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Et si votre fils
préfère devenir 

danseuse étoile ?

Carte de visite

� Activité : atelier de fabrication
de pâtisserie fine et de boulan-
gerie artisanale orientées diété-
tique.

� Création : 1995

� Effectifs : 22 collaborateurs

C.A. 2007: 1,2 million d’euros

� Siège : Nossegem

Marcolini ou Witta-
mer n’ont qu’a bien
se tenir, la nouvelle
génération de fabri-

cant de « délicatesses » haut de
gamme arrive, incarnée notam-
ment par Fred Maître Pâtissier, un
atelier de pâtisseries fines et d’arti-
cles de boulangerie artisanale.
Installé à Nossegem, en périphérie
bruxelloise, Fred Maître Pâtissier a
été créé en 1995 par un couple de
passionnés qui a identifié dans ce
créneau l’opportunité de combiner
les sens artistiques de ses compo-
santes : Frédéric Vanden Bemden
est pâtissier, Patricia Cornet a une
formation d’architecte d’intérieur.
Dépourvus de mise de fond consé-
quente, ils démarrent en bas de
l’échelle, mais professent une foi
inébranlable dans leur projet. La
première année, les recettes attei-
gnent 10 000 euros. «Depuis, nous
avons toujours connu un rythme de
croissance de 12 à 15 % », se réjouit
la dirigeante.
L’expansion pourrait sans doute
être plus spectaculaire si tous les in-
vestissements n’étaient financés
sur fonds propres, mais le mode de
gestion de l’entreprise s’accom-
mode mal de techniques financiè-

res audacieuses. De même, la renta-
bilité est au rendez-vous, mais les
bénéfices sont systématiquement
réinvestis… À titre personnel aussi,
Patricia et Fred s’investissent sans
compter. « Nous travaillons toute
l’année, sept jours sur sept, sauf le
1er janvier », affirme-t-elle.
Et la vie de famille alors ?
À l’en croire, elle n’est pas du tout

mise de côté, mais conçue de ma-
nière différente, car les gâteaux en
font, en quelque sorte, partie. «Nos
trois enfants participent étroite-
ment à la vie de l’entreprise », as-
sure Patricia Cornet. Si son couple
n’a pas tenu la distance, l’associa-
tion, elle, reste solidement arrimée.
Pour preuve, l’an dernier, le chiffre
d’affaires s’est emballé : +22 %, à
1,2 million d’euros ! Pour la pre-
mière fois, la barre du million a été
franchie. « Nos ventes ont été do-

pées par l’accord de distribution que
nous avons conclu avec Délitrai-
teur », explique-t-elle.

PRIORITÉ À LA QUALITÉ
Pour espérer occuper une position
enviable dans le haut de gamme,
deux options s’offraient à elle : le
marketing ou la qualité. Ce qui re-
vient à dire qu’en l’absence de res-

sources, elle n’avait guère le
choix. «C’est par le bouche-à-oreille
que nous nous sommes bâtis une
excellente réputation ; pour y par-
venir sans miracle, nous ne pou-
vions compter que sur des produits
de qualité irréprochable et sur un
zeste d’originalité », fait-elle valoir.
En matière d’innovation, une étape
majeure a été franchie début avril
avec le lancement d’une gamme
spécifique de produits diététiques.
Baptisée ELLPHI (phonétique-

ment « healthy », soit santé), elle
comprend un pain hyperprotéiné,
une dizaine de pâtisseries consti-
tuées à base d’un substitut de sucre
présenté comme idéal pour les in-
dividus diabétiques. L’enjeu est loin
d’être secondaire, si l’on considère
l’engouement que suscite le cré-
neau de l’alimentation saine…
Plus largement, la gamme de Fred
Maître Pâtissier s’articule au-
jourd’hui autour de 400 à 500 pro-
duits ou variétés différentes. Quant
à son réseau de distribution, il re-
pose sur 40 à 50 points de vente, es-
sentiellement répartis dans la ré-
gion bruxelloise et du Brabant
wallon, mais aussi à Dinant, par
exemple. Parmi les partenaires, ou-
tre les dix enseignes Délitraiteur,
on recense la prestigieuse épicerie
fine Rob, à Woluwé Saint-Pierre.
Cela dit, l’essentiel des revenus de
Fred Maître Pâtissier provient de sa
propre boutique, implantée à Au-
derghem.
L’expansion de la PME présente
aussi un volet social intéressant. Ils
sont au total vingt-deux, personnel
du magasin compris, à émarger ac-
tuellement à son pay-roll.
La société revendique fièrement
une appartenance bruxelloise… qui

lui échappe provisoirement.
«C’est peut-être par dépit de n’avoir
pas déniché l’emplacement adé-
quat dans la capitale que nous nous
sommes réfugiés à Nossegem, en
Région flamande. Mais la situation
n’est que provisoire. Nous avons
clairement vocation de revenir nous
installer dans la capitale l’année
prochaine, voire la suivante, en

fonction des disponibilités. », note
Patricia Cornet.
Elle et son associé ont beau être dy-
namiques, on n’a encore jamais vu
une journée de 25 heures. Ils n’ont
donc que très peu de temps à consa-
crer à la résolution de ce genre de
question, voire à celle, stratégique,
de l’innovation, à des questions
d’ordre juridique ou concernant

l’internationalisation.
Pour cela, la dirigeante juge avoir
déniché le partenaire idéal au tra-
vers de l’Agence Bruxelloise pour
l’Entreprise (ABE), et plus particu-
lièrement son département de rela-
tions internationales Brussels IRC
(Innovation Relay Center). �

Fabian Lacasse
www.fredpatissier.be

Implanté à Nossegem, l’atelier Fred Maître Pâtissier s’est spécialisé dans la fabrication de pâtisseries fines et de boulangerie
artisanale à orientation diététique. Pour la R & D et l’internationalisation, il s’appuie sur les compétences de partenaires publics.

L’art de déposer la cerise sur le gâteau

«Nous avons pris l’habitude de travailler
chaque jour de l’année, à l’exception du
1er janvier ». Patricia Cornet

Fred Maître Pâtissier compte sur
l’ABE pour lui trouver le plus tôt pos-
sible un site bruxellois où déménager
son atelier. Mais ses attentes ne s’ar-
rêtent pas là, loin s’en faut.
Pour Patricia Cornet, le Brussels In-
novation Relay Center (BIRC) est
presque un partenaire de tous les
jours. Pour régler un souci juridique,
un problème technique, pour identi-
fier un contact à l’étranger, ce dépar-
tement de l’ABE est devenu son tout
premier recours.
«Pour permettre l’exportation de no-
tre pain hyperprotéiné, nous devions
parvenir à en prolonger la date limite
de conservation. Le BIRC a sollicité
son réseau européen, et a finalement

trouvé la solution à notre problème
auprès d’un laboratoire français »,
témoigne-t-elle.
C’est encore avec le soutien de cet
organisme qu’elle prépare la concré-
tisation de l’étape suivante, l’inter-
nationalisation. Pour l’aider dans le
montage financier, notamment, car
un projet aussi ambitieux ne peut se
concrétiser sans moyens addition-
nels (développement de la ligne de
production, de l’emballage, investis-
sements liés à l’export…).
Le BIRC est membre d’un réseau eu-
ropéen s’étendant à quarante pays
(UE, Suisse, Scandinavie, mais aussi
Israël ou Chili, par exemple).
«Son objectif consiste à aider les en-

trepreneurs à innover et à dévelop-
per leur PME, en leur dénichant à
l’étranger ce qui fait peut-être défaut
sur leur marché domestique », ob-
serve Erwan Le Guen, qui officie
comme conseiller au sein de la cel-
lule. Selon lui, pas moins de 500 en-
treprises ont plus ou moins régulière-
ment recours aux services du BIRC.
«Elles peuvent en effet compter sur
nous pour résoudre une série de pro-
blèmes pour la résolution desquelles
elles ne disposent pas nécessaire-
ment des compétences ou du temps
requis. Ce n’est pas évident d’évaluer
depuis Bruxelles si telle entreprise
bulgare est parfaitement qualifiée
pour répondre à un besoin précis. Par

le biais de notre réseau international,
nous nous chargeons d’identifier la
compétence dont question, tout en
tenant évidemment compte des limi-
tes budgétaires du demandeur ».
Le réseau, qui occupe au total quel-
que 4 000 personnes, assure égale-
ment un rôle actif lors de la mise en
contact des futurs partenaires, et du
suivi du dossier.
«En amont de cela, notre mission
s’étend également à aider le client à
définir précisément ses besoins »,
souligne le conseiller.
Précisons encore que de tels services
existent aussi en Wallonie et en Flan-
dre. �
www.brusselsnetwork.be

Traquer les compétences là où elles se cachent

Frédéric Vanden Bemben et Patricia Cornet misent sur la veine de l’alimentation saine.

Conventions internationales : dans quelle langue ?
CHRISTINE DESTEXHE, CONSEILLÈRE ET FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR

Conseil

En commerce international, les par-
ties ne parlent généralement pas la
même langue. Parfois même, elles ne
se comprennent pas du tout et doi-
vent faire appel à des interprètes. Si
une négociation peut se dérouler en
parlant de manière approximative
une langue étrangère, la convention,
elle, doit être rédigée correctement
et clairement.
Choisir une langue, question de
liberté
Les parties ont la liberté de choisir la
langue de leur convention commer-
ciale. La seule exigence est que cette
langue soit compréhensible pour
chacune d’entre elles.
En effet, le consentement est essen-
tiel pour conclure un contrat. Or, on
ne peut valablement marquer son ac-
cord que si on comprend parfaite-
ment toutes les clauses exprimées.
La langue d’une convention commer-
ciale ne doit pas nécessairement être
celle utilisée lors des négociations, ni
celle du tribunal choisi, ni celle du

pays du droit applicable, ni même les
langues « d’origine » des parties.
Une convention pourrait, par ailleurs,
comporter plusieurs langues diffé-
rentes. Par exemple, la convention
dans une langue, et les annexes dans
une autre langue.
Que faire si les parties ne
connaissent aucune langue com-
mune ?
Quelle langue choisir lorsque les par-
ties ne connaissent aucune langue
commune ? Une convention peut
être traduite en deux ou plusieurs
langues différentes. L’important est
de déterminer, par écrit, quelle est la
langue qui prévaudra en cas de pro-
blème d’interprétation ou de traduc-
tion incorrecte.
L’anglais, oui, mais avec des ré-
serves
L’anglais est la langue des affaires in-
ternationales, par excellence.Aussi,
les parties auront souvent tendance
à rédiger leurs contrats en anglais,
et, par conséquent, risquent de s’ins-

pirer de contrats types provenant de
pays anglo-saxons (Etats-Unis et
Royaume-Uni). Il faut savoir que ces
pays utilisent des concepts juridiques
totalement différents de notre droit.
Aussi, les non-juristes doivent être vi-
gilants avec ces contrats types afin
de ne pas prendre des engagements
qui ne correspondraient ni à leur vo-
lonté réelle, ni aux règles du pays
dont le droit est applicable au
contrat.
Pour éviter les divergences intercul-
turelles d’interprétation du contrat,
la solution est de définir en détail
tous les concepts juridiques utilisés.
Par exemple, expliquer ce que l’on at-
tend exactement par paiement, prix,
responsabilité du fait des produits,
faute grave, force majeure, résolu-
tion, etc. Cela évitera bien des pro-
blèmes d’incompréhension et des
frustrations, par la suite, lors de l’exé-
cution du contrat.
Le choix de la langue est souvent un
choix pratique ou diplomatique. Il est

cependant essentiel qu’elle soit com-
préhensible par les parties, quitte à
multiplier le contrat en plusieurs lan-
gues différentes afin d’assurer le
consentement effectif de toutes les
parties. �

Il est essentiel que la langue choisie
soit compréhensible par les parties.
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