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Une succession aussi, 
ça s’entreprend.

Bonneterie Chamar

� 30 travailleurs

� 1,1 million de paires de chaus-
settes produites chaque année

� Des contrats, entre autres, avec
la Police fédérale belge et Sonia
Rickel

ÀTournai, au fond d’une
impasse bordée de peti-
tes maisons d’ouvriers
toutes identiques, ca-

chée derrière une double rangée de
garages en briques rouges, se
trouve la bonneterie Chamar, l’un
des derniers fabricants belges de
chaussettes.

LA FORCE DES PRIX ASIATIQUES
« Par la force des choses, nous som-
mes devenus le plus grand fabricant
de chaussettes en Belgique », expli-
que André Pintat,  directeur de la so-
ciété. Il reste trois fabricants de
chaussettes en Belgique. En France,
la situation ne serait pas plus glo-
rieuse et le terrain est essentielle-
ment occupé par des importateurs,
à l’une ou l’autre exception près,
comme la marque DIM, fabriquée
dans les Vosges. Globalement, face
à la déferlante asiatique, l’industrie
de la chaussette en Europe se
meurt. En outre, pour suivre l’en-
tretien et l’évolution des machines,
il faut des techniciens très pointus
et les différentes filières de forma-
tion existant auparavant ont cessé
leurs activités.
Jusqu’à l’année dernière, un contrat
avec la chaîne de magasins de sport
Decathlon représentait un chiffre
d’affaires annuel de 1,3 million

d’euros, soit 30 à 40 % du chiffre
d’affaires total de la société. Mais,
attirée par les sirènes de l’Asie et de
ses prix bradés, Decathlon a rompu
son contrat avec la bonneterie. « Ils
vont traiter avec la Chine, ils ne veu-
lent plus travailler en Europe », ex-
plique, plutôt amer, André Pin-
tat. « Je suis écœuré de la manière
dont on nous a traités », conclut-il.
Dans le secteur, la concurrence fait
rage. « On peut trouver, dans des
magasins discount, une paire de
chaussettes pour 1,5 euro tandis que
nos paires, via des réseaux comme
La Redoute ou Les 3 Suisses, se ven-
dent entre 6 et 8 euros. Quand nous

travaillions avec Decathlon, notre
gamme allait de 6 à 21 euros la
paire ».
Depuis maintenant deux ans, sous
peine de perdre des contrats, André
Pintat ne peut plus augmenter ses
prix et, même dans ces conditions,
les parts de marché ne cessent de se

réduire à peau de chagrin. À l’heure
actuelle, les trente travailleurs de la
bonneterie produisent environ
1,1 million de paires de chaussettes
par an, soit entre 2000 et 5000 pai-
res par jour. Depuis deux ans, la so-
ciété a décroché un contrat avec la
Police fédérale belge, ce qui repré-
sente environ 100 000 paires par
an. André Pintat vient de soumis-
sionner auprès de l’armée belge et
les chaussettes y sont actuellement
en phase de test.

DE LA SÉRIE AU DÉPANNAGE
«Je vois l’avenir de manière très
sombre. En ce qui concerne les mar-

chés publics, ils ne s’occupent plus
du tout de la qualité, seul le prix
compte ». Pour survivre, il va falloir
jouer la débrouille et, dans ce rayon,
notre homme semble d’avoir plus
d’un fil sur son métier à tisser.
L’idée est de trouver des niches, de
jouer sur la souplesse. « Nous pou-

vons produire et livrer en une se-
maine », explique le directeur. Ré-
cemment, un client a rencontré des
problèmes en Chine. « Pour le dé-
panner, on lui a livré 10 000 paires
en quinze jours ». Reconnaissant, ce
client travaille depuis avec la bon-
neterie Chamar. Pour Pintat, la so-
lution passe par les dépannages. Ce
dernier croit qu’il y a là un coup à
jouer. En ce qui concerne les niches,
il aimerait bien intégrer le marché
médical, celui des hôpitaux et des
laboratoires, mais la partie ne sem-
ble pas gagnée tant ce milieu sem-
ble protectionniste. La vente par
correspondance ou les clubs spor-
tifs constituent également une al-
ternative intéressante, mais insuf-
fisante pour assurer la survie de la
société.
Croit-il en l’avenir?«Si je n’y croyais
pas, j’arrêterais sur le champ, mais
si les choses ne changent pas, on va
devoir prendre des dispositions
pour l’année prochaine », explique
celui qui a repris la bonneterie en
1996. À l’époque, elle employait 6
personnes et elle réalisait un chif-
fre d’affaires de vingt millions de
francs belges. Au plus fort de la pro-
duction, il y a trois ans, les trente
ouvriers de l’usine assuraient un
chiffre d’affaires de 3millions d’eu-
ros. � Nicolas Keszei

Face à la montée en puissance des économies émergentes, différentes industries plutôt manuelles – donc coûteuses en main-
d’œuvre – n’arrivent plus à faire le poids. C’est le cas de la bonneterie Chamar, l’un des derniers fabricants belges de chaussettes.

La chaussette belge se meurt

«Depuis deux ans, si l’on ne veut pas
perdre des contrats, on ne peut plus
augmenter les tarifs », André Pintat

Pour André Pintat, le directeur de la bonneterie Chamar, l’avenir du secteur est plutôt sombre.

Dopez le salaire de vos travailleurs
La rémunération occupe une place centrale dans les re-
lations entre employeur et travailleur.Aujourd’hui, les
entreprises ne se limitent plus au paiement du salaire
de base ; elles proposent généralement un« package»
composé d’une série d’avantages extralégaux. Ceux-ci
offrent l’opportunité à tout employeur, soumis à une
pression fiscale et parafiscale élevée, d’échapper par
toute voie (légale) possible à l’obligation de cotisation
et d’imposition sur les rémunérations et indemnités. Il
existe de nombreuses formes alternatives de rémuné-
ration. De la voiture de société au nouveau système de
bonus, ces avantages contribuent en outre à fidéliser le
travailleur qui en bénéficie. Nathalie Wellemans,

conseillère juridique au Groupe S, brosse de façon
concrète un panorama des avantages les plus courants.
Pour chaque avantage, le régime social et fiscal est
abordé tant du point de vue du travailleur que de l’em-
ployeur. Si nécessaire, les aspects relatifs au droit du
travail sont également analysés. Chefs d’entreprise,
responsables des ressources humaines ou directeurs
administratifs et financiers, y trouveront de nombreux
exemples, des modèles de conventions et des tableaux
comparatifs.�
� « Les Rémunérations Alternatives ou Comment do-

per (le salaire de) vos travailleurs », Nathalie Welle-
mans, 2008,Anthemis — Groupe S, 376 pages, 65 €.

LU POUR VOUS

«Best efforts » ou « Meilleurs
efforts » sont des expres-

sions très fréquentes dans les
contrats internationaux. Citons un
exemple : « L’agent s’engage à dé-
ployer ses meilleurs efforts pour
promouvoir et vendre les produits
du fabricant ». On trouve égale-
ment d’autres variantes de ces ex-
pressions, telles que « mettre tout
en œuvre », « s’efforcer », « exercer
ses efforts raisonnables » («reason-
nable endeavors »),… Mais quelle
est leur portée réelle ?
Ces termes sont utilisés pour les
raisons suivantes :
- la partie qui s’oblige ne peut pré-
dire quel est le résultat qu’elle
pourra concrètement atteindre, et
par conséquent refuse de s’engager
sur des objectifs précis. Elle préfère
s’engager sur une base moins
contraignante ;
- les parties veulent montrer leur
bonne volonté à faire de leur
mieux.
Il s’agit d’une obligation de moyens
sans pouvoir garantir de résultats.
Les moyens mis en œuvre dépen-
dront des capacités propres de celui
qui s’oblige (petite ou grande entre-
prise, spécialiste ou non, etc.). Ce-
lui-ci doit apporter la preuve qu’elle
a bien déployé ses meilleurs efforts.

L’AMBIGUÏTÉ ENTRAÎNE
L’INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Lorsque les relations entre les par-
ties sont bonnes, la clause de « best
efforts » ne pose en général pas de
problème. 
Par contre, si l’une des parties est
insatisfaite des moyens déployés
par l’autre pour exécuter son enga-
gement, des contestations naissent

quant à la portée de la clause. Si l’af-
faire devait être portée en justice,
nul ne sait prédire quelle sera l’in-
terprétation du juge quant à « l’in-
tensité » des efforts exigée pour
considérer l’engagement comme
étant bien exécuté. 
Cette interprétation dépendra non
seulement de l’appréciation per-
sonnelle du juge, mais également
du droit applicable au contrat (in-

cluant la jurisprudence liée à ce
droit). 
Dans les pays anglo-saxons, par
exemple, l’interprétation de l’ex-
pression «best efforts » est souvent
interprétée de façon plus exi-
geante, entraînant davantage de
responsabilités pour les parties. Il
est donc difficile de prévoir à
l’avance le niveau de contrainte de
cette formule.

AUSSI EST-IL UTILE D’EN PRÉCISER
LA PORTÉE
Dans le cas où c’est vous qui vous
devez déployer vos meilleurs ef-
forts, indiquez que vous ne pour-
riez être considéré en faute si vous
n’atteignez pas de résultats ou si
vous n’avez pas pris telle ou telle
initiative. Prévoyez en outre des
clauses qui restreignent votre res-

ponsabilité (dans les limites de la
légalité, bien entendu).
Par contre, si c’est l’autre partie qui
s’est engagée sur base de ses meil-
leurs efforts, précisez quelles sont
les tâches, les initiatives ou les dé-
marches qu’elle est censée prendre,
ainsi que l’intensité des efforts à
exercer, sans quoi elle sera considé-
rée en défaut d’exécution. Vous
pourriez éventuellement ajouter
une comparaison par rapport«aux
règles de l’art » exigées par la pro-
fession.
La formule de « best efforts » doit
s’utiliser en essayant de définir
quelles sont les initiatives minima-
les que vous exigez de votre interlo-
cuteur.�

Christine Destexhe 
Conseillère et formatrice

en commerce extérieur

Quelle est la véritable portée
des formules de «best efforts»?

CONTRATS INTERNATIONAUX OBLIGATION DE MOYENS SANS GARANTIE DE RÉSULTATS

Dans les pays anglo-saxons, l’interprétation plus exigeante entraîne davantage de responsabilités pour les parties.

Il est difficile de
prévoir à l’avance
le niveau de
contrainte de cette
formule.
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