Café
Miko y croit
et investit

ÉCONOMIE

dans le service café et dans les
emballages en plastique, investira
cette année et l’année prochaine
plus de 6 millions d’euros dans
ses usines de Turnhout et de Pologne. Ces investissements, consentis par le canal de la filiale polonaise MPC-MCO, spécialisée
dans la transformation de matières plastiques, doivent permettre à l’entreprise campinoise de
répondre à l’accroissement de la
demande découlant de la signature de plusieurs nouveaux contrats. Cette poussée de la demande devrait entraîner une
hausse de 4,5 millions d’euros du
chiffre d’affaires du groupe. Miko
vient de signer plusieurs nouveaux contrats, notamment avec
un producteur néerlandais de
fromage à tartiner, un fabricant
allemand de crèmes glacées et
deux sociétés productrices de
repas préparés. (Belga)

En très bref
D’ICI 2008, suite à un investisse-

ment dans de nouvelles installations, la carrière Holcim de
Gaurain, près de Tournai, va se
séparer de plus d’un tiers de son
personnel. Dans le cadre de la
procédure Renault, la phase
informelle est terminée. Les
négociations sur un plan social
commenceront en décembre,
est-il précisé. (Belga)

Justice - ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le nouveau concordat au ralenti?
w Le projet de loi novateur
qui permet d’assurer
la continuité des entreprises
n’avance plus.
w Bien ficelé, il est bloqué
depuis deux mois.

A

lors que l’on s’inquiète à
tous les niveaux de pouvoir politique du sort
des sous-traitants de
l’usine VW Forest et de leur reconversion, il n’est pas exagérément pessimiste de penser à la
fin programmée de certaines
d’entre elles. La disparition d’un
gros client oblige souvent ces entreprises satellites à mettre la
clé sous le paillasson. Or, le législateur s’est récemment penché
sur le problème de la survie des
entreprises en difficulté et a fait
réaliser par une équipe de spécialistes de haut niveau un projet de loi ambitieux envisageant
un accompagnement sur mesure
des entreprises. Mais ce projet
est apparemment bloqué, et hier,
lors de la séance de la Commission des Affaires économiques,
Alain Zenner (MR) a interpellé à

JEAN-LUC FLEMAL

LA SOCIÉTÉ MIKO, spécialisée

La société Textile Louis De Poortere bénéficie de l’ancien concordat. La nouvelle version du texte sera nettement plus souple.

M

ce propos le ministre bruxellois
de l’Économie et de l’Emploi
Benoît Cerexhe.
Un texte bloqué ? “Pas du
tout”, nous assure-t-on au cabinet de la ministre de la Justice
Laurette Onkelinx. En fait, l’avis
du Conseil national du Travail a
été adopté mardi, et transmis de
manière informelle au Cabinet
hier. “C’est un avis d’une trentaine de pages qu’il nous faut encore analyser”, explique Olivier

Vanderijst, chef de cabinet de la
ministre, en estimant d’emblée
qu’il s’agit d’un avis partagé. À
suivre.
Ce projet – une loi destinée à
se substituer à la loi relative au
concordat judiciaire – a déjà été
approuvé par le conseil des Ministres en seconde lecture et devrait être déposé incessamment
à la Chambre. Le principe de
l’urgence a même été évoqué à
son propos afin de le faire adop-

ter avant la fin de la législature.
Le projet innove, nous explique un spécialiste, “en ce qu’il
donne à l’entreprise en difficulté,
dès le début des troubles financiers, plusieurs possibilités pour
redresser la barre. L’entreprise ne
se retrouve plus devant le choix
binaire du concordat ou de la
faillite. Les possibilités offertes
iront de systèmes très libres
– comme l’accord à l’amiable,
éventuellement recherché et conclu à l’aide d’un médiateur d’entreprise – à des systèmes plus contraignants”.
Qu’est-ce qui différencie de la
manière la plus frappante cette
nouvelle procédure ouverte de
l’ancien système plus restrictif ?
“Ce qui, dans la procédure de
réorganisation judiciaire par accord collectif comme se nommait
l’ancien concordat, frappe le plus
est la disparition du commissaire au sursis et la réapparition
du juge délégué. La procédure est
simplifiée et clarifiée. Enfin, le
projet consacre aussi l’évolution
de la Cour de cassation en ce qui
concerne les droits des créanciers,
notamment dans le domaine des
sûretés issues de la pratique.”
Patrick Van Campenhout

Crédit
Le service public fédéral Santé
Publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement
souhaite renforcer ses effectifs en
s’adjoignant la collaboration de
médecins (H/F) dynamiques,
soucieux d’enrichir leurs connaissances et d’appuyer l’exécution
de la politique.
Notre mission : « dans une
équipe solide et motivée, nous
développons et diffusons, dans le
dialogue, une politique transparente,
dynamique et scientifiquement
fondée dont le but est de garantir
et d’améliorer, maintenant et
à l’avenir, la qualité de la vie
(hommes, animaux, plantes), des
aliments et de l’environnement ».
Notre SPF SPSCAE se compose de
5 départements opérationnels,
appelés Directions Générales,
d’un certain nombre de services
d’encadrement et de 3 institutions
scientifiques.

Le service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire
et Environnement recherche des MEDECINS :

POUR LA DIRECTION GENERALE « ORGANISATION DES
ETABLISSEMENTS DE SOINS » (DG1)
•

- médecin connaissant les méthodes statistiques et y portant intérêt.
•

5 médecins auditeurs Résumé Clinique Minimal (RCM)
- médecins portant intérêt aux processus d’audit et de contrôle et
chargés de collaborer à l’élaboration de la politique.

•

2 chefs de projet pour la cellule
« Activités médicales dans les hôpitaux »
- médecins disposant d’une expérience en activités hospitalières
(soins, gestion ou budget) et de capacités managériales.

POUR LA DIRECTION GENERALE « SOINS DE SANTE
PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE » (DG2)
•

NOTRE OFFRE :
Outre un réel challenge au sein
d’un environnement riche et
complexe, nous vous offrons un
cadre de travail multidisciplinaire
et l’opportunité d’assumer des
responsabilités et de participer
activement à la réalisation de
notre mission.

1 business analyst orienté
« données de soins de santé »

4 experts et chefs de projet pour le service
« Incident & Crisis Management » (ICM)
- médecins disposant d’une expérience et/ou portant intérêt à la
gestion de crises, de catastrophes et/ou à l’épidémiologie.

POUR L’INSTITUT SCIENTIFIQUE
DE SANTE PUBLIQUE (ISP)
•

2 épidémiologistes pour le projet “influenza”
– 1 médecin ayant une bonne connaissance de base de
l’épidémiologie et des maladies infectieuses ;
– 1 médecin disposant d’une bonne connaissance des statistiques et
de l’épidémiologie.

Comment postuler ?
Adressez dans les plus brefs délais votre candidature
(CV accompagné d’une lettre de motivation)
à CPM, à l’attention de M. Tom Debaere,
Brusselsesteenweg 74 A à 9090 Melle (Gand)
• tom.debaere@cpm-hrm.be
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Des économies
à la pelle
w L’assurance-crédit crée de la
valeur ajoutée pour les
sociétés, dit Euler-Hermès.

L’

assurance-crédit crée de
la valeur ajoutée, pour
l’entreprise qui s’assure,
en lui garantissant une
meilleure trésorerie, selon les résultats d’une étude réalisée par
l’Université de Leeds et présentée mercredi, à Bruxelles, par
Euler Hermès. Elle a également
un impact positif sur les relations entre l’entreprise et ses
partenaires (banque, fournisseurs, clients) en ce qu’elle est le
signe d’une bonne gestion et crée
un climat de confiance entre l’entreprise couverte et ces derniers.
Selon l’étude présentée par
Euler Hermès, une entreprise
ayant contracté une assurancecrédit pourrait économiser
jusqu’à 1,38 pc de son chiffre d’affaires annuel en coûts opérationnels liés à la gestion des crédits.
Plus de 80 pc des transactions
entre entreprises se font désormais à crédit, a souligné mercredi Marc Petre, en charge de
l’assurance-crédit chez Euler
Hermès Belgique. C’est désormais “la principale source de financement à court terme des entreprises”, ajoute-t-il. Or, les délais de paiement des entreprises
augmentent. Selon une récente
étude de Graydon, seules 65 pc
des factures sont payées dans les
temps et les retards de paiement
affectent leur trésorerie. Cette
tendance haussière devrait se
poursuivre, avec une hausse escomptée des faillites de l’ordre de
3 pc, selon Euler Hermès. (Belga)

LA LIBRE BELGIQUE
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