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Entreprises

Span Diffusion, 4e opérateur
postal en Belgique
LE RÉSUMÉ
Après bpost, TBC-Post et
Glejor, Span diﬀusion a également décroché
une licence d’opérateur
de services postaux auprès
de l’IBPT.
La PME entend se concentrer sur les envois publicitaires adressés à Bruxelles.
Elle emploie une soixantaine
de personnes.

MiChel lauwerS

Bpost hérite d’un troisième concurrent sur le marché du courrier: le
nouvel arrivant s’appelle Span Diffusion, il s’agit d’une PME fondée
voici vingt-six ans par Philippe Spanoghe et qui se contentait, jusqu’ici,
de distribuer des toutes-boîtes sur
Bruxelles. Après bpost, Mosaïc (TBCPost) en 2013 et la petite entreprise
limbourgeoise Glejor l’an dernier,
Span Diffusion a décroché elle aussi
une licence individuelle pour la
prestation d’un service d’envois de
correspondance qui relève du service universel. L’IBPT, le régulateur
des marchés télécom et postal, lui a
octroyé le précieux sésame au début
du mois de septembre, a-t-on appris
à bonnes sources. A l’IBPT, on se
contente d’indiquer qu’une communication sera faite à ce sujet sous
peu, tandis que chez Span Diffusion,
le fondateur confirme avoir obtenu
la licence.

« Je vise un service très précis, explique Philippe Spanoghe : la distribution de publicité adressée sur
Bruxelles et ses dix-neuf communes.» Il
faut savoir que les toutes-boîtes envoyées sans adresses individuelles
sont soumises à des taxes communales, auxquelles échappent les envois sous adresses. Il est donc intéressant pour les clients annonceurs
de passer aux envois adressés, mais
cela requiert pour le distributeur
responsable la détention d’une licence individuelle.
C’est grosso modo pour la même
raison que Glejor avait requis ellemême une licence individuelle il y a
un an: elle s’est notamment spécialisée dans la distribution d’imprimés adressés pour le compte d’administrations communales: comme
il s’agit ici aussi d’envois avec
adresse, elle a dû solliciter elle aussi
l’IBPT. Aucune de ces deux entreprises n’a l’intention, actuellement,
d’offrir leurs services sur l’ensemble
du territoire. Avant 2017, il était impossible pour elles de décrocher une
licence d’opérateur de services postaux. Mais depuis cette année-là,
sous la pression de l’Union européenne, le législateur belge a revu
la loi postale en élargissant les
conditions de licence; il a entre autres supprimé l’obligation de couverture du terrtoire national tout entier.

«Je vise un service
très précis:
la distribution
de publicité adressée
sur Bruxelles.»
PhiliPPe SPanoghe
FONDATEUR, SPAN DIFFUSION

diversiﬁcation
Jusquà présent, Span Diffusion opérait dans le créneau des toutesboîtes pour une série de clients
émargeant notamment au secteur
du retail. Citons Paris XL, Carrefour
ou Colruyt. C’est dans une optique
de diversification que Philippe Spa-

noghe a décidé d’élargir ses activités
aux envois adressés. «Nous avons obtenu la licence il y a un mois et nous
avons commencé à travailler sous ce
nouveau régime, dit-il. Il nous faut à
présent trouver des clients. Nous en
avons déjà un, mais l’objectif est évidemment d’en signer d’autres. C’est
compliqué à mettre en place...»
Il faut non seulement disposer de
fichiers d’adresses, mais aussi de l’accord donné au préalable par les destinataires. C’est une des obligations
contenues dans le Règlement général sur la Protection des Données
(RGPD). On est dans le cadre du traitement de données à caractère personnel, sur la base de données obtenues auprès de tiers; il faut donc
s’assurer du consentement préalable
des personnes concernées.
Span Diffusion emploie une
soixantaine de travailleurs, tous occupés en Région bruxelloise. A
priori, l’entreprise va continuer de
se concentrer sur la capitale. Elle n’a
pas de projet, pour l’heure, d’extension de ses services au-delà, précise
encore son fondateur.
Avec Span Diffusion, la Belgique
compte désormais quatre opérateurs de services postaux. La révision de la loi postale commence
donc à avoir des effets dans le marché. On peut raisonnablement supposer qu’à l’exemple des deux derniers entrants, d’autres entreprises
vont suivre, sans que cela menace
réellement le pré carré de bpost.
Seul TBC-Post a osé s’y frotter
jusqu’ici, et il ne l’a pas fait sans
mal, puisqu’il est en butte à l’ignorance des administrations qui
oublient d’ouvrir leurs marchés de
correspondance (L’Echo du 2 octobre).

Le produit vaisselle d’Ecover
fabriqué avec l’alcool de la Leffe 0%
© JIM JOHNSTON

en vente dès cette semaine dans les
grandes surfaces: Colruyt, Delhaize
et Carrefour participent à l’opération. Précisons qu’il est présenté en
bouteille en plastique 100% recyclé.

un projet à pérenniser

ecover développe des bouteilles en plastique 100% recyclé, rappelle symboliquement tom domen.

Le brasseur et le fabricant de
produits de nettoyage écologiques lancent un liquide vaisselle à base de résidu issu du processus de production de bière
sans alcool.
MiChel lauwerS

Lorsqu’il ne produisait de la bière
sans alcool qu’en quantités limitées,
AB InBev se contentait de décomposer de façon organique l’alcool résiduel. Mais à présent qu’il brasse et
commercialise de plus en plus de Jupiler 0,0% et autres Leffe Blonde
0,0%, il cherche des applications
plus importantes pour ce «déchet».
Début de cette année, le brasseur

avait pris une première initiative en
convertissant de l’éthanol en biogaz
pour véhicules. Il vient de réaliser
avec le concours d’Ecover un autre
projet de réutilisation original: le
producteur de produits de nettoyage écologiques a fabriqué un liquide vaisselle composé à concurrence d’au moins 25% d’alcool
résiduel, fourni par AB InBev.
L’ingrédient consiste en éthanol
provenant du processus de production de bière sans alcool. Ecover l’a
utilisé dans son propre processus
comme élément contribuant à rendre son produit final liquide et
conservable. Baptisé «Too Good to
Waste», le liquide vaisselle ainsi produit dans son usine de Malle est mis

«nous avons
démontré la faisabilité
du processus.»
toM doMen
GLOBAL INNOVATION MANAGER
CHEZ ECOVER

Petit bémol: ce nouveau liquide vaisselle n’a été produit qu’en édition limitée. C’est donc ce qu’on appelle
un «one shot»… Mais cela représente
quand même 170.000 bouteilles
et… tout n’est qu’une question de
temps, explique Tom Domen, Global Innovation Manager chez Ecover: «AB InBev a fait cela avec nous
pour tester la faisabilité du projet, ditil. On a démontré que c’était faisable.
On examine à présent l’opportunité de
le faire à plus grande échelle.» Il est
donc possible que les deux partenaires réunissent leurs forces pour
produire ce liquide vaisselle en
grand. Ce serait aussi une question
de rentabilité: le fabriquer en petites
quantités comme ils viennent de le
faire ne permet pas de rendre le projet rentable. Pour y arriver, il faut actionner des économies d’échelle.
Ceci dit, «d’autres producteurs de
boissons ont eu vent du projet et ont
déjà contacté Ecover pour envisager des
collaborations du même genre, notamment au Royaume-Uni», note Domen.
Car il s’agit bel et bien d’une première. Et en lançant cette initiative,
«Ecover souhaite encourager d’autres
personnes à voir les déchets sous un autre angle», souligne la firme qui se
fait forte d’«inciter les organisations,
la société et les consommateurs à amorcer des changements significatifs».
Un message qui trouve écho chez
AB InBev: «Notre vision à long terme
est de transformer l’alcool en coproduit
efficace et non plus en produit résiduel»,
déclare Yleni De Neve, responsable
environnement chez AB InBev Europe. Transformer un résidu en coproduit: un défi que tout le monde
devrait tenter de relever…

Les logements voient
leur prix chauffer
depuis l’été
L’indice Trevi du 3e trimestre
signe un nouveau record et
confirme une hausse de ±5%
sur base annuelle, rarement atteinte ces dix dernières années.
PhiliPPe Coulée

À plusieurs reprises, on a connu
par endroits sur le marché résidentiel belge des hausses de prix à
deux chiffres. Mais c’était avant la
crise financière. Depuis dix ans, ces
hausses annuelles dépassaient rarement l’inflation, sauf dans la capitale et dans certaines communes
où la pression de la demande se
fait particulièrement sentir par
rapport à l’offre existante. Mais
cette fois, la pression sur les prix
semble plus marquée.
Pour Eric Verlinden, le patron
du réseau d’agences immobilières
Trevi, cette hausse enregistrée durant l’été dernier ne peut pas encore être considérée comme une
vraie tendance à long terme. «Il
faudra en effet, pour atteindre la
barre des 5% en rythme annuel, que
les deux prochains trimestres soient
du même tonneau. Or rien, à ce stade,
ne permet encore de l’affirmer», tempère le patron. Et quand bien
même cette légère surchauffe se
maintiendrait, cela correspondrait
davantage, selon lui, à un rattrapage progressif par rapport aux
marchés périphériques.

Surchauﬀe ou pas?
Selon Eric Verlinden, la surchauffe
actuelle s’explique par la juxtaposition de trois réalités cumulées:
la croissance de la demande des
investisseurs sur le segment allant
jusqu’à 300.000 euros, celle de la
demande des acheteurs occupants
à l’échelon inférieur – celui de
150.000 à 250.000 euros (surtout
sur la Région bruxelloise); et enfin,
la raréfaction de l’offre de biens
sur le marché secondaire (maison
et appartements d’occasion).

avis financiers

Heureusement, note Trevi, les
promoteurs continuent à produire du logement neuf malgré les
nombreuses barrières et carcans
urbanistiques à franchir. Et il est
important, vu la demande en
hausse, de rappeler le rôle de régulateur qu’ils revêtent en équilibrant offre et demande. «Nous évitons jusqu’ici une vraie spéculation
grâce aux 12.000 à 15.000 logements
neufs produits annuellement au niveau belge», chiffre le patron.

5%

C’est la hausse moyenne
de prix enregistrée au 3e
trimestre. Mais la surchauﬀe
des prix est bien plus forte
sur les biens d’entrée de
gamme.

Mais celui-ci attire l’attention
des autorités publiques et des régulateurs de marché sur la très
forte disparité de la hausse trimestrielle enregistrée. Les biens d’entrée de gamme sont la cible d’une
demande très forte et leur raréfaction rend toujours plus difficile
l’achat d’un bien pour les primoacquérants. «La hausse sur les marchés d’entrée de gamme a été trois
fois plus importante que pour les
biens dits ‘haut de gamme’»,
constate Eric Verlinden, qui en appelle à l’organisation de tables
rondes entre décideurs publics et
acteurs privés.

