
"La Belgique est un pays de 
‘passions’ et de ‘passionnés’"

Pour Jean Eylenbosch, président de la 
commission juridique de la FEB et capitaine 
d’industrie, transparence et sécurité juridique 
sont deux notions fondamentales. Pas 
d’activité économique digne de ce nom, 
pas de politique visionnaire sans elles. Il est 
résolument optimiste, même face aux grands 
bouleversements que traverse ce secteur 
qu’il connaît très bien : celui de l’alimentation 
et des boissons. Tout est une question 
d’équilibre pour cet homme qui place 
au-dessus de toutes les valeurs le facteur 
humain et le lien social.

Notre réputation de pays attractif pour les investisseurs 

est fortement sous pression. La Belgique peut-elle

encore se profiler comme terre d'investissements ?

Jean Eylenbosch : "La Belgique dispose de gros atouts. 

C’est un territoire central, un hub logistique parfait. 

Géographiquement, tout est OK. Il est vrai qu’elle est 

devenue un grand parking ou un grand entrepôt. Car 

tout est à l’arrêt. Il y a des efforts drastiques à faire en 

termes de mobilité, de qualité du réseau routier. Mais 

ces points-là – mobilité, coûts de l’énergie – font partie 

des priorités pour les prochaines élections… Soyons 

donc positifs. Notre pays a encore toujours à offrir un mix 

génétique culturel qui fait sa richesse, un bon niveau de 

connaissances linguistiques et de formation, une main-

d’œuvre agile, et enfin… beaucoup d’enthousiasme. La 

Belgique est un pays de ‘passions’ et de ‘passionnés’".

Mais notre pression fiscale … elle, est quasi dissuasive, non ? 

"Notre fiscalité est surtout inadaptée. Il n’est pas normal 

que, dès qu’il y a un trou dans la caisse, on recoure pour le 

combler à des prélèvements successifs. Pour ne parler que 

d’un secteur que je connais bien (n.d.l.r.: Jean Eylenbosch

est Vice President European Government Relations de

Coca-Cola European Partners) : accises sur les boissons 

non alcoolisées et le café, taux de TVA plus élevé, 

contribution d’emballage, cotisation Point vert plus 

élevée, taxe ‘sucre’ (devenue taxe ‘santé’). 

INTERVIEW DE JEAN EYLENBOSCH, CAPITAINE D’INDUSTRIE

C’est une ‘lasagne de taxes’ qui touche l’alimentation 

et les boissons, et qui explique pour partie l’exode 

physique du consommateur à l’étranger : il y trouve les 

mêmes produits 30% moins chers. Pourtant, le secteur se 

porte bien. Avec une croissance de quatre milliards EUR 

en trois ans, un chiffre d’affaires de 52 milliards EUR, 

on ne peut pas se plaindre. Mais la croissance est due 

exclusivement à l’exportation. Car le marché belge se 

tasse depuis dix ans, avec une nette baisse même ces 

deux dernières années."

Comment voyez-vous les nouvelles générations de 

travailleurs et leurs valeurs en matière de faisabilité/

employabilité/flexibilité ?

"On aime bien mettre les gens dans des catégories 

de générations : X, Y, Z… Chaque génération ayant ses 

caractéristiques. Chez la jeune génération, on pourrait 

pointer la volonté de trouver un meilleur équilibre 

travail-vie privée. Mais fondamentalement, est-ce 

vraiment une singularité ? Pour moi, il faut toujours – 

et je l’ai toujours fait – mettre l’aspect humain à l’avant-

plan. Quoi que l’on fasse, il faut une valeur ajoutée au 

niveau de l’humain. Au sens large, en ce compris tout 

ce qui touche à la socialisation. Le lien social est 

indispensable et doit être préservé. Heureusement, 

aujourd’hui, les nouvelles technologies offrent déjà 

un confort par rapport à certaines contraintes, de 

déplacement notamment."
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En Belgique, 
il n’y a pas de 
vision holistique 
de l’ensemble de 
la taxation

Vous parliez du niveau de formation en Belgique… 

Le marché de l’emploi belge souffre de pénuries 

croissantes. 

"Le problème est pour moi lié au cadre institutionnel

de la Belgique. Oui, il y a inadéquation. Pour y répondre, 

il faut une collaboration sans tabou entre les pouvoirs 

publics, le monde des entreprises et celui de 

l’enseignement. Et que chacun y mette du sien. 

Ne prenons que les langues : je trouve 

inacceptable que dans un pays où un quart 

d’heure à vélo vous fait passer d’une 

Région à l’autre, d’un autre rôle 

linguistique à l’autre (bon, pas si on habite 

Bastogne…), la connaissance, même 

passive, de l’autre langue nationale soit 

encore toujours un frein à l’embauche. 
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Il faut que la 
réglementation 
soit accessible 
au commun 
des mortels

Quant à l’insuccès des filières techniques, je ne me 

l’explique pas. Il y a plein de métiers techniques qui sont 

source d’épanouissement à condition d’avoir du talent, 

de faire des efforts et … d’aimer travailler. J’ai un fils 

autiste, avec un handicap modéré à sévère, qui est 

arrivé à un niveau d’autonomie inespéré. Pourquoi ? 

Parce que certains grands principes éducatifs universels 

ont été mis en place et ont fonctionné. C’est à force 

de travail et de volonté que lui et nous, ses parents, 

y sommes arrivés."

La compétitivité des entreprises belges par rapport à celle 

des pays voisins s'est améliorée, mais elle pourrait être 

meilleure encore. Où se situe le problème selon vous ?

"Comme ancien président de FEVIA, la Fédération 

de l’industrie alimentaire belge, j’ai vu que le 

handicap a significativement diminué dans le secteur

de l’alimentation (de 21% à 16%). Mais il reste trop 

important. Ce que je regrette – et c’est une tâche pour 

le Conseil des Finances –, c’est qu’il n’y ait pas de vision 

holistique de l’ensemble de la taxation. On en revient à 

la lasagne ! Il faudrait une vraie réforme, réfléchie et pas 

décidée dans la précipitation. Dans tous les domaines 

(politique, industrie …), il y a un manque de transparence 

qui fait que l’arbre cache la forêt. Plus personne ne voit 

clair dans la situation." 

VERS UNE ÉCONOMIE DIGITALE 
PUR SANG ?

Quel est l’impact de la digitalisation sur l’économie ? 

On entend souvent que l'e-commerce est sous-

développé dans notre pays … 

"Notre législation n’est en tout cas déjà pas adaptée. 

Et l’exode d’une partie des achats des consommateurs 

via les plateformes de commerce électronique – 

Amazone et autre Coolblue – est un réel problème. 

La Belgique a ici une guerre de retard. Cela étant, les 

technologies évoluent tellement vite que le rattrapage 

est facile. Adapter la réglementation ferait déjà sauter 

un premier frein… Aucune cause n’est désespérée, 

à condition d’avoir la volonté d’y remédier."

En mettant le consommateur encore plus en avant ?

"Qu’il s’agisse de l’e-commerce ou du commerce en général : il est 

là pour satisfaire le consommateur. Mais celui-ci doit aussi faire des 

efforts. Et ne pas voir que le prix, élément important de sa décision 

d’achat, certes. Mais il y a d’autres paramètres : la qualité, la sécurité, 

le conseil, etc. Notre société réduit trop souvent la perception des 

choses à un ou deux éléments et fait perdre le recul nécessaire pour 

une juste appréciation de la valeur d’un bien, d’un produit. Quel tout 

jeune consommateur peut comprendre la colère des laitiers s’il ne

fait même plus le lien entre la boisson qu’il aime, la vache et le travail 

pour obtenir le lait ? Éduquer le consommateur, en lui expliquant 

toute la chaîne de valeur et la nécessité que tous les intervenants 

de cette chaîne puissent vivre raisonnablement, c’est un minimum. 

On peut aussi ‘éduquer’ le consommateur à consommer moins 

et mieux !"
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cbc.be/corporate
corporate.wallonie@cbc.be

Décider ensemble 
du monde de demain.

Vous avez l’âme 
d’un décideur ? 
Nous sommes 
faits pour nous 
entendre !

Asset Management, 
Co-management of 

pension reserves
85.000.000 €

Syndicated loan
35.000.000 €

Initial Public Offering
24.000.000 €

Joint Global Coordinator

Private Placement
77.500.000 €

Joint Global CoordinatorAdvisor to the Seller

May 2016 November 2016 October 2017

October 2017 May 2018

January 2018 May 2017

May 2017

sold to

sold to

Acquisition of CCB by

Cementir Holding 
Group

Lender - syndicated loan
30.000.000 €

Syndicated loan
BMLA/Coordinator/Agent

Résidence 
« Neerveld »

Advisor to the Seller

December 2017

sold to

Advisor to the Seller



Les GAFA sont 
aussi une source 
d’opportunités

Est-ce qu’il n’y a tout de même pas deux tendances 

– retrouver le plaisir du petit commerce et donner 

à l’e-commerce toutes ses chances – qui s’affrontent 

dans un combat perdu d’avance pour le premier ?

"Il y a moyen de combiner les deux. Ce ne sera pas l’un 

ou l’autre : un équilibre est possible. Il y a et continuera 

à y avoir un public pour le commerce de proximité, qui 

contribue à ce lien social dont je parlais précédemment. 

Un monde purement digital n’est pas près d’arriver, 

du moins je l’espère."

Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 

s'aventurent de plus en plus dans tous les secteurs 

de services de l'économie (la banque, l'alimentation, 

les loisirs, la mobilité ...). Menace ou opportunité ?

"Une régulation s’impose. Comme elle s'est imposée 

de tout temps, lors de grands bouleversements. 

Je pense qu’il ne faut pas y voir qu’une menace. 

Les GAFA sont aussi une source d’opportunités. 

Là aussi, tout est question d’équilibre."

Les entreprises devront faire face à bien 

d'autres changements encore, sous la 

pression des consommateurs ou clients. Quel 

est le rôle des pouvoirs publics dans ce débat ?

"Les pouvoirs publics doivent créer les 

conditions d’un développement équitable. Tout 

réglementer est paralysant. Ne rien réglementer 

est synonyme de chaos. Il faut donc de grands 

principes. Et il faut que la réglementation soit 

accessible au commun des mortels. L’objectif 

étant de faire en sorte que la majorité des gens 

trouvent une place – honorable – dans la société. 

Chacun doit avoir les mêmes chances d’épanouissement. 

C’est là que l’entreprise a aussi un rôle à jouer. Il y a un 

côté positivement aventurier dans l’acte d’entreprendre. 

J’aime les gens qui ont envie de faire quelque chose et 

le font. Le devoir de ceux-là, qui ont en eux plus d’idées, 

plus de dynamisme, est de tirer les autres vers le haut."

Quel rôle la concertation sociale joue-t-elle dans la 

croissance et donc aussi dans l’intérêt des 

collaborateurs ?

"Le dialogue entre les partenaires sociaux, c’est crucial. 

Mais ça doit être un vrai dialogue. Et non une suite de 

monologues entrecroisés. Et ça doit être fait d’une façon 

pragmatique. Il faut une vraie collaboration entre tous les 

acteurs, sans tabous et sans combat d’arrière-garde non 

plus. Trop souvent en Belgique, on s’enferme dans des 

guerres de position. Sans entrer dans le détail d’un 

exemple, il m’est arrivé d’avoir à prendre une décision 

difficile, certes dans le but de pérenniser un site et ses 

emplois, mais qui nécessitait un certain nombre 

d’adaptations. J’ai joué franc jeu avec les syndicats et leur 

ai expliqué correctement les choses et on a abouti à une 

solution. C’est donc possible." 

Le Brexit – même dans sa version soft – aura, les études 

d’impact le confirment, des répercussions négatives sur 

la compétitivité de notre économie. Comment les 

entreprises peuvent-elles s’y préparer ?

"La Belgique est un confetti dans le reste du monde. Et le 

reste du monde ne demande qu’à nous connaître. Mais il 

faut se faire connaître ! Alors oui, on peut se lamenter sur 

les retombées néfastes du Brexit. Qui sont réelles. 

Je songe ici aux activités portuaires. Mais là aussi, 

de nouvelles synergies sont déjà envisagées. 
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FORUM ÉLECTORAL FEB
4 FÉVRIER 2019

LESSISMORE2019.BE

Q U O I ?
FEB  Forum 

électoral

À  L ’ O R D R E  D U  J O U R
les 12 TRAVAUX du 

Mémorandum FEB 

‘Less Is More’, porteurs 

de la croissance de nos 

entreprises et garants de 

notre prospérité. 

D A N S  L A  S A L L E  ‘ H E N R Y 
L E  B 0 E U F ’  E T  A U  C A F É 
P O L I T I Q U E
vous-même, en présence 

de 1.200 chefs d’entreprise, 

capitaines d’industrie, 

entrepreneurs, décideurs 

et jeunes talents.

A N I M É  P A R
Béatrice Delvaux (Le 

Soir), Christophe Deborsu

(RTL), Indra Dewitte (Het 

Belang van Limburg), Ivan 

De Vadder (VRT) et Pieter 

Timmermans (FEB).

Q U A N D ?
Lundi 

4 février 2019

O Ù ?
BOZAR,

Bruxelles

Tout le monde en veut toujours plus. Dans certains cas pourtant, moins, c’est mieux. Moins 

d’emplois vacants par exemple. Moins de charges sur le travail, moins d’embouteillages, moins 

d’administration, moins de grèves, moins de dépenses publiques inutiles, moins de règles qui 

freinent l’emploi…

Tous ces ‘moins’ apportent un ‘plus’, en particulier pour nos entreprises. Et en permettant à 

celles-ci de croître, c’est la prospérité de tous qu’ils favorisent.

Les responsables politiques partagent-ils cette vision ? La FEB leur posera la question lors de 

son Forum électoral le lundi 4 février 2019 à 16h30 à BOZAR, Bruxelles. Tous les ténors 

de la politique participeront au débat. De nombreux politiciens, candidats et jeunes seront 

présents au Café politique. En bref, un événement exclusif, interactif et médiatique.



Pour ce qui est du secteur alimentaire, il faut savoir que la Grande-

Bretagne est notre 4e marché à l’exportation. Nos producteurs – 

de produits frais entre autres – devront démarcher ailleurs. Point. 

Le secteur a déjà connu de tels revers par le passé. Souvenez-vous 

de l’embargo russe sur les poires belges. Très vite, d’autres marchés –

Indonésie, Canada – se sont ouverts. Bien sûr, c’est toujours plus 

facile de rester dans sa zone de confort. Attention, je n’ai pas dit que 

cela va être facile. Mais, pour moi, il y a en tous cas des débouchés 

potentiels pour toute une série de produits."

LES DÉFIS DU DROIT

Quelles sont les principales préoccupations des entreprises, 

par rapport au droit et quels sont les défis auxquels le droit peut 

apporter des solutions ?

"Je vais faire très court : rapidité, fiabilité, en d’autres termes, sécurité." 

Flexibilité?

"Elle est pour moi dans la fiabilité. Je crois que le point est surtout 

de savoir à quoi s’en tenir quand il y a un conflit ou d’avoir un mode 

de résolution rapide. Il ne faut en tout cas pas de changements de 

règles trop fréquents, il faut savoir à quoi s’en tenir." 

Le cadre judiciaire et juridique doit-il évoluer ?

"Il évolue. Je crois qu’il n’est plus une profession qui ne soit 

confrontée à une révolution. Et la révolution digitale elle est là, elle 

touche tous les secteurs. Cela étant, le monde juridique s’accroche 

à ses traditions, et donc ça change très lentement. Alors que tout 

autour, le monde change très vite. Le métier d’avocat, je le vois 

comme ça. Et le métier de journaliste aussi. Ce sont des métiers 

extraordinaires, qui donnent potentiellement un regard à 360° sur la 

société. Pourtant, on y rencontre énormément de gens cloisonnés, 

qui s’attachent aux traditions et se mettent des œillères."

Vous évoquez la révolution digitale. Il y a aussi toutes

 les promesses de l’intelligence artificielle. Elle pourrait 

un jour être au service du droit ?

"L’individu a des limites, des contraintes spatio-

temporelles que l’intelligence artificielle peut pallier. 

Prenons un médecin, qui ne peut recevoir que 

20 patients sur une journée. S’il y a, pour soutenir 

son travail, une banque de données bien conçue 

et à jour, avec un bon historique de chaque patient, 

ce médecin pourrait envisager de recevoir plus de 

patients. Mais l’humain doit rester au centre. 

L’intelligence artificielle vient en ‘soutien à’. L’homme

doit garder la maîtrise. Donc, que des robots soient seuls 

aux commandes, et en matière juridique en plus !, je n’y 

crois pas … Et je ne crois pas que ce soit souhaitable."

Comment décririez-vous le juriste d’aujourd’hui 

(ou de demain) par rapport à celui d’hier ?

"Ce sont des ‘hyperspécialistes’. Nous avons un juriste 

en droit de l’environnement, par exemple. On devrait 

même dire ‘en droit de l’environnement régional’, vu 

l’abondance de règles à ce niveau. Le droit est là pour 

ordonner et faciliter la vie en société, pour qu’il y ait des 

balises et procurer une sécurité au sens large. On sait ce 

qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire… Or, c’est 

n’est plus le cas. Beaucoup de législations sont conçues 

dans l’urgence, et nécessitent de nouvelles législations, 

dites de réparation. On ne s’y retrouve plus."

Y a-t-il eu de bons changements lors de cette législature ?

"Le tribunal d’entreprise. Il y a eu beaucoup de 

codifications, de réformes en chantier ou en phase de 

finalisation. Il ne faudrait pas que la montagne accouche

d’une souris… Mais chaque pas fait dans la bonne 

direction est positif. Je trouve qu’on a la chance d’avoir 

un chouette pays, avec beaucoup de gens de bonne 

volonté, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de travail, 

il y a du pain sur la planche. C’est le seul enthousiasme 

qu’on peut avoir." 

Le monde juridique 
s’accroche à ses 
traditions, ça change 
très lentement
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