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SPÉCIAL GAZELLES

UNE INITIATIVE DE AVEC LE SOUTIEN DE REMERCIEMENTS À

Hainaut
Le classement des entreprises  
les plus performantes de la province



analyse gazelles du hainaut

LAURÉATE POUR LES GRANDES ENTREPRISES : TRBA

Croissance béton
Déjà lauréate en 2015, TRBA confirme son dynamisme  
et poursuit son développement sur les routes de Wallonie  
et au-delà. GUY VAN DEN NOORTGATE

C
ertaines Gazelles prennent le 
temps de se stabiliser avant de 
repartir, d’autres poursuivent 
leur croissance et arpentent de 
nouveaux territoires. C’est 
manifestement le cas de TRBA. 

Basée à Péruwelz, cette entreprise fami-
liale a déjà connu une belle progression 
entre 2009 et 2013, période pendant la-
quelle elle a doublé son CA de 25 à 
50 millions d’euros. Ce qui lui a valu de 
décrocher le titre d’ambassadrice en 
2015. Titre qu’elle renouvelle pour cette 
édition avec une progression un peu 
moins spectaculaire mais tout aussi  
remarquable. Entre 2014 et 2018, son 

chiffre d’affaires a ainsi pro-
gressé d’une petite cinquan-

taine de millions à 67 millions d’euros, 
avec une pointe à 80 en 2016. C’est donc 
tout naturellement qu’elle se retrouve à 
l’honneur aujourd’hui, d’autant que son 
secteur d’activités a connu de belles  
années dernièrement avec des investisse-
ments importants dans le domaine 
routier qui est son terrain de jeu  
privilégié.

Sur la route
Aujourd’hui, TRBA emploie quelque 

400 collaborateurs et compte une 
dizaine de divisions : asphalte ; béton ; 
génie civil ; terrassement ; industrie, ser-
vices et annexes ; international business  ; 
recyclage ; égouttage, collecteur et sta-
tion d’épuration ; transport et construc-

tion routière. Une panoplie de services 
combinée à l’expertise de ses équipes qui 
lui permet d’assurer un service complet 
de A à Z tant pour les clients publics que 
privés et explique pour une grande part 
les raisons de la croissance. Comme le 
souligne l’administrateur délégué Pierre 
Stadsbader, « c’est grâce au personnel 
que nous avons pu réaliser cette crois-
sance. Nos collaborateurs sont dispo-
nibles et qualifiés. En outre, il faut égale-
ment pointer que nous consentons des 
investissements importants pour l’acqui-
sition de matériels plus modernes et  
performants qui augmentent notre com-
pétitivité et contribuent à nos bons  
résultats ».

Basée à Pérulwez et Mouscron, où 
sont situés respectivement siège social et 
siège administratif, TRBA est active 
au-delà des limites de la Wallonie. On la 
retrouve dans l’ensemble de la Belgique 
mais aussi en France ainsi qu’au 
Grand-Duché où, à la demande d’une 
société locale, elle a notamment réalisé 
des travaux de bétonnage sur le chantier 
de l’aéroport de Luxembourg. Le béton 
caractérise bien TRBA qui se positionne 
comme un spécialiste dans la construc-
tion routière en béton. Le fait qu’elle dis-
pose de ses propres centrales à béton, au 
nombre de six, lui confère à la fois flexi-
bilité et maîtrise des processus. Par ail-
leurs, elle peut s’appuyer sur un parc de 
machines performantes. « Le béton est 
clairement notre spécialité, note l’admi-
nistrateur délégué. De la fabrication à la 
finition en passant par la mise en œuvre, 
nous maîtrisons la totalité du processus. 
Grâce aux progrès techniques, le béton 
s’est considérablement amélioré en 
termes d’acoustique et de confort de rou-
lage lui permettant de soutenir sans pro-
blème la comparaison avec l’asphalte. » 
Une spécialité qui a permis à l’entreprise 
familiale non seulement de consolider sa 
croissance mais encore de la poursuivre 
à un rythme de championne. Un rythme 
qui va sans doute ralentir après quelques 
millésimes exceptionnels mais pour 
mieux repartir et aller encore plus loin. z
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PIERRE STADSBADER, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE TRBA
« Le béton est clairement notre spécialité. De la fabrication à la finition en passant  
par la mise en œuvre, nous maîtrisons la totalité du processus. »



LAURÉATE POUR LES MOYENNES ENTREPRISES : WAVENET

Solutions sur mesure
Implantée à Leuze-en-Hainaut, Wavenet est une société de services informatiques spécialisée 

dans le développement de solutions sur mesure ainsi qu’en « business intelligence ».  
GUY VAN DEN NOORTGATE

L’
informatique est à 
l’hon neur de nos ta-
bleaux cette année 
et le Hainaut ne dé-
roge pas à la règle 
avec Wavenet qui a 

fêté son 20e anniversaire 
l’année dernière. C’est en ef-
fet en 1999 que la société est 
créée à Leuze-en-Hainaut 
par Jean-Noël Wallez et 
Jean-Marc Vanbel, avec un 
objectif qui est toujours celui 
qu’elle poursuit aujourd’hui : 
la fourniture de services in-
formatiques spécialisés dans 
le développement de solu-
tions sur mesure ainsi qu’en 
business intelligence. « Dans 
les premières années, nous 
avons travaillé pour deux 
clients, l’Afsca et Source-
power, explique Jean-Noël 
Wallez, gérant. Ensuite, nous 
avons commencé à nous développer dans 
les télécoms avec des clients tels que 
SFR, Orange, Voo, Nokia, etc. Jus qu’en 
2014, c’était le secteur d’activité le plus 
important qui a représenté entre 1999 et 
2014 quelque 20% de notre CA cumulé. 
Aujourd’hui, les télécoms représentent 
12% de notre chiffre d’affaires. »

Diversification sectorielle
En 2019, Wavenet a réalisé un chiffre 

d’affaires de 16,5 millions d’euros contre 
3,7 millions en 2014. « Nous avons enre-
gistré une progression moyenne de 
l’ordre de 30% ces cinq dernières années, 
poursuit Jean-Noël Wallez. Nous em-
ployons actuellement 105 personnes et 
comptons 355 clients. » Ces dernières 
années, la société leuzoise a considéra-
blement diversifié les secteurs pour les-
quels elle opère. Outre le privé, elle est 
également davantage active pour les 
administrations publiques. Ainsi, ces 

avant la qualité ainsi 
que l’esprit d’équipe et 
familial qui règne au 
sein de l’entreprise. « Ce 
sont des éléments importants et 
le maintien de nos objectifs qualité dans 
notre travail constitue un challenge pour 
l’avenir, confirme-t-il. Il en est de même 
de cet esprit familial que nous avons su 
conservé jusqu’à présent alors que la 
société emploie plus d’une centaine de 
personnes. C’est ce qui nous permettra 
de poursuivre notre expansion et d’assu-
rer notre pérennité. » Wavenet envisage 
d’ouvrir des bureaux dans la province de 
Liège et ensuite à Paris. Par ailleurs, elle 
se consacre également pleinement au 
développement de projets intégrant les 
technologies innovantes telles que l’in-
telligence artificielle, l’Internet des 
objets ou encore la blockchain. Histoire 
de conserver un rythme de Gazelle dans 
les années qui viennent. z

dernières représentent un tiers de ses 
résultats. Elle compte parmi ses clients 
publics notamment le Service public 
Wallonie, le Forem ou encore Actiris. 
« Nous y réalisons des projets de simplifi-
cation administrative permettant de faci-
liter les échanges entre les citoyens et les 
administrations publiques mais égale-
ment de faciliter le traitement des dos-
siers entre les différents départements 
de ces administrations. » Wavenet four-
nit aussi ses services pour des PME ainsi 
que des grandes entreprises comme 
Total pour qui elle a, entre autres, réalisé 
la plateforme MazoutOnline qui permet 
à chacun d’acheter son mazout de chauf-
fage en ligne. Parmi les autres secteurs, 
on peut pointer le monde bancaire avec 
comme références BNP Paribas Fortis, 
Monte Paschi ou encore CPH.

Lorsque l’on évoque les raisons de  
la croissance et les clés du succès de 
Wavenet, Jean-Noël Wallez met en 
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JEAN-NOËL WALLEZ, GÉRANT DE WAVENET
« La qualité et l’esprit d’équipe et familial constituent les clés de notre succès. »



analyse gazelles du hainaut

Transport diversifié
Entre 2014 et 2018, la société tournaisienne Kesteloot Logistics a doublé sa flotte et diversifié 

 ses activités en ajoutant en 2017 le transport de conteneurs maritimes à sa palette.
GUY VAN DEN NOORTGATE

L
e secteur du transport est un excel
lent indicateur de la santé d’une 
économie. Il figure parmi les pre
miers à pressentir des frémisse
ments de reprise ou des signes de 
ralentissement. Avec l’épidémie 

actuelle, les transporteurs s’attendent à 
une diminution possible, voire probable, 
notamment pour le conteneur maritime. 
Mais globalement, ces dernières années, 
le transport a été en forme. A l’image de 
notre ambassadrice qui a fait son entrée 
dans nos classements l’année dernière. 
Entreprise familiale, Kesteloot Logistics 
est dirigée depuis 2008 par Olivier qui re
pris l’activité que géraient son père Eric et 
son oncle Herman. L’année 2008 est éga
lement celle ayant vu le déménagement de 
la société d’Orcq au zoning de Tournai 
Ouest, qui s’apparente à un immense parc 
d’activités logistiques.

Services spécifiques
« Nous sommes, en effet, idéalement 

situés, confirme Philippe Lefebvre, 

directeur financier. Notre site est proche 
des autoroutes qui nous permettent 
d’être rapidement présents partout en 
Belgique et c’est une excellente base de 
départ pour la France où nous sommes 
surtout actifs. Notre première activité 
est le groupage. En d’autres termes, nous 
collectons des palettes chez divers 
clients en Belgique et les livrons chez 
leurs clients en France. Nous chargeons 
également des marchandises en France. 
Nous transportons tout ce qui se trans
porte sur une palette. » Au groupage qui 
constitue quelque deux tiers du business 
de Kesteloot Logistics, s’est ajoutée il y a 
trois ans une nouvelle activité, le trans
port de conteneurs maritimes au départ 
des ports de Zeebrugge, Anvers et  
Rotterdam. Cette dernière a fortement 
contribué à la croissance ces récentes 
années. « Cela nous a surtout permis de 
nous diversifier, intervient Olivier 
Kesteloot, directeur général. 
Ainsi, nous sommes moins 
sensibles à la conjoncture 
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LAURÉATE POUR LES PETITES ENTREPRISES : KESTELOOT LOGISTICS

économique. Par ailleurs, nous avons 
également développé le transport de 
produits dangereux ADR (Accord for 
Dangerous goods by Road) qui est une 
activité qui génère plus de valeur ajoutée 
que le transport ‘classique’. » Kesteloot 
Logistics dispose d’installations agréées 
« Entrepôt sous douane » qui lui per
mettent d’accueillir des marchandises 
provenant de l’extérieur de l’UE dans 
l’attente de leur dédouanement. Ainsi 
que d’un atelier mécanique, dédié à ses 
véhicules mais qui peut recevoir aussi 
des clients extérieurs pour des entre
tiens et réparations sur des camions et 
remorques.

Entre 2014 et 2018, Kesteloot Logistics 
a enregistré une remarquable progres
sion avec une marge brute qui a sextuplé 
passant de 374.000 à 2,1 million d’euros. 
Il y a six ans, sa flotte comptait 16 

camions, elle en totalise aujourd’hui le 
double et emploie 48 personnes.  

Le type de transport que la société 
tournaisienne propose est de 
type soit bâché (hayon), plateau 
ou conteneurs maritimes.  

« En outre, l’ensemble de nos 
camions affiche moins de cinq ans 

d’âge et est aux normes Euro 6», ajoute 
Olivier Kesteloot. Après cette croissance 
rapide, Kesteloot Logistics désire main
tenant la stabiliser tout en préparant déjà 
son développement futur – elle a ainsi 
acquis un petit terrain adjacent à celui 
qu’elle possède, et sur lequel elle envi
sage de refaire un bâtiment. « Nous 
entendons poursuivre notre montée en 
gamme et privilégier du transport à plus 
forte valeur ajoutée. Ainsi, nous sommes 
en phase de certification ISO. Dans les 
années qui viennent, nous devons être 
capables de nous adapter et de nous 
diversifier tant au niveau du transport 
que de notre clientèle », conclut Olivier 
Kesteloot. z

OLIVIER KESTELOOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL, PHILIPPE LEFEBVRE, DIRECTEUR FINANCIER
« Le renouvellement de notre flotte de véhicules a contribué à notre croissance. »
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analyse gazelles du hainaut

GRANDES ENTREPRISES
CP NAT. CAA CA% CFA CF % PA P % TOT

1 Henogen 6041 F 25 1 14 28 6 4 78 Production de biomolécules à destination 
de tiers (groupe Novasep)

2 CL Warneton 7784 B 2 30 10 113 1 9 165 Produits précuits et surgelés à base de 
pommes de terre (groupe Clarebout)

3 TRBA 7600 B 20 38 32 49 8 25 172 Entreprise de travaux publics et privés 
(groupe Stadsbader)

4 Thales Alenia Space Belgium 6032  F 27 73 3 27 3 55 188 Fabrication d'équipements électroniques 
pour satellites (groupe Thalès) 

5 Louyet Mons 7033 B 34 16 74 38 39 6 207 Concessionnaire BMW

6 Cophana 7110 EU 15 5 105 1 70 17 213 Logistique et distribution de produits pharma
ceutiques (groupe McKesson Corporation)

7 Sadaps Bardahl Additives & Lubricants 7522 EU  31 37 38 54 25 29 214 Fabrication de lubrifiants pour  
automobiles (groupe Sadaps Bardhal)

8 Meura 7600 NL 18 32 20 26 45 80 221 Conception et fabrication d'équipements 
pour brasseries (groupe G.H.B.I. Holding)

9 Crystal Computing 7331 EU 1 7 1 50 75 96 230 Services d'hébergement web  
(groupe Google)

10 Epco 7522 D 16 4 21 51 92 54 238 Fabrication de panneaux sandwich pour portes 
sectionnelles (groupe THI Investments) 

11 Dachser Belgium 7700  D 10 47 40 45 20 76 238 Entreprise de transports (groupe Dachser) 

12 Bruyerre 6041 B 22 45 54 65 24 42 252 Fourniture de matières premières et de maté
riel pour boulangers, pâtissiers et glaciers

13 Debaenst 7700 B 32 23 48 34 77 39 253 Découpe et portionnement de viandes

14 Cargill Chocolate Belgium 7700 EU 73 36 37 67 16 24 253 Production de chocolat liquide  
(groupe Cargill)

15 Gourmand 7700 B 42 81 15 39 31 46 254 Fabrication de viennoiseries  
(groupe Dossche)

16 Fusiref Refractories 7321  B 70 56 41 24 18 47 256 Fumisterie et mise en œuvre de produits 
réfractaires (groupe SGI) 

17 Renga & Chif 6060  B 29 19 58 32 72 52 262 Concessionnaire Alfa Romeo 

18 Alutrailer 7522  B 35 14 80 112 23 1 265  Fabrication de bennes et de remorques 
(groupe Juliann) 

19 Brasserie Vanuxeem 7782 B 26 74 57 85 22 16 280 Grossiste en bières et fabrication  
de la Queue de Charrue

20 Ceratec electrotechnics 7783 B 28 51 61 66 11 64 281 Solutions clés en mains pour l'industrie 
céramique (groupe Debinco)

21 Coselog 7522  B 91 31 83 55 17 5 282 Entreprise de maintenance et  
de logistique (groupe Dufour) 

22 AGC Automotive Belgium 6220  J 61 71 45 37 27 53 294 Verrier automobile (groupe Asahi Glass) 

23 Quality Assistance 6536 B 97 40 42 61 21 34 295 Aide au développement de produits 
pharmaceutiques

24 Dubuisson Brasserie 7904 B 81 17 27 53 88 44 310 Brasserie productrice de la Bush

25 VMA Druart 6040 B 37 18 43 10 83 135 326 Entreprise multitechnique  
(groupe AvH via CFE)

26 Vuylsteke 7522 B 58 10 75 59 43 92 337 Entreprise de transports

27 Caro Maintenance 6040 B 116 75 52 44 28 27 342 Société d'assistance industrielle  
(groupe XL Group)

28 Transports Fockedey 7900 B 12 48 138 105 41 3 347 Entreprise de transports

29 Pranarôm International 7822  F 30 28 53 104 58 77 350  Commercialisation d'huiles essentielles 
(groupe Ardian) 

30 Ecoterres 6041 B 90 60 46 17 84 57 354 Dépollution de sites et entretien de voies 
navigables (groupe DEME)

31 Renault Tournai 7503 B 78 24 90 15 117 38 362 Concessionnaire Renault

32 Aciers Grosjean 6032  B 79 39 63 21 106 59 367 Distribution d'aciers et de produits dérivés 

33 Industeel Belgium 6030 IND 3 107 5 31 74 157 377 Entreprise sidérurgique  
(groupe ArcelorMittal)

34 Jacques Remy et Fils 6001 B 45 29 131 131 34 12 382 Production de fruits et de légumes

35 Gerresheimer Momignies 6590  D 59 120 36 78 5 84 382 Fabrication de flacons pour l'industrie  
des cosmétiques (groupe Gerresheimer) 

36 Marchand De Fer Delrue 7712  B 23 21 118 125 70 26 383 Distribution de fers à béton  
(groupe Delrue) 

37 Ami Metals Europe 6041 EU 54 34 50 14 138 107 397 Tranformation de pièces métalliques pour 
l'industrie aéronautique (groupe Ami Metals) 

38 Delporte & Fils 7780 B 48 12 71 42 116 113 402 Entreprise de terrassements

39 Europa Cuisson 7522  B 101 141 64 56 30 11 403 Préparation de produits de volaille cuite 
(groupe Global Maté) 

40 Pennel & Flipo 7700 F 77 78 33 97 54 73 412 Fabrication de tissus techniques  
(groupe Orca)

41 Maurice Wanty Etablissements 7134 B 41 130 76 122 4 51 424 Entreprise de construction  
(groupe Wanty)

42 Thy Marcinelle 6000 It 4 112 51 129 29 100 425 Fabrication de ronds à béton et de fil 
machine (groupe Riva Forni Elettrici)

43 MewaServibel 7134  D 88 76 44 87 43 97 435  Entretien et location de vêtements et  
de textiles industriels (groupe Mewa) 

44 Nouryon Chemicals 7011 EU 66 96 30 82 47 115 436 Production de peroxydes et d’agents de 
surface (groupe Carlyle)

45 M.I.G.N.O.N.E. 7170  B 108 46 142 94 35 13 438 Entreprise générale de construction  
et d'électricité 

46 Rex Panels & Profiles 7522 B 118 116 19 23 113 49 438 Fabrication de panneaux sandwich,  
de panneaux tuiles ou translucides

47 Bemat 6060 B 69 53 97 98 60 61 438 Entreprise de travaux publics et privés 
(groupe Moury)

48 A.B.M. 6220 B 96 35 119 75 68 45 438 Fourniture de pièces détachées  
pour convoyeurs industriels

49 Louyet L. 6000 B 19 55 137 150 36 48 445 Concessionnaire BMW

50 Advachem 7334 B 49 88 56 43 118 95 449 Fabrication de résines pour panneaux 
de bois

Comment mesurer la croissance d’une entre
prise ? Nous avons choisi de retenir trois  
critères qui font chacun l’objet d’un double 
classement, en valeur absolue tout d’abord, 
en valeur relative ensuite.  
Le premier paramètre retenu est bien  
évidemment le chiffre d’affaires, sauf pour 
les petites entreprises, qui n’en publient  
que rarement. Pour ces dernières, nous 
avons donc été obligés de nous rabattre  
sur la marge brute d’exploitation. Toutefois, 
grandir sans rentabilité ne présentant guère 
d’intérêt. Voilà pourquoi nous avons retenu, 
comme deuxième paramètre, le cash
flow. Enfin, toute entreprise ayant quelque 
part un rôle social à jouer, nous avons retenu, 
comme troi sième paramètre, l’emploi. 
Ces trois paramètres, mesurés pour les  
exercices 2014 à 2018, ont fait l’objet au  
total de six classements, le score final étant 
obtenu par addition du rang de chaque 
entreprise dans chaque classe ment.  
Pour participer, il faut donc exister 
depuis cinq ans au moins. A cette condi
tion, nous en avons ajouté deux autres : 
occuper 10 personnes au moins la dernière 
année, et posséder en 2018 des fonds 
propres positifs. 
Dans la catégorie des petites entreprises, 
n’ont par ailleurs été retenues au titre de  
Gazelles que des sociétés qui ne sont pas 
filiales de groupes étrangers.

PETITE, MOYENNE OU GRANDE ?
Pour classer les Gazelles de chaque région, 
nous procédons à une segmentation avant 
de mesurer la croissance sur cinq ans.
•  Sont considérées comme  

« Petites Gazelles » les entreprises qui, 
pour l’année de départ de nos calculs, ont 
une marge brute inférieure à 1 million  
d’euros.

•  Sont considérées comme  
« Moyennes Gazelles » les entreprises 
qui, pour l’année de départ de nos calculs, 
ont un CA compris entre 1 et 10 millions 
d’euros.

•  Sont considérées comme  
« Grandes Gazelles » les entreprises qui, 
pour l’année de départ de nos calculs, ont 
un CA supérieur à 10 millions d’euros.

SIGNALÉTIQUE DES AMBASSADRICES
Dans nos tableaux, vous trouverez deux élé
ments graphiques correspondant au statut 
de certaines entreprises.

Ce sigle signifie que l’entreprise  
a été nommée Ambassadrice des 

Gazelles au cours d’une des trois années  
précédentes. 
L’entreprise nommée Ambassadrice garde 
ce titre pendant toute cette période, quel 
que soit son classement par la suite.

Ce sigle signifie que l’entreprise est 
nommée Ambassadrice des Gazelles 

cette année et fait donc l’objet d’un article 
dans le dossier. Le fait qu’elle ne soit pas  
toujours en première place du classement 
s’explique par la présence, devant elle,  
d’entreprises filiales de groupes étrangers 
qui ne reçoivent pas le titre ou d’une entre
prise déjà primée au cours des trois der
nières années. Il se peut également que,  
pour diverses raisons, une Gazelle refuse  
de nous recevoir. Dans ce cas, elle n’est  
pas lauréate. Nous avons également  
écarté du palmarès des ambassadrices,  
les entreprises qui sont des holdings.

MÉTHODOLOGIE

1

G19

G17

G19

G18

3
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MOYENNES ENTREPRISES
CP NAT. CAA CA% CFA CF % PA P % TOT

1 Wavenet 7900 B 4 3 6 15 1 2 31 Services et ingéniérie informatiques

2 BePharBel Manufacturing 6180 B 5 5 1 24 2 5 42 Fabrication et développement de produits 
pharmaceutiques

3 A2 7080 B 6 8 5 23 3 7 52 Entreprise d'aménagement paysager

4 SBMI 7011  B 14 6 27 25 14 10 96 Entreprise de désamiantage et de  
traitement de constructions contaminées 

5 VDW Trans 7822 B 16 7 24 37 9 6 99 Entreprise de transports

6 Le Tissage d'Arcade 7700 B 12 24 18 19 18 13 104 Fabrication de galons et de franges pour 
tapis (groupe Beaver Corporation)

7 Lexar Technics 7140  B 15 10 14 8 24 33 104 Entreprise d'éclairage et de signalisation 
de lieux publics 

8 European Business Operations & Services 7700  B 37 26 23 3 7 19 115 Call center (groupe M & P Invest) 

9 M.F.D. 7141 B 9 2 22 11 42 32 118 Entreprise de mécanique ferroviaire 
(groupe Lambert)

10 Alro Snacks 7700 B 39 27 41 4 8 1 120 Production de snacks à base de viande 
pour l'horeca et la grande distribution

11 Scaldis St-Martin 7600 B 21 29 15 39 6 14 124 Blanchisserie industrielle

12 Procool 6040 B 36 12 43 16 13 4 124 Installation et entretien de chambres 
froides (groupe AVH via CFE)

13 Sotraba 7181  B 2 4 44 54 17 12 133 Entreprise de construction  
(groupe Thomas & Piron) 

14 Omni-Term Wallonie 7501 B 8 15 38 49 23 11 144 Distribution aux professionnels d'articles 
de chauffage

15 Redeco 7033 B 41 21 36 28 11 8 145 Entrep. spécialisée dans l'enlèvement d'amiante 
et la pose d'échafaudages (groupe Cofipart)

16 Travexploit (Travaux et Exploitations) 6532 B 3 9 35 30 25 44 146 Entreprise de travaux publics

17 Jorion 7911 B 11 22 4 9 57 47 150 Distribution de semences

18 Euro-Trafic 6220 B 17 36 26 48 5 24 156 Entreprise de transports

19 Oxysphair 6180 D 33 23 12 20 44 29 161 Solutions pour l'oxygénothérapie  
(groupe Messer Medical Health Care)

20 Travapac 6181 B 52 11 40 42 14 3 162 Entreprise de terrassements  
et de transports

21 Vanheede Biomass Solut. 7040 B 19 34 13 56 21 21 164 Traitement des déchets par fermentation 
(groupe Vanheede)

22 EOS Contentia Belgium 7700 D 25 20 3 6 54 59 167 Société de recouvrement de créances 
(groupe EOS International)

23 All Snacks Production 7700  B 48 32 31 14 31 16 172 Production de snacks à base de viande 
pour friteries 

24 Les Ateliers de Blicquy 7903 B 38 18 42 43 4 36 181 Atelier d'ensachage, de tôlerie  
et de sous-traitance industrielle

25 Metubel 7110 B 28 48 16 40 10 40 182 Raccordement d'énergie pour particuliers 
et entreprises (groupe SGI)

PETITES ENTREPRISES
CP CRÉAT. CAA CA% CFA CF % PA P % TOT

1 Cornez-Borean & Associés 7000 2003 9 3 7 3 24 1 47 Huissiers de justice

2 Kesteloot Logistics 7522 2004 6 14 64 5 2 6 97 Entreprise de services logistiques

3 Ducardis 7603 2005 20 5 18 30 38 15 126 Distribution (AD Delhaize)

4 Phenicks 6001 2010 7 11 20 57 9 31 135 Entreprise de construction

5 Castel Engineering 7700 2005 1 9 39 103 1 3 156 Fabrication de pièces plastiques  
pour l'industrie du froid

6 Grey Color 7522 2012 54 4 68 12 29 9 176 Entreprise de peinture et de décoration

7 Multiform 7730 1987 4 22 5 48 53 52 184 Distribution de panneaux en fibre de bois 
découpés sur mesure

8 iTeos Therapeutics 6041 2011 10 24 9 116 4 22 185 Développement de molécules  
immunomodulatrices 

9 R.C.S. Rabotage 7160 2009 5 35 4 81 53 53 231 Rabotage et brossage de voiries 

10 Madarest 6150 1984 30 21 15 21 94 58 239 Fabrication de pâtes fraîches

11 HT&T 7390 2010 19 26 28 27 79 69 248 Entreprise de transport

12 Caulier Brasserie 7600 2005 2 13 1 13 121 105 255 Brasserie

13 Spataro Transports 7110 1999 13 15 73 147 7 5 260 Entreprise de transport

14 Hygiene & Expertise 7730 2013 28 25 23 42 102 41 261 Controle de l'air et des bactéries

15 V.T.S. 6041 1994 8 38 13 69 48 86 262 Impressions publicitaires grand format

16 Frasa 7900 2005 81 17 96 16 30 23 263 Boucherie-charcuterie

17 Underside 6041 2000 16 41 79 80 16 47 279 Agence digitale

18 Troll & Bush Brasserie 7904 1968 14 53 77 85 8 51 288 Taverne-brasserie

19 CJLS 6001 2014 61 2 176 22 27 8 296 Epicerie haut de gamme

20 Sertip 6040 2007 15 46 21 29 81 119 311 Travaux & maintenance en tuyauterie, 
chaudronnerie et isolation industrielle

21 Inter-Gozée 6534 2010 42 55 37 40 45 94 313 Distribution (Intermarché)

22 Mordant et Fils 6040 1989 31 48 54 73 43 68 317 Menuiserie 

23 Dequenne Chimie 7011 2007 12 56 22 136 25 73 324 Fabrication d'alumines, de sols  
et de boehmites dispersibles

24 Igeska 7700 2005 52 18 106 100 40 12 328 Friterie

25 Lokabox 6040 2006 3 33 2 39 127 124 328 Entreprise de stockage sécurisé

Chaque chiffre reflète 
la position obtenue 
par l’entreprise pour 
chacun des six critères :

CP : code postal

Nat. : nationalité

Créat. : année de création 
de la société

CA A : croissance absolue 
du chiffre d’affaires 
(ou MBA, marge brute 
absolue, pour les petites 
entreprises)

CA % : croissance relative 
du chiffre d’affaires 
(ou MB %, marge brute 
relative, pour les petites 
entreprises)

CF A : croissance absolue 
du cash-flow

CF % : croissance relative 
du cash-flow

P A : croissance absolue 
du personnel

P % : croissance relative 
du personnel

TOT : total des positions 
obtenues

COMMENT LIRE 
LES TABLEAUX ?

G19

G17

G18

L’intégralité du 
classement des 

grandes, moyennes 
et petites entreprises 

est disponible sur : 
trendsgazelles.be
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analyse gazelles du hainaut

CARO MAINTENANCE, SCALDIS ET TROLLS & BUSH

Trois Gazelles épinglées
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Q
u’elle soit active dans une tech-
nologie de pointe ou dans un 
secteur plus traditionnel, une 
Gazelle, si elle veut maintenir sa 
croissance, a tout intérêt à miser 
sur l’innovation. C’est claire-

ment l’option qu’a choisie Caro Mainte-
nance, notamment avec le nouveau 
service qu’elle offre dorénavant à ses 
clients industriels. Comme l’explique 
Adnan Uzun, son administrateur délé-
gué, « nous leur proposons ainsi qu’au 
secteur tertiaire de réaliser une visite vir-
tuelle avant de débuter un chantier de 
rénovation. Ainsi, le client pourra visua-
liser le résultat avant qu’il ne soit achevé. 
D’une part, on pourra voir avec lui ce qui 
va ou ne va pas, ce qui lui plaît ou pas, et 
d’autre part, de notre côté, nous avons 
une vision claire de ce que le souhaite le 
client et cela va faciliter le travail de nos 
équipes ».

Caro Maintenance est active dans l’as-
sistance industrielle. Sa palette de com-
pétences est assez large et comprend 
outre la maintenance, le nettoyage ou 
encore la peinture. Ses clients sont autant 
des PME que des grandes entreprises 

C’
est en 1984 que Scaldis a été 
fondée. Cette société fami-
liale enregistre ces der-
nières années une belle 
progression dans un cré-
neau où elle a développé 

une expertise reconnue en Belgique et 
au-delà – elle dispose depuis 10 ans 
d’une filiale en France implantée à 
Sainte-Consorce, à proximité de Lyon. 
Entre 2014 et 2018, son chiffre d’affaires 
a grimpé de 7,8 à 11,6 millions d’euros. 
Une croissance qu’a accompagnée notre 
ambassadrice Wavenet qui collabore de 
longue date avec l’entreprise dirigée par 
Vincent Vanneste. Scaldis a développé 
au fil des années une expertise de pointe 
dans le domaine des vêtements tech-
niques et professionnels avec une spé-
cialisation accrue dans les salles 
blanches. Elle recrute sa clientèle dans 
les secteurs pharmaceutique, biotech et 
microélectronique. En partenariat avec 
RLD, Scaldis a développé et déposé un 
brevet pour BeMicron, un système de 
pliage et de procédure d’habillage asep-
tique qui permet à l’opérateur d’enfiler 
rapidement sa tenue sans toucher l’exté-
rieur de celle-ci, pour une stérilité opti-
male.

Depuis, Vincent Vanneste a fondé une 
société baptisée BeMicron, qui, outre 
une gamme de combinaisons pour salles 
blanches, propose également des unités 
de décontamination clés en main. L’en-
treprise compte bien se lancer à l’inter-
national en visant le marché pharma-
ceutique, dans un premier temps. « Nous 
avons d’abord commencé à nous atta-
quer à l’Inde, un marché émergent qui 

actives dans des secteurs industriels 
divers comme la cimenterie, l’alimen-
taire, la sidérurgie, les carrières, la 
construction ou encore la grande distri-
bution.

Basée à Jumet, Caro Maintenance fait 
partie de XL Group, dont Adnan Uzun 
est aussi administrateur délégué aux 
côtés de Gatien Laloux, fils du fondateur 
Xavier Laloux. Le groupe emploie 
aujourd’hui quelque 7.500 personnes, 
avec un CA de 250 millions d’euros, au 
travers d’une myriade de sociétés actives 
dans le nettoyage domestique et indus-
triel, le facility management et la rénova-
tion. Dans le domaine industriel, Caro 
Maintenance se distingue et a connu une 
belle progression entre 2014 et 2018 pas-
sant de 12,8 à 16,5 millions d’euros. Pour-
suivant ainsi sur sa lancée après avoir 
traversé une période difficile au moment 
de la crise financière. Au plus fort de 
cette dernière, entre octobre et novembre 
2008, elle a perdu en l’espace d’un mois 
75% de son chiffre d’affaires. Dès 2012, 
elle a renoué avec la croissance qu’elle 
confirme aujourd’hui par sa présence 
dans nos tableaux. z
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Caro Maintenance
Spécialisée dans la maintenance et l’assistance industrielles,  
Caro Maintenance propose dorénavant à ses clients des visites  
virtuelles avant rénovation. 

Scaldis St-Martin
Basée à Pérulwez, Scaldis est  
une blanchisserie industrielle 
active dans la location, la vente  
et l’entretien de vêtements  
techniques et professionnels  
et très présente dans le  
pharmaceutique. 

« Nous propo
sons à nos 
clients un 
nouveau 
service de visite 
virtuelle du 
futur chantier 
de rénovation. »
Adnan  
Uzun (Caro  
Maintenance)



Outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons à l’honneur dans chaque catégorie une 
Gazelle qui témoigne, elle aussi, du dynamisme et de la diversité de sa province. Pour le Hainaut, 
nous avons sélectionné Caro Maintenance (grande), Scaldis (moyenne) et Trolls & Bush (petite).
 GUY VAN DEN NOORTGATE

L’
année 2019 a marqué les 250 ans 
de la Brasserie Dubuisson. A 
cette occasion, elle a inauguré 
un musée, le Dubuisson Beers-
torium, situé en face du site de 
la brasserie dans le château de 

Ghyssegnies entièrement rénové. Le 
Trolls & Bush en a profité pour traverser 
la route et quitter les murs de la brasserie 
pour un tout nouvel établissement. « Le 
nouveau lieu est un peu plus grand que 
l’ancien mais surtout dispose de davan-
tage de tables en extérieur, explique 
Gauthier Fraiteur, responsable commu-
nication de Dubuisson. Pour des événe-
ments (anniversaires, séminaires, etc.), 
une salle privative est mise à disposition 
sous réservation et peut accueillir jusqu’à 
50 invités. Il est possible de manger 
au-dessus de l’eau, sur une terrasse sur 
pilotis. Y est aussi installé un potager, 
dont les légumes passent directement du 
jardin aux assiettes. Le chef cuisinier 
change régulièrement de menu pour pré-
senter sans cesse des plats variés, concoc-

tés avec des produits locaux et de saison. »
« De plus, les gourmets peuvent égale-

ment trouver leur bonheur avec un menu 
bistronomique exclusif, accompagné 
d’une bière de prestige. L’ancienne 
taverne a été transformée en un magasin 
où sont proposés toute la gamme Bush et 
Trolls ainsi que des produits locaux et 
dérivés (fromage, saucisson, goodies, 
accessoires, etc.). » Comme son nom l’in-
dique, le Trolls & Bush propose les bières 
phares de la Brasserie Dubuisson que 
sont la Cuvée des Trolls, aujourd’hui sa 
première bière en termes de volume avec 
plus de 50% de la production, et la Bush, 
créée en 1933 par le grand-père de l’actuel 
patron, Hugues Dubuisson. Outre l’éta-
blissement situé à Pipaix, Dubuisson 
compte aussi –logés dans d’autres socié-
tés– deux microbrasseries, les Brasse-
Temps de Mons et Louvain-la-Neuve, où 
les différentes bières brassées sur place 
côtoient les bières traditionnelles de 
Dubuisson. Enfin, outre Pipaix, un autre 
Trolls & Bush est situé à Ath. z
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Brasserie Troll & Bush
A l’image de la Brasserie Dubuisson, le Trolls & Bush de Pipaix connaît  
également une belle croissance qui devrait se poursuivre dans un tout  
nouvel établissement. 

« Le nouveau Trolls 
& Bush permettra 
d’accueillir 
davantage  
de personnes, 
notamment grâce 
à notre terrasse. »
Gauthier Fraiteur 
(Brasserie Troll  
& Bush)

« Avec BeMicron, nous 
proposons dorénavant 
des unités de déconta
mination clés en main. »
Vincent Vanneste  
(Scaldis SaintMartin)

recèle un énorme potentiel, souligne 
Vincent Vanneste. Ensuite, nous ambi-
tionnons de prospecter d’autres pays 
d’Asie ainsi que le marché nord-améri-
cain. » Avec ses innovations, BeMicron a 
pour objectif une croissance annuelle de 
l’ordre de 15%. Un but qui devrait, à 
terme, lui permettre de rejoindre Scaldis 
parmi les Gazelles. z
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