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Bernard Clerfayt a déjà laissé paraître un certain agacement — et même un
agacement certain — d’être débarqué de l’actuel gouvernement. Il a d’ailleurs
déjà profité de plusieurs occasions pour le dire tout haut. La semaine du 12
décembre, il a dû (avec ses collaborateurs du secrétariat d’Etat adjoint au minis-
tre des Finances) débarrasser le plancher des bâtiments qu’il partageait avec
l’administration des Finances au 33, avenue Albert II. Le dépité FDF a cepen-

dant visiblement oublié de restituer les clés du site Internet lié à sa fonction
passée. Un site clairement estampillé du sceau fédéral «.be» qu’il utilise depuis
quelques jours de façon assez surréaliste pour dire tout le mal qu’il pense des
réformes engagées par le nouveau gouvernement. 
Le 15 décembre, dans la rubrique actualités, il a communiqué pour dire tout
haut ce qu’il pensait du vote des douzièmes provisoires pour assurer le finan-
cement des services de l’Etat dès les premières semaines de janvier ; le 13
décembre, il a demandé au gouvernement d’«arrêter de mentir aux gens» et
d’arrêter «de leur faire prendre des vessies pour des lanternes» dans le dos-
sier des voitures de société... 
Contacté par nos soins, son service de communication rapatrié dans les bâti-
ments communaux de Schaerbeek confirme que le site officiel lié à son ancienne
fonction est toujours utilisé. Et qu’il faudra sans doute prévoir «une période
de transition pour fermer le site fédéral et faire migrer les prises de position
du bouillant bourgmestre et ex-secrétaire d’Etat sur son nouveau site». Le
temps, sans doute, de lancer encore quelques piques bien senties à destina-
tion du gouvernement et de ses anciens amis du MR. z

Avec une moyenne de 20,01 euros l’heure, AB InBev
Belgique fait partie des meilleurs «payeurs» de notre
pays. En 2010, selon nos confrères de Trends, le
brasseur a dépensé 61,7 millions d’euros pour les
salaires de ses 1.550 travailleurs, une som me à
laquelle s’ajoutent les charges patronales, les assu-
rances hospitalisation et pension, sans compter les
éventuels bonus. Dans le secteur alimentaire belge,
le salaire ho raire minimum le plus haut s’élè ve à
16,3 euros. C’est le montant qu’un employeur doit

au moins verser pour la fonction la mieux rémuné-
rée, selon les accords liant les syndicats et la fédé-
ration de l’alimentaire. AB InBev se distingue dès
lors avec un salaire horaire 23% plus élevé que ce
montant minimal déjà le plus élevé. z

Le «blanc» moins rentable...

AB INBEV RÉMUNÈRE BIEN
S A L A I R E S

CLERFAYT S’ACCROCHE À SON SITE WEB
DE SECRÉTAIRE D’ÉTAT

Une levée de fonds est en cours jusqu’au 31 décembre 2011en faveur d’Internet
Attitude, ce fonds d’investissement créé il y a un an par Olivier de Wasseige
(fondateur de Defimedia et cheville ouvrière du projet), Bernard Goblet (patron
de Magotteaux) ou Thierry Beauvois (membre honoraire du CA de la Bourse 
de Bruxelles). Ce fonds cible les sociétés en phase de démarrage ou de croissance
actives dans le secteur des nouvelles technologies. A 15 jours de la clôture, 
les premiers résultats permettent de tabler sur un doublement du capital, soit
une montée de 1,5 million à 3 millions d’euros. De quoi envisager le financement
de nouveaux projets dans la foulée du «courtier industriel» Auctelia qui vient 
de bénéficier d’un financement d’Internet Attitude de 325.000 euros 
(lire nos confidentiels du 15 décembre). z

Des moyens nouveaux pour Internet Attitude

Les entreprises belges actives dans le secteur
alimentaire qui fournissent uniquement 
la grande distribution sont moins rentables 
que celles disposant d’une clientèle 
plus diversifiée. Cela vaut surtout 
pour les entreprises qui livrent des «produits
blancs» aux supermarchés. C’est ce qui ressort
d’une étude du cabinet Deloitte, qui s’est appuyé
sur une analyse des données financières 
et des interviews d’une trentaine 
de responsables d’entreprises.
On le sait, les distributeurs s’affrontent
essentiellement au sujet des prix et s’efforcent 
de maintenir leurs marges en négociant 
plus durement avec leurs fournisseurs. 
Ces entreprises livrant exclusivement 
les grandes enseignes sont donc 
plus vulnérables. Par contre, les entreprises 
qui comptent également dans leur clientèle 
des traiteurs et producteurs de plats préparés,
sont en mesure de s’assurer des marges 
plus confortables. Enfin, les résultats montrent
que les fabricants de produits de marque 
ont intérêt à investir davantage 
dans le développement durable pour 
se différencier des «produits blancs». z
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