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Les médias sociaux dans 
votre établissement

De nos jours, les 
établissements horeca ne 
peuvent pas se permettre de 
négliger les médias sociaux. 
Si vous n’êtes pas présents 
en ligne, au travers d’un site 

internet ou d’un profil sur les médias sociaux, vous passez 
à côté d’une grande partie de votre clientèle (potentielle).
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De jeunes restaurateurs 
réfléchissent avant d’ouvrir leur 
restaurant

Pour les jeunes entrepreneurs hore-
ca, l’ouverture d’un établissement 
dans le contexte actuel n’a rien d’un 
long fleuve tranquille. Il convient d’y 
réfléchir à deux fois et de faire ses 

comptes avant de se lancer. Le cuisiniste Bossuyt Grootkeukens 
a rassemblé une série de « Young Potentials » le temps d’un 
magazine. Parmi les invités, on retrouvait Floris Panckoucke et 
sa femme Virginie Opstaele, respectivement ex-cuisinier et ex-
chef de salle du restaurant « Savarin », à Ostende.
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Disponibilité et vigilance
➜ P. 2

Quand la haute gastronomie 
flirte avec Louis de Funès

Restaurant « PouicPouic », 
situé dans une ruelle d’un 
bucolique village proche de 
La Louvière, crée la surprise 
à tous les niveaux : le dîneur 
innocent se retrouve plongé 

dans un espace coquet et découvre des produits d’une 
qualité tout simplement prodigieuse dans son assiette, 
pour un rapport qualité-prix inégalable. 

➜ P. 8

KRANT
Horeca Vlaanderen

Nr 65 - APrIL 2015
VerschIjNt 10 keer Per jAAr

OPLAge: 31.300
V.U. FILIP VANheUsdeN

hOrecA MArketINg
ANsPAchLAAN 111 bUs 4, 1000 brUsseL

www.hOrecAVLAANdereN.be
AFgIFtekANtOOr: MecheLeN

De offIcIële krant van De feDeratIes Horeca vlaanDeren, Brussel en WallonIë

Horecatel 2015 : séance d’informations 
sur le système de caisse enregistreuse

le système de caisse 
enregistreuse : le choix 
du thème de la conférence 
organisée par la fédération 
Horeca Wallonie à l’occasion 
du salon Horecatel s’est 
imposé malgré lui ! cette 
conférence s’adressait à tous 
les opérateurs du secteur qui 
n’avaient pas eu l’occasion de 
participer aux diverses séances 
d’informations initiées dans les 
cinq provinces wallonnes. 
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Dans son introduction, le Président 
Thierry Neyens a directement 
posé les balises : « Nous sommes 
dans une démarche objective 
d’informations, il ne s’agit pas 
aujourd’hui de débattre du bien-
fondé du système ». C’est donc dans 
le calme et de manière attentive 
et intéressée que la centaine de 
personnes présentes a écouté Alain 
Fafchamps qui, bien que fournisseur 
de caisse, s’est distingué par sa 
neutralité. Champ d’application de la 
loi, cas concrets, conseils et astuces, 

obligations, aberrations, etc. L’exposé 
fut complet et sans chichi.

Pierre Poriau, Secrétaire général 
de la Fédération HoReCa Wallonie 
a ensuite souligné les points 
d’attention défendus par la 
Fédération. Il a ainsi insisté « Nous 
ne sommes en soi pas contre 
la caisse mais nous dénonçons 
les fonctionnalités actuelles du 
système qui engendrent l’insécurité 
juridique pour chaque entrepreneur. 
De plus, le système est inadapté 

aux réalités quotidiennes de nos 
entreprises. Enfin, les entrepreneurs 
attendent avec impatience des 
mesures sociales compensatoires 
indispensables ». La conférence 
s’est terminée par une série de 

questions – réponses et une invitation 
à renseigner toutes les situations 
problématiques pour lesquelles les 
dispositions réglementaires actuelles 
ne fournissent aucune réponse, à 
l’adresse sce@horecawallonie.be.
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