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OCCMIM

� Création en 2003

� Personnel : une moyenne de 200
personnes/jour

� Activité : fabrication métallique
et maintenance

� Installé à Tubize

En 2001, avec pour diplôme
une formation de compta-
ble, Gianluca Casale, 24
ans, débarque dans l’ouest

du Brabant wallon pour superviser
des contrats de maintenance sur le
site des ex-Forges de Clabecq relan-
cées par le trader d’acier italo-suisse
Duferco. Ces commandes ont été
emportées par la société de son
père Carlo, active dans ce domaine
près de Gênes en Ligurie, le berceau
du groupe Duferco.
Bien sûr, Gianluca Casale a dû ap-
prendre au pas de charge la langue
française, il est vrai moins prati-
quée que l’italien sur les trois sites
wallons de Duferco. Deux ans plus

tard, il fonde sa propre société,
OCCMIM Belgium. Il l’implante
dans un bureau-villa sur les hau-

teurs d’Ittre, «avec de l’argent, pour
les 62 000 EUR de capital social, ap-
porté par mon père », explique le
jeune patron.

PROGRESSION TRÈS RAPIDE
Fin 2003, OCCMIM boucle son pre-
mier exercice avec 1,5 million EUR
de chiffre d’affaires, alors qu’une
petite trentaine de personnes sont
occupées dans l’entreprise.
Cinq ans plus tard, OCCMIM, acteur
aujourd’hui reconnu et respecté
dans l’industrie lourde, terminera
l’année 2008 avec un chiffre d’affai-
res qui devrait être légèrement su-
périeur à 30 millions EUR avec du
travail donné au quotidien à 200
personnes.
Avant ce mois de septembre, OCC-
MIM renforcera sa crédibilité fi-
nancière en portant le capital social
de l’entreprise à 500 000 EUR.

Depuis mars dernier, Massimo Ca-
sale a rejoint l’entreprise tubi-
zienne pour optimaliser les
contrats et les prix que signe OCC-
MIM. Qui est-il ? Le frère de Gian-
luca est juriste de formation et ins-
tallé comme avocat à Trévise.

DIVERSIFICATION
«Au début, notre dépendance avec
les sites de Duferco, groupe transal-
pin qui nous a quand même donné
l’opportunité de venir nous dé-
ployer en Belgique, était quasi-to-
tale. En 2008, ce client sidérurgique
ne représentera plus qu’un tiers de

notre chiffre d’affaires » tient à pré-
ciser Gianluca Casale, administra-
teur délégué.
Un autre tiers concerne un nou-
veau contrat de maintenance signé
avec le cimentier Holcim (Belgique
et France), sans oublier, dans le Va-
lenciennois cette fois, un chantier
multiforme de 7 millions EUR
passé avec le sidérurgiste italien
Beltrame.
Outre dans le secteur cimentier, 
OCCMIM exécute également des
contrats de sous-traitance dans le
domaine de l’eau pour compte de
Degrémont (groupe Suez), sur les

barrages de Eupen et de la Gileppe.
La volonté de diversification se
marque également dans le secteur
de l’environnement avec des chan-
tiers sur des unités d’incinération
pour compte du Hollandais
Twence ou encore avec des contrats
de mécanique confié par CMI à
OCCMIM dans le cadre de la
construction de deux nouveaux
fours pour laminoirs.

ÉTÉ TOUJOURS CHAUD
En moyenne aujourd’hui, ce sont
près de 1 800 heures par jour qui
sont prestées par les équipes, très

polyvalentes, d’OCCMIM, disponi-
bles par ailleurs 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24. Soit du travail ré-
gulier offert à près de 200 person-
nes au quotidien.
En période estivale, moment 
d’entretien des gros outils sidérur-
giques qui sont mis temporaire-
ment à l’arrêt, la firme braban-
çonne affiche des pointes
d’occupation jusqu’à 400 person-
nes par jour.
Pour les équipes d’OCCMIM, quelle
que soit la température estivale,
l’été est toujours chaud… �

Hugo Leblud

Gianluca Casale a lancé sa société de maintenance industrielle il y a cinq ans. OCCMIM occupe aujourd’hui 200 personnes 
au quotidien, et même le double en période chaude.

OCCMIM, la success story à l’italienne
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Le sidérurgiste
Duferco représente
un tiers du chiffre
d’affaires
d’OCCMIM.

La force majeure fait référence à
toute cause étrangère qui rend

impossible l’exécution des obliga-
tions d’une des parties au contrat :
incendie accidentel, inondation
imprévue, guerre, insurrection,
changement de législation, etc. On
retrouve souvent une clause de
force majeure dans les conventions
commerciales ou dans les condi-
tions générales de vente ou d’achat.
Mais à quoi sert-elle ?
La clause de force majeure exonère
la partie défaillante de sa responsa-
bilité liée à l’inexécution de ses
obligations. Elle lui évite, notam-
ment, de devoir des dommages et
intérêts à l’autre partie.

CONDITIONS À REMPLIR
En se référant à la Convention de
Vienne 1980 et au droit belge, la dé-
finition de la force majeure com-
porte plusieurs conditions qui doi-
vent être remplies simultanément.
L’événement de force majeure doit
être :
� imprévisible au moment de la
conclusion du contrat
� indépendant de la volonté ou
d’une faute de la partie défaillante
� inévitable, incontrôlable : la par-
tie défaillante ne peut empêcher
l’événement de se réaliser
� insurmontable : qui rend totale-
ment impossible l’exécution du
contrat.
Quelles en sont les conséquences?
� Soit les obligations des parties
sont suspendues, si leur exécution

est rendue temporairement impos-
sible, soit le contrat est résolu si son
exécution est devenue définitive-
ment impossible
� Aucun dommage et intérêt ne
peut être exigé à la partie défail-
lante, si celle-ci a averti l’autre par-
tie, dans un délai raisonnable, de
l’existence et des effets de la force
majeure.
La définition de la force majeure est
interprétée de manière raisonna-
ble mais souvent restrictive.
En effet, pourraient ne pas être
considérés comme des événe-
ments de force majeure les exem-
ples suivants : le retard de livraison
d’un sous-traitant de l’exportateur,
une grève annoncée dans l’entre-
prise de celui-ci, des problèmes au
niveau du transport des marchan-
dises, une inondation dans une
zone inondable, des travaux d’amé-
nagement dans l’atelier de mon-
tage, la destruction fautive de l’ou-
til de production, le vol de la
marchandise par un travailleur de
l’exportateur, etc.

PORTE DE SECOURS
Cependant, les contrats commer-
ciaux peuvent être librement amé-
nagés par les parties et peuvent dé-
roger à la définition légale. Ceci
constitue une belle aubaine pour
les exportateurs qui devraient en
profiter pour élargir la définition à
leur avantage et pour détailler les
modalités de suspension des obli-
gations ou de résolution du contrat.

En effet, la clause de force majeure,
adaptée par les parties, pourrait :
� inclure des causes supplémentai-
res qui ne répondent pas à toutes
les conditions légales de la force
majeure, notamment les exemples
mentionnés ci-avant
� en cas d’impossibilité définitive :
prévoir les modalités de résolution
du contrat, le délai d’avertissement
à l’autre partie, un préavis éventuel,
les moyens de preuve
� en cas d’impossibilité tempo-
raire : indiquer la période maxi-
male de suspension des obligations
(en jours, semaines ou mois) à
l’échéance de laquelle le contrat est
d’office résolu
� mentionner les conséquences de
la force majeure : exonération de la
responsabilité de la partie défail-
lante, aucun dommage et intérêt
dû, aucune pénalité contractuelle
due, obligation de trouver des alter-
natives pour tenter d’exécuter le
contrat, possibilité de renégocier le
contrat, etc.
La clause de force majeure n’est
donc pas aussi insignifiante qu’on
pourrait l’imaginer. Elle constitue
une porte de secours appréciable
pour l’exportateur, permet à celui-
ci de maintenir le contrat et d’éviter
notamment de devoir payer des
dommages et intérêts à l’acheteur.
Elle peut, en outre, être aménagée
dans un sens favorable pour l’ex-
portateur.� Christine Destexhe

Conseillère et formatrice
en commerce extérieur

Ne pas négliger la«force majeure»
dans les contrats internationaux

P U B L I C I T É

OCCMIM diversifie ses activités. Il s’agit ici de la mise en place de nouveaux équipements de dépoussiérage.

Ph
ot

os
 O

CC
M

IM

Ph
ot

o 
O

CC
M

IM


