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Bellona en chiffres

� création en 1992

� lieu: Ninove

� 60 travailleurs

� CA 2007: 10 millions d’euros

� production: 20 à 30.000 pièces
par jour

Comme les magasins Pain
Quotidien, la boulangerie
Bellona Patis fait partie
du groupe belge Vandan,

détenu à parité par deux hommes:
Filip Danneels, ex-financier, et
Ignace Vandekerkhove, des boulan-
geries du même nom. 
Initialement, cette boulangerie
fondée en 1992 et reprise en 1996 à
Ninove, produisait des donuts.
Suite à un incendie en 2003 qui la
ravagea entièrement, la décision a
été prise par les dirigeants de démé-
nager la production existante de
Bruxelles et de faire de Bellona Pa-
tis le fournisseur attitré du Pain
Quotidien. Cela tombait bien: l’en-
seigne, acquise dix ans plus tôt des
mains de son fondateur Alain Cou-

mont, entamait alors son expan-
sion internationale. 
Depuis sa reconstruction, la bou-
langerie est ainsi passée d’un chif-
fre d’affaires de 5 millions d’euros à
10 millions d’euros l’an dernier. «En
2008, nous tablons sur des ventes de
12 à 13 millions d’euros», ajoute Filip
Danneels. 

EN CAMION VERS DUBAÏ
C’est que les magasins du Pain Quo-
tidien se sont multipliés. Alors que
l’enseigne comprenait en 1993
deux magasins et un petit atelier, le
réseau compte aujourd’hui 25
points de vente en Belgique et plus
de 70 enseignes dans le monde, no-
tamment en France, en Suisse, en
Angleterre en Russie, au Koweït,

aux Etats-Unis, en Turquie, et bien-
tôt au Canada et en Australie. 
L’usine de Ninove produit chaque
jour entre 20.000 et 30.000 pièces:
48,5% de pains de blé, de seigle, de
baguettes et autres flûtes aux noi-

settes; 15,5% de viennoiseries, crois-
sants, couques suisses, aux aman-
des, au chocolat et à la nougatine; et
36% de pâtisseries. 
Bellona Patis fournit donc les 25

magasins belges du Pain Quotidien
(8 en propre, 17 en franchise), mais
également les enseignes situées en
France, en Angleterre, au Moyen-
Orient et bientôt en Suisse et en Es-
pagne. En tout, 9% de la production

de Ninove a été exportée en 2007.
En 2008, cette proportion passera à
20% du chiffre d’affaires. 
Ces pains-là, mi-cuits, congelés et
envoyés par camion, finissent leur

cuisson à destination. «C'est indis-
pensable pour assurer aux clients
un produit identique, qu'ils se trou-
vent à Bruxelles, Paris ou Dubaï», es-
time Filip Danneels. 

TRIPLER L’EBITDA EN TROIS ANS
Pour suivre l’augmentation du
nombre d’enseignes et la crois-
sance du volume de plus de 10% sur
les marchés existants, la produc-
tion a été augmentée de 30% en dé-
cembre 2007 grâce à un investisse-
ment de 600.000 euros. 
«Notre ambition est de doubler le
chiffre d'affaires et tripler l'ebitda
dans les trois ou quatre ans, moyen-
nant un nouvel agrandissement de
Bellona Patis prévu pour fin 2009»,
affirme Filip Danneels.
Le challenge? «Suivre la croissance
en maintenant un bilan sain. La
question est toujours de savoir si
l'on a la capacité, le temps et l'ar-
gent. Car il ne sert à rien de grandir
pour grandir. Il s'agit de bien faire
son métier, avec passion, et de don-
ner toujours au client un peu plus
que ce que lui promet: de la simpli-
cité, mais avec l'éclat du goût, et un
modèle économique derrière.»�

Françoise Antoine

Dans un secteur dominé par les grandes surfaces, Bellona Patis, boulangerie artisanale de Ninove, unique fournisseur du Pain
Quotidien, a choisi son créneau: le haut de gamme biologique et traditionnel.

Bellona, la boulangerie du Pain Quotidien

Bellona fournit aussi les Pain Quotidien en France, en Angleterre et à Dubaï.

Dans la boulangerie de Ninove, 60
personnes s'affairent en shifts
24h/24, 7j/7. «Les machines sont là
pour soutenir la production artisa-
nale, pas le contraire. Ici, les pains
sont produits à l’ancienne, découpés,
boulés, pesés et finis à la main. La

pâte repose plusieurs heures dans
des bannetons d'osier tendus de
toile de lin. Il faut 8 à 9 heures pour
obtenir un bon pain», affirme l'ex-fi-
nancier reconverti dans la miche. Les
pains sont confectionnés avec de la
farine strictement biologique depuis

fin 2005 et les viennoiseries depuis
fin 2007. Un changement radical qui
coûte 2 millions d’euros par an au
groupe mais est essentiel au posi-
tionnement du Pain Quotidien.
«Dans un secteur boulanger en
pleine consolidation, cela n’a pas de

sens d'essayer de concurrencer les
supermarchés. Nous visons une ni-
che, celle du très haut de gamme bio-
logique et traditionnel».D’autres
clients, belges et étrangers, ont d’ail-
leurs manifesté leur intérêt récem-
ment pour les produits de Bellona.�

Huit à neuf heures pour produire un pain à l’ancienne

En 2008, Bellona Patis réalisera 20% de
son chiffre d’affaires à l’étranger, contre
9% de la production l’an dernier.

Les spams, ou messages
non sollicités, ne sont
pas des virus destruc-
teurs; à proprement

parler, ils ne menacent donc
nullement l'intégrité de votre
réseau informatique. Leur dan-
ger provient de la masse: trop
nombreux, ils finissent par dé-
grader la qualité et l'efficacité
de votre matériel. A mesure
qu'ils s'accumulent, l'espace
disponible sur les disques durs
se contracte et, dans certains
cas, les bases de données clients
ainsi que le système de gestion
clients pourraient être affecté.
Concrètement, le «spamming»
intempestif contraint donc vos
collaborateurs à procéder régu-
lièrement à la vidange de leur
messagerie électronique.
On distingue deux formes de pollu-
tion de ce type. Le spamming clas-
sique, c'est-à-dire celui qui envahit
vos «mailboxes» et dont sont victi-
mes la plupart des particuliers,
peut prendre des proportions plus
importantes dans le cadre de
l'usage professionnel d'une adresse
de messagerie. Ainsi, les bases de
données de certaines newsletters
peuvent tomber entre de mauvai-
ses mains. Si vous vous y êtes ins-
crit, par le biais d'une adresse e-
mail, attendez-vous à en subir les
désagréments. Les spécialistes ne
manqueront du reste jamais de
vous recommander d'éviter de «dé-
poser» des adresses e-mails profes-
sionnelles n'importe où sur la toile. 

Outre ce principe de précaution, il
existe des logiciels à installer sur le
serveur de l'entreprise qui filtrent
les spams grâce à un systèmes de
mots-clés que l'on rencontre sou-

vent dans les mails intempestifs
(médicaments, gratuit, etc,.) Cette
solution permet de prévenir la plu-
part des spams. Cependant, acqué-
rir la licence d'un logiciel de qualité

coûte cher: comptez autour de
1000 € par an pour la licence uni-
quement, frais auxquels il faut
ajouter les frais d'installation et de
maintenance… Petit conseil en pas-
sant, ne vous désinscrivez jamais
d'une liste «spam», car en cliquant
sur le lien «se désinscrire», vous ne
faites en réalité que confirmer au
pollueur que oui, vous avez bien
reçu son mail, et que oui, votre
adresse e-mail est toujours vala-
ble… 

DÉPOLLUER
Le second type de spamming au-
quel font face les entreprises ne se
cantonne, lui, plus à des courriers
non désirés sur une boîte mail,
mais passe par des inscriptions
sauvages sur la page d'inscription
du site web d'une entreprise. Résul-
tat: la base de données clients, si elle
est directement liée au site Internet
de votre entreprise, sera envahie et
polluée par de faux clients. Arrivé à
ce stade, il faudra consacrer beau-
coup de temps à la «dépollution»de
votre base de données. Pour la pro-
téger, des solutions existent au ni-
veau de la programmation même
du site Internet de votre société. Par
exemple, demander au visiteur de
recopier dans un espace blanc une
série de caractères déformés et en-
tremêlés sur une image. Les pro-
grammes qui effectuent les inscrip-
tions sauvages ne peuvent souvent
remplir que les champs vides et ne
sont pas dotés de la possibilité de
reconnaître des caractères sur une
image. 
Par ailleurs, ces programmes
spammeurs ne peuvent pas effec-
tuer une inscription en plusieurs
étapes. Etablir un processus d'ins-
cription en plusieurs pages et de-
mander de cliquer sur «suivant»
pour passer à la prochaine est une
barrière opportune. 
Appliquer ces quelques règles sim-
ples vous permettra de gagner du
temps et d'optimaliser l'efficacité
de votre réseau informatique. �

Isabelle Dykmans

Informatique

Trier en permanence le bon grain de l'ivraie finit par coûter cher aux entreprises.

Marre des spams qui
saturent votre messagerie?

La clause de non-concurrence
PAR CHRISTINE DESTEXHE,

CONSEILLÈRE ET FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR

Le conseil

La clause de non-concurrence oblige
l'une des parties à ne pas exercer
d'activités de nature à faire concur-
rence à l'autre partie. On retrouve
cette clause dans de nombreux
contrats, tels que les contrats
d'agence, de distribution, de fran-
chise, de travail, de cession de fonds
de commerce, ou de cession d'ac-
tions. Dans les Etats de l'Union eu-
ropéenne, les règles sont similaires
et favorisent le principe de liberté
du commerce, ce qui implique no-
tamment le droit de faire concur-
rence. La clause de non-concurrence
est cependant licite dès lors que
cette liberté n'est pas supprimée
mais seulement restreinte. En géné-
ral, elle s'applique pendant la durée
du contrat et même après la cessa-
tion de celui-ci. Mais elle doit être li-
mitée dans le temps et l'espace. Une
clause jugée non valable est alors
déclarée nulle.

LE CAS PARTICULIER DES
AGENTS COMMERCIAUX
Dans les contrats d'agence commer-
ciale, la clause de non-concurrence
n'est valable que si :
1. elle a été stipulée par écrit;
2. elle concerne le type d'affaires
dont l'agent était chargé;
3. elle ne vise que le secteur géogra-
phique, ou le groupe de personnes
et le secteur géographique confiés à
l'agent;
4. et, selon le droit belge, elle n'ex-
cède pas six mois après la cessation
du contrat.
Cependant, la directive européenne
autorise les législateurs nationaux à
prévoir une période allant jusqu'à
deux ans. La clause de non-concur-
rence ne produit pas ses effets no-
tamment lorsqu'il est mis fin au
contrat d'agence par le commettant
sans motif grave.

Pour plus d'informations sur la loi
belge, vous pouvez consulter l'arti-
cle 24 de la loi du 13 avril 1995.
Pour plus d'informations sur la di-
rective européenne, vous pouvez
consulter l'article 20 de la Directive
86/653/CEE du Conseil du 18 dé-
cembre 1986.

LE CAS PARTICULIER 
DES DISTRIBUTEURS
La législation européenne interdit
toutes clauses qui restreignent sen-
siblement la concurrence.
Cependant, la clause de non-
concurrence dans les contrats de
distribution est tolérée pour des en-
treprises n'ayant qu'une faible part
de marché et s'il est laissé au distri-
buteur certaines libertés telles que,
par exemple, la possibilité de s'ap-
provisionner auprès de fournisseurs
concurrents, ou de revendre à des
clients en dehors du territoire
concédé.
L'interdiction ne pourra perdurer
au-delà de la cessation du contrat
de distribution que si elle:
1. concerne des biens et services qui
sont en concurrence avec les biens
ou services contractuels;
2. est limitée aux points de vente du
distributeur pendant la durée du
contrat;
3. est indispensable à la protection
d'un savoir-faire transféré par le
fournisseur au distributeur;
4. et est limitée à 1 an à compter de
l'expiration du contrat.
Pour plus de détails, voir le Règle-
ment CE n°2790/1999 concernant
l'application de l'article 81, § 3 du
Traité CE
La clause de non-concurrence est
l’une des obligations auxquelles les
exportateurs sont le plus sensibles,
alors que les dispositions légales
tentent d'en limiter la portée.

Il vaut mieux prendre ses précautions pour éviter d’être envahi par des courriers non sollicités.

Leur danger provient de la masse:
trop nombreux, ils finissent par dégrader
la qualité et l'efficacité de votre matériel.
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