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Le ranch Neverland de Michael 
Jackson vendu à un prix cassé Selon la FEB, l’économie 

restera au ralenti en 2021

Pas de retour à la normale avant 
2022. C’est ce que prévoit la 
Fédération des entreprises de 
Belgique (FEB), qui annonce 
une année 2021 encore diffi  cile.

La dernière enquête semes-
trielle, réalisée au mois de novembre auprès 
des diff érents secteurs d’activité, est certes 
moins catastrophiste que celle de mai der-
nier, mais le retour à la normale n’est pas 
pour tout de suite. Il faudra pour cela que la 
situation sanitaire s’améliore à mesure que 
progressera le processus de vaccination au 
sein de la population.

En novembre dernier, le niveau d’activité 
économique était toujours inférieur de 7% 
par rapport à la normale, c’est-à-dire fi n 
2019. Au mois de mai, on était à -21%. Dans 
six mois, à la mi-2021, les secteurs s’a� endent 
à ce que le niveau d’activité soit encore infé-
rieur de 3 à 5% par rapport à la normale. Fin 
2021, on devrait être à -1% par rapport à fi n 
2019, c’est-à-dire pratiquement à la case dé-
part. Cela fait deux années de perdues pour 
l’économie.

Beaucoup dépendra de la rapidité et de 
l’effi  cacité du processus de vaccination. Le 
patronat fl amand (Voka) avait appelé lundi 
soir lors de sa réception de Nouvel An à ac-
célérer la cadence pour ne pas se laisser dis-
tancer par les autres pays. La FEB se veut 
prudente sur ce point. «Il faut tenir compte 
de la disponibilité des vaccins et créer la 
confi ance nécessaire au sein de la popula-
tion. Je préfère une campagne de vaccination 
bien organisée que d’agir dans la précipita-
tion et de risquer des problèmes dans 
quelques mois», indique Pieter Timmer-
mans, administrateur délégué de la FEB.

L’emploi résiste
Au niveau de l’emploi, les entreprises son-
dées se montrent un peu moins pessimistes 
qu’il y a six mois. Certes, le chômage tempo-
raire en novembre (312.000 personnes) était 
trois fois plus élevé qu’en septembre 
(110.000 personnes), mais toujours trois fois 
moins élevé qu’en avril (950.000 personnes), 
au sommet de la première vague.

Si les prévisions pour l’emploi sont un 
peu moins négatives que celles de l’activité 
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économique, cela s’explique, d’une part, par 
les pénuries sur le marché du travail qui 
poussent les entreprises à conserver leur per-
sonnel et, d’autre part, par les mesures sani-
taires qui nécessitent plus de main-d’œuvre 
pour un même niveau d’activité. Cela pèse 
immanquablement sur la productivité et, 
compte tenu de l’indexation automatique, 
sur la rentabilité des entreprises.

L’investissement fait les frais des pro-
blèmes de cash des entreprises, même si les 
perspectives s’améliorent quelque peu. Le 
pourcentage de fédérations sectorielles qui 
s’a� endent à une forte baisse (plus de 10%) 
de leurs investissements dans les six pro-
chains mois est passé de 79% en mai dernier 
à 30% en novembre. Jusqu’ici, les pouvoirs 
publics se sont surtout a� elés à soulager les 
problèmes de liquidités des entreprises. Pie-
ter Timmermans appelle à présent les gou-
vernements à se pencher sur la solvabilité 
des entreprises afi n de pouvoir relancer l’in-
vestissement.

D’ici avril, le gouvernement fédéral devra 
en outre reme� re aux autorités européennes 
un plan de relance de l’investissement afi n 
de pouvoir toucher l’enveloppe de 5 mil-
liards d’euros d’aides européennes destinées 
à la Belgique.

Modération salariale
Enfi n, Pieter Timmermans a lancé un appel 
à la modération salariale, alors que les par-
tenaires sociaux vont négocier un nouvel 
accord interprofessionnel pour les deux pro-
chaines années. «Il est important de ne pas 
laisser se détériorer notre compétitivité.»

Le milliardaire américain Ron Burkle s’est off ert le vaste et cé-
lèbre Neverland de Michael Jackson pour 22 millions de dollars, 
une aff aire en or alors que le prix était fi xé à 78 millions de dol-
lars, indique TopTen Real Estate. Placé sur le marché de l’immobi-
lier depuis 2015, Neverland n’est toutefois pas parti entre les 
mains de n’importe qui puisque Ron Burkle est également un an-
cien conseiller d’aff aires de Michael Jackson. Le milliardaire a 
construit sa fortune en achetant et vendant des chaînes de super-
marchés, tandis qu’il investit par ailleurs dans des agences de ta-
lents britanniques et américaines. Il ajoute désormais le ranch de 
1.100 hectares à sa collection de résidences pour le moins uniques, 
notamment la maison de l’acteur Bob Hope, ressemblant à un 
vaisseau spatial, ou encore la Ennis House style néo-maya de 
l’architecte Frank Lloyd Wright, à Los Angeles. © BELGA/PHOTONEWS

Emir Sadiki, 25 ans, fête le Nouvel An 
quand son smartphone vient inter-
rompre son réveillon. Au bout du fi l, 
l’aéroport de Bruxelles-National. 

Qui lui demande si son entreprise est capable 
de me� re en place, pour le samedi 2 janvier, 
deux centres de tests Covid supplémentaires, 
histoire de pouvoir gérer les conséquences des 
nouvelles directives relatives au contrôle des 
voyageurs de retour en Belgique.

Sadiki, gestionnaire de projets pour le
groupe international Ecolog, réunit d’emblée 
son équipe pour réussir ce tour de force logis-
tique: dresser des tentes, régler le transport des 
échantillons de test, trouver le personnel mé-
dical approprié, etc. Moins de deux jours plus 
tard, mission accomplie: le samedi, les deux 
centres supplémentaires sont ouverts et, le len-
demain, est même mis en place un troisième 
centre sous la forme d’un drive-in où peuvent 
passer les voyageurs en voiture en route vers 
leur domicile.

Dans les trois nouveaux centres et celui déjà 
ouvert par Ecolog à Brussels Airport en sep-
tembre dernier, près de 5.000 personnes se 
feront tester au cours du premier week-end de 
2021, soit un tiers de tous les passagers de 
retour au bercail. Pour assurer ce� e cadence, 82 
collaborateurs y sont actifs 20 heures par jour.

À Zaventem, les passagers sont testés au Covid 
grâce à des milliardaires albanais

Ecolog opère également 
pour les aéroports allemands 
d’Eindhoven et Munich.

Deux nouveaux centres de tests ont été 
érigés en moins de 48 heures à l’aéro-
port de Bruxelles-National par Ecolog 
International, l’entreprise d’une très 
riche famille albanaise.

BEN SERRURE

Un bel exemple de l’effi  cacité qui fait la ré-
putation d’Ecolog depuis des décennies.

Lavage d’uniformes
L’entreprise est fondée à la fi n des années 
1990 lorsque le tout jeune Nazif Destani 
croise le chemin, en Macédoine du Nord, 
d’un groupe de militaires allemands en mis-
sion dans le Kosovo voisin. Nazif Destani, un 
Albanais qui a grandi en Allemagne, 
apprend à leur contact que leurs troupes 
doivent résoudre un problème logistique: le 
lavage de leurs uniformes. Il y voit une belle 
opportunité d’aff aires. Il rassemble ainsi un 
bataillon de machines à laver et off re ses ser-
vices. Quelques tours de tambour plus tard, 
Nazif Destani, avec son entreprise Ecolog, 
devient le «problem solver» attitré des 
Allemands.

Quelque temps plus tard, lorsqu’on le 
charge d’organiser le séjour des soldats alle-
mands dans le très inhospitalier Afghanistan, 
Ecolog répond à nouveau présent. En réalité, 
Destani est pratiquement le seul prestataire de 
services à oser me� re le pied là-bas. Si bien que 

les troupes britanniques et américaines font 
également appel à ses services.

Résultat: Ecolog est aujourd’hui active dans Résultat: Ecolog est aujourd’hui active dans Résultat: Ecolog est aujourd’hui
plus de 30 pays, où opèrent ses quelque 12.000 
agents spécialisés «dans les services en situa-
tion de crise». L’off re se veut tout inclus: ses 
prestations vont de l’hébergement à la restau-
ration, en passant par les sanitaires et la méca-
nique automobile. Non seulement pour les 
opérations militaires, mais également pour 
des ONG ou pour des géants pétroliers tels que 
Shell et Total.

Depuis mai dernier, Ecolog applique ce� e 
expertise à la crise du Covid. Elle a commencé 
au Luxembourg en érigeant des centres de test, 
ce qui l’a amenée à faire de même aux Pays-Bas 
et en Allemagne, où Ecolog opère entre autres 
pour les aéroports d’Eindhoven et de Munich. 
Forte de ce� e expérience, elle a décroché 
l’aéroport de Bruxelles-National comme 
nouveau client.

Riche et discrète famille
Le discret Destani est propriétaire et pré-
sident d’Ecolog, mais il en délègue depuis 
quelques années la direction à une équipe 
de management. Il se consacre surtout à son 
entreprise d’investissement ND Group.

Nazif Destani a hérité la fi bre entrepreneu-
riale de son père, Lazim Destani, qui a posé 
les bases de la fortune familiale avec une 
agence de voyages qui a organisé les premiers 
voyages entre l’Europe de l’Ouest et les 
Balkans. Ensuite, il a étendu ses activités aux 
secteurs de la construction et de l’énergie.

La fortune familiale des Destani est, dit-on, 
comprise entre 4 et 6 milliards d’euros.

Prévoyant une lente reprise de l’activité 
économique, la fédération patronale 
demande aux autorités de soutenir la 
solvabilité des entreprises afi n de 
relancer l’investissement.

BANQUE MONDIALE 
INQUIÈTUDE 
POUR LA REPRISE
Dans ses nouvelles prévisions, la 
Banque mondiale table sur un rebond 
plutôt modeste de la croissance 
mondiale de 4% en 2021, après une 
baisse de 4,3% enregistrée en 2020. 
L’Europe et les États-Unis a� ichent 
grosso modo le même rythme de 
croissance pour cette année, soit 3,6% 
et 3,5%, tandis que le Japon devra se 
contenter de 2,5%. L’économie chinoise 
par contre est repartie au rythme de 
7,9% en 2021 après une contraction de 
2,6% seulement en 2020.
Le rebond de la croissance sera 
toutefois tributaire du succès des 
campagnes de vaccination.
Le scénario le plus pessimiste 
– hausse continue des contaminations 
et retard dans le déploiement des 
vaccins – équivaut à une croissance de 
seulement 1,6% en 2021. L’hypothèse 
la plus optimiste – maîtrise de la 
pandémie et accélération de la 
vaccination – permet d’envisager une 
croissance de pratiquement 5%.
La Banque mondiale fait par ailleurs 
observer que la pandémie a fortement 
exacerbé les risques d’endettement des 
pays en voie de développement. 
Pourquoi? Parce qu’une croissance 
atone devrait alourdir encore le fardeau 
de la dette et éroder la capacité des 
pays emprunteurs à rembourser. 


