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Près des deux tiers
des entreprises continuent
de recruter

SEUL MAÎTRE À BORD
CHEZ AVIAPARTNER

Q

ui engage, qui n’engage plus et qui
songe à licencier ? La réponse se
trouve dans une enquête étonnante
que la Fédération des entreprises de
Belgique (FEB), l’Antwerp Management
School et HRPro (l’association qui regroupe
les responsables des ressources humaines)
ont réalisée auprès de 1.241 patrons et res
ponsables de ressources humaines.

change pas et 22 % disent qu’elles poursuivent
leur processus de recrutement mais moins que
prévu. En outre, 2 % de sociétés affirment
même qu’elles vont davantage recruter afin de
tenir compte de la surcharge de travail qu’elles
connaissent aujourd’hui. On est donc à 64%
environ de sociétés qui continuent à engager
du personnel », souligne Joris Vandersteene
du centre de compétence « emploi et sécurité
sociale » de la FEB. Il
ajoute un autre fait re
marquable : près de neuf
entreprises sur dix (89%)
ne remettent pas en
cause la continuité de
leur activité.

Emploi gelé
dans les TPE
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Bien sûr, on note aussi
dans certains groupes un
gel des engagements, sur
tout parmi les très petites
entreprises (TPE). «Sep
tante pour cent des TPE
disent qu’elles ne recru
tent plus. Ce qui est nor
mal car engager une per
sonne lorsque l’entreprise en compte 10 est
une décision très importante», explique Joris
Vandersteene.
Et puis, de l’autre côté du spectre, il y a envi
ron 16% des entreprises qui songent, au
contraire, à se séparer d’une partie de leur
personnel: 13 % jugent cette éventualité « pro
bable », et 3 % « très probable ». A cet égard,
notent les enquêteurs, «le facteur déterminant
n’est pas la taille de l’entreprise mais bien son
taux d’activité actuel. Les entreprises où
l’activité est aujourd’hui en baisse sont nette
ment moins optimistes au sujet de la continuité
de l’organisation et des collaborateurs ». D’où
la nécessité, ajoute la FEB, de sortir assez vite
du confinement. z

Etonnante, car ce groupe d’entrepreneurs
interrogés avant même les premières mesures
de déconfinement (et dans lequel, certes, les
secteurs horeca et des sociétés de l’événemen
tiel ne représentent que 2% des personnes inter
rogées) témoigne d’une belle résilience dans
l’adversité, environ deux tiers des sondés affir
mant vouloir continuer à engager du personnel.
Pourtant, au moment de l’enquête, 36,5 %
des sondés tournaient à moins de 50 % de leur
niveau d’activité normal, 26,9 % indiquaient
un niveau d’activité compris entre 50 et 75 %
et les 36,6 % restants faisaient état d’un niveau
d’activité supérieur à 75 %.
« Parmi les entreprises interrogées, 41 %
affirment que la politique de recrutement ne
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Une enquête de la FEB montre la résilience étonnante
des entreprises belges. PIERRE-HENRI THOMAS

Changement d’actionnariat
chez Aviapartner, le roi belge
du handling. Son président,
Laurent Levaux, a fini par
racheter avec des associés
la part détenue par le fonds
HIG Capital, actionnaire
depuis 2015. Il est donc seul
maître à bord à un moment
délicat, à savoir la crise
du coronavirus qui a gelé
le transport aérien, sauf
le cargo où Aviapartner
est actif. Basée en Belgique,
la société est présente dans
six pays et 37 aéroports et
emploie 6.000 personnes.
Laurent Levaux, ex-Mc Kinsey
et manager de crise réputé
(il a redressé ABX), y est
entré en 2008. Le fonds ABX
l’avait attiré pour dégager
Aviapartner
d’une grave
crise de
croissance.
La mission
fut menée
à terme en
2010, tandis
que le manager continuait
à développer
Aviapartner, notamment
en Espagne. Il connut des
turbulences, dont un projet
de fusion (avorté) avec WFS
en 2012 en vue de créer le
leader européen de l’assistance au sol. Mais il y eut surtout un conflit avec Brussels
Airport qui n’avait pas renouvelé la licence de handling
d’Aviapartner, d’où une
bataille, remportée par
Laurent Levaux. Celui-ci a
également fait parler de lui
récemment, quand il a été
nommé au conseil d’administration de Nethys pour y gérer
l’après- Stéphane Moreau,
avec Jean-Pierre Hansen et
Bernard Thiry. Il est administrateur de différentes sociétés,
dont la Sogepa qu’il préside.
z R.V.A.
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