FÉDÉRATION DE LA PIERRE NATURELLE

« J’avais et j’ai encore
des idées et une vision
que j’aimerais réaliser »
Un vent nouveau souffle sur la Fédération Belge des Entrepreneurs de la Pierre
Naturelle au sein de la Confédération. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Wim Nelis,
le nouveau président, indique quelle direction elle prendra dans les années à venir.

W

im Nelis, pourquoi
avoir accepté ce poste
de président ?

Je ne suis pas devenu président par
ambition personnelle. Mais j'avais et
j'ai encore des idées et une vision que
j'aimerais réaliser. Quand j'ai vu que
notre fédération professionnelle avait
besoin d'un nouveau président et qu'il
y avait peu de candidats, j'ai répondu
positivement à la demande de Patrick
Noé et j'ai accepté le mandat.

Etes-vous un affilié de longue date
de la fédération professionnelle ?

Je ne suis membre de la Confédération que depuis quelques années et je
dois avouer que j'avais des doutes sur
l'utilité de cette adhésion. Finalement,
la situation s'est complètement inversée
lors de la crise du corona. Les informations que nous avons reçues, le lobbying,
les conseils, la défense des intérêts... J'ai
pris conscience de l'utilité et du potentiel d'une organisation professionnelle
forte.
Le problème est que de nombreux
membres ne connaissent pas vraiment
la Confédération. Nous devrions mieux
présenter nos actions, faire connaître
beaucoup plus clairement notre valeur
ajoutée. Mais pour ce faire, nous devons
d'abord valoriser ce que nous pouvons
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offrir aux membres et comment nous
pouvons mieux répondre à leurs besoins.

« Je tiens à remercier
nos nouveaux
membres du conseil
d'administration qui ont
contribué à la mise
en place de ce projet »

Quels sont, justement, les besoins des
entrepreneurs de la pierre naturelle ?

Les mêmes que ceux de la construction en général, soit le manque de bons
collaborateurs. Bien qu'à ce stade, nous
devons faire notre propre examen de
conscience. La construction doit se
débarrasser de cette image négative, de
l'idée que nos travaux ne sont jamais
terminés à temps, que nos devis ne sont

pas corrects et que nous ne fournissons
aucun service à nos clients. Si notre
image était meilleure, il serait plus facile
d'attirer de bon collaborateurs.
Et les défis ?

Comme pour les autres entrepreneurs, la sécurité et l'environnement

De quel soutien vos membres
ont-ils besoin?

Les défis que je viens de citer sont
autant de points sur lesquels nos entrepreneurs ont besoin d'être soutenus.

Mais une nouvelle dynamique est apparue au sein de notre fédération profes
sionnelle dans ce domaine. Je tiens à
remercier nos nouveaux membres du
conseil d'administration qui ont contribué à la mise en place de ce projet.
La charte que nous élaborons pour
les entreprises de cuisine en est un
exemple. Il s'agit de la production de
plans de travail pour les cuisines. L'un
des problèmes à cet égard est à nouveau
la protection des collaborateurs contre
la poussière qui l'accompagne.
Mais je pense que cela devrait venir
des entrepreneurs eux-mêmes. Je considère qu'il est de mon devoir d’impliquer
tous les membres à ce sujet. C’est pourquoi nous visitons les entreprises de
notre secteur pour mieux les connaitre
et savoir quels sont leurs problèmes.

LE BÉTON, au cœur de
la construction durable

L'année prochaine, nous allons
d’ailleurs organiser des roadshows. Nous
allons visiter davantage d'entreprises,
leur expliquer ce que nous pouvons leur
offrir en termes de conseils et de formation. Nous essaierons aussi de mettre la Confédération et notre fédération
professionnelle en avant, et de travailler
avec ses membres sur des questions telles que la sécurité, l'environnement, la
durabilité et l'image. Après tout, je suis
convaincu qu'à long terme, les entreprises qui ne se seront pas penchées sur ces
questions seront parmi les perdantes.

•

INFO : La Fédération Belge des Entrepreneurs
de la Pierre Naturelle fait partie du cluster
des Entreprises Complémentaires au sein
de la Confédération (FEDECOM). Voir aussi
www.confederationconstruction.be.
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sont également des défis pour les entrepreneurs de la pierre naturelle. En termes de sécurité, notre profession est
confrontée au problème de la poussière
de quartz qui est libérée lors du sciage,
du meulage et du forage.
En ce qui concerne l'environnement,
il y a entre autres la forte consommation
d'eau des entreprises de taille de pierre.
La réglementation exige que l'eau soit
assainie. Mais je ne suis pas convaincu
que tout le monde le fasse avec le même
soin. Nous devons être plus durables pour
notre planète et penser à long terme.
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