TOUTES SES FORMES
Par son infi nie variété de types et de qualités, le tapis plein 
répond parfaitement aux exigences actuelles en matière 
de confort et d’habitat personnalisé. Il constitue un élé-
ment décoratif très apprécié, il assure une isolation ther-
mique et acoustique, il amortit les chutes et sa résilience 
interne est bénéfi que pour les muscles et les articulations. 
Et enfi n, le tapis n’est absolument pas source d’allergies 
ou d’autres nuisances, bien au contraire : sa structure re-
tient les poussières et particules fi nes et les empêche ainsi 
d’obstruer les voies respiratoires des habitants. Il va de soi 
qu’il convient de le nettoyer très régulièrement et en pro-
fondeur.  

Le tapis plein est idéal pour le marché de l’immobilier rési-
dentiel. Le tapis plein belge s’exporte le plus vers nos pays 
voisins directs (principalement le Royaume-Uni, mais aussi 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la France). Les coûts de trans-
port impliquent une restriction d’ordre géographique. Le 
tapis plein a connu en 2015 une relance substantielle avec 
une augmentation de 6,5 % en volume et de 11 % en chiff re 
d’aff aires. 

La qualité est évidemment aussi d’importance primordiale 
pour les tapis de dimensions déterminées. Mais vu leur 
caractère principalement décoratif, le motif, le dessin, les 
combinaisons de couleurs et le toucher sont encore bien 

plus importants. Les carpettes se transportent plus aisé-
ment que le tapis plein. Il est donc possible de les exporter 
vers des endroits plus éloignés, mais cela entraîne simul-
tanément la concurrence d’autres pays lointains (Turquie, 
Égypte, Iran, …). Question matières premières, la palette 
de produits utilisée est particulièrement large (laine, sisal, 
satin, polypropylène, …). Ce type de revêtements de sol 
est utilisé à l’intérieur, comme à l’extérieur (revêtement 
de sol d’extérieur). On observe depuis quelques années le 
phénomène lié à la demande de carpettes confectionnées 
sur mesure à partir de tapis plein tufté. Et pour terminer, 
il y a encore les paillassons. Il peut s’agir de paillassons en 
fi bres de coco, de tapis d’entrée antisalissures, mais aussi 
de carpettes de bain ultra douces. Dans chacune de ces 
niches, la Belgique compte quelques acteurs de renom-
mée mondiale ! 

LE TEXTILE DECORATIF HAUT DE GAMME
Les autres textiles d’intérieur, comme les tissus d’ameu-
blement, les revêtements de matelas, les tissus décora-
tifs, le linge de ménage, etc. sont, si possible, encore plus 
présents sur le marché international que les tapis, tant 
question off re que commercialisation. Il s’agit (majoritai-
rement) de pme. Si le Royaume-Uni demeure le principal 
débouché, les ‘concullègues’ turcs s’avèrent en général 
les concurrents les plus féroces. Les entreprises belges 
misent fortement sur la créativité et la fi abilité du service. 
La conjoncture s’est ici aussi révélée globalement favo-
rable : en 2015, les entreprises belges ont vu croître leur 
chiff re d’aff aires d’environ 5 %. Et l’année 2016 s’annonce 
d’ores et déjà très prometteuse.

FOCUS SUR L’EXPORTATION 
Pas moins de 94 % du chiff re d’aff aires du textile d’intérieur 
provient de l’étranger. Fedustria encourage cet entrepre-
neuriat international par des participations groupées aux 
grands salons professionnels : en 2015, il y a eu Domotex 
(Hanovre, 16-19/1/2015), London Fabric (23-24/1/2015), Do-
motex asia/Chinafl oor (Shanghai, 24-26/3/2015), Evteks (Is-
tanbul, 19-23/5/2015), Intertextile Shanghai (26-28/8/2015) 
et MoOD (Bruxelles, 8-10/9/2015). Au salon Proposte (Cer-
nobbio, Italie, 27-29/4/2015), les Belges, particulièrement 
bien représentés, constituaient la plus grande délégation 
étrangère.
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5

FLOCART



Textiles techniques
Agrotech* Textiles pour l’agriculture, l’horticulture et la pêche : toile de paillage, toile de 
protection pour serres, fi ls pour la pêche, …

Buildtech* Textiles pour le bâtiment et les constructions légères : matériaux d’isolation, 
protection antisolaire, textile pour roofi ng, …

Geotech* Géotextiles : toile pour travaux routiers, hydrauliques ou de terrassement, toile 
d’étanchéité, toile de fi ltrage des eaux, …

Indutech* Textiles pour applications industrielles : bandes transporteuses, cordes d’iso-
lation pour wagons de four tunnel (industrie briquetière), feutre de laine pour presses d’im-
pression, …

Medtech* Textile médical : gaze hydrophile pour pansement, bandes de soutien, linge 
d’hôpital, couches (bébés, incontinents), bas thérapeutiques, chasubles pour chirurgiens, …

Mobiltech* Textiles pour véhicules : ceintures de sécurité, tissus pour airbags, revêtement 
de l’habitacle de la voiture, tissus pour pneus, moquette pour autobus, avions et bateaux, …

Packtech* Textiles pour le transport et l’emballage : canevas/toile de bâche, sacs pour la 
poste/le linge/la monnaie, fi lets pour cargaison et conteneur, …

Protech* Textiles pour la protection et la sécurité : matériaux ignifuges, tissus imper-
méables, textiles protégeant contre NBC, …

Sporttech* Textiles pour les applications sportives : gazon artifi ciel, toile pour parachutes 
et/ou ballons, tissus pour sacs de sport, sacs à dos, …
*copyright Messe Frankfurt

Rapport annuel Fedustria 2015-2016
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FORTES POSSIBILITES DE CROISSANCE
L’avenir de l’industrie textile européenne est étroitement 
lié aux possibilités de croissance des textiles techniques 
et à la plus-value élevée de produits textiles techniques et 
complexes.

Les textiles techniques ne constituent en fait pas un véri-
table secteur, dans le sens classique du terme. Il s’agit 
plutôt d’une collection de produits et matériaux textiles 
très variés, pour diff érents segments du marché, et qui 
sont presque tous désignés par des noms collectifs in-
cluant le suffi  xe ‘tech’ en fonction de leur application (p. 
ex.  Medtech pour le textile médical, Mobiltech pour les 
applications automobiles, Protech pour les vêtements de 
protection). Les propriétés intéressantes des textiles tech-
niques (parfois combinées), comme la solidité, la légèreté, 
l’isolation acoustique, la fl exibilité, la fonctionnalisation, 
etc., sont applicables à bon nombre d’activités et/ou de 
produits.

L’application, entre autres, de nouvelles techniques de 
liaison et de tissage, de processus de revêtement, etc., 
confère de nouvelles propriétés fonctionnelles aux pro-
duits. Les composites textiles gagnent également en im-
portance. Il s’agit de textiles de base, parfois de textiles 
tricotés ou tissés de façon tridimensionnelle, ou de ma-
tières non tissées durcies avec des résines. Ces composites 
textiles peuvent être utilisés pour remplacer des produits 
‘durs’ tels que l’acier et les matières synthétiques. L’avan-
tage de ces composites textiles est qu’ils off rent la même 
solidité, tout en étant beaucoup plus légers et donc bien 
plus économes en énergie.

Les points forts des textiles techniques sont :

 il s’agit de produits innovants généralement dotés 
d’une plus-value élevée grâce à la recherche et au 
développement (aussi bien pour résoudre des pro-
blèmes que pour répondre aux exigences du marché) 
et à une spécialisation avancée. Ce sont par consé-
quent des produits diffi  ciles à copier, ce qui ne permet 
souvent pas la délocalisation ou le déplacement de la 
production vers des pays à bas salaires ;

 les textiles techniques off rent souvent des solutions 
à des défi s sociaux, entre autres l’environnement, la 
durabilité, la sécurité et le confort, … Question dura-
bilité, les textiles techniques peuvent présenter de 
meilleurs résultats écologiques que des matériaux tels 
que le fer, l’acier, le ciment ou le plastique. Les textiles 
techniques peuvent également apporter une solution 
à certains défi s sociaux, comme l’évolution démogra-
phique, le changement climatique, l’énergie renouve-
lable, …

Une chose est certaine : la force motrice qui se cache 
derrière les textiles techniques est la connaissance. La 
connaissance mène à l’innovation. Les entreprises ne le 
font pas seules, mais généralement en partenariat avec 
leurs clients et fournisseurs, avec les centres de recherche 
(comme Centexbel), les universités et les écoles supé-

rieures, … Outre la connaissance, la collaboration est éga-
lement un facteur clé du succès des textiles techniques.

PROMOTION DES EXPORTATIONS
Alors que l’innovation génère continuellement de nou-
veaux produits, l’exportation assure la croissance des acti-
vités de production. Afi n de soutenir les eff orts en matière 
d’exportation, Fedustria crée bon nombre de contacts 
étrangers, entre autres, par la co-organisation de stands 
groupés dans des salons internationaux importants, parmi 
lesquels les biennales Techtextil Frankfurt (4-7/5/2015) et 
Techtextil India (24-26/9/2015).
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Textile d'habillement

Le groupe de produits Textile d’habillement 
comprend les tissus et étoff es de bonneterie 
pour : vêtements de sport, de loisirs, de pluie, 
de nuit, de travail, sous-vêtements, articles de 
mode, doublures, ainsi que les produits fi nis de 
bonneterie tels que vêtements pour bébés et 
enfants, joggings, chandails et autres survête-
ments, collants, bas, chaussettes et T-shirts.

Rapport annuel Fedustria 2015-2016
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POUR LA MODE ET LA QUALITE
Les entreprises de tissage combinent la production de 
tissus de mode avec celle de tissus pour vêtements de 
travail, vêtements d’image ou vêtements de protec-
tion (voir aussi les textiles techniques). La participation 
de nos tisseurs d’étoff es d’habillement à l’évènement 
mondial des professionnels de la fi lière mode (Première 
Vision à Paris) souligne également leur ambition dans ce 
domaine. 

Les entreprises de bonneterie se sont également tour-
nées vers des produits dotés d’une importante plus-va-
lue. Il peut s’agir d’articles de mode ‘tendance’, inspirés 
des grands défi lés internationaux, ou d’articles présen-
tant aussi des caractéristiques plus techniques.

La collaboration tout au long de la chaîne (avec d’autres 
organisations professionnelles, pôles de connaissance et 
avec l’enseignement) est un aspect sur lequel Fedustria 
mise fortement. 

EXPLORATION D’HORIZON 
TEXTILE D’HABILLEMENT
La production de vêtements est un processus relative-
ment complexe impliquant diff érents acteurs et soumis 
de surcroît à de nombreuses normes et réglementations 
(sécurité, santé, aspects sociaux, aspects environnemen-
taux, …). 

Un aperçu des principales évolutions concernant par 
exemple le label environnemental Oeko-Tex, les certifi ca-
tions et les normes, est donné au cours de l’Exploration 
d’horizon. Un nouveau système de certifi cation indépen-
dant, la STeP (Sustainable Textile Production), pour les 
entreprises respectueuses de l’environnement et sociale-
ment responsables y a également été présenté.

ACHATS DURABLES : 
CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
D’ici 2020, le gouvernement fl amand veut passer entière-
ment à un système d’achat durable. Il a à cet eff et lancé 
plusieurs projets pilotes axés sur le respect des aspects 
sociaux au sein des marchés publics, et plus particuliè-
rement sur le respect de certaines conventions de l’OIT 
(OIT = Organisation internationale du Travail).

Un projet de ce type a été démarré pour l’achat de vête-
ments et de produits textiles. En raison de la complexité 
de la chaîne de valeur, il est important que les autorités 
publiques s’informent le mieux possible pour arriver à 
une approche faisable. Fedustria attache beaucoup d’im-
portance à la production ‘équitable’ des vêtements.

L’ANNEE OLYMPIQUE : DERNIERE LIGNE DROITE
Avec le Championnat d’Europe de football et les Jeux 
olympiques, 2016 s’annonce comme une année riche en 
évènements sportifs.

Dans toutes les occasions offi  cielles, les athlètes belges 
qui participent aux Jeux olympiques de Rio, ainsi que 
leurs accompagnateurs, seront habillés de la tête aux 
pieds par des marques belges. Les tissus et accessoires 
nécessaires ont déjà été livrés en 2015 par des fournis-
seurs belges de tissus et d’accessoires de mode de qua-
lité supérieure. 

 Grâce à l’industrie textile belge, nos athlètes brilleront 
sur tous les fronts. Les participants aux Jeux paralym-
piques porteront également ces superbes tenues de 
fabrication belge dans tous les évènements offi  ciels.
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FAIT COMME SON NOM L’INDIQUE : 
ENNOBLIR LE TEXTILE
L’ennoblissement textile renvoie à un éventail d’activités 
susceptibles d’avoir lieu dans chaque phase du processus 
de production. Cela peut aller du prétraitement (comme 
le lavage et le blanchissement) des fi bres par exemple, en 
passant par la teinture des fi ls ou des tissus, jusqu’à des ac-
tivités de fi nition telles que l’application d’enductions pour 
ajouter des fonctionnalités supplémentaires. L’ennoblisse-
ment peut être eff ectué de façon intégrée, dans le cadre 
des activités d’une entreprise de fi lature ou de tissage, 
mais aussi par des sous-traitants spécialisés indépendants, 
les ennoblisseurs à façon. Ces ennoblisseurs à façon sont 
des partenaires essentiels des entreprises textiles belges. 
Ils aident leurs clients à trouver des solutions et de nou-
velles possibilités. C’est précisément parce que le secteur 
de l’ennoblissement dépend fortement de la production 
textile locale qu’elle suit de façon signifi cative le dévelop-
pement des autres groupes de produits du textile belge.

SUR LA VOIE DE LA PRODUCTION DURABLE
De nombreux processus d’ennoblissement nécessitent 
beaucoup d’eau et d’énergie. On utilise de surcroît une 
vaste gamme de produits chimiques pour conférer au 
textile des propriétés supplémentaires. Dans bien des 
domaines, les entreprises d’ennoblissement doivent donc 
faire face à d’importants défi s environnementaux tels 
que REACH, CLP (Classifi cation, Labelling, Packaging), les 
normes de qualité environnementale pour l’eau, ... Les 
entreprises s’eff orcent continuellement de limiter au mini-
mum leur impact sur l’environnement et portent haut le 
fl ambeau de l’entrepreneuriat durable.

Ennoblissement

Le groupe de produits Ennoblissement
• lave, blanchit, teint et enduit divers 

articles textiles (fi bres, fi ls, tapis, ar-
ticles de bonneterie, articles non tis-
sés, articles de confection, …) ;

• les rend antisalissants, irrétrécis-
sables, ignifuges, etc. et applique des 
enductions ;

• comprend l’ennoblissement à façon 
(pour des tiers) et l’ennoblissement 
intégré (qui travaille pour les activités 
textiles propres de l’entreprise).
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VERLIMAS

UTEXBEL

QUELQUES CHIFFRES

47 2.150

100
20 %

+3 %
4 %

16 à façon
31 intégrées

BIC‐CARPETS

1.410 à façon 
740 intégrées

mio €

*Uniquement les entreprises 
de 10 travailleurs ou plus

*



DE FIL EN AIGUILLE,  AVEC UN LABEL DE QUALITE
Si la production de fi ls n’est responsable que d’une infi me 
partie de la valeur ajoutée du secteur textile (estimée à 
environ 2 %), elle en est néanmoins une partie essentielle. 
Les fi ls constituent la base de la plupart des produits tex-
tiles. Sans fi ls, pas de vêtements, pas de tissus d’ameu-
blement, pas de tissus techniques ni de bonneterie, etc.

Étant donné que nos entreprises textiles sont de plus 
en plus axées sur les textiles techniques ou dotés de 
propriétés spécifi ques, il est logique que les fi latures se 
concentrent surtout sur la production de fi ls très spéci-
fi ques. Mais elles ciblent également les fi ls qui ouvrent à 
la voie à la créativité et au design. Cette démarche abou-
tit à une riche palette de couleurs ou à des fi ls off rant un 
certain toucher (une sensation spéciale), ainsi qu’à de 
surprenantes combinaisons de fi bres, ... Les producteurs 
belges de fi ls ont bien compris la situation : ils se sont 
systématiquement spécialisés dans ce type de fi ls ‘par-
ticuliers’. Ils œuvrent à leur succès par l’innovation, des 
investissements ciblés et une orientation client solide-
ment structurée.

L’orientation client signifi e, par exemple, qu’on cherche 
avec les clients ou les parties prenantes des solutions 
aux problèmes existants ou des créations qui stimulent 
l’imagination. Les livraisons rapides et fi ables, ainsi que 

la possibilité d’une production exclusive et personnalisée 
sont également des atouts importants.

Le secteur textile compte aussi un certain nombre de fi la-
tures intégrées. Ces dernières produisent surtout des fi ls 
pour les unités de tissage du groupe textile auquel elles 
sont intégrées et entretiennent ainsi un lien étroit avec 
le marché.

Production 
de fi ls

Le groupe de produits Production de 
fi ls comprend la préparation et la pro-
duction de fi ls de fi laments (polyester 
PES et polyamide PA), de fi bres et fi ls 
de polyamide PA, polyester PES, poly-
propylène PP, …, et de fi ls (purs et 
mélangés) de coton, laine, lin, etc.
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EUROPEAN SPINNING GROUP

DESSO

BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

QUELQUES CHIFFRES

10

410

110
60 %

+5 %
2 %

mio €



Ameublement

L’industrie de l’ameublement comprend, 
outre les meubles (salles à manger, chambres 
à coucher, cuisines, bureaux, …) et les sièges 
(salons, fauteuils, chaises, …), également les 
matelas et les sommiers.
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RECOR

UNIC DESIGN

ERONDA

DURLET

VELDEMAN BEDDING

QUELQUES CHIFFRES

844

11.150

57 %

+1,9 % 47 %

2.399
mio €



Le chiff re d’aff aires de l’industrie belge de l’ameublement 
a augmenté d’environ 4 % en 2015. D’autres indicateurs, 
comme le taux d’occupation de la capacité de production 
qui était supérieur à 80 % et les exportations, illustrent éga-
lement cette image positive.

LE CONSEIL DU MEUBLE COMME 
PLATE-FORME DE CONCERTATION
Le Conseil du meuble est, au sein de Fedustria, une impor-
tante plate-forme de concertation pour les fabricants 
belges de meubles. Il a été examiné en 2015 s’il était pos-
sible de lancer un système de qualité pour les meubles 
belges et/ou les fabricants belges de meubles. A côté de 
cela, l’e-business a également été abordé en tant que 
moyen possible pour simplifi er la communication entre 
l’industrie et le commerce du meuble. Le Conseil du 
meuble a aussi évalué le programme d’exportation de 
BelgoFurn (voir plus loin) et a assuré le suivi d’importants 
développements au niveau européen, comme l’introduc-
tion d’un passeport du meuble.

GROUPES DE TRAVAIL ET COLLABORATION
La Section Articles de literie a été redémarrée en 2015, entre 
autres en raison de l’intention des autorités publiques 
d’introduire une obligation de reprise des vieux matelas, 
conformément au principe de responsabilité élargie des 
producteurs (REP). Il s’ensuit qu’il convient d’examiner 
en 2016 comment réaliser concrètement cette obligation 
de reprise des vieux matelas, avec la participation active 
des entreprises membres et de Fedustria, en concerta-
tion avec les fédérations du commerce du meuble et de la 
distribution, et avec l’aide du centre de connaissances de 
l’industrie belge du bois et de l’ameublement, Wood.be.

Des idées ont été échangées avec les membres de l’ancien 
groupe de travail ‘Cuisines belges’ quant au redémarrage 
des activités liées aux meubles de cuisine et de salle de 
bains. 

La collaboration européenne a lieu par le biais de l’EFIC 
(European Furniture Industries Confederation) et de 
l’EBIA (European Bedding Industries Association), dont 
Fedustria est membre. En 2015, Philipp Burgtorf (Recticel) 
a succédé à Frank Verschuere (LS Bedding) en tant que 
président de l’EBIA. 

BELGOFURN : L’OUTIL D’EXPORTATION 
PAR EXCELLENCE POUR LES MEUBLES BELGES
Le fonctionnement en matière d’exportation de BelgoFurn 
joue un rôle primordial dans la recherche de clients étran-
gers. Pour le secteur belge de l’ameublement, l’exporta-
tion demeure en eff et un levier essentiel de la croissance 
de la production et du chiff re d’aff aires. Parmi les points 
forts du fonctionnement de BelgoFurn en 2015, fi gurent, 
entre autres, la participation groupée au Salon du Meuble 
de Nantes, un voyage de prospection au Moyen-Orient 
(Arabie saoudite, Dubaï, …), la participation groupée au 

salon Furniture China, l’accueil des visiteurs étrangers pen-
dant le Salon du Meuble de Bruxelles, la publication d’un 
répertoire d’exportation et le lancement d’un nouveau 
site web où les entreprises membres peuvent présenter 
une sélection de leur off re internationale de meubles. 
L’Iran et l’Australie ont également fait l’objet de pros-
pections. Dans le cadre du Salon du Meuble de Cologne 
(IMM) en janvier 2016, une nouvelle brochure d’exporta-
tion destinée aux marchés germanophones a été publiée. 
En dehors du suivi de la prospection de marché dans les 
États arabes du Golfe, d’une participation collective au Sa-
lon du Meuble de Shanghai en septembre et d’un voyage 
de groupe intitulé ‘La Chine revisitée’, visant à obtenir 
une vue d’ensemble des changements opérés en Chine 
ces dernières années, des voyages de prospection ciblant 
spécifi quement l’Australie et la Suisse sont également pré-
vus en 2016. Il coule de source que le Salon du Meuble de 
Bruxelles bénéfi cie de la priorité absolue.
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DETREMMERIE

DIAPAL

VIPACK



Eléments de 
construction en bois

Le groupe de produits Eléments de construc-
tion en bois englobe la fabrication indus-
trielle de portes, de fenêtres, de parquet, de 
charpentes lamellées collées, de charpentes 
à connecteurs, la préservation du bois et les 
constructions à ossature bois.
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SANTANA KURKVLOEREN

D’HONDT INTERIEUR

THEUMA NV

 UNILIN INSULATION

QUELQUES CHIFFRES

240

3.233

15 % -1,0 % 15 %

776
mio €



REGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSTRUC-
TION : FEDUSTRIA CLARIFIE LA SITUATION
Le Règlement européen relatif aux produits de construc-
tion exige que l’évaluation et la preuve des caractéris-
tiques des produits de construction reposent  uniquement 
et exclusivement sur des règles européennes. En raison de 
ce Règlement, les États membres ne peuvent de surcroît 
imposer que des propriétés incluses dans les guides euro-
péens. Les labels nationaux qui constituent des barrières 
purement commerciales doivent disparaître. Les partisans 
des barrières commerciales tentent de semer la confusion 
par le biais d’informations complexes au sujet du Règle-
ment relatif aux produits de construction. Fedustria clari-
fi e la situation : il y aura un marché européen, c’est une 
bonne chose, et seuls les labels dotés d’une plus-value 
claire pour le producteur et le consommateur pourront 
être maintenus.

L’OSSATURE EN BOIS SOUS LES PROJECTEURS
De nos jours, les constructeurs veulent une habitation 
bien isolée afi n de pouvoir économiser sur la consomma-
tion énergétique et de protéger en même temps l’environ-
nement. La construction à ossature bois répond aux exi-
gences de cette tendance. L’association ossature bois au 
sein de Fedustria (HSOB) organise des actions pour inten-
sifi er l’attention portée à cette forme durable de construc-
tion. Afi n d’examiner dans quelle mesure cela mène à de 
nouvelles commandes et de savoir quels sont les obstacles 
que le secteur doit surmonter pour optimiser sa part de 
marché, HSOB a fait réaliser une étude approfondie du 
marché.

Comme les architectes se posaient beaucoup de questions 
à propos des nouvelles techniques liées à la construction 
à ossature bois, HSOB a organisé un Séminaire Tendance 
Ossature Bois. Lors de cet évènement très suivi, des spé-
cialistes ont fourni des explications techniques sur les nou-
velles applications des techniques de construction en bois.

Par le biais de l’Europäischer Fertigbauverein (EFV), Fedus-
tria suit de près le développement économique au niveau 
européen du secteur de la construction à ossature bois. 
Les aspects réglementaires sont suivis par le groupe de 
travail Construction de l’organisation européenne CEI-
Bois.

PORTES INTERIEURES TECHNIQUES : 
DE HAUTE TECHNOLOGIE ET ESTHETIQUES
Des portes et portails qui off rent une protection contre les 
incendies, les cambriolages, les rayonnements, les impacts 
de balles, etc. sont des produits de haute technologie. 
Leur développement requiert d’importants investisse-
ments dans le domaine de la recherche, de la conception, 
des essais et de la certifi cation. La force des entreprises 
belges réside dans le fait qu’elles peuvent combiner ces 
caractéristiques avec une vaste gamme de caractéris-
tiques esthétiques et fonctionnelles, ainsi qu’avec une 
logistique performante.

Après plus de vingt ans de discussion au niveau euro-
péen, le marquage CE pour les portes intérieures coupe-
feu sera d’application en 2016. Dans une première phase, 
le marquage CE sera volontaire. Fedustria considère la 
création d’un marché européen pour ces produits comme 
une opportunité, à condition que l’Europe respecte des 
délais de transition réalistes. Fedustria attend des autori-
tés belges qu’elles respectent le calendrier européen et 
qu’elles veillent à ce que les entreprises aussi bien natio-
nales qu’étrangères appliquent une communication trans-
parente au sujet du produit telle qu'imposée par l’Europe.

INCENDIE : PROTECTION ET PREVENTION
Fedustria est depuis 2015 membre de l’asbl Fireforum et de 
l’asbl Passive Fire Protection Association (PFPA). Ces deux 
associations transsectorielles diff usent des informations 
relatives à la protection contre les incendies. Fedustria y 
attire l’attention de façon positive sur les produits en bois.

Fedustria est aussi, depuis de nombreuses années, active 
au sein de l’asbl ISIB, qui certifi e les installateurs de portes 
coupe-feu et qui fournit des avis concernant la sécurité 
incendie des bâtiments et des produits de construction.
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DEWAELE BOUWBEDRIJVEN

KORLAM/BUILDINX/LAMCOL
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 CONSOLIDATION CONTINUE
Etant donné la concurrence accrue au niveau européen, 
le mouvement de consolidation chez les producteurs 
de panneaux à base de bois s’est poursuivi en 2015. Par 
conséquent, il n’y a plus en Belgique que deux entre-
prises de production de panneaux ‘bruts’, avec toutefois 
plusieurs sites de production. Elles ont ainsi la possibilité 
de proposer une vaste gamme de panneaux et de pro-
duits dérivés. L’off re belge en matière de panneaux est 
complétée par des entreprises spécialisées dans l’enno-
blissement des panneaux, par exemple les panneaux 
mélaminés ou en bois plaqué et dans la production de 
parquet de placage ou de revêtements stratifi és.

Sur le plan économique, les entreprises ont pu mainte-
nir ou même renforcer leur position, ce que la hausse de 
3,8 % du chiff re d’aff aires réalisé en 2015 vient confi rmer.

L’INNOVATION EST L’ELEMENT CLE
Une tendance marquée à l’innovation, tant dans le do-
maine des produits qu’au sein des systèmes de produc-

tion, constitue pour les entreprises la meilleure garantie 
de pouvoir maintenir leur position de leader et de de-
meurer en conformité avec une législation (européenne) 
toujours plus stricte, par exemple en matière d’émis-
sions, d’utilisation de colles, etc. Grâce à leur expertise, 
Fedustria et Wood.be aident et soutiennent les entre-
prises dans ce domaine.

LA DISPONIBILITE DE LA MATIERE PREMIERE 
BOIS  : PRIMORDIALE POUR L’AVENIR DU SEC-
TEUR
La disponibilité de la matière première bois reste un 
élément crucial pour les entreprises de production, et 
l’inquiétude du secteur à propos de l’impact des nou-
veaux projets de biomasse en Wallonie et en Flandre est 
grande. Une transposition poussée du principe de cas-
cade, où la matière première (le bois) est d’abord utili-
sée pour des produits, et seulement après un processus 
de réutilisation et de recyclage, en tant que combustible 
renouvelable, est primordiale pour l’avenir du secteur.
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QUERKUS BY DECOSPAN

UNILIN DIVISION PANELS

Panneaux à base 
de bois

Le groupe de produits Panneaux à base 
de bois comprend les panneaux de par-
ticules, les MDF, les OSB, les contrepla-
qués et les placages. Ces panneaux sont 
également revêtus de placage, de méla-
mine, de stratifi é, etc.

QUELQUES CHIFFRES

31

2.754

69 %

+4 %

1.352
mio €

27 %



LE ROLE SIGNIFICATIF DE BELEPAL
La palette EPAL est la palette standard la plus utilisée au 
monde. Cette palette doit sa popularité à son excellente 
qualité, ainsi qu’à son interchangeabilité. La qualité est 
maintenue, parce que les fabricants et les réparateurs de 
palettes EPAL se laissent fréquemment contrôler par une 
entreprise d’inspection indépendante. Cela fait déjà des 
dizaines d’années que l’association européenne EPAL 
organise ce type de contrôles.

L’asbl Belepal, l’association des fabricants et réparateurs 
belges et luxembourgeois de palettes EPAL, joue un rôle 
actif de premier plan au sein d’EPAL. Belepal a, entre 
autres, fourni une contribution signifi cative à l’établisse-
ment du règlement technique actualisé d’EPAL, qui off re 
une base transparente pour la production, la réparation 
et le contrôle de la qualité des palettes EPAL.

Emballages en bois
Le groupe de produits Emballages en bois produit 
des caisses, des palettes, des palettes-caisses, des 
plateaux de chargement, du bois d’arrimage et des 
tambours pour câbles. Outre les emballages de di-
mensions normalisées, comme les palettes EPAL, 
ce secteur fournit aussi beaucoup de produits sur 
mesure. De même, des entreprises conditionnent 
de manière sécurisée de grandes machines, les 
manutentionnent et les expédient. Etant donné 
que le bois est le matériau réutilisable par excel-
lence, de nombreux réparateurs d’emballages 
d’occasion font également partie de ce sous-sec-
teur.
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PALETCO

Le succès de la palette EPAL incite les entreprises dé-
loyales à mettre en circulation des imitations bon mar-
ché, qui ne répondent pas aux exigences de qualité 
d’EPAL. En collaboration avec les Pays-Bas et la France, 
Belepal a confi é à des responsables de terrain la mission 
de détecter activement les fraudes de palettes. Belepal 
a ainsi déjà déposé plusieurs plaintes auprès de l’inspec-
tion économique, qui réagit immédiatement et procède 
à la saisie des palettes frauduleuses. En 2016, Belepal 
accordera également une attention particulière à la com-
munication avec les utilisateurs de palettes EPAL.

EMBALLAGES EN BOIS : UTILISABLES DE FAÇON 
UNIVERSELLE, MEME POUR LA NOURRITURE
Les emballages en bois contiennent moins de bactéries 
que les emballages en plastique. Cela ressort d’études 
menées en France et en Espagne, qui ont été large-
ment discutées lors des réunions de la fédération euro-
péenne des fabricants de palettes et emballages en bois 
(Fefpeb). Il est prouvé que les emballages en bois ont 
donc également leur place dans l’industrie alimentaire. 
Fedustria souligne l’employabilité universelle du bois et 
informe les entreprises sur les exigences liées au contact 
alimentaire.

QUELQUES CHIFFRES

61

976

40 %

+4,9 %

391
mio €

8 %



EQUIPEMENTS D’AIRES DE JEUX 
DANS L’ESPACE PUBLIC
Les ressources des autorités publiques sont épuisées. Bon 
nombre de communes diminuent pour cette raison leurs in-
vestissements dans les infrastructures récréatives. L’asbl Re-
creabel, qui réunit au sein de Fedustria les fabricants d’équi-
pements d’aires de jeux et d’autres produits et services des-
tinés à l’espace public, estime que c’est un mauvais choix. 
Créer un cadre de vie agréable pour les jeunes ménages est 
en eff et peu coûteux et très productif à la fois.

Il n’y a par ailleurs que peu de données disponibles concer-
nant les dépenses faites par les communes pour leurs infra-
structures récréatives. C’est pourquoi une nouvelle étude a 
été réalisée par Recreabel, cette fois, en étroite collabora-
tion avec l’Association fl amande des conseillers et services 
pour la jeunesse (VVJ). L’étude n’évalue pas seulement les 
dépenses externes, mais aussi le fonctionnement interne et 
les besoins des communes sur le plan des activités récréa-
tives. 

BROSSES ET PINCEAUX
Le champ d’application des brosses est très vaste. Comme 
c’est le cas dans d’autres secteurs en proie à une forte 
concurrence étrangère, les fabricants belges de brosses 
misent pleinement sur la qualité, la réactivité et la spéciali-
sation. Cette spécialisation requiert un suivi minutieux des 
nouvelles règles, par exemple, concernant les brosses des-
tinées à entrer en contact avec des aliments. Au sein de Fe-
dustria, les fabricants discutent de ces développements. En 
dehors de cela, ils préparent ensemble le salon international 
quadriennal Interbrush (Fribourg, Allemagne).

PRODUITS D’INTERIEUR
Les fabricants de revêtements de mur et de sol en bois, 
de cadres et moulures, de portes décoratives, etc. doivent 
relever les mêmes défi s que les entreprises qui fabriquent 
des produits d’intérieur (meubles, cuisines, textile d’inté-
rieur…). Ils peuvent donc aisément se référer aux activités 
de Fedustria liées à l’aménagement intérieur.

Autres ouvrages 
en bois
Le groupe de produits Autres ouvrages en 
bois, très diversifi é, reprend tant les activi-
tés de boissellerie (petits objets en bois), 
que la fabrication d’équipements d’aires de 
jeux, de cadres, de moulures, de brosses, 
de pinceaux, d’instruments de musique, de 
cercueils, etc.
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RESPONSABILITE 
SOCIALE DES 
ENTREPRISES

L’économie circulaire connaît un succès 
grandissant : les déchets redeviennent 
des matières premières

Entrepreneuriat
durable
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire vise à utiliser le plus longtemps 
possible les matériaux en circuit fermé. Elle apporte ainsi 
une réponse au problème croissant de la pénurie des ma-
tières premières et de la compétition entre ressources 
naturelles, et mène de surcroît à des produits durables. 
L’économie circulaire crée par conséquent des possibili-
tés aussi bien sur le plan économique et social, que sur 
celui de l’innovation et de la compétitivité.

Fedustria encourage cette transition du ‘modèle de pro-
duction linéaire’ au ‘modèle circulaire’. Cela ouvre en ef-
fet d’importantes possibilités pour le secteur du textile, 
du bois et de l’ameublement. En 2015, la Commission eu-
ropéenne a lancé une consultation publique portant sur 
l’économie circulaire, dans le cadre de laquelle Fedustria 
a formulé les points d’attention suivants : 

 la transition vers l’économie circulaire doit être 
harmonisée au niveau européen et il est essentiel 
de créer des conditions de concurrence équitables 
entre les diff érents pays membres ; 

 pour réaliser une transition réaliste et durable vers 
un processus circulaire, une approche progressive 
s’impose ; 

 les initiatives doivent être prises sur une base volon-
taire ;

 les entreprises qui s’engagent à entamer un virage 
en direction de l’économie circulaire doivent être 
stimulées dans leur démarche, par le soutien de la 
recherche et du développement par exemple.

Le 2 décembre, la Commission européenne a ensuite 
lancé son nouveau train de mesures sur l’économie cir-
culaire. Il constituera également en 2016 un thème im-
portant sur le plan aussi bien européen que national et 
régional.

LE BOIS EST AVANT TOUT 
UNE MATIERE PREMIERE
Le secteur du bois est exemplatif en matière d’économie 
circulaire. Le bois n’est-il pas la matière première renou-
velable et durable par excellence ! Celle-ci pouvant être 
réutilisée et recyclée. Ensemble avec les industriels du 
secteur, Fedustria a participé à de multiples réunions de 
travail organisées par le cabinet du ministre de l’Energie, 
réunissant les diff érents stakeholders afi n de poser les 
bases d’une stratégie biomasse énergie qui respecterait 
la meilleure utilisation possible de la ressource sur le plan 
économique, social et environnemental, c’est-à-dire en 
respectant une utilisation en cascade du bois.

Dans ce cadre, l’ensemble des acteurs ont constaté que 
la ressource locale était déjà sous une pression immense 
et que si un développement de la biomasse était souhai-
té, celui-ci ne pourrait se faire que par une importation 
massive de biomasse durable.

Cette remarque, tout comme une série de recommanda-
tions ont été transmises au gouvernement wallon, lequel 
a institué un Comité transversal de la biomasse qui aura 
notamment comme mission de fi naliser le document re-
latif à la stratégie wallonne ‘Bois-Énergie’ et de proposer 
un document de déclaration ‘biomasse’ permettant à la 
DGO4 et à la CWaPE de statuer sur la durabilité de la res-
source et le respect de l’utilisation en cascade. Il s’agit de 
fonctions indispensables dans la perspective de l’option 
qui a été prise par le gouvernement wallon pour l’installa-
tion de grandes unités de biomasse centralisées.

Dans ce cadre, Fedustria met en exergue les coûts que 
peuvent représenter ces investissements répercutés sur 
le consommateur et les entreprises à travers les certifi -
cats verts et vise à minimiser l’impact de cette politique 
sur les marchés.

LE REGLEMENT BOIS DE L’UNION EUROPEENNE : 
BESOIN D’UNE APPLICATION UNIFORME
Le Règlement Bois de l’Union européenne (European 
Timber Regulation ou EUTR) est en vigueur depuis 2013. 
L’EUTR interdit la mise sur le marché européen de bois 
illégal ou de produits dérivés de bois illégal. Par ‘illégal’, 
on entend du bois qui a été récolté, transporté, acheté 
ou vendu en violation de la législation nationale du pays 
d’origine. L’EUTR impose d’une part des obligations aux 
participants du marché ou opérateurs (= ceux qui mettent 
le bois ou le produit dérivé du bois pour la première fois 
sur le marché européen) : ils sont tenus de respecter des 
normes de prudence. D’autre part, on attend des com-
merçants ou traders constituant les maillons ultérieurs 
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de la chaîne qu’ils enregistrent chez qui et à qui le bois 
a été respectivement acheté et vendu. Cette réglemen-
tation sera évaluée pour la première fois en 2015, ce qui 
mènera probablement à une révision.

Fedustria a signé, avec 6 autres fédérations et 64 entre-
prises européennes, la ‘Déclaration de l’Industrie’ du 
Fonds mondial pour la Nature (WWF). Par cette décla-
ration, l’industrie soutient la demande d’une meilleure 
mise en œuvre de la réglementation, et ce, dans tous les 
États membres, ainsi que d’un élargissement du champ 
d’application de l’EUTR. La lutte contre le bois illégal ne 
peut aboutir que si tout le bois et tous les produits déri-
vés du bois sont évalués de la même manière, quel que 
soit l’État membre dans lequel on opère.

MATELAS : VERS UNE RESPONSABILITE ELARGIE 
DU PRODUCTEUR (REP)
Fin 2014, l’administration des déchets en Flandre (OVAM) 
a voulu introduire une responsabilité élargie des produc-
teurs de matelas. Dans cette perspective, Fedustria n’est 
pas restée les bras croisés.

D’une part, dans le cadre d’une application cohérente, 
évitant les distorsions entre les deux Régions, il est ap-
paru indispensable d’avoir une application uniforme en 
Belgique. C’est la raison pour laquelle des discussions ont 
été entamées avec l’administration wallonne afi n de faire 
avancer ce dossier de concert.

D’autre part, de nombreux contacts exploratoires ont 
été pris entre autres avec les négociants en meubles, la 
grande distribution, les entreprises de traitement de dé-
chets, les sites de démantèlement à l’étranger (France, 
Pays-Bas), ainsi que les organismes français reconnus 
tels que Valdelia et Ecomobilier. Il s’agit ainsi de veiller 
à ce que l’on obtienne un bon système en Belgique, en 
comprenant et en accordant l’importance nécessaire aux 
diffi  cultés potentielles, aux possibles pierres d’achoppe-
ment, aux diverses sensibilités et aux défi s de cette REP.

A partir de janvier 2016, les discussions sur une note 
de départ ont été entreprises afi n de défi nir les lignes 
de force d’un système encore à mettre en place et qui 
constituera le socle d’une convention environnementale.

APPLICATIONS D’INTERIEUR ET AIR INTERIEUR 
Le champ d’application de l’AR relatif à la qualité de l’air 
intérieur publié en 2014 concernait uniquement les émis-
sions des revêtements de sol. Grâce à l’intervention de 
Fedustria, les panneaux non revêtus ne relevaient pas de 
ce champ d’application. En février 2015, il a néanmoins 
été annoncé que le champ d’application du revêtement 
de sol serait élargi au revêtement de mur et de plafond, 
ainsi qu’aux éléments structurels. Cela va vraiment trop 
loin ! Au minimum, les mêmes règles doivent prévaloir 
pour la défi nition du champ d’application. Si le produit de 
construction n’est pas fabriqué intentionnellement pour 
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être utilisé comme revêtement de mur, il n’entre pas non 
plus dans le champ d’application.

TEXTILE DE HAUTE TECHNOLOGIE : 
PAS SANS MATIERES PREMIERES ESSENTIELLES… 
MAIS RESTENT-ELLES DISPONIBLES ?
La directive européenne relative aux solvants impose 
des normes d’émission strictes pour les solvants carac-
térisés par certaines propriétés dangereuses. Sur le plan 
technique : une norme de 2 mg/Nm³ est ainsi d’applica-
tion pour l’émission de DMF (N, N-diméthylformamide), 
qui est un solvant essentiel pour l’enduction au polyuré-
thane. L’enduction est une activité de haute technologie 
orientée vers l’avenir, dans laquelle le textile et la chimie 
se rejoignent pour créer une plus-value grâce aux revête-
ments appliqués sur le textile.

Les entreprises de revêtement textile ont toutefois du 
mal à satisfaire à cette norme, même après le traitement 
de leurs émissions d’air dans un dispositif de post-com-
bustion avec un rendement de suppression de plus de 
99 %. Comme cette situation engendre une importante 
insécurité juridique pour les entreprises d’enduction 
textile, Fedustria s’active pour que cette problématique 
spécifi que soit intégrée dans la révision du BREF (ou Best 
available techniques REFerence document) ‘traitement 
de surface avec solvants organiques’, de manière à ce 
que des valeurs d’émission réalistes, qui peuvent être at-
teintes par le biais des meilleures techniques disponibles 
(MTD), soient fi xées. 

Le fait que les pouvoirs publics italiens travaillent, dans 
le cadre de REACH, à une proposition de restriction du 
DMF visant à limiter l’exposition pendant la production 
et l’utilisation du DMF constitue un défi  supplémentaire 
pour les entreprises d’enduction textile au polyuréthane. 
Fedustria suit de très près les développements de ce dos-
sier, en raison des conséquences énormes que tout cela 
peut avoir pour l’avenir des entreprises spécialisées dans 
l’enduction textile au polyuréthane. 

Et maintenant, encore plus technique : le PFOA ! Le 
PFOA et ses sels, ainsi que les substances liées au PFOA, 
sont fréquemment utilisés pour leurs propriétés hydro-
phobes, oléophobes, et antisalissures. L’Allemagne et la 
Norvège ont introduit une proposition de restriction de 
leur utilisation.

À la suite d’une consultation publique organisée par 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et à 
laquelle Fedustria a également participé, il a été très sou-
vent observé que la valeur seuil extrêmement basse (2 
parties par milliard ou ppb) n’était pas faisable et qu’elle 
avait de surcroît pour conséquence que les alternatives 
à chaîne courte (entre autres C6) ne peuvent plus être 
mises sur le marché ni même être utilisées. Autrement 
dit, la proposition serait lourde de conséquences pour le 
secteur textile, qui ne sera plus en mesure de répondre 
aux exigences très strictes en matière de textile concer-
nant les propriétés hydrophobes et oléophobes requises 
pour diff érentes applications (les vêtements de protec-
tion professionnels, par exemple). La proposition de res-
triction a fi nalement été adaptée de façon positive. La 
valeur seuil pour le PFOA et ses sels a été relevée à 25 
ppb et à 1000 ppb pour les dérivés du PFOA. Des délais 
de transition supplémentaires ont de surcroît été prévus 
pour certaines applications textiles spécifi ques.

REMBOURSEMENT DE LA SURCHARGE ELIA
Après deux ans d’eff orts intenses avec les autres sec-
teurs industriels wallons, Fedustria Wallonie a enfi n pu 
se réjouir des résultats concrets en septembre 2014, des 
premiers remboursements de la surcharge Elia aux entre-
prises du secteur textile, bois et ameublement. Cette sur-
charge qui asphyxiait les grands consommateurs d’élec-
tricité était devenue insupportable. Par une opération de 
portage fi nancière, il a enfi n été possible de dégager 275 
millions d’euros afi n d’accorder une dégressivité d’appli-
cation rétroactive à partir de 2013 et pour les années sui-
vantes, de 50 % pour les entreprise industrielles consom-
mant plus de 1 GWh et pour les entreprises en accord de 
branche. 
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DIMINUTION DES ACCISES SUR LE GAZ POUR LES 
ENTREPRISES EN ACCORD DE BRANCHE
Depuis la fi n des réductions d’accises sur les combus-
tibles fossiles pour les entreprises en accord de branche 
et le retrait inattendu par le ministre des Finances du dos-
sier de notifi cation à la Commission européenne, il était 
indispensable d’obtenir des mesures compensatoires 
à l’engagement des entreprises dans ces accords. Dès 
lors, Fedustria de concert avec les secteurs concernés 
a exercé une pression constante auprès des autorités 
concernées pour obtenir ces mesures compensatoires 
destinées à renforcer la compétitivité des entreprises. 
Ceci a fi nalement mené à ce que le montant des accises 
pour le gaz délivré aux entreprises en accord de branche 
soit ramené au niveau minimum européen de 0,54 euro/
MWh (au lieu de 0,9978 euro/MWh). Ce tarif réduit qui 
est entré en vigueur le 1er janvier 2016, ne compense tou-
tefois que la moitié des avantages antérieurs. Fedustria 
continue dès lors d’insister pour obtenir des mesures 
compensatoires complémentaires telles qu’un abaisse-
ment de cotisation fédérale sur le gaz.

L’ACCORD DE BRANCHE DE FEDUSTRIA, 
UN SUCCES CROISSANT
L’année 2015 a été marquée par de multiples adhésions et 
de futurs engagements. Au départ de 4 entreprises pion-
nières, l’accord de branche devrait ainsi réunir à terme 19 
entreprises soucieuses de s’engager dans une démarche 
volontaire d’amélioration de leurs performances éner-
gétiques et de diminution spécifi que d’émission de gaz 
à eff et de serre.

QUOTAS D’EMISSION NEGOCIABLES ET 
‘EFFET DE DELOCALISATION’
Le Conseil européen a décidé de réduire d’au moins 40 % 
l’émission de gaz à eff et de serre, d’ici 2030. C’est pour-
quoi la Commission européenne a proposé le 15 juillet 
2015 de procéder à une révision de la directive ETS (quo-
tas d’émission négociables). Les critères liés à la fuite 
de carbone seront ainsi adaptés, ce qui fera qu’à partir 
de 2021, un certain nombre d’activités textiles ne seront 
plus considérées comme exposées au risque de fuite de 
carbone. Qu’avez-vous dit ? L’‘eff et de délocalisation’ de 
la production à l’étranger en raison des obligations en 
matière de CO2, c’est-à-dire la ‘fuite de carbone’. Il est ce-
pendant vrai que les activités textiles concernées doivent 
faire face à une forte concurrence internationale. Les 
entreprises seront obligées – à partir de 2021 – de puiser 
profondément dans leur porte-monnaie pour acheter la 
majeure partie de leurs quotas d’émission requis. Cela 
aff ectera encore plus leur compétitivité et renforcera le 
risque d’‘eff et de délocalisation’ de la production. Il est 
donc essentiel d’adapter les critères relatifs à la fuite de 
carbone. 
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MALGRE TOUTES LES 
MAUVAISES NOUVEL-
LES, L’EUROPE EST 
NOTRE AVENIR !

Nous ne pouvons jamais oublier que l’Union 
européenne nous a apporté la paix, la sécurité 
et une prospérité sans précédent.

Europe
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POUR UN ‘FREE AND FAIR TRADE’
Le libre-échange constitue la clé de la croissance des 
transactions commerciales internationales et, par consé-
quent, également du bien-être et de l’emploi. Pour une 
petite économie ouverte comme la Belgique, le com-
merce international revêt une importance encore plus 
grande, en raison du fait que nous ne pouvons pas comp-
ter sur un grand marché intérieur. L’économie belge, et 
certainement notre industrie, a toujours été favorable à 
plus de libre-échange. Mais pas de manière incondition-
nelle. Le libre-échange doit être réciproque et doit se 
dérouler selon les règles de l’art, c’est-à-dire sans pra-
tiques de distorsion du commerce, comme le dumping, 
les contrefaçons, la fraude commerciale, … La nouvelle 
Commission européenne, sous la direction de Jean-
Claude Juncker, a l’ambition de poursuivre l’extension 
du libre-échange. Nous sommes d’accord, à condition de 
respecter le ‘free and fair trade’.

‘TRADE FOR ALL’  : LA NOUVELLE STRATEGIE EN 
MATIERE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT 
DE LA COMMISSION EUROPEENNE
Le 14 octobre 2015, la Commission européenne a pré-
senté sa nouvelle stratégie en matière de commerce et 
d’investissement, appelée ‘Trade for all’. Ce document de 
36 pages contient un aperçu de la politique que la Com-
mission entend mener au niveau commercial au cours 
des prochaines années. Fedustria déplore, entre autres, 
que le document n’accorde aucune attention au lien qui 
devrait exister entre une politique industrielle forte et la 
politique commerciale.

Dans sa nouvelle stratégie, la Commission déclare à plu-
sieurs reprises que les règles d’origine sont complexes et 
qu’elle s’eff orcera de les simplifi er. Fedustria s’oppose à 
la logique selon laquelle des règles d’origine plus simples 
seraient bonnes par défi nition. Des règles d’origine pré-
férentielle n’existent pas pour être simples, mais pour 
s’assurer que les avantages de l’accord de libre-échange 
reviennent aux pays qui sont concernés par l’accord.

Les accords bilatéraux de libre-échange que l’UE négo-
cie s’inscrivent dans la nouvelle stratégie européenne. Le 
principal accord, aux yeux de Fedustria, est le Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership (TTIP) entre l’UE 
et les Etats-Unis. L’enthousiasme de Fedustria est plus 
mitigé à l’encontre de l’accord de libre-échange avec le 
Vietnam. Cet accord n’est pas équilibré, car l’avantage 
à l’exportation va essentiellement aux entreprises viet-
namiennes, auxquelles s’ouvre le nouveau marché que 
représente la vaste Union européenne au fort pouvoir 
d’achat, contre un marché vietnamien peu développé 
pour nos exportateurs. Le libre-échange doit rester basé 
sur le principe de gagnant-gagnant réciproque.

LA CHINE
Et avec la Chine, le chemin est encore long. La Chine 
veut être reconnue en 2016 comme une économie de 
marché, en se basant sur le protocole de son adhésion à 
l’Organisation mondiale du commerce en 2001. La Chine 
n’est toutefois pas une économie de marché, mais une 
forme de capitalisme étatique, où les pouvoirs publics 
perturbent le fonctionnement normal du marché par de 
nombreuses subventions et autres interventions. Pour 
Fedustria, il ne peut être question d’octroyer, déjà en 
2016, le statut d’économie de marché à la Chine.

LE ‘PASSEPORT DU MEUBLE’ EUROPEEN : 
OUI, MAIS SUR UNE BASE VOLONTAIRE
La Commission européenne a fait eff ectuer une étude 
sur l’opportunité d’introduire un ‘passeport du meuble’ 
au niveau européen. Ce ‘passeport du meuble’ fournirait 
aux consommateurs des informations sur les caractéris-
tiques du meuble. Fedustria plaide en faveur d’un ‘passe-
port du meuble’ volontaire  – et donc non obligatoire. Les 
informations à fournir ne doivent pas être uniquement 
pertinentes, mais doivent surtout constituer un atout fai-
sable pour les fabricants de meubles. Et avoir un rapport 
coût/effi  cacité favorable, pour un minimum de tracasse-
ries administratives.
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LES GENS SONT LE 
CAPITAL

Des cct sectorielles sous le signe du pou-
voir d’achat et du travail faisable, mais la 
compétitivité du coût salarial demeure 
un point névralgique.

Social

26

Rapport annuel Fedustria 2015-2016

BALTA INDUSTRIES ‐ WWW.BALTAGROUP.COM

ROM S.A.

EXTREMIS

VERILIN



OEUVRER POUR LE TRAVAIL FAISABLE
Le vieillissement de la population constitue un défi  au ni-
veau social, mais aussi et plus particulièrement au niveau 
de l’industrie. Dans l’industrie du textile, du bois et de 
l’ameublement, l’âge moyen des travailleurs est élevé. En 
dépit des décisions gouvernementales visant à ce que les 
travailleurs demeurent plus longtemps en activité, un im-
portant fl ux sortant est attendu dans les années à venir.

Conscients de cette situation, les employeurs, les parte-
naires syndicaux et les centres de formation sectoriels 
du secteur textile se sont donné la main afi n d’œuvrer 
ensemble pour le travail faisable. Le secteur veut encou-
rager le travail faisable en soutenant les projets soumis 
par les entreprises textiles, qui peuvent compter sur 
l’aide du centre de formation pour le secteur textile (Ce-
fret). Il peut s’agir de l’exécution d’une analyse visant à 
évaluer le travail faisable au sein de l’entreprise. Ou du 
développement d’actions concrètes, comme adapter 
un poste de travail, innover l’organisation du travail, 
prendre des mesures visant à rendre l’exécution du tra-
vail plus confortable… afi n que les travailleurs puissent 
et veuillent demeurer actifs plus longtemps. La situation 
doit être gagnant-gagnant pour le travailleur et pour 
l’employeur. Des actions sont également menées dans 
le secteur du bois et de l’ameublement, où le Centre de 
Formation Bois (CFB) s’emploie à élaborer une politique 
sectorielle du bien-être.

COLLABORATION ENSEIGNEMENT-INDUSTRIE
Oeuvrer pour le travail faisable ne suffi  ra pas à contrer 
l’important fl ux sortant attendu dans les prochaines 
années. Il y a un besoin urgent d’apport de sang neuf 
des écoles (supérieures) et des universités vers nos 
entreprises. La collaboration avec le secteur de l’ensei-
gnement constitue  une priorité pour Fedustria. Une 
possibilité intéressante est la formule ‘formation en 
alternance’. Dans un cadre politique rénové, les jeunes 
de l’enseignement à temps partiel pourront bénéfi cier, 
à partir de septembre 2016, d’une formation dans les 
entreprises. Les connaissances théoriques sont dispen-
sées aux jeunes en milieu scolaire. Les connaissances et 
expériences pratiques s’acquièrent sur le lieu de travail, 
avec l’assistance d’un ‘tuteur’ reconnu. Le jeune perçoit 
une indemnité d’apprentissage dont le montant dépend 
des compétences acquises.

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
Les demandeurs d’emploi et les travailleurs qui doivent 
relever un nouveau défi  au sein d’une entreprise ne sont 
pas laissés pour compte. Le CFB et le Cefret organisent 
bon nombre de formations, aussi bien des cours ouverts 
que des formations accompagnées, visant d’une part à 
mettre un maximum de demandeurs d’emploi au travail 
et d’autre part, à faire en sorte que les travailleurs exis-
tants puissent assumer de nouvelles tâches.

Le ‘congé-éducation payé’ a été régionalisé en 2015. Pour 
nos secteurs, c’était et c’est une chose importante. Les 
formations ‘on-the-job’ organisées sous la régie du CFB 
dans les entreprises du secteur du bois et de l’ameuble-
ment entrent ainsi en ligne de compte pour un rembour-
sement. Il existe, pour les entreprises textiles, un système 
similaire dans le cadre duquel les entreprises peuvent, par 
le biais d’une formation reconnue, sous la régie du Cefret, 
récupérer les coûts de formation d’un travailleur. De cette 
façon, le seuil fi nancier des formations destinées aux tra-
vailleurs est fortement abaissé. Fedustria plaide en faveur 
de la sauvegarde maximale des avantages du congé-édu-
cation payé pour les entreprises. 

Le 25 septembre 2015, une convention enseignement a 
été signée entre les secteurs du bois et Joëlle Milquet, mi-
nistre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L’objectif de cette convention est, entre autres, de faire 
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en sorte que les écoles puissent optimiser l’adéquation de 
leurs formations ‘bois’ aux besoins des entreprises.

Le secteur textile a introduit avec succès un nouveau pro-
jet pour les jeunes auprès du Service public fédéral ETCS. 
En 2016 et 2017, les entreprises textiles qui embauchent 
des jeunes peu qualifi és pourront ainsi bénéfi cier d’une 
intervention fi nancière dans les coûts de formation et 
d’accompagnement des jeunes sur le lieu de travail. 

DES EMPLOIS, DES EMPLOIS, DES EMPLOIS !
Par le biais d’un saut d’index en 2015 et du maintien de 
la modération salariale, le gouvernement a poursuivi la 
réduction progressive du handicap des coûts salariaux 
(accumulé depuis 1996). Et pour conclure, il y a eu le tax 
shift. Cette opération vise à rendre le travail structurel-
lement moins cher, grâce à la réduction progressive des 
cotisations patronales sur le salaire. Étant donné que cela 
implique une baisse de revenus pour la sécurité sociale, 
cette réduction du coût salarial doit être compensée par 
d’autres revenus. Le gouvernement les a trouvés et les 
trouve, par exemple, dans l’augmentation de la tva (qui 
passe pour l’électricité de 6 à 21 %). L’objectif fi nal du tax 
shift est la création d’emplois supplémentaires. En 2015, 
cet objectif a été réalisé : le rapport annuel pour 2015 
de la Banque Nationale fait état de pas moins de 37.500 
emplois supplémentaires. Il faut bien évidemment que la 
conjoncture soit favorable. Et c’était le cas en 2015. Espé-
rons que l’année 2016 suive la même voie.

DES CCT SECTORIELLES SOUS LE SIGNE 
DU POUVOIR D’ACHAT
Afi n de pouvoir maintenir et créer des emplois, il est bien 
sûr important que les mesures prises par le gouverne-
ment pour éliminer le handicap des coûts salariaux (voir 
ledit tax shift, mais aussi le saut d’index) ne soient pas 
réduites à néant par des conventions collectives du tra-
vail (cct) qui augmentent les coûts salariaux. Le gouver-
nement fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux un 
cadre permettant une augmentation salariale limitée qui 
mise au maximum sur l’augmentation du pouvoir d’achat 
net des travailleurs. Les partenaires sociaux du secteur du 
textile, du bois et de l’ameublement s’y sont tenus dans 
les diff érentes commissions paritaires pour lesquelles ils 
sont compétents. À partir de 2016, les ouvriers du sec-
teur du bois et de l’ameublement bénéfi cieront via une 
cct d’une augmentation du salaire horaire brut de 5,5 
centimes d’euro/heure, ainsi que d’un éco-chèque de 100 
euros/an à partir de juin 2016. Pour les employés actifs 
dans ce secteur, une prime brute de 250 euros a été ac-
cordée à partir du mois de juin 2016, qui peut, au niveau 
de l’entreprise et pour un même coût, être convertie en 
un autre type d’avantage. Dans le secteur textile, l’aug-
mentation du pouvoir d’achat s’est traduite, à partir du 
1er janvier 2016, sous la forme d’une augmentation de la 
quote-part patronale dans les chèques-repas : 1 euro pour 
les ouvriers et 1 à 1,3 euro pour les employés.
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L’AVENIR DE 
L’INDUSTRIE EST ICI

L’industrie se transforme de plus en plus 
pour donner naissance à des ‘Usines du 
futur’. 

Economie
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EXPORTATIONS : 
L'EPINE DORSALE DE L'INDUSTRIE
L’industrie du textile, du bois et de l’ameublement en 
Belgique joue de longue date un rôle important dans le 
commerce international. Tant les importations que les 
exportations attestent d’un commerce intense. En 2015, 
notre industrie du textile, du bois et de l’ameublement a 
réalisé un chiff re d’aff aires d’environ 11 milliards d’euros,  
dont environ trois quarts en provenance de l’étranger. 
Les exportations sont en fait le véritable moteur de la 
création de prospérité, puisque la vente des produits 
fabriqués ici amène des devises étrangères en Belgique 
qui peuvent ensuite être réparties ultérieurement dans 
le pays. Il va de soi que la recherche de clients au niveau 
international relève de la responsabilité individuelle des 
entreprises. Mais la fédération professionnelle peut leur 
donner un coup de pouce, et collabore à cet eff et avec 
l’Awex, l’organisme d’exportation régional en Wallonie. 
Une révision des aides à l’exportation a été proposée par 
l’Awex au ministre Marcourt afi n de simplifi er les procé-
dures et de les mettre en conformité avec la réglemen-
tation européenne sur les aides d’Etat. Fedustria a été 
attentive à ce que cette révision ne soit pas l’occasion de 
supprimer des soutiens utiles à nos entreprises.

Au sein de Fedustria, les initiatives en matière d’expor-
tations sont réunies en fonction des grands groupes de 
produits : dans le secteur textile, il s’agit du textile d’inté-
rieur d’une part et des textiles techniques d’autre part ; 
dans le secteur du bois et de l’ameublement, la promo-
tion des exportations passe principalement par le biais 
de BelgoFurn. 

LES USINES DU FUTUR
Le succès des exportations dépend de la production 
de produits exportables (et des services y aff érents). 
Cela requiert de l’innovation. Les entreprises belges du 
textile, du bois et de l’ameublement excellent dans ce 
domaine. Des dizaines d’entreprises peuvent réellement 
être considérées comme des ‘Usines du Futur’.

Les entreprises n’arrivent pas toujours à réaliser seules 
leurs innovations. Dans notre industrie, elles peuvent 

compter sur l’aide de deux excellents centres de tech-
nologie. Pour les entreprises textiles, il y a le centre de 
technologie textile Centexbel (avec des implantations à 
Gand et à Grâce-Hollogne) et pour les entreprises du bois 
et de l’ameublement, il y a Wood.be à Anderlecht. Les 
projets de recherche communs, mais aussi les tests et les 
services de conseil constituent les tâches essentielles de 
ces centres.

Fedustria a rencontré le cabinet du ministre Marcourt 
afi n de souligner le rôle fondamental des centres de 
Groote, comme Centexbel et Wood.be, au bénéfi ce des 
entreprises de nos secteurs. La suppression prévue des 
subsides pour les conseillers technologiques et pour la 
recherche collective doit pouvoir réellement être com-
pensée par une aide dans tout dossier d’innovation en 
Région wallonne quel que soit le secteur d’activité ou la 
nationalité des actionnaires.

MARCHES PUBLICS
Il est important que dans les marchés lancés par les pou-
voirs publics, ces derniers prennent aussi les intérêts de 
l’industrie belge en considération, certes dans le cadre 
légal principalement déterminé au niveau européen. En 
2015, ce cadre européen a été remanié de sorte que les 
divers pouvoirs publics puissent aussi, dans leurs adjudi-
cations, tenir compte d’autres aspects qu’uniquement le 
prix : l’environnement, la fi abilité de livraison, l’innova-
tion, le rapport sur la sécurité chimique… La conversion 
de ce nouveau cadre en droit belge doit être fi nalisée au 
printemps de l’année 2016.

RENCONTRES DE LA FILIERE BOIS
L’anniversaire des 10 ans des ‘Rencontres de la fi lière 
bois’ fut l’occasion le 20 mars 2015 de tirer – en présence 
du ministre Collin – les leçons de cette décennie dans la 
fi lière bois wallonne. Si le ministre s’est plu à souligner 
la qualité du travail accompli, Fedustria se réjouit qu’au 
travers de cette initiative c’est toute la fi lière qui se serre 
les coudes.
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L’INDUSTRIE TEXTILE 
BELGE EN 2015

2015 fut de loin la meilleure année pour 
l’industrie textile belge depuis longtemps

Conjoncture
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Nous nous souviendrons toujours de 2015 comme d'une 
très bonne année pour l’industrie textile belge. Ce ré-
sultat a été rendu possible par la conjugaison de nom-
breuses circonstances positives. En premier lieu, nous 
avons connu une conjoncture et une demande favorables 
en Europe, tout de même de loin le plus important mar-
ché pour les entreprises textiles belges. Plus de 85 % de 
nos exportations sont destinées au marché intérieur de 
l’UE. Mais la faiblesse de l’euro a également été une aide 
supplémentaire. L’euro s’est principalement aff aibli par 
rapport au dollar américain et à la livre britannique, ce 
qui diminue le coût de nos produits textiles, exprimé en 
euros, dans ces régions. Cela a, en même temps, diminué 
la pression de la concurrence du dollar, qui ne provient 
pas uniquement des Etats-Unis, mais, de plus en plus, du 
Moyen-Orient et d’Extrême-Orient. Et, alors que, dans le 
passé, un dollar aff aibli s’accompagnait d’une augmen-
tation du prix des matières premières, faisant perdre 
une partie de l’avantage de la faiblesse de l’euro dans 
l’accroissement des coûts (et des prix), cela fut excep-
tionnellement moins le cas en 2015. 

C’est essentiellement le ralentissement de la croissance 
en Chine, qui consomme énormément de matières pre-
mières – un tiers voire la moitié, ou plus encore, de la 
demande mondiale – qui a provoqué la baisse du prix des 
matières premières en dollars, certes partiellement com-
pensée par un euro plus faible (plus d’euros à payer pour 
des dollars). 

Autre évolution importante : la forte croissance écono-
mique du Royaume-Uni, marché le plus important pour le 
textile d’intérieur, avec des groupes de produits tels que 
les tapis et les tissus d’ameublement. La combinaison de 
ce phénomène et d’un euro meilleur marché a permis 
une forte croissance des ventes de nos produits sur le 
marché britannique.

CONFIANCE… MAIS AUSSI INCERTITUDE
Tout au long de l’année 2015, la confi ance des entrepre-
neurs s’est maintenue au niveau le plus élevé de ces huit 
dernières années, c.-à-d. depuis la Grande Récession de 
2008-2009. Mais à l’approche de la fi n de l’année 2015 
et au début 2016, cette confi ance des entrepreneurs a 
affi  ché un certain doute. Le sentiment reste positif, car 
le moteur de la consommation au sein de l’UE continue 
de tourner, mais le ralentissement de la croissance au ni-
veau mondial pourrait bien provoquer un retournement 
dans le courant de 2016.

LES EXPORTATIONS : LA FORCE MOTRICE
En tout cas, les exportations de textiles belges vers l’UE 
ont fortement augmenté, à savoir +6,1 %, en 2015, avec 
comme principal client la France, qui a également pu affi  -
cher les meilleurs chiff res de croissance (+7,8 %) de l’UE. 
Pour ce qui concerne le taux de croissance de nos ex-
portations, suivent ensuite le Royaume-Uni (+6,9 %), les 
Pays-Bas (+6,4 %), l’Allemagne (+2,7 %) et l’Italie (+1,6 %). 

Les exportations vers les USA ont également fortement 
augmenté (+20,9 %). La croissance de nos exportations 
vers le reste du monde a été moins prononcée, mais c’est 
la réduction vers les pays de l’Europe de l’Est situés en 
dehors de l’UE qui a été surtout remarquée, avec un recul 
de pas moins de -27,8 %. Les problèmes en Russie et en 
Ukraine n’y sont sans doute pas étrangers. Au total, les 
exportations de produits textiles belges ont augmenté 
de 5,6 %, au niveau mondial. Du côté des importations, 
par contre, une stabilisation générale a été notée, de 
sorte que la balance commerciale s’est améliorée de 500 
millions à +3,1 milliards d’euros.

TOUS LES GROUPES DE PRODUITS 
ONT PROFITE DU PROGRES
Au cours des dernières années, il y avait toujours l’un 
ou l’autre produit qui ne profi tait pas de la croissance et 
qui enregistrait même un net recul. En 2015, par contre, 
tous les groupes de produits ont profi té du progrès : le 
chiff re d’aff aires a augmenté de 6,7 % jusqu’à environ 6,1 
milliards d’euros. Les deux plus importants groupes de 
produits concernés, les tapis (1,8 milliard d’euros) et les 
textiles techniques (1,6 milliard d’euros), ont progressé 
respectivement de 5,7 % et 1 %. Les fi ls, les tissus (tant 
les tissus pour vêtements, que par exemple les tissus 
d’ameublement), le tricot et l’ennoblissement textile ont 
progressé de 6 à 8 %. Cela a constitué une impulsion bien-
venue pour ces groupes de produits, qui avaient souvent 
rencontré des diffi  cultés dans un passé récent.

LES INVESTISSEMENTS TEMOIGNENT 
DE LA CONFIANCE DANS L’AVENIR
Au cours de 2015, le taux d’occupation de la capacité de 
production dans l’industrie textile s’est amélioré jusqu’à 
dépasser les 70 %, alors qu’au cours des trois dernières 
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années, il avait toujours été inférieur à 70 %. En partie du 
fait de ce taux d’occupation plus élevé et vu la croissance 
constatée, liée à la nécessité de renouveler le parc de ma-
chines en raison des nouveaux produits, les investisse-
ments dans le textile ont augmenté de 20 %, au cours des 
dernières années (2014 et 2015, prises ensemble). Ceci 
illustre la confi ance dans l’avenir. En 2015, des investisse-
ments dans le textile, pour environ 140 millions d’euros, 
ont été enregistrés.

Selon l’enquête de la Banque Nationale portant sur les 
investissements, 43 % des investissements dans le tex-
tile en 2015 ont été des investissements de remplace-
ment liés à une amélioration de l’effi  cacité, tandis que 
les investissements d’extension ont représenté 31 %. 
3 % des investissements dans l’industrie textile avaient un 
lien explicite avec la protection environnementale. Les 
deux principales raisons d’investir restent la compres-
sion des coûts de production par une augmentation de 
la productivité, et aussi la nécessité d’introduire de nou-
velles technologies ou un nouvel outillage permettant de 
fabriquer de nouveaux produits. Un peu plus bas dans le 
classement, la nécessité d’augmenter la capacité de pro-
duction est mentionnée comme motif d’investissement. 
Les coûts du crédit, par contre, ne jouent plus aucun rôle 
d’importance dans les décisions d’investissement, depuis 
déjà quelques années.

L’EMPLOI EST MAINTENU A SON NIVEAU
Au cours du premier trimestre de 2015, l’emploi dans 
l’industrie textile belge a augmenté pour la première 
fois depuis trente ans. Ce niveau élevé s’est plus ou 
moins maintenu au cours des trimestres suivants, ce qui 
représente tout de même une énorme performance, à 
la lumière de l’importante perte d’emplois au cours des 
années de crise. Nous n’avons, en eff et, pas encore ou-
blié les coupes sombres des années de crise 2008-2009, 
lorsque l’emploi dans l’industrie textile avait diminué de 
5.500 unités en un an et demi à peine. En 2015, l’emploi 
dans l’industrie textile s’est à peu près stabilisé à environ 
20.000 unités (selon les données centralisées de l’ONSS : 
19.706 travailleurs au 30/6/2015).

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS

EN MILLIONS D'EUROS 2014 2015 * 15/14

Fils , , + ,  %

Tissus , , + ,  %

Ennoblissement textile , , + ,  %

Tapis . , . , + ,  %

Fibres synthétiques et artifi cielles et fi ls de fi lament , , + ,  %

Bonneterie , , + ,  %

Textiles techniques et autres . , . , + ,  %

TOTAL INDUSTRIE TEXTILE . , . , + ,  %

*Données provisoires – Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008
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L’INDUSTRIE BELGE 
DE L’AMEUBLEMENT 
ET DU BOIS EN 
2015
L’année ne fut pas mauvaise pour 
l’industrie de l’ameublement et du 
bois qui continue à progresser grâce 
à l’innovation

Conjoncture
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L’année 2015 a été modérément positive pour l’industrie 
belge de l’ameublement et du bois. Globalement, le chiff re 
d’aff aires a progressé d’environ 2 %, mais les résultats en 
volume sont toutefois diversifi és : les ventes de l’industrie 
de l’ameublement ont progressé d’à peine 0,8 % par rap-
port à 2014, tandis que les entreprises de transformation 
du bois ont enregistré une progression de 3,6 % en volume.

L’INDUSTRIE DE L’AMEUBLEMENT 
La progression de 4,2 % du chiff re d’aff aires des fabricants 
belges de meubles en 2014 avait confi rmé la confi ance 
pour 2015. Mais celle-ci ne s’est malheureusement pas ma-
nifestée. La confi ance des industriels de l’ameublement a 
été entamée certainement à partir de la mi-2015, même si 
elle s’est rétablie quelque peu vers la fi n de l’année.

Comme près de la moitié de la production de nos usines 
est écoulée à l’intérieur de nos frontières, le compor-
tement du consommateur belge revêt une importance 
capitale. En 2015, la confi ance du consommateur s’est for-
tement améliorée, tout comme cela a pu être observé en 
moyenne au sein de l’UE, mais cette amélioration ne s’est 
que très peu traduite dans les résultats de vente. Le prin-
cipal segment, celui du mobilier d’habitation, a connu une 
légère croissance  de son chiff re d’aff aires de 2,5 %. Mais 
le mobilier de cuisine n’a pas suivi (-1,1 %). Avec une crois-
sance de 1,5 %, les matelas et sommiers se sont situés près 
de la moyenne du secteur. Les meubles de bureau et de 
magasin se sont situés au-dessus de la moyenne, avec une 
croissance du chiff re d’aff aires de 3,6 %, ce qui témoigne 
de l’amélioration du climat d’investissement.

Outre le marché intérieur, l’autre moitié du chiff re d’af-
faires provient des exportations. Et ces dernières sont do-
minées par nos trois grands pays voisins. Avec une part de 
41 % de nos exportations, la France est, de loin, notre plus 
important importateur. Et, malgré le malaise dans l’écono-
mie française, nos exportations y ont progressé de 3,9 % 
en 2015. Les Pays-Bas sont notre deuxième plus important 
client, avec une part de 27 % de l’ensemble de nos exporta-
tions d’ameublement. C’est auprès de nos voisins du Nord 
que nous avons encaissé les coups les plus durs pendant 
la crise. Et la reprise n’était pas encore au rendez-vous en 
2015 : notre chiff re d’aff aires y a diminué de 1 %. La crois-
sance la plus forte a été enregistrée en Allemagne, notre 

troisième marché en importance avec une part de 9 %, où 
les ventes d’ameublement ont progressé de pas moins de 
8,4 %. Remarquable également, notre progression en Italie 
(+14,3 %) et au Royaume-Uni (+6,9 %). De très bonnes per-
formances à l’exportation ont été enregistrées aux États-
Unis (+34 %) et au Moyen-Orient (+108 %). L’Europe de l’Est 
a, par contre, fortement déçu (-22 %). Du côté des impor-
tations, la Chine reste l’acteur dominant et a progressé de 
14 %, alors que les importations totales d’ameublement en 
Belgique ont baissé de 6 %. La part de marché de la Chine 
dans les importations d’ameublement en Belgique repré-
sente déjà 20 %.

Les entreprises d’ameublement ont investi en 2015 pour 
près de 85 millions d’euros, soit une augmentation de 
8,6 % par rapport à 2014, ce qui suffi  t toutefois tout juste 
à compenser la diminution de cette année-là (-8,9 %). Un 
important incitant aux investissements a été le taux d’oc-
cupation élevé de la capacité de production, qui, avec 82 %, 
a été le plus élevé de ces cinq dernières années.

En 2015, l’industrie belge de l’ameublement a occupé 
11.150 personnes, réparties dans environ 850 entreprises. 
Ces chiff res traduisent une baisse du nombre de travail-
leurs de 180 unités par rapport à l’année précédente.
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EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS

EN MILLIONS D'EUROS 2014 2015 * 15/14

Chaises et sièges, meubles de salle à manger, salle de séjour, chambre à 
coucher, jardin et terrasse . , . , + ,  %

Meubles de bureau et de magasin , , + ,  %

Meubles de cuisines , , - ,  %

Matelas et sommiers , , + ,  %

TOTAL INDUSTRIE DE L'AMEUBLEMENT . , . , + ,  %
* Données provisoires – Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008
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L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS
L’industrie de transformation du bois comprend des 
groupes de produits très variés : panneaux à base de bois, 
éléments de construction, emballages et également les 
autres ouvrages en bois. Les panneaux à base de bois 
constituent le groupe le plus important, avec un chiff re 
d’aff aires de 1,4 milliard d’euros et une croissance du 
chiff re d’aff aires de 4 % en 2015. Ce groupe de produits a 
été toutefois légèrement dépassé par les emballages en 
bois, qui ont enregistré une croissance de +4,9 %, jusqu’à 
environ 400 millions d’euros. Les éléments de construc-
tion en bois sont restés à un niveau de 780 millions d’eu-
ros, tout comme les autres ouvrages en bois (par exemple 
cadres et moulures, cercueils, brosses et pinceaux, instru-
ments de musique, équipements d’aires de jeux, …).

L’industrie de transformation du bois est également orien-
tée en premier lieu vers le marché intérieur, mais a toute-
fois pu aussi présenter de bons résultats sur le plan des 
exportations en 2015 : le chiff re d’aff aires des exportations 
a augmenté de 4,8 %. Du côté des importations, les impor-
tations de bois ont globalement connu un statu quo, bien 
que des augmentations remarquables du chiff re d’aff aires 
aient été enregistrées à partir de la Pologne (+69 %) et de 
la Chine (+5 %).

Au cours de ces dernières années, l’industrie du bois a été 
très fortement orientée vers les investissements. Après 
une augmentation de près de 43,6 % en 2014, les inves-
tissements ont encore augmenté d’environ 5 % en 2015. 
Un taux élevé d’occupation de la capacité de production 
s’observe également dans le domaine du traitement du 
bois. Depuis le deuxième trimestre de 2015, celui-ci s’est 
maintenu au-dessus de 80 %. 

La confi ance des entrepreneurs de l’industrie du bois est 
traditionnellement beaucoup plus volatile que dans les 
autres secteurs, et il n’en a pas été autrement en 2015. La 
courbe de la confi ance des entrepreneurs refl ète toutefois 
l’inverse de l’industrie de l’ameublement : un aff aiblisse-
ment au cours de la première moitié de 2015, suivi d›une 
forte reprise.

L’emploi a connu un léger repli d’environ 100 unités, pour 
un total de 7.590 travailleurs.

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS

EN MILLIONS D'EUROS 2014 2015 * 15/14

Panneaux à base de bois . , . , + ,  %

Eléments de construction , , - ,  %

Emballages , , + ,  %

Autres ouvrages en bois , , - ,  %

TOTAL INDUSTRIE DU BOIS . , . , + ,  %
* Données provisoires – Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008
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COURBE SYNTHETIQUE DE CONJONCTURE DANS 
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Organes 
de décision
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STRUCTURE

Fedustria est une asbl. Etant donné 
que nous avons un profond respect 
pour une gestion correcte, le rôle des 
organes de décision est également clai-
rement défi ni.
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L’Assemblée générale est l’organe le plus important 
de Fedustria asbl. Elle se compose de toutes les entre-
prises qui sont membres de Fedustria asbl. Toutes les 
entreprises qui sont actives, dans notre pays, dans la pro-
duction de textile ou de produits en bois ou de meubles, 
peuvent devenir membres eff ectifs de Fedustria asbl et 
disposent toutes d’une voix à l’Assemblée générale. Pour 
rappel : Fedustria a pris son envol le 1er janvier 2007 et 
résulte de la fusion entre les anciennes asbl, Fébeltex et 
Fébelbois.

La fédération est dirigée par la présidence (président et 
vice-président). Son mandat est de trois ans. Le président 
est un représentant à tour de rôle du secteur du textile 
et du secteur du bois et de l’ameublement. Le mandat 
de président de Jean-François Gribomont de l’entreprise 
Utexbel de Renaix, au nom de l’industrie textile, et celui 
de vice-président de Luc Billiet de l’entreprise Lefevere 
Industries, au nom de l’industrie du bois et de l’ameuble-
ment, arrivent à échéance au printemps 2016.

Le Bureau se charge de la gestion journalière et veille à 
ce que les décisions prises soient exécutées. Le Bureau 
est composé de dix entreprises membres, c’est-à-dire 
cinq chefs d’entreprise issus du secteur textile et cinq 
chefs d’entreprise issus du secteur du bois et de l’ameu-
blement, dont le président et le vice-président. Le direc-
teur général, son adjoint et le secrétaire général assistent 
aux réunions du Bureau mais ne jouissent pas du droit de 
vote (voir composition ci-après).

Le Conseil d’administration de Fedustria asbl adopte tous 
les points de vue et prend toutes les décisions impor-
tantes de la fédération. Il est composé de manière très 
large afi n d’avoir une représentation suffi  sante pour la 
prise de décision. Les deux secteurs désignent chacun 
vingt représentants : vingt chefs d’entreprise du secteur 
textile et vingt du secteur du bois et de l’ameublement 
(voir composition en p. 39). Le Conseil d’administration 
compte également des membres suppléants. Afi n d’assu-
rer une gestion souple de la fédération, ce Conseil d’ad-

ministration est divisible, soit de manière sectorielle en 
une section pour le textile et une section pour le bois et 
l’ameublement, soit de manière régionale, ce qui permet 
aux entreprises membres wallonnes et fl amandes  de 
décider de manière autonome dans les matières qui les 
concernent. Ces conseils partiels régionaux sont Fedus-
tria Wallonie et Fedustria Flandre.

A côté de cela, on compte également deux importants 
collèges consultatifs : un collège pour les matières so-
ciales et un collège pour les aff aires économiques. Ils 
donnent un avis au Conseil d’administration qui prend 
la décision fi nale. Pour les spécifi cités des produits, des 
groupes (par produit) peuvent également être consti-
tués (par ex. meubles, panneaux en bois, textile d’inté-
rieur, éléments de construction en bois, ennoblissement 
textile, ossature bois, …). Ils peuvent prendre des déci-
sions, mais uniquement dans les dossiers qui se rap-
portent spécifi quement au produit en question. Au sein 
de Fedustria, on compte une vingtaine de groupes de 
produits (d’importance diverse).

La direction journalière est aux mains du directeur géné-
ral et de son adjoint qui sont également responsables de 
l’organisation interne et de la gestion du budget.

Composition du Bureau (au 01/01/2016)
POUR L'INDUSTRIE TEXTILE

• Jean-François Gribomont, président
 Utexbel
• Rudy De Lathauwer
 Denderland-Martin
• Erik Deporte
 Associated Weavers Europe
• Frank Veranneman
 Veranneman Technical Textiles 

(Sioen Group)
• NN

POUR L'INDUSTRIE DU BOIS 
ET DE L'AMEUBLEMENT

• Luc Billiet, vice-président
 Lefevere Industries
• Philippe Corthouts
 Recor
• Vincent Jonckheere
 Jonckheere Projects
• Luc Meers
 Mecam
• Bernard Thiers
 Unilin

FONT EGALEMENT PARTIE DU 
BUREAU SANS DROIT DE VOTE

• Fa Quix, 
directeur général 
Fedustria

• Filip De Jaeger, 
directeur général adjoint
Fedustria

• André Cochaux, 
secrétaire général
Fedustria
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Composition du Conseil d'administration
(au 01/01/2016)

• Associated Weavers Europe
 Erik Deporte

• Aunde Belgium
 Antoon Vandeginste *

• Balta Industries
 Geert Vanden Bossche

• Beaulieu International Group
 Steven Ryon 

• Bekaert Textiles
 Dirk Vandeplancke *

• Belgotex
 Dirk Dees

• Bexco
 Francis Mottrie *

• Bonar Technical Fabrics
 NN*

• Concordia Textiles
 Manu Tuytens

• Creatuft
 Igor Mennes *

• Denderland-Martin
 Rudy De Lathauwer

• DesleeClama
 Jos Deslee

• Desso
 Geert Bussé

• Escolys Textiles
 Jean-Paul Depraetere

• Gevaert Bandweverij 
 Philippe Poulain *

• Groep Masureel Veredeling
 Francis Verstraete

• Helioscreen
 Luc Janvier

• Iwan Simonis
 Marc Simonis

• Jules Clarysse
 Luc Clarysse *

• Libeco-Lagae
 Raymond Libeert

• Maes Mattress Ticking
 Jef Maes

• Omexco
 John Dubaere *

• Osta Carpets
 Luc Claeys *

• Seyntex
 Arthy Seynaeve *

• Sioen Industries
 Michèle Sioen

• Utexbel
 Jean-François Gribomont

• Veranneman Technical 
 Textiles (Sioen Group)
 Frank Veranneman

• Verstraete & Verbauwede
 Stefaan Verstraete *

• Vetex
 Patrick Rigole

• Vlerick Group
 Philippe Vlerick *

• NN
 Herman Paridaens

• B.J. Parket
 Steven Otte * 

• Bevepal
 Jos De Wael *

• Boone 
 Jan Van Hecke * 

• C.I.B.B. 
 Luc Lenaers *

• Caluwaerts 
 Christel Caluwaerts 

• De Coene Products 
 Pascal Vanderhaeghen 

• De Zetel 
 Geert Behaegel  

• Decof
 David Decoopman * 

• Deknudt Frames
 Bruno Deknudt  

• Dux International
 Paul De Poot  

• Engels 
 Christophe Engels * 

• Finaspan
 Charles Mariën * 

• Habo
 Jozef Luyckx  

• Jonckheere Projects
 Vincent Jonckheere  

• Keuleers
 Dirk Keuleers * 

• Lefevere Industries
 Luc Billiet  

• Mecam
 Luc Meers  

• Meubar
 Steven Verraes * 

• Neo-Style
 Etienne Vanderpoorten * 

• Norbord
 Kris Vanherteryck * 

• Pasec
 Ferdinand Verveckken  

• Perfecta 
 Anthony Vanderschelden  

• Recor 
 Philippe Corthouts  

• Recticel Bedding
 Erwin Vermeulen  

• Santana 
 Paul De Fraeye  

• Santana 
 Tom Van Cauwenberghe * 

• Sibomat
 Jan Lootens  

• Sofabed
 Marnix Magdelijns * 

• Spanolux
 Jan Goeminne  

• Spanolux
 Bernard Vanden Avenne * 

• Theuns
 Theo Theuns  

• Unic Design 
 Theo Peers * 

• Unilin 
 Luc Lemarcq  

• Unilin
 Bernard Thiers

• Unilin Insulation
 Lieven Malfait * 

• Unilin Panels 
 Lode De Boe * 

REPRESENTANTS DE L'INDUSTRIE TEXTILE

REPRESENTANTS DE L'INDUSTRIE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT

* membres suppléants



OU FEDUSTRIA EST‐ELLE LOCALISEE ?

COMMENT CONTACTER UN COLLABORATEUR ?

Vous trouverez ci-après la structure des services de Fedustria reprenant les collaborateurs(trices) par département. Pour 
joindre les collaborateurs(trices) par e-mail, veuillez utiliser la formulation suivante : prénom.nom@fedustria.be.

DEPARTEMENT ECONOMIE
Mark Vervaeke (G) Directeur

 FEDERAL 

Sylvie Groeninck (B) Conseillère économique
Bruno Eggermont (G) Conseiller économique 

(ennoblissement textile)

 REGIONAL

Kris Van Peteghem (G) Conseiller économique 
(Flandre et textile d’habillement)

Guy De Muelenaere (B) Conseiller économique (Wallonie)

  PROMOTION DES EXPORTATIONS
Bernard Deheegher (B) Conseiller exportation de meubles 

(BelgoFurn)
Caroline Sonneville (G) Conseillère exportation et 

promotion (textiles techniques)

Marleen Lenaerts (G) Secrétariat 
Betty Van Der Linden (B) Secrétariat (BelgoFurn)

DEPARTEMENT SOCIAL
Marc Blomme (G) Directeur

  SERVICES AUX ENTREPRISES

Ronny Arryn (G) Conseiller social 
(Flandres orientale et occidentale)

Maryline Albers (G) Conseillère sociale 
(Flandres orientale et occidentale)

Sabine Nimmegeers (G) Conseillère sociale 
(Flandres orientale et occidentale)

Griet Bonami (G) Conseillère sociale 
(Flandres orientale et occidentale)

Pascal Dewandeleer (B) Conseiller social 
(Anvers, Brabant fl amand, Limbourg 
et Wallonie)

Marleen Lenaerts (G) Secrétariat 

  SOCIAL‐JURIDIQUE

Yves Cammaert (B) Conseiller social
Griet Vandewalle (B) Conseillère sociale
Kim Matthys (G) Conseillère sociale

  FORMATION ET ENSEIGNEMENT

Wim Van Goethem (B) Coordinateur Formation et 
Enseignement

Services et personnes de contact

Vous trouverez les plans d’accès sur notre site web www.fedustria.be

Fedustria Gand (=G)
Poortakkerstraat 96-98 – 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tél. +32 (9) 242 98 10 (soc.)  / +32 (9) 242 98 20 (écon.)

Fedustria Bruxelles-Anderlecht (=B)
Allée Hof-ter-Vleest 5/1 – 1070 Bruxelles
Tél. +32 (2) 528 58 11

(B)  =  Bruxelles - Anderlecht

(G)  =  Gand - Poortakker
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DIRECTION GENERALE
Fa Quix (B) Directeur général
Filip De Jaeger (B) Directeur général adjoint 
Roseline Dehaen (B) Assistante de direction
Genny Naselli (B) Assistante de direction

DEPARTEMENT ADMINISTRATION
André Cochaux (B) Secrétaire général + Wallonie
Dirk Arnoes (B) Comptable
Bruno Debeuf (B) Informaticien
Magda Brabant (B) Logistique Anderlecht
Carine Lootens (G) Logistique Poortakker - Gand
Marian Pauwels (B) Assistante

DEPARTEMENT COMMUNICATION
Katja De Vos (B) Coordinatrice Communication
Nathalie Lopez (B) Assistante communication
Monique Mahieu (B) Secrétariat 

DEPARTEMENT EUROPE ET INTERNATIONAL
Elizabeth De Wandeler (B) Coordinatrice Politique européenne 

et internationale

DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
Didier Mommaerts (B) Conseiller juridique et fi scal

DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET 
TECHNIQUE 
Ingrid Hontis (B) Coordinatrice Environnement, 

Energie et Technique 
Bruno Eggermont (G) Conseiller Environnement et 

Energie (et ennoblissement textile)
Piet Vanthournout (B) Conseiller Environnement et Energie
Jan Dietvorst (B) Conseiller Groupes Techniques Bois 
Guy De Muelenaere (B) Conseiller Technique, Environnement 

et Energie (Wallonie)



Coordination

Roseline Dehaen

Révision des textes

Roseline Dehaen
Katja De Vos

Monique Mahieu
Didier Mommaerts

Création graphique

Nathalie Lopez

Traduction française

Oneliner Translations bvba

Editeur responsable

J.F. Quix
Allée Hof-ter-Vleest, 5/1

1070 Bruxelles



Allée Hof-ter-Vleest, 5/1

1070 Bruxelles

Tél.: +32 2 528 58 11

Fax: +32 2 528 58 09

www.fedustria.be


