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DGOM3 en chiffres

� Lieu:Wanze

� 16 travailleurs

� 4,2 millions de tonnes de roche
abattues en 2007

� CA: 2,5 millions d’euros

� www.dgom3.be

DGOM3 a été créé en 1993
«pour répondre à une
demande du marché»,
explique Olivier Van-

denabelle, l'un des fondateurs et ac-
tuel directeur de la société qui em-
ploie aujourd'hui 16 personnes. «Il
s'agit d'une niche très spécifique.
Nous travaillons au mètre cube, on
abat de la roche pour un client afin
qu'il puisse ensuite la concasser»,
explique-t-il. Tout en abattant des
pans entiers de carrières un peu
partout en Wallonie, DGOM3 doit
assurer une certaine granulomé-

trie, soit la grosseur des blocs après
l'explosion.
Concrètement, lorsqu'un client ap-
pelle pour faire sauter une partie de
sa carrière, la PME envoie une
équipe d'implantation, composée
de deux personnes. Les deux géo-
mètres se chargent de repérer et
marquer l'endroit des forages,
trous dans lesquels l'explosif sera
introduit par la suite. Ensuite, ils
scannent la falaise au laser afin de
la figurer en trois dimensions. Le
forage à proprement parler est fait
par l'une des 4 machines de

DGOM3 qui perce environ 30 mè-
tres par heure, en fonction de la na-
ture du terrain rencontré. Avant de
charger les trous d'explosifs,
l'équipe d'implantation retourne
sur site afin de contrôler la profon-
deur des trous et il tient compte des
remarques du foreur. 

4,2 MILLIONS DE TONNES EN 2007
Le chargement des explosifs prend
de 2 à 8 heures, en fonction de la
masse à abattre. En 2007, DGOM3 a
abattu 4,2 millions de tonnes de ro-
che, en progression de 25% par rap-
port à 2006 et il faut compter entre
un et deux tirs par jour. Apparem-

ment, le travail ne manque pas et
les carrières wallonnes semblent en
bonne santé. Lorsque le tir est
chargé, un périmètre de sécurité est
organisé et les routes qui passe-
raient trop près du site sont barrées.
En réalité, concède Vandenabelle, le
seul vrai danger porte sur les pro-
jections de cailloux. Une fois passée
l'explosion, le tir est introduit dans
un logiciel baptisé Godamine qui
enregistre tous les paramètres et
permet, le cas échéant, d'utiliser au
mieux une base de données pour
les tirs ultérieurs. «En Belgique, la
pierre est la deuxième ressource
naturelle après l'eau. Il faut la pré-
server, ne pas gaspiller», explique
le directeur de DGOM3.
Chaque année, près de 60 millions
de tonnes sont abattues en carrière,
mais seuls 10% de cette masse sont
mis au sol avec l'aide de sociétés de
forage/minage, dont DGOM3.
Si un tir n'est évidemment pas un
autre, on peut estimer qu'une inter-
vention moyenne oscille entre
6.000 et 15.000 euros. En 2007, la
PME nichée sur les hauteurs de Huy
a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5
millions d'euros. �

Nicolas Keszei

Ne s'invite pas chez DGOM3 qui veut. A l'abri des regards indiscrets, la société spécialisée dans le forage/minage en carrière n’est
que la partie émergée de l'iceberg. L'endroit abrite également Dynamichaines qui importe et fabrique des explosifs.

Boum, quand votre carrière fait boum,…

Dans ce style d’activités, le vrai danger réside dans la projection de cailloux.

Au début des années 80, un entre-
preneur se lance dans l'importation
de chaînes de protection pour les
pneus des engins de carrière. Rapide-
ment, les carriers demandent à l'en-
trepreneur s'il ne connaît pas
quelqu'un qui fabrique des explosifs.
La requête ne tombe pas dans
l'oreille d'un sourd et Ghislain Ro-
land, le fils de l'entrepreneur se lance
dans l'importation d'explosifs. «A
l'époque, explique Olivier Vanden-

abelle, directeur de DGOM3, nous
avons brisé un monopole détenu par
Nobel». Globalement, Dynamichai-
nes met en œuvre des explosifs pour
DGOM3.Aujourd'hui, la PME ne se
contente plus d'importer, elle fabri-
que ses propres explosifs et en
stocke une partie sur son site de
Wanze. «Un kilo d'explosif dégage
entre 800 et 950 litres de gaz entre
4.500 et 7.000 mètres à la seconde.
Pour une falaise moyenne, il faut

compter entre 3.000 et 8.000 kilos
d'explosifs, en sachant qu'on compte
de 150 à 200 grammes  par tonne de
pierre abattue», explique-t-il. Pour la
mise en œuvre de son métier, Dyna-
michaines suit deux méthodes. La
plus traditionnelle s'appuie sur des
sacs de nitrate de 25 kilos qui sont
mis en vrac dans le trou s'il est sec et
en cartouches en cas de trop forte
humidité. La seconde méthode, utili-
sée plus souvent aujourd'hui, fait ap-

pel à des Unités mobiles de fabrica-
tion d'explosifs (UMFE), des camions
mélangeurs qui déverseront directe-
ment l'explosif dans les percées fo-
rées à cet effet. Le métier est-il dan-
gereux? «Il s'agit d'une remise en
question perpétuelle, il ne faut ja-
mais se dire que tout est acquis, il ne
faut pas rentrer dans une forme de
routine. On fait un métier dangereux
si on l'applique de manière je m'en
foutiste». �

Dynamichaines, la filiale explosive

Le travail ne manque pas et les carrières
wallonnes semblent en bonne santé.

Recourir à des agents com-
merciaux locaux s'avère
souvent, pour une PME,
une solution très at-

trayante pour développer ses ex-
portations, estime la conseillère en
commerce extérieur Christine Des-
texhe. Les arguments favorables ne
manquent pas. Ainsi, cette catégo-
rie d'intermédiaires dispose sou-
vent d'introductions privilégiées
dans le pays et le secteur d'activité
ciblé; en outre, ils assurent en géné-
ral la représentation de produits
complémentaires mais non
concurrents susceptibles de provo-
quer un effet de levier sur les ventes
de vos propres produits. Un autre
avantage non négligeable réside
dans le fait que vos investissements
sont, dans ce cas de figure, limités
au minimum, pour ne pas dire
inexistants, et que vous ne vous ex-
posez à aucun risque financier. En-
fin, la formule vous permet de
conserver un contrôle immédiat
des clients, puisque par définition,
le lien contractuel qui vous unit à
eux vous permet de tous les
connaître.
L'experte souligne toutefois un
«hic» de taille. En effet, l'agent n'est
pas nécessairement toujours mo-
tivé à atteindre les résultats que
vous attendez de lui. D'abord parce
que, comme il représente souvent
de nombreux exportateurs, ses
priorités sont logiquement ordon-
nées en fonction des produits qui
lui rapportent le plus de commis-
sions. Ensuite parce qu'agissant en

totale indépendance, il ne peut
contractuellement être astreint à
aucune obligation de résultat.
Pour que son développement inter-
national soit couronné de succès, la
PME qui mise sur un réseau
d'agents commerciaux indépen-
dants doit donc impérativement
veiller à la motivation permanente
de ceux-ci. 
Mais comment? En respectant
quelques principes simples, mais
efficaces, suggère Christine Des-
texhe. 
Etablissez des objectifs de vente:
en contrepartie de son exclusivité
territoriale ou de la reconduction
de son contrat d'agence, tâchezd’
imposer à votre agent des minima

de ventes prédéterminés par pério-
des données. Ainsi, son manque de
résultats pourrait avoir des consé-
quences directes sur la poursuite
du contrat d'agence. Cependant,
soyez attentifs au fait que ces objec-
tifs soient réalistes et clairs, facteur
essentiel pour la motivation.
Assurez-lui une formation adé-
quate: mieux vous préparerez vo-
tre agent à promouvoir vos pro-
duits, meilleurs seront ses
résultats. Formez-le notamment
sur le terrain. Au début, assistez-le
dans sa prospection, aidez-le à pré-
parer les offres, accompagnez-le
chez les prospects. Fournissez-lui
des outils de prospection adaptés
(échantillons, catalogues traduits

dans la langue locale, fiches-pro-
duits, présentations Powerpoint).
Ensuite, laissez-le voler de ses pro-
pres ailes.
Agissez en vrai coach: conseillez-
le et encouragez-le régulièrement.
Montrez-lui en permanence que
vous êtes soucieux de ses résultats.
Invitez-le à vous exposer ses pro-
blèmes ou les embûches qu'il ren-
contre sur le terrain. Suggérez des
solutions efficaces. 
Communiquez avec lui le plus ré-
gulièrement possible: le fait d'être
suivi multipliera son envie de vous
dévoiler de bons résultats. 
Par ailleurs, la communication aug-
mentera le sentiment de proximité
entre lui et vous, et assurera une

meilleure compréhension de ses
difficultés et de ses contraintes. 
Impliquez-le dans vos initiatives
commerciales: par exemple, invi-
tez-le à être présent sur votre stand
dans les salons professionnels in-
ternationaux auxquels vous parti-
ciperez. 
Prévoyez des  montants de com-
mission «stratégiques»: prévoyez
des commissions suffisamment
importantes pour le motiver à at-
teindre des résultats. Par ailleurs,
une commission n'est pas nécessai-
rement un pourcentage invariable.
Par exemple, il est possible d'envi-
sager un pourcentage croissant par
tranche de prix, afin d'encourager
l'agent à ne pas négocier trop vite
les prix à la baisse; ou un pourcen-
tage progressif en fonction de l'évo-
lution du chiffre d'affaires généré,
afin de le motiver à vendre de gran-
des quantités; ou encore un pour-
centage différent selon les seg-
ments de clientèle, afin de
l'encourager à prospecter sur des
terrains non encore conquis.
Donnez-lui le sentiment de faire
partie de la famille: conviez votre
agent à des réunions organisées
pour tout votre réseau commercial.
Cela améliorera son intégration,
donc son adhésion et sa fidélisation
à votre entreprise. 
Respectez vos engagements
contractuels: payez-lui les mon-
tants exacts de ses commissions, et
faites-le dans les délais convenus.
Cette marque de respect augmen-
tera sa loyauté vis-à-vis de vous. �

Exportations

Les intermédiaires constituent la pierre angulaire du développement international d'une PME.

Comment motiver vos agents
commerciaux à l'étranger?

Vol du matériel informatique,
incendie, inondation ou sim-

ple erreur de manipulation, vos
données informatiques sont tou-
jours susceptibles d'être détruites.
Si l'on peut racheter un ordinateur,
il est souvent beaucoup plus cher,
long et difficile de reconstituer des
données perdues (chiffres, base de
données clients, mails, etc. ). 
Selon Jérôme Stievenart, un diri-
geant de la société de consultance
informatique pour les PME Think
IT, «80% des entreprises qui perdent
leurs données pour une raison ou
une autre font faillite dans les six
mois». 
Il y a bien la solution du «backup»,
mais on constate que de tels systè-
mes font encore trop souvent dé-
faut au sein des PME, une négli-
gence qui peut coûter cher. La
raison? Les «backup» en interne,
sur bande ou disque dur, prennent
du temps, et ils seront de toute fa-
çon volés ou détruits en même
temps que les ordinateurs. Alors à
quoi bon? Les PME n'y voient donc
pas toujours leur intérêt. 
Une alternative encore méconnue
tend toutefois à émerger: l'e-
backup, ou backup en ligne, un ser-
vice qui donne généralement satis-

faction aux PME qui y recourent. 
Ce procédé comporte de nom-
breux avantages par rapport au
système interne. Et de fait, Stieve-
nart ne manque guère d'argu-
ments. «Le backup en ligne permet
de stocker en permanence toutes les
données en externe. Celles-ci sont
conservées dans deux sites ultrasé-
curisés distants l'un de l'autre et de
l'entreprise. Si des données sont per-
dues d'un côté, elles sont directe-
ment récupérables en quelques
clics, sans intervention d'un infor-
maticien. Le backup en ligne ne re-
quiert pas d'installation de hard-
ware, n'induit pas d'usure de
matériel, et ne demande ni entre-
tien ni vérification». 
Pour 50 gigabytes, il faut compter
environ 150 euros par mois. Les très
petites entreprises (TPE) qui ne dé-
passent pas les 20 Gb de données
peuvent s'offrir ce service pour 60
euros par mois. «Cependant, les
PME ont encore du mal à voir leurs
données quitter l'entreprise, et res-
tent actuellement assez méfiantes
vis-à-vis de ce type de services», ob-
serve Jérôme Stievenart.
«C'est une question de mentalité»,
conclut-il.  �

Isabelle Dykmans

Vos données sont
précieuses: protégez-les!

Les systèmes de back up font encore souvent défaut dans les PME.

Pour développer ses exportations,la PME doit chouchouter ses agents.

Une définition s'impose: l'agent
commercial est une société ou un
individu totalement indépendant,
chargé par l'exportateur de pros-
pecter le marché local, de promou-
voir ses produits, de conquérir des
nouveaux clients et de négocier
des contrats de vente au nom et
pour le compte de cet exportateur.
L'agent commercial n'achète donc
pas de marchandises, il ne fait que
trouver des clients pour l'exporta-
teur. En contrepartie de ses mis-
sions, l'agent perçoit des commis-
sions s'il a abouti à des résultats.

Prospecter
pour autrui
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