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DESTINATION DES EXPORTATIONS 
TEXTILE, BOIS ET AMEUBLEMENT

Autres UE-28 (16,4 %)

1,9 %
16,4 %

12,6 %

14,3 %

Source : ICN

France (29,0 %)

Pays-Bas (14,3 %)

Royaume-Uni (10,2 %)

Allemagne (12,6 %)

Italie (4,5 %)

Europe occident. hors UE (2,7 %)

Extrême-Orient (2,7 %)

Amérique du Nord (2,2 %)

Afrique (1,9 %)

Europe de l'Est (1,0 %)

Proche et Moyen-Orient (1,1 %)

Océanie (0,7 %)
Amérique latine (0,7 %)

0,7 %

29,0 %

0,7 %
1,0 %
1,1 %

2,2 %
2,7 %
2,7 %

4,5 %

10,2 %

2000 2007 2009 2015* 2016*2014*

* Estimations Source : ICN et estimations

Industrie textile Industrie bois et ameublement

VALEUR AJOUTEE BRUTE A PRIX REELS DANS
L’INDUSTRIE DU TEXTILE, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
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IMPORTANCE RELATIVE DES GROUPES DE PRODUITS
DE L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

(chiff re d’aff aires total 2016 = 5,4 milliards d’euros)

Industrie de 
l'ameublement (47 %)

Eléments de 
construction (13,5 %)

Emballages (7,5 %)Panneaux à base 
de bois (29 %)

Autres ouvrages en bois (3 %)

Source : déclarations 
tva, SPF Economie

13,5 %

7,5 %

3 %

47 %

 %

Textile d'intérieur (42 %) Textile 
d'habillement  (12 %)

Ennoblissement (4 %)Textiles techniques (40 %)

Production de fi ls (2 %)

Source : quotes-parts esti-
mées par Fedustria sur la base 
de la valeur ajoutée

IMPORTANCE RELATIVE DES GROUPES DE PRODUITS
DE L’INDUSTRIE TEXTILE

(chiff re d’aff aires total 2016 = 6,1 milliards d’euros)

 %

 %
 %

 %

 %



Contenu

 2 Président

 4 Groupes de produits textiles

 15 Groupe de produits ameublement & bois

 29 Fedustria en action

 35 Focus sur le social

 37 Conjoncture textile

 41 Conjoncture ameublement & bois

 45 Organes de décision

 48 Services et personnes de contact

MERCURYFLOORING



L’INDUSTRIE MANU-
FACTURIERE EST LE 
SOCLE DE NOTRE 
PROSPERITE
Et soudain surgissent des ‘cygnes noirs’

La plupart de nos entreprises de production ont enregistré 
ces deux, trois dernières années de bons, voire de très bons 
résultats. Globalement, le chiff re d’aff aires, les exportations 
et la production ont enregistré une hausse. Dans l’industrie 
textile, on a même pu noter, pour la première fois depuis 
plus de trente ans, une (légère) croissance de l’emploi, 
après une tendance ininterrompue à la baisse. Cela prouve 
qu’il est toujours possible d’inverser le cours des choses 
(depuis la crise fi nancière de 2008). 

Pourtant, en 2016, plusieurs ‘cygnes noirs’ ont soudain fait 
leur apparition. L’‘improbable’ et certainement l’inattendu 
se sont produits plusieurs fois : le Brexit, l’élection du pré-
sident américain Trump, les attaques terroristes dans notre 
pays, ... Tous des évènements pour le moins déstabilisants, 
non seulement pour notre société, mais aussi pour le monde 
entier. Ces ‘cygnes noirs’ interfèrent en eff et dans nos vies 
de diff érentes manières : les possibilités d’exportation sont 
hypothéquées par le protectionnisme menaçant ou les dé-
valuations monétaires. Il suffi  t de voir l’impact considérable 
qu’a provoqué d’ores et déjà la chute de la livre sterling. 
D’autres bouleversements sont, par exemple, les restric-
tions à la libre circulation des personnes, même à l’intérieur 
de l’espace Schengen, la crise de l’euro, …

Mais, en tant qu’entrepreneurs, l’exploitation ‘normale’ de 
notre entreprise dans un contexte ‘normal’ est déjà syno-
nyme de très nombreux défi s. Nous savons depuis bien long-
temps que ‘celui qui ne s’adapte pas assez rapidement se 
retrouve vite hors jeu’. Et les ‘cygnes noirs’ nous imposent 
encore des défi s supplémentaires.

En tant que chef d’entreprise, la stratégie d’entreprise 
relève de notre responsabilité. Les entreprises manufactu-
rières qui sont encore là aujourd’hui – et elles sont encore 
nombreuses à avoir de bonnes perspectives – doivent leur 
succès à la fl exibilité dont elles ont fait preuve pour adapter 
et coordonner leur stratégie à un potentiel qui a de l’avenir. 

Président
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La spécialisation, l’automatisation, le développe-
ment de produits et l’innovation, la qualité aussi 
bien des produits que des services : voici les in-
grédients de la réussite de ces stratégies d’entre-
prise. ‘Notre avenir, nous le ferons nous-mêmes’ 
est un adage fréquemment utilisé dans le monde 
des aff aires. Et à juste titre. 

Nous exerçons une certaine infl uence sur la poli-
tique publique à l’égard des entreprises. Il va de 
soi que cette infl uence pourrait encore être plus 
marquée. Mais dans une démocratie, on ne peut 
pas toujours avoir gain de cause, même si on a 
raison. Il s’agit de convaincre, avec de solides 
arguments, une excellente communication et de 
bons contacts. En tant que fédération, nous y tra-
vaillons tous les jours.

Il est essentiel d’expliquer à l’opinion publique 
l’importance de l’industrie manufacturière. Elle 
est en eff et le socle de notre prospérité. Pour-
quoi ? Parce que la croissance de notre prospérité 
repose sur le commerce international. Le fait que 
notre prospérité ait augmenté après la Seconde 
Guerre mondiale en conséquence de l’essor de 
notre industrie n’est pas le fruit du hasard. Cette 

dernière a bénéfi cié des possibilités d’exporta-
tion croissantes qu’off rait la création de la CEE 
(Communauté économique européenne) consti-
tuée de six pays. Aujourd’hui l’intégration éco-
nomique européenne compte 28 pays au sein de 
l’UE. La libéralisation commerciale multilatérale 
réalisée en plusieurs étapes dans le cadre de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (WTO) a aussi 
augmenté nos possibilités d’exportation. Cela a 
évidemment alimenté la concurrence, mais en fi n 
de compte, le résultat est très positif.

Nous ne pouvons pas assez souligner à quel point 
le marché unique européen et la monnaie unique 
sont importants. Si les règles sont respectées, le 
libre-échange est au fi nal toujours ‘gagnant-ga-
gnant’. Également pour l’industrie manufactu-
rière dans notre pays.

C’est aussi ce message d’espoir et d’avenir que 
nous devons transmettre aux plus jeunes géné-
rations. Voilà pourquoi Fedustria tient à encoura-
ger vivement la jeune génération de chefs d’en-
treprise (h/f). Go for it !

Luc Billiet, président
Francis Verstraete, vice-président



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, …
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Le groupe ‘tapis et textile d’intérieur’ est le plus grand 
groupe de produits au sein de l’industrie textile belge et 
représente près de 42 % de la valeur ajoutée. Tout comme 
2015, 2016 n’a pas été une mauvaise année pour le tex-
tile d’intérieur belge. Les prix des matières premières 
se sont avérés plutôt raisonnables, les taux d’échange 
sont restés favorables et une confi ance accrue a pu être 
observée, surtout chez les clients d’Europe de l’Ouest 
et d’Amérique du Nord. Le Brexit, le nouveau président 
américain et la hausse actuelle des prix des matières pre-
mières viennent toutefois jeter une ombre sur le tableau. 
Question chiff re d’aff aires, on a observé en 2016, par rap-
port à 2015, un statu quo voire une légère progression 
pour le groupe ‘tapis et textile d’intérieur’.

LE TEXTILE D’INTERIEUR BELGE EST FORTEMENT 
ORIENTE A L'EXPORTATION 
Le textile d’intérieur belge est surtout commercialisé 
au niveau international. Si sa mise sur le marché se situe 
en moyenne pour 85 % en Europe (l’UE représente à elle 
seule déjà 80 %), 8 % vont également en Amérique, prin-

cipalement les États-Unis, 5 % en Asie, 1,5 % en Afrique et 
0,5 % en Océanie. Tant les États-Unis (tapis de dimensions 
déterminées, revêtements muraux en textile, linge de 
maison) que le Royaume-Uni (tapis plain, coutils à ma-
telas tissés et tissus de sièges) sont des débouchés de 
premier plan pour le textile d’intérieur belge. Et ce sont 
précisément ces deux pays où des facteurs externes ont 
fait qu’en 2016, la situation a pris une tout autre tournure 
que celle que l’on attendait ou espérait.

POUR COMMENCER, IL Y A EU LE BREXIT…
Les conséquences du référendum organisé au Royaume-
Uni le 23 juin 2016 et de la décision de sortir de l’UE seront 
en premier lieu négatives pour la population britannique, 
certes à moyen terme. Car le pouvoir d’achat est structu-
rellement en baisse au Royaume-Uni et cette perte sera 
encore plus tangible en 2017 et au cours des années à 
venir. En raison de la forte chute de la livre sterling, les 
produits importés deviennent plus chers pour le consom-
mateur britannique et il n’existe souvent pas de véritable 
alternative britannique. Les conséquences du Brexit sont 
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également perceptibles pour les producteurs belges de 
tapis et de textile d’intérieur. Après le référendum de fi n 
juin 2016, la valeur de la livre sterling a presque immé-
diatement chuté de 10 % et elle a encore baissé depuis. 
Structurellement, la livre sterling se situe maintenant 
aux alentours de 15 % en dessous du niveau qui prévalait 
avant le référendum. Question volume, l’exportation de 
tapis s’est pour ainsi dire maintenue en 2016, mais a dimi-
nué en valeur, en raison de la baisse de la livre sterling.

…ET PUIS, LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
AMERICAINES
Au moment de la rédaction de ce rapport annuel, il est 
encore trop tôt pour connaître les conséquences pré-
cises de l’élection de Donald Trump à la présidence des 
États-Unis. Le cours de l’euro par rapport au dollar étant 
jusqu’à ce jour resté favorable aux exportateurs de la 
zone euro, nos chances d’exporter ne sont pas mena-
cées à brève échéance. Les promesses de procéder, 
entre autres, à d’importants investissements structu-
rels et des réductions d’impôt incitent à parier sur une 
hausse de l’infl ation aux États-Unis dans les années à 
venir. Et cela peut à son tour entraîner la poursuite et 
l’accélération de l’augmentation des taux d’intérêt, et 
donc aussi du cours du dollar. La relance interne aux 
États-Unis ouvre également des possibilités d’exporta-
tion supplémentaires pour nos entreprises. Attendons 
de voir les conséquences concrètes des slogans ‘America 
First’ et ‘Buy American’. La crainte d’assister à un regain 
de protectionnisme n’est pas infondée.

RESILIENCE
2017 sera indubitablement aussi une année où de nou-
veaux défi s devront être relevés. Dans le passé, l’indus-
trie belge des tapis et du textile d’intérieur a déjà plu-
sieurs fois fait preuve de sa résilience dans ce domaine. 
Le Brexit et l’avènement de Trump incitent à diversifi er 
encore plus les marchés d’exportation et à prospec-
ter de nouvelles opportunités, aussi bien au sein qu’en 
dehors du marché unique de l’UE. Fedustria y contribue 
autant que possible. Par exemple, par le biais de partici-
pations groupées à d’importants salons professionnels 
internationaux. Ce fut et ce sera également le cas en 
2017 : Domotex (Hanovre, 14-17 janvier), London Fabric 
(Londres, 27-28 février), Domotex Asia/Chinafl oor (Shan-
ghai, 21-23 mars), Proposte (Cernobbio, 3-5 mai), Inter-
textile (Shanghai, 23-26 août). 

Et aussi par le biais de services et de conseils indivi-
duels en matière d’exportation tels que : aider à trouver 
des agents commerciaux, assurer le suivi des mauvais 
payeurs au niveau international, respecter la législation 
liée aux produits, promouvoir sur la scène internationale 
des produits de niche par exemple via  le label Belgian 
Linen, prodiguer des conseils par rapport à la protection 
de la propriété intellectuelle, etc. 
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BEXCO

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’isola-
tion, protection antisolaire, textile pour roofi ng, …

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

Indutech*
Textiles pour applications industrielles : bandes transporteuses, cordes 
d’isolation pour wagons de four tunnel (industrie briquetière), feutre de 
laine pour presses d’impression, …

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

Mobiltech*
Textiles pour véhicules : ceintures de sécurité, tissus pour airbags, revê-
tement 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 
imperméables, …

Sporttech*
Textiles pour les applications sportives : gazon artifi ciel, toile pour para-
chutes et/ou ballons, tissus pour sacs de sport, sacs à dos, …

*copyright Messe Frankfurt



Il n’est pas aisé de défi nir les ‘Textiles techniques’. Car 
ce troisième pilier de l’industrie textile, outre le textile 
de mode et le textile d’intérieur, n’est pas à proprement 
parler un groupe de produits clairement délimitable. Il 
s’agit en fait d’une collection de produits textiles appor-
tant une solution à toute une série de défi s sociaux et 
industriels.

DES APPLICATIONS A L’INFINI
Plus concrètement : prenons par exemple la demande 
concernant l’optimisation de la sécurité, aussi bien dans 
la société qu’au travail. Cela requiert des vêtements 
de travail et de sécurité spécifi ques. Pour les motards 
entre autres , mais aussi pour les travailleurs : pour la 
protection des sidérurgistes contre la chaleur et le feu, 
des cheminots qui travaillent à l’entretien des rames de 
train, des travailleurs actifs dans le secteur des légumes 
congelés, des personnes amenées à travailler en hauteur 
aux lignes électriques, … Et encore plus évidents : les 
tenues de pompiers, les gilets pare-balles des policiers et 
des soldats, … Une autre application est celle du textile 
médical : allant des vêtements stériles des chirurgiens 
et des infi rmiers aux gazes stériles pour les pansements 
en passant par les matelas anti-escarre pour personnes 
longuement alitées, également très appréciés par les 
personnes âgées dans les maisons de repos et de soins.

Il existe également de nombreuses autres applications 
industrielles de textiles techniques : les tissus pour air-
bags, la toile résistante à la chaleur en fi l d’acier inoxy-
dable pour la production des vitres de voiture, le tissu 
incombustible utilisé sous les toitures, les cordages 
industriels pour bateaux et plates-formes de forage 
en mer, le textile utilisé pour renforcer le pourtour des 
pneus automobiles, les toiles pare-soleil, … Par rapport 
à la conservation de la nature et la protection de l’envi-
ronnement, les textiles techniques off rent souvent des 
solutions supérieures : par exemple la toile de paillage 
et anti-mauvaises herbes qui est de surcroît biodégra-
dable et compostable, le géotextile anti-érosion pour la 
protection des digues, l’agrotextile qui favorise la crois-
sance, … Il s’agit donc d’une liste presque illimitée de 
textiles techniques apportant des solutions aux défi s 
toujours plus complexes que notre société est tenue de 
relever.

Techniquement parlant, il s’agit d’ajouter de nouvelles 
propriétés fonctionnelles à des produits textiles. Cela 
peut se faire à l’aide de techniques de revêtement, qui 
consistent à appliquer une ou plusieurs couches de re-
vêtement sur une toile textile de base. Les composites 
textiles gagnent également en importance : il s’agit de 
textiles de base, parfois tricotés ou tissés de façon tridi-
mensionnelle, ou de matières non tissées (feutres) dur-
cies avec des résines. Ils sont souvent utilisés en rempla-
cement des produits ‘durs’ existants, car ils conjuguent 
cette même dureté et solidité avec un poids bien plus 
léger.

Rapport annuel Fedustria 2016-2017
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HELIOSCREEN ‐ HUNTER DOUGLAS
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LA COLLABORATION COMME CLE DU SUCCES
La connaissance est la force motrice derrière les textiles 
techniques. Dans ce domaine, ce n’est pas du chacun 
pour soi : c’est grâce à une bonne communication mu-
tuelle, souvent même entre des entreprises actives dans 
diff érents secteurs, et avec des centres de connaissances 
tels que le centre technologique pour l’industrie textile, 
Centexbel, que des innovations peuvent être dévelop-
pées. La coopération est essentielle. En dehors de cela, 
le client/l’utilisateur joue également un rôle important 
dans le processus de développement de produits : c’est 
lui qui détermine en grande partie ce qui est produit et 
à quelles spécifi cations les produits doivent répondre. 
Autrement dit, le producteur et l’utilisateur cherchent 
souvent ensemble (en partenariat) des solutions. Dans 
de nombreux cas, il s’agit donc de travail sur mesure, 
dans un contexte intersectoriel.

IMPORTANCE DES EXPORTATIONS
La part des textiles techniques dans la production glo-
bale belge est considérablement plus élevée que la 
moyenne européenne (environ 40 % contre 20 %). C’est 
pourquoi les producteurs belges de textiles techniques 
jouent un rôle de premier plan au niveau de l’UE. 

Afi n de soutenir les eff orts d’exportation, Fedustria or-
ganise des stands collectifs dans les grandes foires inter-
nationales. En 2016, cela a été le cas à Techtextil North 
America (Atlanta, 3-5 mai) et à Cinte Techtextil China 
(Shanghai, 12-14 octobre). Le salon professionnel bisan-
nuel Techtextil de Francfort, qui est dans sa catégorie le 
plus grand du monde, aura lieu du 9 au 12 mai 2017. Au 
total, près de 50 exposants belges y participeront.

9
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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 loisirs, de 
sport, de pluie, de nuit, de tra-
vail, 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 survêtements, collants, 
bas, chaussettes et T-shirts.

10
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Les entreprises de tissage de textile d’habillement com-
binent la production de tissus de mode avec celle de tis-
sus pour les vêtements de travail, d’image ou de protec-
tion. Encore plus qu’auparavant, les entreprises misent 
sur les dernières tendances, combinaisons de couleurs et 
de motifs.

Les entreprises de bonneterie optent aussi résolument 
pour des produits dotés d’une valeur ajoutée élevée : soit 
des créations avant-gardistes remarquées dans les défi -
lés internationaux, soit des vêtements plus techniques.

Lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio, les athlètes 
belges et leurs accompagnateurs ont magnifi quement 
fait la promotion de nos tissus d’habillement belges. 
Les tenues offi  cielles (qu’ils portaient, par exemple, lors 
de la cérémonie d’ouverture) étaient entièrement réali-
sées dans des tissus belges (conception et production 
par Terre Bleue, tissus en coton d’Utexbel, doublures de 
Concordia Textiles et étiquettes de Nilorn).

CONJONCTURE
La production de tissus tricotés et tissés s’est maintenue 
à un niveau de production similaire à celui de 2015. Les 
entreprises misent toutefois pleinement sur l’innovation, 
sur la qualité et sur le souci permanent du client. C’est 
cela qui a permis une augmentation de la valeur ajoutée 
en 2016.

FORMATION ET COLLABORATION
Beaucoup ne le savent pas, mais la production de vête-
ments constitue un processus relativement complexe. 
Diff érents acteurs, une longue chaîne de production et 
les nombreuses normes et réglementations déterminent 
en eff et ce processus. Les ‘Explorations d’horizon’ an-
nuelles consacrées au textile d’habillement – une initia-
tive de Centexbel, Fedustria et Creamoda – donnent un 
aperçu des évolutions en matière de labels environne-
mentaux, de certifi cations, de normes, … 

MARCHES PUBLICS DURABLES
La nouvelle loi belge sur les marchés publics a été approu-
vée en 2016 et les arrêtés d’exécution seront élaborés en 
2017. Cette loi entrera normalement en vigueur dans le 
courant de l’année 2017. La nouvelle loi contient des élé-
ments qui visent également à promouvoir la production 
équitable des vêtements.

NE PAS OUBLIER LE NIVEAU EUROPEEN
Si les règles d’origine sont certes un peu compliquées, 
elles n’en demeurent pas moins extrêmement impor-
tantes. Dans ce contexte, une réforme des règles d’ori-
gine préférentielle est en cours pour la zone pan-euro-
méditerranéenne. Fedustria s’oppose, entre autres, à 
une généralisation du ‘cumul total’, parce que cela per-
mettrait à des vêtements pour lesquels aucun traitement 
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(fi lage ou tissage) n’a eu lieu dans l’UE d’être quand 
même considérés comme étant d’origine ‘européenne’. 
Cela nuirait incontestablement aux fi latures et entre-
prises de tissage belges/européennes et cela ne peut pas 
être le but des règles d’origine préférentielle.

POUR DES PRODUITS QUI PROTEGENT LA SANTE
En dehors de cela, la Commission européenne entend 
rédiger une proposition de restriction pour les subs-
tances dangereuses dans les produits textiles destinés 
à l’usage des consommateurs et à l’habillement (les 
substances CMR qui sont Cancérigènes, Mutagènes ou 
Reprotoxiques). Nous sommes évidemment pour cette 
restriction. Mais il est important qu’elle  soit d’abord limi-
tée aux textiles qui sont au contact direct et prolongé 
de la peau, et aux substances CMR pertinentes pour ce 
type de textile. Fedustria a participé à la consultation 
publique organisée par la Commission européenne et 
continue de suivre de près les développements ulté-
rieurs dans ce domaine (principalement la détermination 
des valeurs limites).

LIBECO HOME

SIOEN INDUSTRIES

GEVAERT BANDWEVERIJ



L’activité d’ennoblissement textile est soit intégrée dans 
une entreprise textile, soit exécutée par des sous-trai-
tants indépendants spécialisés (ennoblisseurs à façon) 
en vue d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à 
un produit textile. 

SUR LA VOIE DE LA PRODUCTION DURABLE
Les entreprises d’ennoblissement continuent en perma-
nence à miser sur la réduction de l’impact environnemen-
tal. Grâce à la réalisation d’importantes économies d’eau, 
à des techniques extensives d’épuration,  et au remplace-
ment des produits auxiliaires et chimiques, le débit reje-
té, les concentrations rejetées et la charge polluée glo-
bale ont radicalement diminué ces 20 dernières années. 
L’utilisation de sources d’eau alternatives a de surcroît 
permis de réduire considérablement les captages pro-
fonds d’eaux souterraines. 

MATIERES PREMIERES ESSENTIELLES
La directive européenne relative aux émissions indus-
trielles impose des normes d’émission strictes pour les 

solvants caractérisés par certaines propriétés dange-
reuses. Donc également pour le N,N-diméthylforma-
mide (DMF), un solvant essentiel pour l’enduction du 
polyuréthane. Il est toutefois diffi  cile pour les entreprises 
d’enduction textile d’y satisfaire – même avec les meil-
leures techniques disponibles. C’est pourquoi Fedustria 
continue à insister auprès des autorités européennes et 
belges afi n de fi xer des valeurs limites d’émission réa-
listes et réalisables qui ne mettent néanmoins pas en 
danger la sécurité et la santé.

Les propriétés hydrofuges, oléofuges et antisalissures 
sont des atouts importants pour les vêtements de pro-
tection. En 2016, la Commission européenne a publié 
sa proposition modifi ée visant à brider l’utilisation des 
PFOA, nécessaires pour garantir ces précieuses proprié-
tés. Une exception est cependant prévue pour l’imper-
méabilisation des vêtements de protection. Cela est 
toutefois insuffi  sant. Cette dérogation doit également 
s’appliquer aux traitements oléofuges. Fedustria conti-
nue d’œuvrer en ce sens.

Ennoblissement
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Le groupe de produits Ennoblissement

• lave, blanchit, teint et enduit divers ar-
ticles textiles (fi bres, fi ls, tapis, articles 
de bonneterie, articles non tissés, …) ;

• les rend antisalissants, irrétrécissables, 
ignifuges, etc. et applique des enduc-
tions ;

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

 %



LA BASE DE LA PRODUCTION TEXTILE
Les fi ls sont l’élément de base de la fabrication de (la plupart) 
des produits textiles : sans fi ls, pas de vêtements, pas de tis-
sus d’ameublement ni de tapis, et pour ainsi dire pas de tissus 
techniques ni de bonneterie, etc. Outre les fi latures, le secteur 
textile belge compte aussi plusieurs fi latures intégrées (qui pro-
duisent des fi ls pour leurs propres entreprises de tissage au sein 
du groupe textile). 

La fi lature constitue une activité-niche dans l’industrie textile 
belge. Elle y occupe une part d’environ 2 %. En 2016, le volume 
de production est resté quasi statu quo. En revanche, la valeur 
ajoutée a enregistré une hausse. Ceci est le résultat des eff orts 
déployés  dans le domaine de la R&D et de la créativité.

DEVELOPPEMENTS A LA DEMANDE DU CLIENT : 
INNOVATEURS ET ECOLOGIQUES
Comme les entreprises textiles sont de plus en plus axées sur les 
textiles techniques ou les textiles à fonctionnalités spécifi ques, 
il n’est que logique que les producteurs de fi ls se concentrent 
aussi de plus en plus sur les fi ls innovateurs. Le développement 
de tels fi ls ‘spéciaux’ a généralement lieu en concertation non 
seulement avec les clients, mais aussi avec des institutions de 
recherche, des sous-traitants et des constructeurs de machines.

On mise également toujours plus sur la durabilité. Les fi bres 
teintes en masse en sont un exemple. La teinture en masse fait 
que les fi ls ou le tissu ne doivent plus être teints par la suite. 
De ce fait, la consommation d’eau pour les tissus/tricots devient 
négligeable, et il n’est plus nécessaire d’utiliser des additifs 
chimiques. En outre, ce procédé est intéressant sur le plan éner-
gétique. On observe également une tendance à l’utilisation de 
fi bres recyclées à partir de tissus usagés. 
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Production 
de fi ls

Le groupe de produits Production 
de fi ls comprend la préparation et 
la production de fi ls de fi laments 
(polyester PES et polyamide PA), 
de fi bres et fi ls de polyamide PA, 
polyester PES, polypropylène PP, 
…, et de fi ls (purs et mélangés) de 
coton, laine, lin, etc.

QUELQUES CHIFFRES

-  %  %

mio €
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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.

JORI
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DURLET

DOX PROJECTINRICHTERS

VARAM
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Le chiff re d’aff aires de l’industrie belge de l’ameuble-
ment s’élevait à 1.860 millions d’euros au cours des neuf 
premiers mois de 2016 et marquait donc une hausse de 
4,5 % par rapport à la même période en 2015. Les prix à la 
production ayant augmenté en moyenne de 1,1 %, la crois-
sance en volume s’est élevée à environ 3,5 %.

Le taux d’occupation relativement élevé de la capacité 
de production et le bon niveau d’investissement sont 
certes des indices de confi ance, mais les préoccupations 
liées au Brexit et la concurrence fortement croissante en 
provenance des États membres de l’est ou du sud de l’UE 
suscitent quand même aussi une certaine inquiétude. Il 
s’ajoute à cela que la confi ance des consommateurs et le 
niveau des commandes dans le commerce de l’ameuble-
ment font grise mine.

‘OBLIGATION DE REPRISE DES MATELAS’ 
EN BELGIQUE
Les négociations concernant une ‘responsabilité élar-
gie des producteurs’, en abrégé ‘REP’ ou ‘obligation de 
reprise’, pour les matelas se sont également poursuivies 
en 2016. Les visions divergentes des diff érentes régions 
demeurent les plus importants goulets d’étranglement. 
Alors que la législation fl amande prévoit la mise en appli-
cation de cette REP à partir du 1er janvier 2018, la Wallo-
nie paraît moins pressée. Il semblerait également que le 

gouvernement wallon ne soit pas partisan du système 
classique de l’obligation de reprise, comme élaboré 
actuellement en Flandre. Si les possibilités de recyclage 
et la fermeture des circuits sont prioritaires en Flandre, 
en Wallonie, c’est avant tout l’emploi local qui compte. 
La région bruxelloise demeure pour sa part plutôt dans 
l’expectative.

Fedustria plaide pour l’introduction d’un système unique 
dans toute la Belgique, sans quoi nous ne pourrons pas 
signer d’accord de politique environnementale. Cette po-
sition de Fedustria est soutenue par Comeos (Fédération 
belge du commerce et des services) et ‘Les Magasins de 
la Maison’ (anciennement Navem, l’association profes-
sionnelle nationale des négociants en meubles), qui ont 
étroitement collaboré à ce dossier. Pour le reste, Fedus-
tria estime qu’une REP doit, en premier lieu, se limiter 
au marché domestique (pas le marché professionnel) et 
une introduction progressive de la REP apparaît comme 
la voie à suivre.

Au sein des fédérations centrales européennes EFIC 
(European Furniture Industries Confederation) et EBIA 
(European Bedding Industries Association), les membres 
se sont également montrés préoccupés par le fait qu’à 
l’avenir, le secteur pourrait devoir faire face à une mul-
tiplicité de systèmes REP, présentant de grandes diff é-
rences en fonction du pays.
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BELGOFURN : LE FACILITATEUR D’EXPORTATION 
POUR LES MEUBLES BELGES
BelgoFurn facilite la recherche de clients étrangers pour 
les entreprises belges du secteur de l’ameublement. 
L’exportation est et reste en eff et un levier essentiel 
pour la croissance de la production et du chiff re d’af-
faires du meuble belge. Dans ce contexte, BelgoFurn 
présente chaque année un programme d’action co-sou-
tenu par Flanders Investment & Trade et le Conseil du 
meuble de Fedustria. 

Parmi les points forts du fonctionnement de BelgoFurn 
en 2016 fi guraient les campagnes de presse axées sur les 
marchés français, allemand et néerlandais, la publication 
d’une brochure d’exportation allemande à l’occasion du 
Salon du Meuble de Cologne (en janvier) et un répertoire 
d’exportation rédigé en anglais et axé sur les marchés 
internationaux. Ont aussi été organisés :  un voyage de 
groupe dans la région du centre de l’Angleterre et l’invi-
tation d’acheteurs anglais, un voyage de suivi en Chine 
intitulé ‘La Chine revisitée’, un voyage d’orientation en 
Roumanie, un voyage de prospection en Iran et aux Émi-
rats arabes unis, une participation collective au salon 
Furniture China (septembre), et l’accueil de visiteurs 
étrangers pendant le Salon du Meuble de Bruxelles en 
novembre. 

Des voyages de prospection spécifi ques en Écosse, aux 
États-Unis et en Asie du Sud-Est sont prévus en 2017. Il va 
de soi que le Salon du Meuble de Bruxelles bénéfi cie de 
la priorité absolue.

JB DE DECKER

BELFORM

FRAKO VANDENBERGHE

RECOR BEDDING
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Eléments de construction 
en bois

Le groupe de produits Eléments de construction en bois englobe la 
fabrication industrielle de portes, de fenêtres, de parquet, de char-
pentes lamellées collées, de charpentes à connecteurs, la préserva-
tion du bois et les constructions à ossature bois.

DEWAELE BOUWBEDRIJVEN
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VERS UN MARCHE UNIQUE POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION
Le Règlement européen relatif aux produits de construction s’inscrit dans le cadre de la créa-
tion d’un marché unique européen pour les produits de construction. Il y est stipulé que l’éva-
luation et la preuve des propriétés des produits de construction peuvent exclusivement être 
basées sur des règles européennes. Les États membres ne peuvent imposer des propriétés 
que pour autant qu’elles fi gurent dans les consignes européennes. Les labels nationaux qui 
constituent des barrières purement commerciales doivent donc disparaître.
Fedustria estime que la mise en place d’un marché européen est une bonne chose et qu’à 
terme, seuls les labels dotés d’une plus-value claire pour le producteur et le consommateur 
pourront se maintenir.

CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS : EFFICACE SUR LE PLAN ENERGETIQUE 
Les constructions à ossature bois sont respectueuses de l’environnement. Elles permettent 
d’économiser sur les dépenses énergétiques, ce qui cadre parfaitement avec la tendance vers 
des habitations mieux isolées et une densifi cation de la zone d’habitat belge. L’Association 
ossature bois au sein de Fedustria (HSOB) organise des actions pour mettre tous les atouts 
de cette forme de construction durable sous les projecteurs. 

WWW.LIVINLODGE.BE SANTANA KURKVLOEREN
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En 2016 également, HSOB a organisé un Séminaire Ten-
dance Ossature Bois très suivi. Des spécialistes ont fourni 
des explications techniques sur les nouvelles applica-
tions des techniques de construction en bois. Grâce à ces 
nouvelles visions techniques, les entreprises de construc-
tion à ossature en bois peuvent aujourd’hui construire 
des appartements, des écoles, des bureaux, etc. qui sont 
aussi, et même plus performants, question stabilité, sé-
curité incendie, acoustique et confort thermique, que les 
bâtiments traditionnels.

Par le biais de l’Europälischer Fertigbauverein (EFV), 
HSOB suit de très près les évolutions européennes dans 
ce domaine.

PORTES INTERIEURES TECHNIQUES 
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 tech-
nologie. Leur développement requiert d’importants 
investissements 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 
caractéristiques esthétiques et fonctionnelles .

En 2016, le marquage CE pour les portes intérieures 
coupe-feu est entré en application. Dans une première 
phase, le marquage CE est volontaire. Fedustria consi-
dère la création d’un marché européen pour ces produits 
comme une opportunité, à condition que l’Europe res-
pecte des délais de transition réalistes.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Fedustria est membre de l’asbl Fireforum et de l’asbl 
Passive Fire Protection Association (PFPA), deux asso-
ciations transsectorielles qui 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.

AIR INTERIEUR
Plusieurs États membres de l’UE possèdent déjà une ré-
glementation en matière de répartition des produits de 
construction en diff érentes classes d’émission (basées 
sur les émissions d’hydrocarbures organiques volatils). 
Fedustria fait remarquer aux autorités belges compé-
tentes que les répartitions en classes non liées à la santé 
ne présentent aucune plus-value. Fedustria recommande 
également l’harmonisation au niveau européen.
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PANIDUR BY DECRUY

Le groupe de produits Panneaux à base de bois 
comprend les panneaux de particules, les MDF, 
les OSB, les contreplaqués et les placages. Ces 
panneaux sont également revêtus de placage, de 
mélamine, de stratifi é, etc.
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CONSOLIDATION EN VUE D’UNE APPROCHE 
EUROPEENNE
En conséquence d’une forte consolidation, la Belgique 
ne compte plus actuellement que deux entreprises de 
production de panneaux ‘bruts’, avec toutefois plusieurs 
sites de production. Par extension, on trouve des entre-
prises spécialisées dans l’ennoblissement des panneaux 
(par exemple les panneaux mélaminés ou en bois plaqué, 
le parquet de placage, les revêtements de sol stratifi és). 

Le secteur des panneaux à base de bois est un secteur 
hautement technologique, qui se caractérise par une 
tendance marquée à l’innovation. Les entreprises sont 
en eff et tenues de se conformer à une législation (euro-
péenne) toujours plus stricte (entre autres en matière 
d’émissions, d’utilisation de colles, de BREF (ou ‘meil-
leures techniques’) wood based panels, etc.). Dans ce 
contexte, le secteur soutient l’exigence de la European 
Panel Federation (EPF) qui veut que les panneaux ou 
les produits fabriqués à base de ceux-ci et qui ne pro-
viennent pas de l’Union européenne répondent aux 
mêmes normes rigoureuses, et ceci afi n d’éviter toute 
concurrence déloyale. 

22 UNILIN DIVISION PANELS
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DISPONIBILITE DE LA MATIERE PREMIERE BOIS 
ET APPLICATION DU PRINCIPE DE CASCADE
La disponibilité de la matière première bois demeure 
un élément crucial pour l’avenir des entreprises de pro-
duction, et le secteur est extrêmement inquiet quant à 
l’impact des nouveaux projets de biomasse de grande 
envergure. Dans ce contexte, Fedustria persiste à plai-
der pour une application correcte du principe de cascade 
du bois (premièrement : utilisation pour la fabrication de 
produits, deuxièmement : réutilisation et recyclage, et 
troisièmement : combustion), en tant que base d’une 
stratégie durable en matière de biomasse. Les subven-
tions pour la combustion de la matière première bois 
doivent être supprimées à cette fi n, étant donné qu’elles 
sont contraires aux principes de la production d’énergie 
durable. 

LE ROLE DU BOIS DANS 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Avec son ‘paquet économie circulaire’, la Commission 
européenne indique vouloir fortement miser sur le tra-
vail en circuits fermés, ce à quoi Fedustria applaudit. Par 
le biais de l’information et de la sensibilisation, Fedustria 
encourage l’utilisation du bois et des produits en bois : 
le carbone stocké pendant le processus de croissance 
de l’arbre est en eff et retenu dans les produits en bois, 
et ce, pendant toute leur durée de vie. Ceci  est évidem-
ment positif pour le climat. On souligne de surcroît que 
les matériaux renouvelables, comme le bois, méritent 
une attention particulière au sein de l’économie circu-
laire, et doivent bénéfi cier au moins des mêmes possibi-
lités que les matériaux recyclés. 



Emballages en bois

Le groupe de produits Emballages en bois pro-
duit des caisses, des palettes, des palettes-
caisses, des plateaux de chargement, du bois 
d’arrimage et des tambours pour câbles. Outre 
les emballages de dimensions normalisées, 
comme les palettes EPAL, ce secteur fournit aus-
si beaucoup de produits sur mesure. De même, 
des entreprises conditionnent de manière sécu-
risée de grandes machines, les manutentionnent 
et les expédient. Etant donné que le bois est le 
matériau réutilisable par excellence, de nom-
breux réparateurs d’emballages d’occasion font 
également partie de ce sous-secteur.
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 PALETTES EPAL : BELEPAL LUTTE CONTRE LES 
PALETTES DE CONTREFAÇON
La palette EPAL est la palette standard la plus utilisée 
au monde. Cette palette doit sa popularité à son excel-
lente qualité, qui permet sa multi-employabilité dans 
bon nombre de secteurs, ainsi qu’à son système d’inter-
changeabilité. La qualité demeure garantie, parce que les 
fabricants et les réparateurs de palettes EPAL se laissent 
fréquemment contrôler par une entreprise d’inspec-
tion indépendante. Cela fait déjà des dizaines d’années 
que l’association européenne EPAL organise ce type de 
contrôles.

Le succès de la palette EPAL incite toutefois des entre-
prises malhonnêtes à mettre en circulation des imita-
tions bon marché, qui ne répondent pas aux exigences 
de qualité d’EPAL. Pour détecter activement cette fraude 
de palettes, Belepal (l’association des fabricants et répa-
rateurs belges et luxembourgeois de palettes EPAL) a – 
en collaboration avec les Pays-Bas et la France – envoyé 
des responsables de terrain sur les routes. Belepal a ainsi 
déjà déposé plusieurs plaintes auprès de l’inspection éco-
nomique, qui a ensuite procédé à la saisie des palettes 
frauduleuses. 

EMBALLAGES EN BOIS : ECOLOGIQUES ET 
UTILISABLES DE FAÇON UNIVERSELLE
Il est apparu d’une étude européenne que les emballages 
en bois contiennent moins de bactéries que les embal-
lages en plastique. Il a donc été prouvé que les embal-
lages en bois ont également leur place dans l’industrie 
alimentaire. Fedustria souligne l’employabilité univer-
selle du bois et les avantages environnementaux de son 
utilisation. 

ECONOMIE CIRCULAIRE
Les emballages en bois constituent la solution par excel-
lence pour l’économie circulaire. Fedustria et Belepal en 
expliquent les raisons aux entreprises, à l’aide d’un maté-
riel de communication adapté.

Pour pouvoir procéder à la réutilisation et au recyclage, 
il faut cependant que les emballages répondent à des 
normes convenues, qui sont contrôlées et respectées. 
Par le biais de contacts avec d’autres organisations sec-
torielles européennes et belges, Fedustria œuvre pour 
élargir la gamme de palettes soumises à des contrôles de 
qualité valables, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, 
aux palettes pour l’industrie chimique ou pour l’industrie 
du verre par exemple.
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EUROPLAY

Autres ouvrages en bois

Le groupe de produits Autres ouvrages en bois, très diver-
sifi é, reprend tant les activités 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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EQUIPEMENTS D'AIRES DE JEUX
Étant donné que de nombreuses communes sont ex-
sangues fi nancièrement, les investissements dans les 
infrastructures récréatives ont fortement diminué. L’asbl 
Recreabel, qui réunit au sein de Fedustria les fabricants 
d’équipements d’aires de jeux et d’autres produits des-
tinés à l’espace public, déplore cette situation. Des aires 
de jeux locales bien équipées sont en eff et plus attirantes 
pour les jeunes ménages avec enfants.

Comme la sécurité des équipements d’aires de jeux tient 
fort à cœur au public, les infrastructures ludiques sont 
soumises à de nombreuses normes de sécurité particu-
lièrement strictes. Recreabel suit donc de très près les 
travaux de normalisation européens en la matière.

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 des pays à bas salaires, les fabricants 
belges de brosses misent pleinement sur la qualité et la 
spécialisation. Ceci requiert un suivi minutieux des nou-
velles règles, particulièrement pour les brosses destinées 
à entrer en contact avec des aliments. Au sein de Fedus-
tria, les fabricants discutent de ces développements. En 
dehors de cela, ils préparent ensemble le salon interna-
tional quadriennal Interbrush (Fribourg, Allemagne) et 
entretiennent des contacts étroits avec le musée de la 
Brosse à Izegem.

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 d’autres produits d’intérieur (meubles, cui-
sines, textile d’intérieur, …). Ils peuvent donc aisément 
se référer aux activités de Fedustria liées à l’aménage-
ment intérieur.

DEKNUDT FRAMES
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Commerce 
d'importation de bois

Le groupe Commerce d’importation de 
bois réunit les importateurs de bois et les 
agents chargés de l’achat dans le monde 
entier et de l’importation de bois brut 
ou semi-fi ni. Étant donné qu’un certain 
nombre de ces entreprises exercent aussi 
des activités de transformation du bois, il 
existe souvent un lien direct avec les pro-
ducteurs de bois et d’ameublement.
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LE GROUPE DU COMMERCE D’IMPORTATION DE 
BOIS DEMARRE AU SEIN DE FEDUSTRIA
Depuis le 1er janvier 2017, Fedustria a repris le fonction-
nement de la Fédération belge du Commerce d’Importa-
tion de Bois (FBCIB). Il s’agit d’une quarantaine d’entre-
prises (importateurs de bois) et d’agents qui génèrent 
un chiff re d’aff aires de 450 millions d’euros par an et qui 
occupent 400 personnes. Certaines entreprises étaient 
déjà membres de Fedustria, en raison du fait qu’elles 
exercent aussi des activités de transformation du bois. 

L’inclusion de la FBCIB au sein de Fedustria a eu lieu à la 
demande (des membres) de la FBCIB, qui souhaite ainsi 
garantir la continuation de son fonctionnement interne 
dans le cadre d’une organisation en mesure d’off rir le 
soutien et les services nécessaires. Pour ce groupe, les 
thèmes suivants sont pertinents : le Règlement Bois de 
l’UE EUTR (European Timber Regulation), la certifi cation 
FSC/PEFC, la CITES (Convention on International Trade of 
Endangered Species), les réglementations douanières, 
les statistiques et le marquage CE. 

SYSTEME DE LICENCE 'FLEGT' POUR LE BOIS ET 
LES PRODUITS EN BOIS VENANT D’INDONESIE 
En 2005, l’Union européenne a lancé son plan d’action 
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade), un système volontaire qui doit faire en sorte que 
seul le bois récolté de manière légale soit expédié vers 
l’UE à partir des pays qui participent à ce plan.

Bien que des accords de partenariat volontaire (APV) 
aient rapidement été conclus avec plusieurs pays, dont 
l’Indonésie, la mise en œuvre de ce plan et la création de 
systèmes de contrôle se sont longuement fait attendre. 

Depuis le 15 novembre 2016, l’Union européenne recon-
naît formellement le système de licence de l’Indonésie 
qui garantit la légalité des produits en bois exportés. En 
janvier 2017, les premiers chargements de bois certifi és 
FLEGT en provenance d’Indonésie sont arrivés dans le 
port d’Anvers et chez les importateurs belges de bois. 

ALTRIPAN

BILTERIJST

BILTERIJST



‘BREXIT MEANS BREXIT’

Lors du référendum du 23 juin 2016, une majorité des Britanniques ont voté pour le Brexit, 
à savoir le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Fedustria en action
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BREXIT – UNE DELEGATION DE FEDUSTRIA REÇUE PAR LE VICE-PREMIER MINISTRE KRIS PEETERS

Immédiatement après le référen-
dum, à l’initiative du vice-premier 
ministre Kris Peeters (CD&V), éga-
lement ministre de l’Économie et 
de l’Emploi dans le gouvernement 
fédéral, un Brexit High Level Group 
a été mis en place, présidé par le 
comte Paul Buysse. Ce High Level 
Group a reçu Fedustria le 25 oc-
tobre 2016 afi n de discuter de l’im-
pact du Brexit sur notre industrie 
(principalement le textile d’inté-
rieur). Les préoccupations de notre 
industrie ont été dûment retenues 
dans le rapport fi nal rédigé par le 
High Level Group. 

(sens de rotation) Jean-Paul Depraetere (Escolys), Tom Debusschere (Balta), Joe Lano (Lano 
Carpets), Dirk Dees (Belgotex Group, avec entre autres Associated Weavers), Henk Mahieu 
(directeur des Relations internationales et des Entreprises publiques au cabinet de Kris 
Peeters), le vice-premier ministre Kris Peeters et le comte Paul Buysse. Francis Verstraete 
(Groep Masureel Veredeling) était également présent.

BREXIT – RENCONTRE AVEC L’AMBASSADRICE 
BRITANNIQUE

Le 17 janvier 2017, jour du discours majeur sur le Brexit 
de la Première ministre britannique, Theresa May, qui a 
annoncé un ‘hard Brexit’ du Royaume-Uni, Fedustria a 
organisé à Anderlecht une rencontre informelle entre 
madame Alison Rose, l’ambassadrice britannique en 
Belgique, et Fa Quix, directeur général de Fedustria. La 
rencontre s’est tenue à la demande de l’ambassadrice 
même. Fedustria a précisé qu’elle souhaitait un nouvel 
accord commercial aussi favorable que possible, qui 
doit être négocié après le Brexit

 Mrs. Alison Rose, l’ambassadrice britannique en Belgique, et Fa Quix.

SLOTS ‐ WWW.SLOTS.BE PERFECTA VENDREDI
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UNE POLITIQUE FAVORABLE AUX ENTREPRISES

RENCONTRE AVEC LA PRESIDENTE DE L’OPEN VLD, GWENDOLYN RUTTEN

Une concertation entre une 
délégation de Fedustria et 
la présidente de l’Open Vld, 
Gwendolyn Rutten a eu lieu 
le 14 septembre 2016 au siège 
principal du parti à Bruxelles. 
Cette rencontre était moti-
vée par la problématique de 
la biomasse et la position 
que Fedustria défend dans ce 
dossier. D’autres sujets ont 
été abordés, en particulier la 
réforme planifi ée de l’impôt 
des sociétés et les priorités 
de Fedustria à ce sujet.

UNE DELEGATION DE FEDUSTRIA RENCONTRE LE MINISTRE DES FINANCES JOHAN VAN OVERTVELDT

Le vendredi 16 décembre 2016, une délégation de Fedustria a rencontré le ministre des Finances Johan Van Overtveldt. 
La discussion a bien sûr porté essentiellement sur notre position concurrentielle et sur les questions fi scales. Fedustria 
a insisté auprès du ministre pour que le taxshift puisse être appliqué dans sa totalité dans les entreprises pratiquant le 
travail de nuit et en équipes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans certaines entreprises en raison de la technique de 
calcul choisie. Une solution simple a été proposée. Il a aussi été plaidé en faveur d’une réforme de l’impôt des sociétés, 
au centre de laquelle doivent fi gurer la simplifi cation et la diminution du tarif facial, et qui ne peut en aucun cas conduire 
à une augmentation des impôts que les sociétés doivent eff ectivement payer.

POLITIQUE INDUSTRIELLE WALLONNE

Fedustria Wallonie a défendu dans le cadre de la révision des aides à l’exportation de l’AWEX le maintien des aides pour 
la participation à des salons européens, ainsi qu’une attention plus grande des attachés commerciaux en faveur des 
produits en bois feuillus (programme Explort).

Fedustria Wallonie continue à mettre l’accent sur la nécessité de s’appuyer sur une approche collective au travers des 
centres Centexbel et Wood.be pour soutenir le processus d’innovation au sein des petites et moyennes entreprises. 
Cet outil ainsi que les chèques technologiques et la coopération transfrontalière doivent constituer les piliers de la ‘RDI 
à l’horizon 2020’. Fedustria Wallonie a soutenu l’initiative de l’OEWB en faveur d’un plan d’accompagnement à l’inno-
vation dans la fi lière bois et d’un prix à l’innovation ‘bois’ (projet Profi lwood).

(dgàd) Filip De Jaeger (Fedustria), Lode De Boe (Unilin), Gwendolyn Rutten, Ingrid Hontis et Fa Quix (Fedustria).

(dgàd) Le chef de cabinet Sven De Neef, le ministre Johan Van Overtveldt, le chef de cabinet adjoint Jeroen Jacobs, Fa Quix et Filip 
De Jaeger (Fedustria) et Luc Billiet (Lefevere Group et président de Fedustria). Etaient également présents : Francis Verstraete (Groep 
Masureel Veredeling et vice-président de Fedustria) Jean-François Gribomont (Utexbel et ancien président de Fedustria), Vincent 
Jonckheere (Jonckheere Projects), Marc Blomme, Katja De Vos et Kris Van Peteghem (Fedustria).
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(dgàd) Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling et vice-président de Fedustria), 
Wouter Beke, Jean-François Gribomont (Utexbel et ancien président de Fedustria), Frank 
Veranneman (Veranneman Technical Textiles-Groupe Sioen), Koen Van den Heuvel, et 
Steven Verraes (Meubar)

RENCONTRE AVEC WOUTER 
BEKE, PRESIDENT DU CD&V

Le 29 septembre 2016, une impor-
tante délégation de Fedustria a 
rencontré Wouter Beke, président 
du CD&V, et Koen Van den Heuvel, 
chef de fraction du CD&V au Par-
lement fl amand. Plusieurs thèmes 
d’actualité ont été abordés lors d’un 
déjeuner de travail, et les diffi  cultés 
rencontrées par notre industrie dans 
ces dossiers ont été soulignées.

INAUGURATION DU NOUVEAU SITE 
DE CENTEXBEL A GRACE-HOLLOGNE

L’innovation dans les entreprises textiles belges ne 
serait pas possible sans le rôle crucial du centre tech-
nologique textile, Centexbel. Centexbel compte deux 
sièges en Flandre (Gand et Courtrai) et un siège en Wal-
lonie. Pour ce dernier, une nouvelle implantation a vu 
le jour en 2016 à Grâce-Hollogne. Les compétences de 
Centexbel en Wallonie se situent dans les domaines des 
textiles médicaux, des matériaux composites, des nano-
matériaux et des textiles intelligents. Le nouveau site de 
Grâce-Hollogne a requis un investissement de 2 millions 
d’euros et occupe une trentaine de collaborateurs, prin-
cipalement des chercheurs hautement qualifi és.

LA MINISTRE DE L’ENERGIE MARIE CHRISTINE MARGHEM, INVITEE D’HONNEUR 
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE FEDUSTRIA LE 20 AVRIL 2016 A MONS

Fedustria a pu accueillir la ministre 
fédérale de l’Energie, de l’Envi-
ronnement et du Développement 
durable, madame Marie Chris-
tine Marghem (MR), lors de son 
Assemblée générale à Mons le 20 
avril 2016. Le dossier de l’énergie 
demeure un dossier délicat : les 
coûts énergétiques restent trop 
élevés en Belgique par rapport 
aux pays voisins (principalement 
en raison des redevances et im-
pôts). En outre, il est indispen-
sable d’instaurer une norme éner-
gétique et un pacte énergétique. 
Et enfi n, il y a la problématique de 
la biomasse.

(dgàd) Fa Quix (Fedustria), Pieter Timmermans (FEB), Jean-François Gribomont (Utexbel et ancien pré-
sident de Fedustria), la ministre Marie Christine Marghem, Luc Billiet (Lefevere Group et président de 
Fedustria), Filip De Jaeger et André Cochaux (Fedustria)

FOTOMIX

(dgàd) Angela Quaranta (bourgmestre de Grâce-Hollogne), André 
Cochaux (secrétaire général Fedustria Wallonie), Jean-Claude Mar-
court (ministre de l’Economie), Jan Laperre (directeur général de 
Centexbel), Hans Dewaele (président du comité permanent de 
Centexbel), Guy Van den Storme et Francis Verstraete (tous deux 
membres du comité permanent de Centexbel)

CENTEXBEL
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EUROPE

CELEBRATION DU 20EME ANNIVERSAIRE D’EURATEX EN LA PRESENCE DE LA COMMISSAIRE EUROPEENNE 
ELŻBIETA BEIŃKOWSKA

Madame Elżbieta Beińkowska, commissaire euro-
péenne chargée du Marché intérieur, de l’Industrie, 
de l’Entrepreneuriat et des pme, a ouvert la confé-
rence intitulée “Le textile est un secteur stratégique 
en Europe”.

Elle a évoqué le ‘new skills agenda’, la stratégie pour 
des compétences nouvelles de la Commission euro-
péenne. Six secteurs fi gureront comme prioritaires à 
ce ‘new skills agenda’, au nombre desquels le textile 
(textile, mode, cuir et chaussures).

La commissaire européenne Elżbieta Beińkowska 

LE CLUB DU BOIS AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Club du Bois est une initiative de la fédération européenne CEI-Bois, 
des organisations sectorielles des panneaux à base de bois EPF (Euro-
pean Panel Federation) et des scieries EOS (European Organisation of 
the Sawmill Industry). Il organise régulièrement des rencontres au Par-
lement européen avec les parlementaires intéressés.

Le 20 avril 2016, le Club du Bois s’est réuni au Parlement européen sous 
la présidence de Madame Maria Noichl. Au cours de cette session, les 
représentants de l’industrie de transformation du bois ont demandé 
de prêter une attention spéciale aux points suivants : le commerce des 
quotas d’émission (ETS), la mobilisation du bois et le rôle du secteur de 
la transformation du bois dans le domaine de la bioéconomie.

HOMMAGE A LA SECRETAIRE GENERALE D’EUROCOTON 
SORTANTE MICHELE ANSELME

Le mardi 22 novembre 2016 s’est tenue à Bruxelles une cérémo-
nie d’adieu offi  cielle à la Secrétaire générale de la fédération euro-
péenne du coton (fi leurs et tisserands), après une carrière très mé-
ritoire de 27 ans dans cette haute fonction. Durant le dîner d’adieu 
à Bruxelles, Jean-François Gribomont, président d’honneur d’Euro-
coton et ancien président de Fedustria, a prononcé un discours en 
son honneur. Il a ainsi rappelé la fantastique connaissance des dos-
siers ainsi que les grandes qualités de travail de Michèle Anselme.

Paul Brannen et Maria Noichl, membres 
du Parlement européen

EPF

Jean-François Gribomont prononce un discours en 
l’honneur de Michèle Anselme.
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FAVORISER L’ENTREPRISE

SOPHIE WILMES, MINISTRE DU BUDGET, INVITEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEB

Le Conseil d’administration de la FEB, 
dont Fedustria est membre, s’est réu-
ni le 27 octobre 2016 au siège principal 
de la FEB à Bruxelles, avec la ministre 
fédérale du Budget, Sophie Wilmès, 
comme conférencière invitée. Tout le 
monde s’est accordé pour souligner 
l’importance de prendre des mesures 
structurelles et l’intention d’en arri-
ver le plus rapidement possible à un 
défi cit de zéro pour cent. Mais pas 
par le biais de mesures qui vont frei-
ner davantage encore la faible crois-
sance économique.

La ministre Sophie Wilmès, Pieter Timmermans (administrateur délégué de la FEB) et 
Michèle Sioen (Sioen Industries et présidente de la FEB jusqu’au 13 mars 2017).

LE VICE-PREMIER MINISTRE ALEXANDER DE CROO EN VISITE CHEZ UTEXBEL A RENAIX

Le mardi 1er mars 2016, le vice-premier mi-
nistre Alexandre De Croo a rendu visite à 
l’entreprise textile Utexbel de Jean-Fran-
çois Gribomont, dont le siège se situe à 
Renaix. Celui-ci a souligné l’importance 
de maîtriser les coûts des entreprises, en 
particulier les coûts salariaux et de l’éner-
gie, de limiter les charges administratives, 
de maintenir le système du chômage tem-
poraire et la nécessité d’un ‘level playing 
fi eld’ sur le plan européen et internatio-
nal.

A gauche Jozef Dauwe, député Economie de la province de Flandre orientale; au 
milieu Luc Dupont, bourgmestre de Renaix, et à ses côtés le vice-premier ministre 
Alexander De Croo ; à droite, Jean-François Gribomont et à l’arrière-plan, Jean-Luc 
Derycke (Utexbel).

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE-PRESIDENT 
FLAMAND GEERT BOURGEOIS

Une délégation de Fedustria a rencontré le ministre-pré-
sident fl amand Geert Bourgeois le 14 janvier 2016 à Bruxelles 
à l’occasion d’un déjeuner de travail. 

Claire Tillekaerts (Flanders Investment & Trade), le ministre-
président Geert Bourgeois et Luc Billiet s’entretiennent sur 
l’importance des exportations dans la création de la pros-
périté.
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Le 7 décembre 2016 s’est tenue la 
réunion de lancement du Club des 
Jeunes XYZ de Fedustria à Gand-
Poortakker. Via une formule de 
type ‘speeddate’, la future géné-
ration de chefs d’entreprise et de 
managers des entreprises du tex-
tile, du bois et de l’ameublement 
ont fait connaissance avec les colla-
borateurs de la fédération et avec 
leurs collègues d’autres entreprises 
membres. Une vingtaine de jeunes 
enthousiastes ont participé à l’évè-
nement. Après le mot d’accueil de 
Francis Verstraete, vice-président 
de Fedustria, Fa Quix a brièvement 
présenté la fédération. Ensuite, le 
‘speeddate’ s’est déroulé autour 
de cinq thèmes : législation sociale, 
formation, environnement-éner-
gie-technique, (promotion des) 
exportations, image et communi-
cation. En petits groupes – com-
posés de la manière la plus hété-
rogène possible – les participants 
passaient de table en table, dans le 
but d’apprendre à mieux connaître 
les services et les collaborateurs 
de Fedustria, mais aussi à mieux 
se connaître entre eux. Luc Billiet, 
président de Fedustria, a présenté 
les jeunes qui constituent le ‘comi-
té de pilotage’ du Club et a lancé 
un appel pour que d’autres jeunes 
chefs d’entreprise ou d’autres 
jeunes destinés à le devenir fassent 
connaître leur intérêt à participer 
au Club des Jeunes de Fedu stria.

LANCEMENT REUSSI POUR LE CLUB DES JEUNES XYZ !

Niek Renders (Drisag), Koen Van Hecke (Boone), David Behaegel (De Zetel), 
Marc Blomme (Fedustria) et Ruben Viaene (Vipack).

Ludovic Billiet (Lefevere) en conversation avec Charles Corthouts (Recor).

Hélène Depraetere (Escolys Textiles) s'entretient avec Géraldine Billiet (Lefevere).



FAMILY & ANATOMIC ‐ REVOR

LES PERSONNES 
CONSTITUENT LE 
CAPITAL

L’avenir de l’industrie est largement dé-
terminé par la qualité de ses collabora-
teurs.

FOCUS SUR LE SOCIAL

 DES EMPLOIS, DES EMPLOIS, DES EMPLOIS !
‘Des emplois, des emplois, des emplois !’ : ce gouvernement 
fédéral tient à souligner que la création d’emplois supplé-
mentaires bénéfi cie d’une priorité absolue. Elle est inextri-
cablement liée aux coûts salariaux. C’est pourquoi le gouver-
nement a pris une série de mesures qui visent à rendre, de 
façon structurelle, le travail moins cher : le saut d’index, la 
modération salariale et le tax shift. Ces mesures, ainsi que 
le renforcement de la loi du 26 juillet 1996 relative à la com-
pétitivité, doivent permettre à nos entreprises de demeurer 
compétitives et de continuer à créer de nouveaux emplois. 
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Sur ce plan, 2016 a été pour la deuxième année consécu-
tive une réussite : on parle en eff et de la création de pas 
moins de 55.000 emplois supplémentaires. Les secteurs 
de Fedustria – textile, bois et ameublement – ont égale-
ment relevé ce défi  avec succès, puisqu’ils ont réussi à 
stabiliser leur taux d’emploi, et ce, après une baisse sys-
tématique – et pour l’industrie textile depuis des décen-
nies – de l’emploi.

ACCORD INTERPROFESSIONNEL 2017-2018
Le 11 janvier 2017, le Groupe des 10 est parvenu à un pro-
jet d’accord interprofessionnel (AIP) pour la période 
2017-2018. Fedustria exprime une certaine réserve quant 
à cet accord auquel des cct sectorielles doivent encore 
donner une forme concrète. Par le biais de la marge sala-
riale prévue de maximum 1,1 % et en combinaison avec 
les indexations automatiques des salaires, les entreprises 
du textile, du bois et de l’ameublement, qui doivent faire 
face à une concurrence internationale très forte, verront 
leurs coûts salariaux augmenter considérablement au 
cours de la période 2017-2018. Cela nuira à la compétiti-
vité et à l’emploi. C’est d’autant plus dommage qu’il ap-
paraît que la politique gouvernementale de ces dernières 
années, prônant la modération salariale et la réduction 
des charges, commence à porter ses fruits, également 
dans nos secteurs.

COLLABORATION ENTRE L’ENSEIGNEMENT ET 
L’INDUSTRIE
L’avenir de l’industrie est largement déterminé par la 
qualité de ses collaborateurs, et l’enseignement est tenu 
de contribuer activement à garantir cette qualité. C’est 
pourquoi Fedustria collabore étroitement avec tous les 
acteurs de l’enseignement.

Avec le soutien des centres de formation sectoriels Ce-
fret (pour le textile) et Woodwize (pour le bois et l’ameu-
blement, anciennement Centre de Formation Bois CFB), 
Fedustria a pris diverses initiatives (promotions, contacts 
avec les écoles) afi n d’encourager la nouvelle formule 
d’enseignement en alternance mise en place en Wallo-
nie. Afi n d’encadrer ce processus, Fedustria a obtenu la 
possibilité de disposer d’un coach sectoriel pour l’alter-
nance et a pu assouplir la reconnaissance comme ‘tuteur’ 
pour l’accompagnement des jeunes en entreprise.

Fedustria a soutenu les eff orts de Woodwize pour veiller 
à ce que les profi ls de métiers de la seconde transforma-
tion bois soient parmi les premiers à être fi nalisés et mis 
à la disposition des institutions d’enseignement dans le 
cadre de la mise en œuvre du Pacte d’excellence. Fedus-
tria Wallonie a signé avec les partenaires sociaux de la 
fi lière bois un accord pour coordonner les actions prio-
ritaires dans le domaine de l’enseignement et de la for-
mation. Une cartographie des écoles et des entreprises 
actives dans la fi lière bois a ainsi pu être établie et per-
mettra de mieux cibler les actions futures.

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
Il est primordial pour les entreprises de disposer de tra-
vailleurs qui sont des professionnels reconnus, à la pointe 
des connaissances et du savoir-faire dans leurs activités. 
Les centres de formation sectoriels Woodwize et Cefret 
organisent à cet eff et de nombreuses formations (tant 
des cours ouverts que des formations ‘in company’). Ces 
formations permettent aux travailleurs d’assumer de 
nouvelles tâches et aux demandeurs d’emploi de trouver 
rapidement un travail.

Fedustria a également soutenu le dossier ‘Compétences 
sans frontières’ (Interreg V) facilitant la mobilité des tra-
vailleurs entre les trois régions de l’Europôle textile.
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L’INDUSTRIE 
TEXTILE BELGE 
EN 2016

Chiff re d’aff aires et emploi stables.

Conjoncture
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CHIFFRES D’AFFAIRES STABLE
Au cours des neuf premiers mois de 2016, le chiff re d’af-
faires textile est demeuré stable par rapport à la même 
période en 2015 (+0,1 %). Or comme les prix à la produc-
tion ont augmenté en moyenne de 3,1 %, une baisse de 
volume de 2,9 % a été enregistrée. Au premier trimestre 
2016, le chiff re d’aff aires textile est resté stable (-0,3 %), 
mais au deuxième trimestre, il a fort augmenté (+4,3 %) 
pour chuter de 4,0 % au cours du troisième trimestre.

Les fi bres synthétiques et artifi cielles, et les fi ls fi laments 
et autres types de fi ls ont enregistré une baisse du chiff re 
d’aff aires. Tous les autres groupes de produits textiles 
ont pu faire état d’une hausse de celui-ci. Le chiff re d’af-
faires des tapis, le plus grand groupe, a augmenté de 
2,1 %, augmentation réalisée uniquement au premier se-
mestre. Au troisième trimestre 2016, le chiff re d’aff aires 
des tapis a cependant chuté de 5,6 %.

CONFIANCE DES ENTREPRENEURS : 
UN REVIREMENT LEGEREMENT POSITIF
Au premier semestre 2016, la confi ance des entrepre-
neurs de l’industrie textile a légèrement régressé. Vers 
la fi n de l’année, elle s’est plus ou moins rétablie. 2017 a 
commencé avec des pieds de plomb.
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EXPORTATIONS TEXTILES TEMPEREES PAR 
LA BAISSE DES LIVRAISONS SUR 
LE MARCHE BRITANNIQUE
Les exportations textiles ont augmenté de 2,6 % au cours 
des neuf premiers mois de 2016, tandis que les importa-
tions sont restées relativement stables (+0,8 %). L’excé-
dent de la balance commerciale textile a connu une lé-
gère augmentation, jusqu’à 2,3 milliards d’euros.

Les matières premières (essentiellement les fi bres) et les 
produits semi-fi nis (fi ls, tissus et étoff es tricotées) ont 
connu une baisse des exportations. La croissance des 
exportations est due aux produits fi nis. Ce sont surtout 
les livraisons d’articles de bonneterie à l’étranger qui ont 
fort augmenté ; il s’agit ici essentiellement de transit. 

Grâce au textile d’intérieur (36 % des exportations tex-
tiles hors bonneterie), les exportations sur le plan mon-
dial ont enregistré une légère hausse de 1,3 % au cours 
des neuf premiers mois de 2016, hausse réalisée unique-
ment au premier semestre. Au troisième trimestre, les 
exportations textiles d’intérieur ont diminué, surtout en 
raison de la baisse de la livre sterling après le référendum 
du 23 juin sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE. 
22 % du total des exportations textiles d’intérieur sont 
destinés au marché britannique (27 % pour les tapis).

Les exportations des textiles techniques ont baissé de 
6,4 % au cours des neuf premiers mois de 2016. Le textile 

pour usage hygiénique (23 % des exportations des tex-
tiles techniques) a connu une baisse de 3,1 %. L’impres-
sion générale est toutefois que 2016 a été une année 
plutôt positive pour les textiles techniques en Belgique.

Au cours des neuf premiers mois de 2016, les livraisons 
textiles sur le marché interne de l'UE (87 % du total des 
exportations textiles) ont augmenté de 3,9 %. En France, 
le plus important marché d’exportation avec une part 
de 25,9 %, les livraisons textiles ont augmenté de 8,5 %. 
L’Allemagne, notre deuxième client, a importé 1,3 % de 
textile en moins. Les Pays-Bas, qui étaient encore en 2015 
notre quatrième plus important marché d’exportation, 
ont délogé le Royaume-Uni de leur troisième place, avec 
une croissance de 5,5 %. Le Royaume-Uni se retrouve ain-
si en quatrième place, avec une part de 11,8 % du total des 
exportations textiles.

Les exportations textiles vers l’Amérique du Nord ont 
augmenté de 7,8 % : États-Unis + 8,6 % et Canada +2,3 %. 
Les livraisons sur le marché de l’Europe de l’Est sont res-
tées stables (+0,6 %), avec toutefois une baisse vers la 
Russie (-6,9 %). Les exportations textiles vers toutes les 
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EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS

EN MILLIONS D'EUROS  m  m  *  m /

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, déclarations tva
** 9 m 2015 et 9 m 2016 bonneterie sans 14.14,14.31 et 14.39
*** Industrie textile nace 13 + 14.14 + 14.31 + 14.39 + 20.60

autres régions ont baissé : Europe de l’Ouest hors UE -4,8 %, 
Amérique latine -16,9 %, Afrique -5,6 %, Moyen-Orient -11,9 %, 
Extrême-Orient -8,2 %, Japon -5,3 % et Océanie -7,5 %.

Avec une part de 15,3 %, la Chine reste notre principal four-
nisseur de textiles (+1,5 % neuf mois 2016/neuf mois 2015). 
Les importations textiles venant de l’UE ont baissé de 2,1 %. 
La Turquie, qui arrive en cinquième place avec une part de 
6,6 %, a livré 2,8 % de textiles en moins.

FORTE HAUSSE DES INVESTISSEMENTS 
DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION 
Le taux d’occupation de la capacité de production était de 
71,5 % en 2016. Par rapport à 2015, ce n’est certes qu’une 
augmentation limitée, mais c’est un bien meilleur résultat 
que dans la période 2008-2014, lorsque ce taux  était infé-
rieur à 70 %. Grâce à l’augmentation du taux d’occupation, 
et à la nécessité de renouveler le parc de machines, les 
investissements textiles ont fortement augmenté en 2016 
(+38,8 % sur la base des neuf premiers mois de 2016).

D’après l’enquête menée par la Banque Nationale de Bel-
gique, 49 % des investissements textiles en 2016 étaient des 
investissements de renouvellement. Les investissements 
d’extension représentaient 36 % et les investissements 
de rationalisation 10 %. 5 % des investissements se rappor-
taient à la protection de l’environnement. Les deux raisons 
principales d’investir étaient le niveau de la capacité de 
production existante (besoin de capacité supplémentaire) 
et le retour sur investissement (rendement attendu). Vient 
ensuite l’évolution attendue de la demande, suivie de près 
par les investissements axés sur l’innovation.

STABILISATION DE L'EMPLOI 
Avec 19.634 travailleurs en 2016, l’emploi dans l’industrie 
textile est pour ainsi dire resté au même niveau que l’année 
précédente. Cela a enfi n permis d’enrayer la tendance à la 
baisse des emplois que connaît l’industrie textile depuis 
des décennies. La bonne conjoncture internationale et le 
tax shift en sont les principaux facteurs explicatifs.

DE WITTE LIETAER

GOODVIBES ‐ EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL 
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L’INDUSTRIE BELGE DE 
L’AMEUBLEMENT ET DU 
BOIS EN 2016

Pas une mauvaise année pour l’industrie de 
l’ameublement et du bois.
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INDUSTRIE DE L’AMEUBLEMENT

HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Au cours des neuf premiers mois de 2016, le chiff re 
d’aff aires de l’industrie de l’ameublement a marqué une 
hausse de 4,5 % par rapport à la même période de l’année 
précédente. Les prix à la production ont augmenté de 
1,1 %, de sorte que la croissance en volume s’est élevée 
à 3,4 %. Au cours du premier trimestre de 2016, la hausse 
du chiff re d’aff aires est restée limitée à 2,9 %, mais s’est 
accélérée jusqu’à 4,2 % au deuxième trimestre et 6,6 % au 
troisième trimestre.

Tous les groupes de produits ont enregistré une hausse 
du chiff re d’aff aires, la plus importante étant réalisée par 
les meubles de bureau et de magasin (+8,7 %). Le princi-
pal groupe de produits, celui du mobilier d’habitation, a 
enregistré une croissance de 2,9 % au cours des neuf pre-
miers mois de 2016. Le chiff re d’aff aires des meubles de 
cuisine a augmenté de 4,2 % (-1,4 % en 2015). Les matelas 
et sommiers ont connu une hausse de 3,4 %.

CONFIANCE DES CONSOMMATEURS ET 
DES ENTREPRENEURS
Étant donné qu'environ 43 % de la production belge 
de meubles sont vendus sur le marché domestique, la 
confi ance des consommateurs belges est un indicateur 
important. Or, elle s’est avérée, surtout après l’été, néga-

tive et inférieure à la moyenne de l’UE. La confi ance des 
entrepreneurs a augmenté en 2016 jusqu’à atteindre son 
plus haut niveau en six ans. Mais au cours de l’été, elle a 
marqué une baisse et est restée aussi très volatile début 
2017. 

AUGMENTATION DES LIVRAISONS SUR 
LE MARCHE INTERIEUR EUROPEEN 
L’exportation de meubles a augmenté de 3,6 % pendant 
les neuf premiers mois de 2016 et atteint 1 milliard d’eu-
ros. Un tiers sont les sièges, qui ont connu une hausse 
des exportations de 6,8 %. L’exportation de matelas, soit 
17 % des exportations totales de meubles, a progressé de 
8 %. Les autres meubles ont connu une stabilisation des 
exportations (+0,3 %).

Plus de 90 % des livraisons étrangères de meubles sont 
destinées au marché intérieur de l’UE. Celles-ci ont aug-
menté de 5,2 % pendant les neuf premiers mois de l’an-
née 2016. Nos livraisons sur le marché français, notre 
principal marché d’exportation (part de 41,2 % des expor-
tations globales de meubles), ont augmenté de 4,5 %. Sur 
le marché néerlandais, notre deuxième plus important 
marché d’exportation (part de 27,2 %), le volume des 
exportations a grimpé de 4,4 %. L’Allemagne, notre troi-
sième client le plus important (part de seulement 9,6 %) a 
affi  ché une hausse de 5,9 %. En quatrième position (avec 
une part de 3,2 %), le Royaume-Uni a connu une baisse 

MATHY BY BOLS EXTREMIS
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EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS

EN MILLIONS D'EUROS  m  m  *  m /

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, déclarations tva
** Industrie de l'ameublement nace 31
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de 2,9 %. Aux États-Unis, le plus important marché d’expor-
tation en dehors de l’UE, les ventes de meubles belges ont 
baissé de 13,6 %.

La Belgique a également enregistré une augmentation des 
importations de meubles : +3,4 %. Le défi cit de la balance 
commerciale a ainsi légèrement augmenté jusqu’à 641 mil-
lions d’euros. Bien que l’importation de meubles venant de 
Chine ait diminué de 1,3 % au cours des neuf premiers mois de 
2016, cette dernière demeure notre principal fournisseur de 
meubles (part de 18 %). L’Allemagne (+7,4 %) et les Pays-Bas 
(+4,4 %) suivent, après la Chine, avec une part respective de 
17,6 % et de 15,2 %. L’importation de meubles polonais (part 
de 8,7 %, quatrième fournisseur le plus important) a augmen-
té de 8,4 %.

TAUX D’EMPLOI STABLE ET 
PLUS D’INVESTISSEMENTS 
En 2016, le taux d’emploi est demeuré stable dans l’industrie 
de l’ameublement qui compte près de 11.000 travailleurs. 

Avec 80,6 %, on peut dire que le taux d’occupation de la ca-
pacité de production est resté à un bon niveau, infl uençant 
favorablement les investissements, qui sont en hausse pour 
la deuxième année consécutive (+3 % au cours des neuf pre-
miers mois de 2016).

COURBE SYNTHETIQUE DE CONJONCTURE 
DANS L’INDUSTRIE DE L’AMEUBLEMENT

Série dessaisonalisée et lissée

Série dessaisonalisée et brute
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L’INDUSTRIE DU BOIS

CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE
L’industrie du bois a connu une croissance du chiff re d’af-
faires de 6,7 % au cours des neuf premiers mois de 2016. Vu 
la très légère augmentation (+0,7 %) des prix à la produc-
tion, la croissance en volume se situait aux alentours de 
6 %. L’augmentation du chiff re d’aff aires s’est accélérée de 
+3,5 % au premier trimestre à +11,9 % au troisième tri-
mestre de 2016. Le principal groupe de produits, celui des 
panneaux, a enregistré une hausse de chiff re d’aff aires 
de pas moins de 13,5 %. Le chiff re d’aff aires lié aux élé-
ments de construction a baissé pour la deuxième année 
consécutive : -3,9 %. Les emballages (palettes entre 
autres) ont connu une hausse du chiff re d’aff aires de 
3,6 %, tandis que la transformation du bois résiduelle a 
augmenté de 6,3 %.

AUGMENTATION DES EXPORTATIONS
Pendant les neuf premiers mois de 2016, on a exporté 
pour 1,5 milliard d’euros (+6,3 %). Les panneaux pressés, le 
plus grand groupe de produits (part de 37,8 %), ont connu 
une stagnation des exportations (-0,7 %). L’exportation 
d’emballages (9,2 % des exportations totales de produits 
en bois) a enregistré une hausse de 9,6 % et l’exportation 
des éléments de construction (part de 7,8 %) une hausse 
de pas moins de 19,5 %.

Presque 87 % des exportations sont livrées sur le marché 
intérieur UE (+6,2 %). La France (part de 38,4 %), les Pays-
Bas (18,4 %), l’Allemagne (10,8 %) et le Royaume-Uni (6,1 %) 
sont les quatre principaux débouchés. Les exportations 
vers la France et les Pays-Bas ont augmenté respective-
ment de 10,4 % et 9,6 %. Vers l’Allemagne et le Royaume-
Uni, elles ont baissé respectivement de 7,3 % et 3,5 %. Avec 
une part de 2,4 % et une hausse de nos livraisons de 68,7 %, 
les États-Unis sont notre principal client hors UE.
L’importation de produits en bois a augmenté de 3,9 %. 
L’excédent commercial s’élevait à 77 millions d’euros. Pas 
moins de 27,8 % des importations proviennent de Chine 
(+8,3 % pour les neuf premiers mois de l’année 2016).

TAUX D’OCCUPATION TRES ELEVE
Pendant le premier semestre, la confi ance des entrepre-
neurs dans l’industrie de transformation du bois a forte-
ment augmenté, pour retomber ensuite de façon assez 
abrupte. Début 2017, la confi ance des entrepreneurs 
était aussi hésitante. Le taux d’occupation de la capacité 
de production était, avec 83,5 %, particulièrement élevé 
en 2016. Il faut en eff et remonter jusqu’en 2007 pour 
trouver un taux d’occupation de plus de 80 %. Après deux 
années d’eff orts d’investissement considérables, les 
investissements dans l’industrie du bois ont marqué un 
léger recul de 3,6 % jusqu’à environ 140 millions d’euros, 
soit un niveau toujours élevé.  Le taux d’emploi au sein 
de l’industrie du bois a progressé de 1,9 % ou 147 unités, 
jusqu’à 7.737 travailleurs. 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS

EN MILLIONS D'EUROS  m  m  *  m /

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

Eléments de construction , , - ,  %

Emballages , , + ,  %

Autres ouvrages en bois , , + ,  %

TOTAL INDUSTRIE DU BOIS ** . , . , + ,  %

* Données provisoires  Source : SPF Economie, déclarations tva
** Industrie du bois nace 16.2
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COURBE SYNTHETIQUE DE CONJONCTURE 
DANS L’INDUSTRIE DU BOIS
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Organes de 
décision

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 
clairement défi ni.
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CALCUTTA

L’Assemblée générale est l’organe le plus impor-
tant de l’asbl Fedustria. Elle se compose de toutes 
les entreprises qui sont membres de l’asbl Fedus-
tria. Toutes les entreprises qui sont actives, dans 
notre pays, dans la production de textile ou de 
produits en bois ou de meubles, peuvent deve-
nir membres eff ectifs de Fedustria et disposent 
toutes d’une voix à l’Assemblée générale. Pour 
rappel : l’asbl Fedustria, qui a pris son envol le 
1er janvier 2007, résulte de la fusion entre les an-
ciennes asbl, Fébeltex et Fébelbois, et existe donc 
déjà depuis 10 ans cette année.

La fédération est dirigée par la présidence (pré-
sident 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. En 2016, Luc Billiet de l’entre-
prise Lefevere Group, a été nommé président, 
au nom de l’industrie du bois et de l’ameuble-
ment, et a succédé à Jean-François Gribomont 
de l’entreprise Utexbel, dont le mandat d’une 
durée de trois ans était arrivé à échéance. Fran-
cis Verstraete du g roupe d’ennoblissement tex-
tile Masureel, a été nommé en tant que nouveau 
vice-président, au nom de l’industrie textile. Leurs 
deux mandats courent jusqu’en 2019.

Le Bureau se charge de la gestion journalière et 
veille à ce que les décisions prises soient exécu-
tées.
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Composition du Bureau (au 29/03/2017)
POUR L'INDUSTRIE DU BOIS ET 
DE L'AMEUBLEMENT

• Luc Billiet, président
 Lefevere Group
• Philippe Corthouts
 Recor
• Frédéric Cras
 Cras
• Luc Meers
 Mecam
• Bernard Thiers
 Unilin

POUR L'INDUSTRIE TEXTILE

• Francis Verstraete, vice-président
 Groep Masureel Veredeling
• Rudy De Lathauwer
 Denderland-Martin
• Erik Deporte
 Associated Weavers Europe
• Jean-François Gribomont
 Utexbel
• Frank Veranneman
 Veranneman Technical Textiles 

(Sioen)

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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Le Bureau est composé de représentants 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’ameublement, dont le président et le vice-président. Le 
directeur 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 l’asbl Fedustria prend toutes 
les décisions importantes 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 tex-
tile et vingt du secteur du bois et de l’ameublement (voir com-
position en p. 47). Le Conseil d’administration compte éga-
lement des membres suppléants. Afi n d’assurer une gestion 
souple de la fédération, ce Conseil d’administration est divi-
sible, 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 ma-
tières qui les concernent. Ces conseils partiels régionaux sont 
Fedustria Wallonie et Fedustria Flandre, et ont chacun aussi 
leur propre président.

A côté de cela, on compte également deux importants col-
lèges consultatifs : un collège pour les matières sociales 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 constitués (par exemple meubles, panneaux 
en bois, textile d’intérieur, éléments de construction en bois, 
ennoblissement textile, ossature bois, importation de bois, …). 
Ils peuvent prendre des décisions, mais uniquement dans les 
dossiers qui se rapportent spécifi quement au produit en ques-
tion. Au sein de Fedustria, on compte une vingtaine de groupes 
de produits (d’importance diverse).

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



Composition du Conseil d'administration
(au 29/03/2017)

• Associated Weavers Europe
 Erik Deporte
• AstenJohnson
 Hubert Cremer *
• Aunde Belgium
 Antoon Vandeginste *
• Avs Spinning
 Julie Lietaer *
• Balta Industries
 Geert Vanden Bossche
• Beaulieu International Group
 Ann Buyse 
• Bekaert Textiles
 Dirk Vandeplancke *
• BekaertDeslee Textiles
 Jos Deslee
• Belgotex International
 Dirk Dees
• Bexco
 Francis Mottrie
• Concordia Textiles
 Manu Tuytens
• Creatuft
 Igor Mennes

• Decca
 Jan Vanpraet *
• Denderland-Martin
 Rudy De Lathauwer
• Desso
 NN *
• Escolys Textiles
 Jean-Paul Depraetere
• Gevaert Bandweverij 
 Philippe Poulain *
• Groep Masureel Veredeling
 Francis Verstraete
• Helioscreen
 Luc Janvier
• Ivc
 Jan Vergote
• Iwan Simonis
 Curt Bossuyt
• Jules Clarysse
 Luc Clarysse
• Lano
 Herman Paridaens *
• Libeco-Lagae
 Raymond Libeert

• Low & Bonar
 Filip Ceulemans *
• Maes Mattress Ticking
 Jef Maes
• Omexco
 John Dubaere *
• Osta Carpets
 Luc Claeys *
• Seyntex
 Arthy Seynaeve *
• Sioen Industries
 Michèle Sioen *
• UCO
 David Vlerick *
• Utexbel
 Jean-François Gribomont
• Veranneman Technical 
 Textiles (Sioen)
 Frank Veranneman
• Verstraete & Verbauwede
 Stefaan Verstraete *
• Vetex
 Patrick Rigole

REPRESENTANTS DE L'INDUSTRIE TEXTILE

• Altripan
 Koen De Witte * 
• B.J. Parket
 Steven Otte 
• Bertpal
 Jos De Wael *
• Cras
 Frédéric Cras  
• De Coene Products 
 Pascal Vanderhaeghen 
• De Zetel 
 Geert Behaegel  
• Decof
 David Decoopman * 
• Decospan
 Jan Desmet  
• Deknudt Frames
 Bruno Deknudt  
• Dux International
 Paul De Poot  
• Engels 
 Christophe Engels * 
• Finaspan
 Charles Mariën * 
• Habo
 Jozef Luyckx * 

• Ilwa
 Johan Illegems  
• Karel Mintjens
 Carl Mintjens *  
• Keuleers
 Dirk Keuleers 
• Lefevere Group
 Luc Billiet  
• Mape
 Peter Van Buggenhout *  
• Mecam
 Luc Meers  
• Meubar
 Steven Verraes * 
• Neo-Style
 Etienne Vanderpoorten * 
• Norbord
 Guido Kuypers
• Norbord
 Kris Vanherteryck * 
• Paletco
 Frank Boels * 
• Pasec
 Ferdinand Verveckken  
• Perfecta 
 Anthony Vanderschelden  

• Recor 
 Philippe Corthouts  
• Recor - Sofabed 
 Marnix Magdelijns *  
• Recticel
 Erwin Vermeulen * 
• Spanolux 
 Jan Goeminne  
• Theuns Meubelfabriek
 Theo Theuns  
• Unic Design 
 Theo Peers * 
• Unilin 
 Lode De Boe * 
• Unilin 
 Luc Lemarcq  
• Unilin
 Lieven Malfait *
• Unilin
 Bernard Thiers
• Unilin - Spanolux
 Veronique Hofl ack * 
• Varam 
 Alex Vanraes *
• Veldeman Group
 Geert Geerkens 

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

* membres suppléants
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OU FEDUSTRIA EST‐ELLE LOCALISEE ?

Vous trouverez votre personne de contact pour votre groupe de produits via www.fedustria.be

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.

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 Gand - Poortakker 
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
Piet Vanthournout (B) Conseiller Environnement et Energie
Guy De Muelenaere (B) Conseiller Technique, Environnement 

et Energie (Wallonie) 

DEPARTEMENT ECONOMIE
Mark Vervaeke (G) Directeur

 FEDERAL 

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

 REGIONAL

Kris Van Peteghem (G) Conseiller économique (Flandre)
Guy De Muelenaere (B) Conseiller économique (Wallonie)

Marleen Lenaerts (G) Secrétariat 

  PROMOTION DES EXPORTATIONS

Mark Vervaeke (G) Directeur Textile d'intérieur
Caroline Sonneville (G) Conseillère Textiles techniques
Bernard Deheegher (B) Conseiller exportation de meubles 

(BelgoFurn)
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

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

48



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

VELDEMAN BEDDING

UNIC DESIGN

TASIBEL

NEVES MAATWERK

B&T TEXTILIA

MC THREE CARPETS

VAN HOUDT

RECOR

SOFA‐BED



Allée Hof-ter-Vleest, 5/1

1070 Bruxelles

Tél.: +32 2 528 58 11

Fax: +32 2 528 58 09

www.fedustria.be


