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Aux moins de vingt ans, le
nom Impéria ne dira pas
grand-chose. Aux oreil-
les des nostalgiques

amoureux de belles mécaniques,
en revanche, ces syllabes résonnent
comme une symphonie. Car en-
tre 1904 et 1958, ce fabriquant d’au-
tomobiles de prestige dont les
quartiers étaient installés à Nesson-
vaux, en périphérie liégeoise, a
écrit des pages qui figurent encore
aujourd’hui parmi les plus belles de
l’histoire de l’automobile en Belgi-
que. Du temps de sa splendeur,
l’usine a occupé plusieurs centai-
nes d’employés.
Un demi-siècle après sa disparition,
une poignée d’ingénieurs et techni-
ciens que les voitures d’exception
ne laissent pas insensibles rêvent
de ressusciter la légende, en y ajou-
tant toutefois une touche très per-
sonnelle : construire à Liège une
voiture de sport résolument écolo-
gique ! Des termes impossibles à
concilier ? 
Pas pour leur société. Cette spin-off
de l’ULg, opportunément baptisée
Green Propulsion, compte parmi
les pionniers de la motorisation hy-
bride. Elle a ainsi imaginé, puis
conçu un prototype capable de pas-
ser de 0 à 100 km/h en 7 secondes
en régime exclusivement électri-
que (5 secondes en régime hybride),
tout en contenant en permanence
ses émissions de CO² sous la barre
des 87 grammes par kilomètre par-
couru.
Si le moteur capable d’un tel ex-
ploit existe – c’est un V4 thermique
de 2 litres, associé à un moteur élec-
trique –, il n’équipe encore provi-
soirement qu’un « mulet », une
Ford Escort mk1, en attendant que
se matérialise l’Impéria GP, dont on
ne peut encore, pour l’heure, qu’ap-
précier la version virtuelle. Il s’agit
d’un superbe coupé aux allures très
rétro issu de l’imagination d’un
jeune designer du cru, un « roads-
ter » qui serait fabriqué en petite
série pour une clientèle exclusive
de gens aisés, mais surtout passion-
nés.

Défi insensé ? Voire… À première
vue, la recette de Yves Toussaint, le
directeur de Green Propulsion, et
de ses associés tient la route. Les in-
grédients seront progressivement
réunis. « Le plus facile a sans doute

été le rachat de la marque Impéria,
pour une centaine d’euros. À pré-
sent, nous engrangeons les com-
mandes. Le projet se concrétisera
dès que le compteur montera à cin-
quante unités ».

PROJET INDUSTRIEL
À une échéance qu’il évalue entre
douze et quinze mois, la construc-
tion et le test intensif du premier
prototype seront achevés. À ce mo-
ment, la société Impéria devra être

constituée et capitalisée à hauteur
des commandes, mais aussi d’ap-
ports externes, publics et privés :
elle sera donc indépendante de
Green Propulsion. Le plan minima-
liste prévoit de la doter d’au moins

1,6 million d’euros, mais en vertu
des en fonction de la demande, il
pourrait évoluer jusqu’à plusieurs
dizaines de millions
d’euros. «Nous sommes en relation
avec des investisseurs éventuels qui
sont convaincus qu’en raison de la
renommée d’Impéria, nous nous
devons d’afficher un projet indus-
triel ambitieux. L’engouement que
nous enregistrons actuellement au
niveau des intentions d’achat
plaide plutôt pour ce genre de scé-
nario, car une vision trop étriquée
déboucherait sur une sous-capitali-
sation potentiellement dommagea-
ble », souligne-t-il.
Les partenaires privés seraient sur-
tout recrutés parmi des amateurs
fortunés. « Le profil d’une telle en-
treprise est bien trop spécifique

pour attirer d’autres catégories d’in-
vestisseurs. La piste de la Bourse est,
pour cette raison, a priori exclue »,
complète Toussaint.

DIMENSION LOCALE
Le premier bolide pourrait sortir de
l’atelier trois mois après la constitu-
tion de la société. Pour tout ce que
celle-ci ne pourrait réaliser elle-
même (carrosserie en polyester,
peinture…), le concours de parte-
naires locaux serait requis. Quant à
l’assemblage proprement dit, il se-
rait réalisé sur place. Green Propul-
sion, qui vient tout juste de transfé-
rer ses pénates dans le Parc
Scientifique du Sart-Tilman, ne
manque pas d’espace. « Notre mo-
dèle d’affaires prévoit qu’entre 25 et
100 voitures sortiraient de nos ate-

liers chaque année. La première hy-
pothèse suppose une douzaine de
travailleurs, la seconde une quaran-
taine. Si, sait-on jamais, la produc-
tion devait dépasser cette limite su-
périeure, pourquoi ne pas imaginer
de rendre vie à l’usine de Nesson-
vaux ? », suggère le responsable.
Impéria prospectera en priorité les
marchés du Benelux, où l’on re-
cense de nombreux amateurs qui
ont aujourd’hui tendance, faute de
mieux, à s’adresser aux construc-
teurs indépendants que l’on ne
trouve pratiquement plus qu’en
Angleterre. Pour le marketing, on
misera sur internet et le bouche-à-
oreille pour asseoir la notoriété
d’Impéria.
Sans être démocratique, le prix pu-
blic du modèle GP de base – très

spartiate, pour « bien sentir la
route » – n’a rien d’exorbitant :
comptez quelque 85 000euros, au-
quel il vous faudra ajouter l’aména-
gement intérieur, si l’attrait du luxe
est le plus fort. Le «package » négo-
cié avec le célèbre couturier auto-
mobile liégeois Carat Duchâtelet at-
teint 30 000 euros.
L’ultime défi sera de pérenniser la
rentabilité. « Gagner de l’argent est
une condition indispensable pour
inscrire le projet dans le temps », re-
connaît lucidement Yves Toussaint.
À quelques kilomètres du Sart-Til-
man, le génial Tony Gillet prouve
depuis une vingtaine d’années
qu’il est possible de conserver une
dimension très locale à la construc-
tion automobile. �

Fabian Lacasse

Une poignée de jeunes trentenaires passionnés vont ressusciter la légende de la belle sportive liégeoise en version propre. Mais
Green Propulsion agit également comme consultant et réalisateur de prototypes intégrant des contraintes environnementales.

Impéria revient, plus verte que jamais !

Carte de visite

� Activité : « prototypeur » et
consultant en technologies pro-
pres pour l’industrie automobile.

� Création : 2001 spin-off de l’ULg

� Effectifs : 6 collaborateurs

� C.A. 2007 : 0,3 million d’euros

� Siège : Sart-Tilman, Liège

Sans être démocratique, le prix public du
modèle GP de base n’a rien d’exorbitant :
comptez quelque 85 000 euros.

L’Impéria GP qui sera fabriquée en petite série pour une clientèle aisée n’existe, pour l’heure, qu’en version virtuelle.

Green Propulsion a été constituée en
2001 en vue d’exploiter commercia-
lement la veine écologique dans la-
quelle devait fatalement s’engouf-
frer tôt ou tard l’industrie
automobile. Bel exemple d’anticipa-
tion, donc. « Son objet social
consiste à étudier, concevoir et déve-
lopper des véhicules ou des acces-
soires qui représentent une amélio-
ration en matière de nuisances
environnementales », explique Yves
Toussaint.
En pratique, cette PME de six per-
sonnes se définit comme un « proto-
typeur » et un consultant au service
des pouvoirs publics (études, forma-
tions…). Son premier métier, le prin-
cipal, consiste à développer, pour
une clientèle de constructeurs auto-
mobiles, le prototype d’un véhicule
sur base de cahiers des charges pré-
cis intégrant une ou plusieurs
contraintes liées à l’environnement.
« Notre mission s’achève lorsque le
prototype est livré.Au-delà, le client
procède à toutes les adaptations
qu’il juge utiles sans nécessairement

nous consulter », précise le diri-
geant. Il ne révélera pas le nom de
ses commanditaires. « Ils comptent
parmi les grands noms du secteur,
mais il nous est contractuellement
interdit de mentionner leur
identité », complète-t-il. Sans doute
pour ne pas faire de l’ombre aux bu-
reaux d’études internes de ces
géants… Notons au passage que la
voiture n’est pas la seule concernée.
La société planche notamment sur
un projet de bus hybride pour la So-
ciété Régionale Wallonne des Trans-
ports et intervient aussi comme
consultant indépendant pour inciter
les taximen bruxellois à s’équiper de
véhicules propres. Des applications
ont aussi été étendues aux motos ou
aux karts, par exemple.
Si l’on en juge par les performances
présumées du moteur développé
pour l’Impéria GP, il est évident que
l’on maîtrise bien son sujet chez
Green Propulsion. À en faire pâlir
d’envie les ingénieurs à l’origine de
la Toyota Prius ? « On leur doit
d’avoir osé ouvrir la voie de l’hybri-

dation et d’avoir généré la sympa-
thie autour de ce concept. Mais la
comparaison s’arrête là. Parce que la
technologie a beaucoup évolué de-
puis lors et parce que nous nous po-
sitionnons sur un segment sportif.
L’Impéria bénéficie ainsi de tous les
atouts du moteur électrique et de
ceux du moteur thermique : une au-
tonomie de 60 kilomètres qui tran-
che avec les 2 ou 3 kilomètres de la
Prius, des performances remarqua-
bles et, last but nos least, la possibi-
lité de recharger les batteries sur le
réseau ».
Sur le front des résultats, l’horizon
un moment assombri tend à s’éclair-
cir. L’an dernier, un accident de par-
cours a provoqué l’amputation de
moitié de son chiffre d’affaires, à
0,3 million d’euros. Mais la rentabi-
lité était au rendez-vous.
Les sourires ont davantage tendance
à s’élargir en contemplant le carnet
de commandes pour 2008 : pour la
première fois dans l’histoire de l’en-
treprise, le cap du million d’euros a
en effet été franchi. � F.L.

Anticiper la ruée vers l’or vert de l’industrie
automobile jusqu’aux bus et aux motos
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Fidélisez vos clients étrangers
CHRISTINE DESTEXHE

CONSEILLÈRE ET FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR

Conseil

Il est plus rentable de fidéliser des
clients existants que d’en conquérir
de nouveaux, c’est bien connu. Et
ceci est d’autant plus vrai que la
prospection à l’exportation coûte
cher.Aussi, tout exportateur qui se
respecte se doit de consacrer du
temps à fidéliser ses clients.Voici
quelques conseils pour y parvenir.
Assurer un relationnel intense et
régulier.
«Loin des yeux, loin du cœur » est
aussi vrai en affaires. Les contacts
face to face constituent, dans beau-
coup de cultures, l’unique moyen de
bâtir une relation longue durée, ba-
sée sur la confiance.
Montrez au client qu’il est uni-
que.
Certaines cultures ont en effet un
ego très développé et il faut montrer
que le produit/service fourni a été
adapté ou développé pour ses be-
soins personnels. Il se sentira redeva-

ble envers vous.
Donnez à vos clients un senti-
ment de proximité, même s’ils
sont établis de l’autre côté de la
Terre.
Téléphonez-leur
régulièrement, « renvoyez la balle »
dès qu’ils vous contactent pour leur
démontrer que 5.000 km ne signi-
fient pas « perte de temps », parlez
leur langue, montrez-leur que vous
connaissez bien leur pays et leur cul-
ture.
La fidélisation passe, avant tout,
par la satisfaction totale de vos
clients.
Cependant le lien n’est pas exclusif,
ni systématique. Sans relâche, obser-
vez la concurrence et assurez
un « plus » par rapport à celle-ci.
Par ailleurs, l’aveu de ses torts à un
client insatisfait et le geste commer-
cial peuvent aussi constituer un
moyen de bâtir la confiance de celui-

ci. Un client qui exprime son insatis-
faction vous offre une chance unique
de le reconquérir et de le fidéliser. Ne
baissez pas les bras et acharnez-
vous.
Suivez les besoins de vos clients
en fonction de leur propre évolu-
tion.
Mieux, anticipez ou suscitez la de-
mande à venir et soyez en avance par
rapport à la concurrence.
Concentrez-vous exclusivement
sur les clients rentables et dont
les commandes risquent d’être
récurrentes.
Inutile de dépenser de l’énergie et de
l’argent sur des marchés qui offrent
peu de marges ou qui génèrent
beaucoup de problèmes.
Déterminez correctement les fac-
teurs déclencheurs d’achat et uti-
lisez-les de manière optimale
pour susciter de nouveaux
achats.

Ces facteurs ne sont, en effet, pas
toujours rationnels, ils peuvent éga-
lement être émotionnels, liés à
l’image de la Belgique ou à sa situa-
tion au cœur de l’Europe par exem-
ple.
La fidélisation est l’affaire de
tous dans l’entreprise.
De la réceptionniste jusqu’aux tech-
niciens du SAV (Service Après Vente)
tous sont impliqués et doivent faire
preuve de sens commercial, d’ouver-
ture d’esprit et de compréhension
vis-à-vis des interlocuteurs étran-
gers.
Acquérir un client est une chose, sus-
citer des commandes récurrentes en
est une autre. Pour fidéliser son
client, il faut communiquer avec lui,
se montrer disponible et le satisfaire
tout en respectant sa culture et en
parlant sa langue. La distance ne doit
jamais constituer un frein à la fidéli-
sation. �

Profitez de notre expertise en matière de  
succession d’entreprises familiales. Envoyez-
nous un e-mail à info.familybusiness@ing.be

Devos et fils,
et puis ?


