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E-commerce mode d’emploi 

ALPI, la structure liégeoise d’ac-
compagnement à l’autocréation 
d’emploi, s’adapte une fois de 
plus à l’actualité et propose une 
formation online à tous ceux et 
celles qui envisagent d’ouvrir 
une boutique en ligne.

DE NOMBREUX 
PIÈGES À ÉVITER
« Se lancer dans l’e-commerce ne 
s’improvise pas ! Il y a de nombreux 
paramètres dont il faut tenir compte 
comme la promotion de votre site, 
la maîtrise de l’outil informatique 
ou la réglementation juridique. 
Sans ces prérequis, vous risquez de 
déchanter très vite. C’est pourquoi 
nous proposons cette formation iné-
dite qui alterne entre la théorie et les 
exercices pratiques en poursuivant un 
seul objectif : vous fournir les bases 
pour débuter sur la toile », explique 
Pierre-Yves Gillet, responsable 
communication chez ALPI. 
Financée par les Chèques-créa-
tion-formation de la Région 
wallonne, cette formation de 
32  heures, exclusivement en 
ligne, est gratuite et s’adresse 
aux demandeurs d’emploi ainsi 

qu’aux porteurs de projets déjà 
soutenus par ALPI. « Nous ne 
sommes pas nombreux à proposer 
ce type d’initiative et nous pouvons 
compter sur un formateur reconnu, 
un véritable expert, en la personne 
de Damien Jacob, Fondateur du 
cabinet-conseil RETIS, spécialisé en 
e-commerce et e-marketing. Ensei-
gnant dans plusieurs Universités et
Hautes-Ecoles, il possède un bagage
impressionnant et s’avère être la
personne idéale pour dispenser des
conseils judicieux. L’objectif est de dé-
monter les idées reçues et déconstruire 
les vendeurs de rêves. Nous abordons 
donc des sujets tels que les différents
types de plateformes, les solutions
d’encaissement en ligne, la réglemen-
tation juridique et la protection des
données. On ne se rend pas compte
de tous les aspects à envisager, c’était 
d’ailleurs le message des participants
à la dernière session ».

INVENTER LE 
COMMERCE 
DE DEMAIN
À plusieurs reprises lors de la for-
mation, Damien Jacob propose 
également un accompagnement 

individuel et personnalisé pour 
analyser chaque projet. «  Ces 
moments sont importants, car ils 
permettent de vérifier que ce déve-
loppement en ligne est effectivement 
un atout pour votre business. De plus, 
ces moments sont suivis par l’ensemble 
du groupe et les échanges sont encou-
ragés. Plus encore qu’un « brainstor-
ming », il s’agit là d’offrir une vision 
plus large à des entrepreneurs qui ont 
souvent « la tête dans le guidon  . Cette 
prise de distance est nécessaire et per-
met d’affiner son modèle ». Avec un 
maximum de 20 participants, les 
places sont comptées, mais c’est 
le prix à payer pour garantir une 
formation efficace. « La demande 
est effectivement très importante et 
c’est pourquoi nous avons d’ores et 
déjà programmé une nouvelle ses-
sion en 2021. Pour l’instant il reste 
encore quelques places disponibles 
pour ce mois de novembre, vous 
trouverez toutes les informations 
sur notre site Internet. L’e-commerce 
est un enjeu primordial dans le mo-
dèle économique du futur, nous en 
sommes pleinement conscients et c’est 
donc notre rôle, en tant que « booster 
d’entreprises » d’encourager ce type 
d’initiative. Nous sommes constam-

ment en train de nous réinventer pour 
permettre à nos porteurs de projets 
d’évoluer en phase avec notre époque. 
Il est difficile aujourd’hui d’entrevoir 
ce que sera le monde de demain, mais 
nous serons toujours aux côtés des en-
trepreneurs pour imaginer, ensemble, 
un futur réjouissant ».

L ’e-commerce 
serait-il devenu 
le nouvel 
Eldorado ? Avec 

la crise du coronavirus, 
les habitudes d’achat 
ont été bouleversées 
et le business en 
ligne ne s’est jamais 
aussi bien porté. Pour 
autant, cette solution 
convient-elle à tous les 
types de commerces 
et surtout quels sont 
les pièges à éviter ? 
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L es yeux rivés sur le bout de ses
chaussures, mais la voix assurée,

celui que l’on surnomme le « Madoff
belge » a voulu faire montre de péni-
tence, jeudi, devant le tribunal correc-
tionnel de Bruxelles. Stéphane Bleus a
gagné ce surnom vu l’escroquerie qui lui
est reprochée : une pyramide de Ponzi.

Comme le financier américain déchu
Bernard Madoff – quoique dans une
moindre mesure –, Stéphane Bleus et
son ex-associé également prévenu, Xa-
vier Barnich, ont mis sur pied cette ar-
naque vieille comme l’économie de
marché. Les « clients » sont invités à in-
vestir leurs économies dans des pro-
duits financiers dont on vante les rende-
ments extraordinaires. Or, les sommes
ne sont pas investies ; c’est l’argent en-
trant grâce aux nouveaux investisseurs
qui sert à payer les plus anciens. Le
montage tient la route tant que per-
sonne ne se retire ou ne découvre le pot
aux roses. Pour le duo Bleus-Barnich, le
château de carte s’effondre début 2014.
Au moins 10 millions d’euros se sont dé-
jà évaporés.

Des pertes de 50.000 à 3 millions
d’euros
Le principal prévenu n’a pas de mots as-
sez forts pour qualifier sa propre escro-
querie. « Je suis totalement coupable et
impardonnable », déclare Stéphane
Bleus, qui se présentait volontiers
comme un fervent catholique. Côtoyant
autrefois des ecclésiastiques comme Mgr

Léonard, créant une société d’édition
religieuse… Devant le tribunal, en bon
pénitent, il bat sa coulpe. Son affaire ?
« Un océan d’ordures ». Ses actes ?
« Scandaleux, criminels, impardon-
nables. » Dans la salle étaient représen-
tées plusieurs parties civiles. Les vic-
times de l’arnaque ont perdu entre
50.000 et 3 millions d’euros chacune.
L’homme ayant perdu les 3 millions
s’était suicidé quelques semaines après
l’arrestation de Stéphane Bleus.

Stéphane Bleus avait, dès 2004, habi-
lement introduit le milieu de la bour-
geoisie et de la noblesse catholiques
belges. Y repérant l’essentiel de ses « in-
vestisseurs », qu’il ne manque pas
d’égratigner : « Dès 2008, beaucoup de
personnes sont venues me trouver pour
les aider à évader leurs capitaux. Elles se
sentaient menacées par la crise des sub-
primes puis par le secret bancaire
luxembourgeois qui commençait à va-
ciller. Certains ont été pris de panique,
notamment dans le milieu de l’Opus
Dei etc., en me disant “quel opprobre
cela serait”, “on risque d’être blacklistés
par le fisc belge”… »

Voyage aux Bahamas
Bleus et Barnich se sont rendus en
2009 aux Bahamas. Pas un voyage
d’agrément. Le but était de mettre en
place un partenariat avec une banque
locale, pour « masquer les actionnaires
et administrateurs réels de nos fidu-
ciaires luxembourgeoises », notamment
grâce aux services de la société pana-
méenne Mossack Fonseca, qui est à
l’origine du scandale des Panama Pa-
pers. Stéphane Bleus précise : aucune
de ces personnes « désireuses d’éluder
l’impôt » ne fait partie des parties ci-

viles. « La grande majorité des per-
sonnes impliquées ne s’est pas manifes-
tée », assure-t-il. « Pour deux raisons :
soit parce que ces personnes ont pu ré-
cupérer leur montant ; soit elles avaient
elles-mêmes des choses à se repro-
cher », insinue Stéphane Bleus.

Une allusion peu du goût des parties
civiles, qui reprochent à la défense de
détourner le procès sur l’origine suppo-
sée illicite des fonds de certaines vic-
times. Des personnes qui ont parfois
perdu les économies de toute une vie.

Le « repentir » du prévenu Bleus n’a
pas ému les victimes représentées à l’au-
dience. Un couple, se défendant sans
l’aide d’un avocat, a témoigné de « la
fourberie extrême » de l’escroc présu-
mé. De « l’humiliation subie », aussi. Ils
ont perdu tout leur bas de laine, soit
170.000 euros pour lui, 248.000 euros
pour elle. Cette dernière livre « une
anecdote » : « M. Bleus était très connu
pour son engagement catholique. Mais
il a appris que je n’étais moi-même pas
croyante. Lors de notre première ren-
contre, il m’a assuré : “Je vais me faire
débaptiser”. C’était sa façon – pensait-il
– de me faire plaisir. » Le procès se
poursuivra le 18 novembre par le réqui-
sitoire de l’avocat général.

Le regret du « Madoff belge » n’émeut pas
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Ce jeudi s’est ouvert le
procès de Stéphane Bleus
et Xavier Barnich, jugés
pour une vaste escroquerie
estimée à au moins
10 millions d’euros.

Stéphane Bleus a recon-
nu « sa culpabilité »
devant le tribunal. © DR.
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Brussels Airlines va tester…
des tests rapides
Le CEO de Brussels Air-
lines, Dieter Vranckx, n’a
pas le sourire aux lèvres
en commentant les per-
formances de la compa-
gnie aérienne sur les neuf
premiers mois de l’année.
De fait, l’entreprise a
essuyé une perte de
233 millions d’euros, « en
raison de l’impact sans
précédent du coronavirus
sur la demande de
voyages ». Un impact qui
s’est traduit par une chute
de 70 % du chiffre d’af-
faires, à 339 millions d’eu-
ros, provoquée par une
chute du même ordre du
nombre de passagers.
Mais l’heure n’est pas pour
autant au catastrophisme.
« Nous poursuivons notre
gestion stricte de nos
capacités afin de coller au
plus près du marché et
nous assurer que chaque
vol soit positif en cash, ce
qui est le cas depuis la
reprise de nos activités le
15 juin », assure-t-il. « Et
nous poursuivons nos
efforts en termes de ré-
duction des coûts, qui
passent par une réduction
de la flotte d’avions de
30 % et des effectifs de
25 %. » Baptisé « Reboot
Plus », la restructuration
en cours se sera traduite,
d’ici la fin de l’année, par
le départ de « 500 à
600 personnes. » Quant à
l’enveloppe de 290 mil-
lions d’euros octroyée par
l’Etat belge, elle n’a pas
encore été utilisée, mais
commencera à être enta-
mée d’ici peu.
L’avenir ? Le CEO de Brus-

sels Airlines continuera de
miser beaucoup sur
l’Afrique, qu’il qualifie de
« centrale » pour les pro-
chains mois. Une partie
substantielle des vols
européens aura en réalité
pour unique objectif
d’amener à Bruxelles des
passagers pour remplir les
long-courriers de la com-
pagnie vers l’Afrique
sub-saharienne, qui y vole
vers 14 destinations. 
Comment parvenir à
doper, parallèlement,
l’essence même du trafic
aérien en Europe, de ville
à ville, qui pour l’instant
est réduit à portion plus
que congrue ? « Nous
plaidons pour une dé-
marche européenne des
réglementations en ma-
tière de voyages, combi-
née à une approche glo-
bale de tests rapides »,
appuie le CEO de Brussels
Airlines. « Nous allons
nous-mêmes commencer
à tester ces tests covid
dans les prochains jours. »
Vers quelles destinations
ces tests seront-ils prati-
qués ? Seront-ils gratuits
ou à charge du voyageur ?
« Il est encore trop tôt
pour le dire. » BENOÎT JULY

Dieter Vranckx. © PHOTO NEWS


