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ENTREPRISES ET CYBERFRAUDE

RESTER
VIGILANT...
Bien que touchant tous les types d’entreprises,
la cyberfraude demeure taboue en raison
des importants dégâts redoutés en termes
d’image. La sensibilisation est pourtant
cruciale, la protection la plus efficace étant
simplement de ne pas faciliter la tâche des
fraudeurs potentiels.
CÉDRIC BOITTE

elon l’étude annuelle du bureau de consultance BDO
sur la fraude, pas moins de
trois quarts des sociétés ont
été victimes d’au moins une
tentative de fraude au cours
des cinq dernières années.
Petites, moyennes ou
grandes, toutes les entreprises sont concernées. « Lors de notre enquête, 22% des entreprises sondées nous ont indiqué avoir été
victime d’au moins une fraude au cours de
l’année 2018 », précise Cédric Antonelli,
responsable du département Forensic & Litigation Support chez BDO Belgique.
En 2019, la cybercriminalité était le troisième type de fraude derrière les fausses
factures et le détournement d’actifs (vol,
annulation de ventes, encaissement privé).
Sa part a toutefois augmenté de 8% à 10% et
« il ne serait pas étonnant, étant donné la
digitalisation croissante des entreprises, de
voir la cybercriminalité dépasser les autres
types de fraude dans un avenir proche ».

S

UN COÛT PLUS IMPORTANT
QU’IL N’Y PARAÎT
Globalement, le taux de réussite des tentatives de fraude est d’une sur cinq avec d’importants écarts entre la fraude dite au président (qui consiste à se faire passer pour le

dirigeant d’une entreprise afin d’obtenir le
paiement d’une somme d’argent), plus facile
à déjouer et dont seule une tentative sur 20
aboutit, et le détournement d’actif qui réussit dans 75% des cas. La cybercriminalité se
classe dans la moyenne inférieure avec un
taux de réussite de 20%.
Autre indicateur a priori plutôt rassurant, la
fraude moyenne s’élève à 70.000 euros pour
la cybercriminalité contre une moyenne
globale de 150.000 euros et même de
350.000 pour l’usurpation d’identité. « Cette
perte ne tient compte que du dommage
direct, prévient toutefois Cédric Antonelli.
Il ne s’agit donc que de la partie émergée de
l’iceberg. Les dommages indirects peuvent
être importants : conséquences sur la réputation de l’entreprise, perte de clients, etc.
En tenant compte de tout cela, la cybercriminalité est certainement l’une des formes
de fraude la plus coûteuse. » D’autant plus
depuis l’arrivée du RGPD qui impose aux
entreprises de nouvelles obligations en matière de gestion des données (lire l’encadré
« Le RGPD : une avancée en termes de sécurité informatique ? »).

FACILITER D’AUTRES FRAUDES
Le spécialiste de BDO insiste également sur
le fait que ces chiffres ne concernent que la
cyberfraude pure et dure. « Concrètement,
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917 MILLIONS
DE VICTIMES
il s’agit donc de pirates informatiques qui
petit génie de l’informatique pour subtiliser
tentent de passer les firewalls, de craquer les
des données, assure le spécialiste. Des tas
sécurités pour s’introduire dans les systèmes
d’outils existent sur le dark web voire même
numériques de l’entreprise. Quand ils y parsur l’Internet traditionnel comme des ‘rançonviennent, ils peuvent y dérober des données
giciels’, logiciels espions (de type keylogger),
ou bloquer les systèmes jusqu’au paiement
etc. Lors d’une séance de sensibilisation chez
d’une rançon, ce qu’on appelle les ‘rançongiun client, un collègue avait par exemple réaliciels’ ».
sé une petite macro-commande qu’il avait
L’usurpation d’identité est vieille comme le
intégrée dans la pièce jointe d’un mail. Ce
monde, mais avec la digitalisation croissante,
script se limitait à prendre une photo de
celle-ci est largement facilil’écran du destinataire et
tée. Les réseaux numéd’attacher celle-ci dans la
«IL NE FAUT PAS
riques peuvent ainsi égaleréponse. Cela lui avait pris
NÉCESSAIREMENT
ment favoriser d’autres
à peine trois minutes et il a
ÊTRE UN PETIT GÉNIE
types de fraude. « Une perainsi obtenu un screenshot
DE L’INFORMATIQUE
sonne mal intentionnée
de plusieurs destinataires
POUR SUBTILISER
peut par exemple collecter
du mail sans qu’ils ne se
DES DONNÉES. DES TAS
les informations qu’elle
rendent compte de rien. La
D’OUTILS EXISTENT
trouve sur Internet pour
vocation du code intégré
SUR LE ‘DARK
donner plus de crédit à une
dans la pièce jointe était
WEB’ VOIRE MÊME
fraude au président. Utilid’ordre pédagogique et
SUR L’INTERNET
ser les technologies pour
n’avait pas pour objectif de
TRADITIONNEL.»
s’immiscer entre le fournisnuire. De façon très simiseur et le client afin de délaire, une macro-comtourner la facture. Espionner les membres de
mande peut intégrer des scripts visant à inl’entreprise. Voire s’approprier les secrets de
ventorier les fichiers et dossiers présents sur
fabrication d’une organisation. »
un ordinateur voire même à obtenir certains
Dans l’imaginaire, la cybercriminalité est le
de ceux-ci. » Evidemment, on peut souligner
fait de surdoués de l’informatique passant des
le fait que le mail venait d’une personne de
nuits entières derrière leurs écrans. « Dans
confiance mais imiter une adresse n’est pas
les faits, il ne faut pas nécessairement être un
compliqué, prévient Cédric Antonelli. m

www.trends.be/family-business

Selon la dernière enquête 2018 de
Norton sur la cybersécurité, pas
moins de 917 millions de personnes
ont été victimes de cyberattaques
ou de vols d’identité au cours de
l’année écoulée à travers le monde
(16 grands pays étudiés). Pas moins
de 76% des personnes sondées affirment être plus inquiètes concernant leurs données personnelles.
Garantir leur protection constitue
donc un must pour toute entreprise. Le chiffre le plus effrayant est
toutefois l’impact économique de
la cybercriminalité.
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DOSSIER
Les pirates font régulièrement partie
d’organisations mafieuses. Parvenir
à récupérer même une partie
de la fraude est donc plutôt rare...

« Une technique courante est de remplacer
une lettre par un caractère similaire de l’alphabet cyrillique. En langage informatique,
ce n’est pas la même lettre mais l’œil humain
n’y verra que du feu ».

INFORMATIONS PUBLIQUES

BESOIN DE CONSEILS
POUR VOTRE
ENTREPRISE FAMILIALE ?

Retrouver l’adresse mail d’un responsable
dans une entreprise est également un jeu
d’enfant. Soit, elle est directement disponible
sur le site de l’entreprise, soit il suffit d’un
compte LinkedIn Premium pour l’obtenir via
le réseau social professionnel. Et les conséquences peuvent être importantes.
« C’est ce qui est arrivé à un client qui a fait
appel à nos services. Un pirate avait réussi à
détourner les mails de l’entreprise belge et de
son fournisseur à Hong Kong. Il a ensuite
créé une fausse adresse mail ressemblant à
s’y méprendre à l’originale. Le stratagème
mis en place, il n’avait qu’à faire suivre les
messages jusqu’à l’envoi de la facture. Il l’a
interceptée et a modifié le numéro de compte.
Une fois le pot aux roses découvert, l’argent
avait déjà circulé de compte en compte et de
pays en pays, rendant toute récupération quasiment impossible. »
C’est en effet l’autre particularité de la cybercriminalité au sens large : elle implique des
intervenants de différents pays. Le hackeur
peut se trouver en Russie, caché derrière des
serveurs des quatre coins du monde. Ces pirates font régulièrement partie d’organisations mafieuses. « Parvenir à récupérer même
une partie de la fraude est donc plutôt rare »,
avertit Cédric Antonelli.
Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille se

contenter de passer l’éponge. « Traditionnellement, les entreprises contactent tout
d’abord un avocat spécialisé, apte à appréhender les aspects techniques ou juridiques, précise Cédric Antonelli. L’avocat contacte ensuite une entreprise comme BDO afin d’évaluer le préjudice total, de remonter le fil de la
fraude. Le pirate peut notamment avoir bénéficié de complicité ou de laxisme en interne. »

JUSTICE ET FISC
Vient ensuite l’aspect judiciaire. « Les entreprises ne portent pas systématiquement
l’affaire en justice. Beaucoup renoncent
en raison des frais et de la crainte de publicité
négative. La justice est de plus souvent
bien démunie face des organisations internationales ». L’entreprise doit enfin décider sa
stratégie par rapport à la presse et surtout au
fisc. Dans les cas de fraudes internes, elle
risque même d’être taxée sur les fonds détournés voire, dans le pire des cas, faire l’objet
d’une cotisation spéciale pour commission
secrète de 103%. « Il est nécessaire de prendre
contact avec l’administration fiscale afin de
lui présenter les événements et de négocier
une déduction du préjudice subi », recommande Cédric Antonelli.
« Comme pour les fraudes internes, pour éviter tous ces désagréments, la meilleure stratégie demeure la prévention », insiste le spécialiste. Le premier élément est évidemment
de sécuriser l’infrastructure informatique que
l’on peut de plus en plus comparer au système
nerveux d’une entreprise. Sans elle, l’information ne circule plus et l’activité est l’arrêt.
« Chez BDO, nous offrons, par exemple, des

BB$QQ7UHQGV)DPLO\%XVLQHVVIULQGG
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LA FRAUDE PASSÉE SOUS SILENCE
«Pour notre enquête sur la
fraude, nous nous sommes inspirés de nos collègues britanniques, explique Cédric Antonelli de BDO. Dans un premier
temps, nous avons voulu utiliser la même procédure pour
évaluer la cyberfraude. Ils utilisent des bases de données
d’organismes de presse pour
détecter tous les cas de cybercriminalité impliquant des entreprises. De notre côté, il n’en
est ressorti qu’une dizaine de

cas pour toute la Belgique sur
une période de deux ans, ce qui
nous semblait impossible au
vu de l’ampleur du phénomène. Ce qu’ont confirmé
nos enquêtes réalisées anonymement auprès d’échantillons
représentatifs des entreprises
belges. Elles corroborent aussi
le fait que la cybercriminalité
est encore taboue en Belgique.
Les entreprises qui en sont victimes recherchent avant tout à
ce que cela ne s’ébruite pas.

par des « rançongiciels » qui sont déployés par
des hackeurs. Ces menaces peuvent paralyser des entreprises durant des jours voire
mener à une faillite si elle ne dispose pas d’un
système de sauvegarde performant pour permettre la restauration de ses systèmes et de
ses données.
Pour les entreprises qui ne peuvent s’offrir
des services de consultance, Cédric Antonelli insiste sur la nécessité de disposer des sécurités de base (antivirus, firewall, sauvegardes de données) et surtout de les mettre à
jour très régulièrement. Les outils des pirates
évoluent sans cesse et un antivirus est rapidement dépassé s’il n’est pas actualisé. La mise
à jour permet aussi de détecter des logiciels
malveillants, comme un cheval de Troie qui
serait passé une première fois entre les

scans de vulnérabilité voire un programme
de simulation d’intrusion tant physique
– en essayant de rentrer dans les locaux et
d’accéder à un terminal – qu’informatique.
Le secret de la réussite de telles simulations
est que très peu de personnes sont mises au
courant, ce qui nous permet de mettre en
avant les failles tant matérielles qu’au niveau
des procédures. »
Evidemment, de tels services sont plutôt destinés aux grandes entreprises. « Mais nous
proposons aussi des services de consultance
pour les plus petites entreprises, notamment
celles qui veulent sécuriser un élément bien
précis comme des éléments de propriété
intellectuelle. »

PETITES ENTREPRISES
ET PROFESSIONS LIBÉRALES

www.trends.be/family-business
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Secteur par secteur, pertes liées
à la cybercriminalité attendues au
cours des cinq prochaines années,
en millions de dollars. Le total
avoisine les 5,2 milliards...

High-Tech

753

Biotech
Automobile

642

505

Biens de consommation
et services

385

Banque
Santé

347
347

Grande distribution

340

Assurance

305

Industrie de l’équipement

283

Communication et médias

257

Ressources naturelles

223

Services publics

219

Energie

206

Chimie

147
Transports

110

Voyage

70

Marché des capitaux

47

PG

Contrairement aux idées reçues, les organisations de plus petites tailles peuvent également être ciblées par des cyberattaques.
Beaucoup de petites entreprises et professions libérales ignorent la richesse des données dont elles disposent aux yeux des tiers.
C’est notamment le cas d’un dossier en procédure pénale que s’est obtenu un hackeur
en pénétrant les systèmes d’information d’un
avocat pour la partie adverse. Les données
des organisations sont un des actifs les plus
précieux de celles-ci, qu’il s’agisse de propriété intellectuelle ou plus simplement de listing
clients et fournisseurs voire même d’employés. L’exposition de ces données peut
mettre une entreprise en difficulté lorsqu’elles sont entre de mauvaises mains.
Outre ces données, toute organisation est
exposée aux attaques de masse notamment

Depuis l’entrée en vigueur
du RGPD en mai 2018,
les entreprises victimes
d’une exposition des données
à caractère personnel dont
elles sont responsables du
traitement sont toutefois
tenues d’avertir l’Autorité de
protection des données et les
individus concernés. Il est ainsi
attendu que les brèches de
données et les risques que cela
comporte soient mieux
appréhendés.»

5,2 MILLIARDS
DE PERTES

Source : Accenture. Calcul
effectué sur un échantillon
de 4.700 entreprises.

Cédric Antonelli est notamment
réviseur d’entreprises et «partner»
du département Audit & Assurance
chez BDO Audit & Assurances. Il est
«certified fraud examiner» et maître
de conférences à HEC-Ulg.
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Le maillon faible de tout système
de protection informatique ?
L’employé... Mais des séminaires
de formation existent.

LE RGPD : UNE AVANCÉE
EN TERMES DE SÉCURITÉ
INFORMATIQUE ?
Depuis le 25 mai 2018, toute organisation traitant des données à caractère personnel est tenue de respecter certaines règles. Celles-ci
sont édictées par le Règlement général sur la protection des données, plus connu sous le sigle
RGPD ou sa version anglophone
GDPR.
Sans entrer dans les détails, le
RGPD impose aux organisations de
référencer les différents traitements de données et la mise en
place de mesures de sécurité adéquates tant au niveau des procédures qu’au niveau des mesures de
sécurité techniques. Avec l’entrée
en vigueur de cette législation, de
plus en plus d’organisations sont
sensibilisées aux besoins de sécurité informatique.
Cédric Antonelli, du cabinet BDO,
observe ainsi que de plus en plus
d’entreprises tant publiques que
privées définissent des plans d’actions clair pour accroître leur maturité et leur maîtrise des cybermenaces depuis l’introduction du
RGPD.
Les sanctions peuvent en effet être
lourdes. L’Autorité de protection
des données (ADP), compétente
en Belgique, peut imposer des
amendes pouvant atteindre
10 millions d’euros ou 2 % du
chiffre d’affaires annuel mondial
dans le cas de manquements aux
obligations formelles. C’est même
le double en cas de manquements
aux principes de base du règlement.
6
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mailles du filet.
Le SPF Economie a également créé un site,
cybersecurityscan.be, où les PME et indépendants peuvent tester si leur infrastructure
informatique est bien protégée. A l’issue de
ce scan d’une dizaine de questions, vous recevez des conseils pratiques pour renforcer
le niveau de sécurité de votre entreprise.

SENSIBILISATION
ET FORMATIONS

quand on n’est pas certain de l’identité de la
personne que l’on a au bout du fil, etc.
Evidemment, la gestion des courriels est cruciale en matière de cyberfraude. « Chaque
détail a son importance, insiste Cédric
Antonelli. Le fait qu’une personne signe de
son nom complet alors qu’il signe habituellement de son prénom doit alerter le destinataire. » La méfiance doit donc être de mise et
pas seulement s’il s’agit d’une demande de
versement. Il existe également des technologies visant à assurer l’authentification de
l’expéditeur d’un courriel.

Dans tout processus de gestion des risques,
il convient de considérer le maillon faible
comme prépondérant. En termes de sécurité
MESURES ET PROCÉDURES
informatique, une société peut être à la pointe
MÉTHODIQUES
de la protection mais ses travailleurs sont
susceptibles de présenter une faille de choix
Les fraudeurs et pirates tentent d’exploiter
dans laquelle les hackeurs ne manqueront
avant tout notre naïveté. La meilleure protecpas de s’engouffrer. Pour le spécialiste de
tion réside donc dans un ensemble de meBDO, l’équipement matériel et applicatif ne
sures / procédures appliquées méthodiqueconstitue ainsi qu’une partie de la sécurisament par tous les membres de l’entreprise.
tion des infrastructures informatiques et de
Les chiffres démontrent que les tentatives de
l’entreprise en général. « Les mesures de
fraude les plus courantes sont aussi les plus
sécurité techniques doivent s’accompagner
simples, telles que la fraude au président.
d’une sensibilisation accrue des travailleurs
Ainsi, rien ne sert de disposer des meilleurs
aux risques de fraude, sans quoi une organifirewalls si vous ouvrez n’importe quelle pièce
sation qui a dépensé des
jointe d’un mail, cliquez sur
dizaines voire centaines de
n’importe quoi sur Internet,
«LES MESURES
milliers d’euros en sécurité
dévoilez (par des photos)
DE SÉCURITÉ
verra cet argent gaspillé.
un tas d’informations senTECHNIQUES DOIVENT
Malheureusement, on
sibles sur les réseaux soS’ACCOMPAGNER
constate que les entreciaux, ouvrez des clés USB
D’UNE SENSIBILISATION
prises qui y sont le plus
sans les contrôler ou laissez
ACCRUE DES
sensibles sont celles qui en
facilement une personne
TRAVAILLEURS.»
ont été déjà victimes. »
étrangère accéder à un terDes formations et sémiminal.
naires existent. Ils mêlent cours techniques
Enfin, il est indispensable de veiller aux poset soft skills permettant de déceler des élésibilités de contrôle, selon Cédric Antonelli.
ments de comportement suspects. « Il est
« Nous avons par exemple été appelés par le
également crucial que tous les membres
management d’une entreprise qui avait l’imd’une entreprise adoptent les bons réflexes ».
pression que le responsable informatique liLe comptable qui s’assure de la véracité
sait leurs mails. La vérification s’est avérée
d’une demande de paiement en contactant le
extrêmement compliquée car c’est la perdirecteur sur un numéro de téléphone habisonne soupçonnée qui avait paramétré l’entuel – pas celui figurant dans le mail. La persemble du réseau. » Un simple regard extésonne à l’accueil qui vérifie que le technicien
rieur sur l’organisation informatique aurait
doit bel et bien intervenir dans un local inforpu permettre au management de garder une
matique. Ne donner aucune information
possibilité de contrôle...
www.trends.be/family-business

PORTRAIT
MAISON VERVLOET

LA SERRURERIE ÉLEVÉE AU RANG D’ART
Voilà bientôt 115 ans que la Maison Vervloet fait briller portes et poignées aux quatre coins
du globe. La quincaillerie familiale ouverte en 1905 s’est, au fil des générations, muée en
une entreprise internationale qui a su se réinventer tout en perpétuant le savoir-faire et
les valeurs qui font sa force. SIGRID DESCAMPS
PG/OSKAR

La maison Vervloet est
aujourd’hui dirigée par Isabelle
Hamburger, arrière-petite-fille
du fondateur.

uand il s’agit de l’aménagement ou de la rénovation
d’une résidence privée, d’un
restaurant, d’un hôtel voire
d’un yacht, il y a des détails
qu’on ne remarque peut-être
pas tout de suite mais qui font
toute la différence. La qualité et la beauté des
serrures et poignées de porte, par exemple. On
exige certes d’elles d’abord solidité et efficacité, mais on réagit aussi à leur toucher, on
s’attarde sur leurs lignes. Les uns sont ainsi
séduits par des courbes épurées, modernes,
dans des tons sombres ou métalliques, les
autres leur préfèrent parfois des modèles plus
classiques, ciselés et recouverts d’or, à moins
qu’ils ne succombent aux courants Art
nouveau et Art déco…
Cette diversité de goût, la Maison Vervloet l’a
bien appréhendée, elle qui propose aujourd’hui
plus de 45.000 modèles de poignées et boutons
de porte, béquilles, rosaces, heurtoirs, etc. Soit

Q
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la plus vaste collection de serrurerie du monde.
Des pièces acquises durant plus d’un siècle par
quatre générations. « L’histoire de la maison a
débuté en 1905, raconte sa directrice Isabelle
Hamburger, descendante directe du fondateur,
Joseph Vervloet. Mon arrière-grand-père avait
racheté une quincaillerie à Ixelles. Au départ,
la maison était plutôt portée sur des pièces techniques, peu décoratives. Mais au fur et à
mesure, il a acheté plusieurs collections, tout
comme mon grand-père et mon père après lui.
Ce qui fait que nous disposons aujourd’hui
d’une gamme très étendue, à laquelle s’ajoutent
chaque année de nouvelles créations. »

«NOTRE CLIENTÈLE
APPRÉCIE NOTRE
FLEXIBILITÉ.
NOUS SOMMES
HYPER-RÉACTIFS ET,
SURTOUT, NOUS
NE DISONS
JAMAIS ‘NON’.
NOUS PARTONS
DU PRINCIPE QUE TOUT
EST POSSIBLE.»

CLIENTÈLE INTERNATIONALE
Sous la direction d’Isabelle Hamburger et
de son équipe, le catalogue de la maison, installée depuis une petite trentaine d’années à
Molenbeek, propose aujourd’hui 12 styles
différents, du gothique au design contemporain en passant par Louis XIV et l’Art déco. m
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1905. Fondation par Joseph
Vervloet, à Ixelles, sur
la chaussée de Wavre.
1992. Déménagement
dans l’ancienne imprimerie
de la rue de la Borne
à Molenbeek.
2005. Centenaire de
la maison et organisation
d’un vaste concours
international de design
présidé par Andrée Putman.
2009. Lancement de
la première collaboration
avec un designer, le Belge
Jean-François D’Or.
2015. «Rebranding»
complet de la maison.

La maison Vervloet est
aujourd’hui représentée
par Isabelle Hamburger,
arrière-petite-fille
de son fondateur.

8

Et séduit une clientèle variée. « Nous sommes
contactés par des architectes, des décorateurs,
des menuisiers, des prescripteurs qui gèrent
des chantiers de bout en bout… Ce sont essentiellement des professionnels, mais nous travaillons aussi pour des particuliers. Dans l’immobilier, mais aussi le yachting et l’aviation.
Pour le moment, nous collaborons beaucoup
avec le secteur de l’hôtellerie. Notamment
pour des hôtels particuliers en construction ou
en rénovation en France. Mais nous sommes
aussi très actifs au Moyen-Orient. » Un marché que la maison a conquis dans les années
1960, sous l’impulsion du grand-père
Moyen-Orient entre autres. Il revenait de ses
d’Isabelle. « Il avait décidé d’exporter le savoirvoyages avec pleins d’histoires qui me faisaient
faire de la maison vers des pays comme l’Iran,
rêver. Il était alors évident pour moi que, devel’Arabie saoudite, le Liban, etc., explique-t-elle.
nue grande, j’irais aussi vendre des poignées
Cela a marqué un vrai tournant dans notre hisdans le monde entier. J’ai donc suivi une formatoire. Jusque-là, Vervloet travaillait essentieltion en architecture d’intérieur à Saint-Luc, puis
lement en Belgique et en Europe, en France et
j’ai suivi des cours de management. Parfois, je
en Allemagne notamment. C’est par le biais
me demande pourquoi j’ai tenu à faire ce
d’expositions dans ces pays que des contacts
métier, ma mère m’avait pourtant mise en
ont été pris vers le Moyen-Orient, où les clients
garde (rires). Mais je suis passionnée et j’ai
sont bien plus au fait des tendances que ce que
trouvé les bonnes personnes pour m’accompal’on peut imaginer ».
gner à la tête de la maison.» Une maison, qui
Ce qui fait la force de la maison ? Un ensemble
n’appartient plus à 100% à la famille, mais dont
de choses. « Notre clientèle apprécie notre flexielle est aujourd’hui le seul membre à tenir les
bilité, la taille de notre collection, la qualité de
rênes avec un associé, Nicolas Marinus, general
notre service, poursuit la cheffe d’entreprise.
manager, depuis presque deux ans. «Depuis
Nous sommes hyper-réactifs et, surtout, nous
son arrivée, nous sommes mieux structurés,
ne disons jamais ‘non’. Nous partons du prinorganisés... La mise en place de la stratégie est
cipe que tout est possible.
cadrée et suivie de manière
Et il y a évidemment le resplus professionnelle. A ce
«NOS ARTISANS
pect du savoir-faire. Nous
niveau-là, nous ne sommes
ONT DE L’OR
veillons à toujours livrer des
plus dans l’artisanat.» Reste
DANS LES DOIGTS.
produits de qualité irréproque les valeurs familiales
IL N’EXISTE PLUS
chable. Enfin, nos clients
jouent toujours un rôle clé
D’ÉCOLE PROPREMENT
sont séduits par la qualité
dans la philosophie de l’entreDITE POUR APPRENDRE
exceptionnelle de notre finiprise. « Cet héritage se traduit
À MANIER CET ART,
tion et de notre ciselure. » Un
dans le respect du client, mais
NOUS FORMONS
savoir-faire que la maison
aussi dans l’amour du travail
LES GENS
entretient précieusement.
bien fait. »
NOUS-MÊMES.»
« Nous employons une vingIl ne devait pas être facile, on
taine de personnes, dont une
l’imagine, d’hériter d’une telle
poignée de ciseleurs. Nos artisans ont de l’or
maison. D’autant qu’Isabelle Hamburger ne
dans les doigts. Il n’existe plus d’école propres’est pas contentée d’en assurer la continuité.
ment dite pour apprendre à manier cet art, nous
Elle l’a aussi fait entrer dans la modernité. « Au
formons les gens nous-mêmes. »
début des années 2000, je me suis rendu
compte que l’on qualifiait tout le temps la maiL’AMOUR DU BEAU
son de traditionnelle, alors que l’on vendait
EN HÉRITAGE
aussi du contemporain. J’ai voulu casser cette
image. » Un lifting qu’elle opéra alors en trois
Le respect du savoir-faire est une des valeurs
temps. « En 2005, pour notre centenaire, j’ai
parmi d’autres qu’Isabelle Hamburger tient de
lancé un concours de design international. J’ai
ses ancêtres. « Etre à la tête de la maison,
eu la chance de convaincre Andrée Putman
c’était un rêve de petite fille. Quand j’étais
(architecte d’intérieur et designer de renom franenfant, mon père voyageait énormément, au
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MAISON VERVLOET
çaise, Ndlr) de le présider. Sa présence a
conféré au concours une dimension internationale et on a reçu des candidatures de jeunes
créateurs du monde entier. »

LE SOUFFLE NOUVEAU
Une première prise de contact avec cette génération créative allait ouvrir un nouveau volet.
« Vers 2008, 2009, on a connu un moment de
panique. Comme si certains pays avaient été
rayés de la carte ; plus aucune commande ne
nous parvenait d’eux. C’est à cette époque que
s’est alors concrétisée l’idée de collaborations
avec de jeunes designers. On a lancé notre
première collaboration avec le Belge
Jean-François D’Or. Depuis, chaque année, on
travaille avec un ou deux designers pour lancer
de nouvelles collections. On doit même en
refuser. Les designers ont apporté un souffle
nouveau. La collaboration avec Jean-François
est particulièrement importante car il est si
pointilleux et perfectionniste qu’il nous a faits
évoluer. Il nous a amenés vers d’autres choses.
Grâce à lui, nous avons développé de nouvelles
techniques de production. Nous avons aussi
lancé ce que nous appelons les modèles light.
Il s’agit d’une autre version des modèles
phares, dont on réduit le coût soit par le choix
de la matière soit par la fabrication. On peut,
par exemple, acheter une poignée d’un designer pour 90 euros. Ce qui nous permet de
toucher une clientèle bien plus large. » Une
alliance qui a porté ses fruits : « Aujourd’hui,
50% de nos ventes, ce sont des pièces des collections designer. »
Dernière opération enfin : l’image ! « En 2015,
pour les 110 ans de la maison, j’ai fait opérer un
rebranding complet de la marque pour casser
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définitivement l’image de maison traditionnelle. Avec l’agence Base Design, on a revu
complètement notre manière de communiquer, d’exposer, on a refait notre logo, plus
épuré. » Un relooking complet, qui s’est accompagné aussi d’une nouvelle façon de présenter
le catalogue, plus segmentée. « On propose
désormais deux gammes, que nous avons
durant leur gestation baptisées ‘Haute Couture’ et ‘Prêt-à-Porter’ : la gamme Maison, avec
des pièces chics, et la gamme Collection, avec
les pièces de designers. Avec aussi, en parallèle, un pôle de création, où l’on se fait plaisir
avec des projets uniques. Et ça a fonctionné ! Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de
Maison Vervloet oscille ainsi entre 2,5 et 3,2
millions d’euros par an.

La maison propose aujourd’hui
plus de 45.000 modèles
de poignées et boutons
de porte, béquilles, rosaces,
heurtoirs, etc.

EXPOSER EN VILLE
Forte du succès remporté et de la place en vue
que la maison occupe, Isabelle Hamburger
n’entend pas se reposer sur ses lauriers.
« Conserver notre qualité reste un défi quotidien. Construire un réseau de distributeurs
compétents dans le monde entier également.
J’ai à cœur de trouver des ambassadeurs de
qualité qui sauront porter haut nos valeurs. »
Plus proche de nous, elle confesse aussi rêver
d’un point d’exposition sur Bruxelles. « La maison est installée dans un quartier isolé du
centre, ce qui nous fait louper la clientèle dite
de passage. En 2016, nous avons ouvert un
pop-up store dans le quartier Brugmann, qui a
créé la surprise. Je ne répéterais pas l’expérience même si elle fut très positive, mais je
songe à trouver un point d’exposition en ville. »
De quoi aussi faire profiter chacun de la beauté
des fines réalisations de la maison.

«CONSERVER
NOTRE QUALITÉ RESTE
UN DÉFI QUOTIDIEN.
CONSTRUIRE
UN RÉSEAU DE
DISTRIBUTEURS
COMPÉTENTS
DANS LE MONDE
ENTIER ÉGALEMENT.»
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KOECKELBERG
© FERNAND LETIST

L’APPEL DU GROS ŒUVRE
Il n’a jamais eu ni le déclic ni l’envie dévorante de succéder à son père.
Pourtant, depuis 2006, Norbert dirige Koeckelberg SA, fleuron
de la construction wallonne depuis 90 ans. Une entreprise de classe huit,
fruit d’une histoire forgée au caractère. FERNAND LETIST
ne belle journée de fin d’été. A
l’entrée du siège de Koeckelberg
SA, quelques ouvriers s’affairent
autour d’une structure métallique qui portera bientôt une
arche au nom de la société.
« Il était temps de rafraîchir l’accueil » sourit Norbert Koeckelberg, l’administrateur délégué de la société. L’œil vif, le patron de
48 ans nous reçoit dans son fief de Gilly, le site de
sept hectares de l’ex-charbonnage du SartCulpart racheté à peine 400.000 francs belges par
son père en 1973 et assaini pour y sédimenter
l’entreprise familiale. « Familiale » dans le sens
où, avant Norbert, il y a eu son père Bonfils et
son grand-père Norbert, première truelle de la
lignée bâtisseuse des Koeckelberg depuis 1929,
coulée en société en 1951 sous l’impulsion du
second sous le nom « Koeckelberg et fils ».
Mais cette entreprise est loin de la saga familiale
traditionnelle. Le jeune patron s’excuse d’ailleurs
presque d’avoir accepté notre interview : « j’ai
hésité car chez Koeckelberg, on n’est pas dans
le schéma de succession automatique du fils
après le père, avec des membres de la famille à
tous les étages. Certes, une de mes sœurs a travaillé trois ans dans la société fin des années

U
NORBERT KOECKELBERG
«NE PAS ÊTRE
PRÉPARÉ
À REPRENDRE
LE FLAMBEAU,
CE N’EST
PAS PLUS MAL.
PEUT-ÊTRE QUE
DANS 10 ANS,
UN DE MES ENFANTS
FERA LE MÊME CHOIX
QUE MOI».
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1990, mais seuls mon grand-père, mon père et
moi incarnons l’ADN familial. D’autant que, me
concernant, c’était bien parti pour que je ne sois
pas là où je suis aujourd’hui ! »

600 SALARIÉS EN 1982
En effet, avant ses 30 ans, Norbert Koeckelberg
n’a jamais un seul instant caressé l’idée de
rejoindre l’entreprise dirigée alors d’une main de
fer par son père. Une société qui, à l’aube des
années 1980, était au zénith de sa prospérité.
« En 1982, Koeckelberg SA comptait plus de 600
salariés. La plus grosse entreprise du secteur en
Wallonie. Cet âge d’or reposait sur la construction de 500 logements sociaux par an, soit 70 à
80% de notre chiffre d’affaires. Puis il y a eu un
moratoire sur les logements sociaux. Cela a été
la dégringolade, presque la faillite. Et la moitié du
personnel et du chiffre se sont évaporés. »
A l’époque, Norbert est encore adolescent et voit
donc tout cela d’assez loin, y compris un lourd
procès qui faillit anéantir l’entreprise en 1987.
« La société, c’était le bébé de mon père, sa chose,
son truc exclusif. Et pour moi, même quand j’y
passais, elle restait une réalité lointaine, sans
consistance. De plus, inculte en construction,
j’avais de ce secteur une image compliquée. »
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Quelques réalisations
de la société: siège de Baxter
à Braine-l’Alleud (1), palais
de justice de Charleroi (2),
intercommunale Igretec,
aussi à Charleroi (3).

Pourtant, après des études universitaires en économie suivies de sept années d’activité dans le
secteur bancaire, la brique familiale se rappelle
au bon souvenir du manager. Nous sommes en
2001, son père a 75 ans et les banquiers inquiets
quand à l’avenir de la société le forcent à lui poser
LA question : « fils, pourquoi ne viens-tu pas travailler avec moi ? ». « Je me suis dit, pourquoi
pas ?, se souvient-il. C’est une belle entreprise,
avec une bonne réputation, un savoir-faire... Mais
si j’ai accepté, c’est surtout pour ne pas avoir à
regretter plus tard de ne pas avoir tenté l’aventure. Je me disais aussi : si ce n’est pas moi, ce ne
sera personne. Aujourd’hui, je suis quand même
fier d’avoir perpétué le nom et l’entreprise. »
Non sans mal car Norbert ignore alors encore
tout de la construction. « Dès mon arrivée, j’ai
écumé toutes les réunions techniques et chantiers possibles. Puis j’ai cherché à acquérir une
légitimité en apportant quelque chose de plus.
En matière de savoir-faire, l’enseigne était une
référence. Mais niveau communication, marketing, elle était nulle part. Mon père, patron dur, à
l’ancienne, ne puisait son bonheur que dans des
chantiers qui tournent rond et avec un maximum
d’ouvriers qui bossent. Notre histoire familiale,
c’était du labeur et de la sueur, animée ni par le
pur profit ni par une stratégie bien réfléchie. D’où
un certain isolement, une gestion commerciale
faiblarde, de nombreux procès, beaucoup de
turnover, une structure bancale du personnel
avec des jeunes d’un côté, des anciens de l’autre
et personne de la génération intermédiaire. J’ai
diminué les procès par 10 en optant pour un
esprit de conciliation. J’ai aussi amélioré le recrutement, l’ambiance de travail. »
Côté gestion commerciale aussi, le dauphin va
agir. « Début des années 2000, j’ai diversifié
davantage nos activités, augmenté la part de
chantiers privés. ». Koeckelberg, c’est en effet
désormais 40‑50% de public, 35% de privé et 15%
de promotion immobilière.

« NOS HOMMES À NOUS »
Bilan : Koeckelberg SA est toujours aujourd’hui
une entreprise de classe huit, la plus haute, celle
qui permet théoriquement de mener des projets
à budget « illimité ». En pratique, cela signifie que
la société peut se positionner en solo sur des pro-
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jets de 25 millions d’euros et en partenariat
jusqu’à 50 millions. « Dans la classe huit, on est
le petit dans la cour des grands », sourit Norbert.
Mais avec une particularité de taille : celle d’assurer encore aujourd’hui 90% du gros œuvre avec
ses propres équipes d’ouvriers. « Koeckelberg
cultive ce côté ‘nos hommes à nous’, cela doit
venir de notre esprit familial», analyse le chef
d’entreprise, fier de la longue liste de chantiers
accomplis pendant des décennies. Par exemple,
le palais de justice de Charleroi, un quartier de
logements à Manage, le Chirec et le siège de la
société Baxter à Braine-l’Alleud, de nombreux
bâtiments publics (écoles, gares, etc.) partout en
Wallonie et à Bruxelles. Et la société roule toujours, entre avantages et inconvénients liés à sa
dimension familiale. « Il est plus agréable d’être
libre et indépendant plutôt que la marionnette
d’un groupe, assure le CEO. Mais à l’inverse, on
est aussi tout seul quand cela tourne mal. Mon
père, à une époque, a dû hypothéquer sa maison
pour sauver l’entreprise ! »

POUVOIR SE DÉTACHER
Norbert est aussi serein côté actionnariat familial
grâce à la confiance que lui témoignent ses trois
frère et sœurs qui, comme lui, détiennent chacun
25% de la société. « Ils adhèrent à ma stratégie.
On partage des valeurs de simplicité héritées de
notre éducation. Quant à l’avenir... Cela dépendra
de nos enfants. Mes nièces et neveux semblent
partis dans d’autres directions. Mes propres
enfants étudient l’économie à l’UCLouvain,
comme moi en mon temps. Je trouverais sympa
que l’un d’eux prenne la succession mais, ayant
vécu la même situation, je ne veux rien forcer. Ne
pas être préparé à reprendre le flambeau, ce n’est
pas plus mal. Peut-être que dans 10 ans, un de
mes enfants fera le même choix que moi ».
A moins de revendre la société ? L’idée ne l’effraie
pas. « Ce serait dommage mais pas exclu. Pourquoi s’accrocher à sa société ? Si je sens à un
moment que son avenir est de passer dans un
groupe, l’accepter serait un acte de bonne gestion. Je ne veux pas suivre l’exemple de mon
père, tellement phagocyté par sa société, sa
création. Il faut parfois être capable de se détacher, même si perpétuer cette société avec un
Koeckelberg à sa tête reste un souhait. »

TROIS CHIFFRES
150
Le nombre actuel de personnes
sur le payroll de l’entreprise. Soit
50 employés et une centaine
d’ouvriers qui assurent 90%
du gros-œuvre sur chantier.

12
Le nombre de gros chantiers
menés de front chaque année
par la société.

40
Le chiffre d’affaires annuel
de Koeckelberg SA, en millions
d’euros. Norbert, troisième
Koeckelberg à la tête de
la société éponyme.
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PAROLE D’EXPERT
CYBERFRAUDE

NIKOLAI TRIFFET

12

à experts@tendances.be

LES MENACES NUMÉRIQUES
DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS
PERNICIEUSES
Le mois d’octobre est désormais consacré mois
européen de la cybersécurité. Cette médiatisation permet de sensibiliser le public, particuliers
comme entreprises. Une nécessité absolue dans
la mesure où l’humain est le maillon faible dans
la plupart des attaques informatiques. Cette
médiatisation permet aussi de faire le point sur
les différentes menaces informatiques. Elles
évoluent en permanence avec l’apparition de
nouveaux logiciels malveillants chaque jour.
Cette évolution rapide est à l’origine de ce que
l’on appelle les vulnérabilités zero-day. En
résumé, il s’agit des menaces inconnues pour
lesquelles il n’existe pas encore de correctif.

Manager Risk Advisory Services
| Forensic & Litigation Support
chez BDO Belgium,
maître de conférence en audit
informatique à HEC Liège,
Registered Fraud Auditor,
Certified Internal Control
Specialist
nikolai.triffet@bdo.be

Envoyez vos questions

des clés USB sur lesquelles étaient hébergés
des programmes en exécution automatique qui
installaient un logiciel malveillant. Les systèmes
d’exploitation ont remédié à cette faille. Les fraudeurs ont alors adapté leur approche pour que
les clés USB ne soient plus reconnues comme
des espaces de stockage mais comme des claviers ou autres périphériques. Ce qui leur permet de déjouer les nouvelles technologies de
sécurité et de continuer à introduire des logiciels espions comme auparavant.

INTERNET DES OBJETS

Alors que de plus en plus d’objets de notre quotidien sont connectés, les vulnérabilités de
EVOLUTION DES MENACES
l’Internet des objets sont largement sous-estimées par les utilisateurs. Il n’est pas rare qu’une
La sensibilisation du grand public aux fraudes
caméra de surveillance d’un magasin ou une insinformatiques permet indubitablement une meiltallation domotique ne soit pas
leure prévention. Elles poussent
dotée de paramètres de sécurité
toutefois les hackers et les frauDANS LA PLUPART
ou que le mot de passe par défaut
deurs 2.0 à recourir à de nouDES ATTAQUES
du fournisseur soit maintenu par
velles techniques.
le propriétaire. Quant aux smartLes attaques de type hameçonINFORMATIQUES,
phones, plusieurs centaines
nage (phishing) en masse par
L’HUMAIN EST
d’applications présentes sur les
mail, du type « vous êtes l’heuLE MAILLON FAIBLE.
plateformes reconnues contienreux gagnant d’un bon de 500
nent des logiciels malveillants.
euros », ont tendance à faire
Fort heureusement, il s’agit prinmoins de victimes que par le
cipalement d’adware dont la principale nuisance
passé. Depuis quelque temps que les hackeurs
est d’afficher des publicités intempestives.
privilégient le recours aux SMS et à d’autres
Le téléchargement en dehors de ces plateplateformes de conversation telles que
formes présente d’ailleurs davantage de risques.
WhatsApp ou Messenger. Ces dernières
Un pirate peut alors parvenir à lire vos converannées, on assiste aussi à une recrudescence
sations ou consulter vos fichiers et même à
des attaques plus ciblées. Les fraudeurs sont
envoyer des messages depuis votre téléphone.
ainsi passés au harponnage, de l’anglais spearphishing ou whaling. Concrètement, le pirate
NE PAS SCANNER N’IMPORTE QUOI
cible une victime précise sur laquelle il a pris
soin de se renseigner préalablement. Une tâche
Depuis des années, les campagnes insistent sur
facilitée par la numérisation de nos vies, Internet
la prudence nécessaire avant d’ouvrir la pièce
regorgeant d’informations sur les organisations
jointe d’un mail ou un lien internet. Mais la
et les individus. Sans même parler du darknet,
même précaution est nécessaire vis-à-vis
cet autre Internet sans foi, ni loi.
des codes QR qui fleurissent un peu partout.
Les fraudeurs se sont également adaptés à la
Ils permettent aussi aux fraudeurs de rediriger
sécurisation des systèmes d’exploitation. Par le
les utilisateurs vers des sites falsifiés et
passé, ils laissaient traîner – voire distribuaient –
malveillants.
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