
10

10 MARDI 11 OCTOBRE 2016

Si le grand public connaît sur-
tout l’enseigne Bruyerre pour
ses chocolats et pralines, l’entre-
prise réalise plus de la moitié de
son chiffre d’affaires dans la
fourniture de matériels et de
matières premières pour les
boulangers, pâtissiers, glaciers et
chocolatiers. De la farine aux
comptoirs frigorifiques en pas-
sant par tous les ustensiles,
moules et emballages imagi-
nables, l’entreprise propose un
catalogue de plus de 5.000 réfé-
rences et livre plus de 1.000
clients professionnels chaque se-
maine. Au cours des dernières
années, Bruyerre a enregistré
une croissance exceptionnelle :
son chiffre d’affaires est passé de
26 millions d’euros en 2006 à
plus de 55 millions d’euros ac-
tuellement, soit une hausse de
110 % en 10 ans.
La société exportait jusqu’à pré-
sent surtout ses chocolats.
« Nous exportons 62 % de notre
production de chocolat dans plus
de 38 pays, dont tout récemment
les Bahamas », explique Dorine
Pecheny, responsable des rela-
tions publiques de la SA
Bruyerre. L’atelier de chocolate-
rie occupe toujours la même su-
perficie, mais il a bénéficié ré-
cemment de nombreux investis-
sements en machines pour être
à la pointe de la technologie.
Récemment, le département des
matières premières a également
développé ses ventes à l’étran-
ger. « Jusqu’à récemment, on ven-
dait les matières premières essen-
tiellement en Belgique et dans les
pays limitrophes. Mais depuis

peu, nous exportons aussi dans
des pays nettement plus éloignés
comme le Congo, l’Australie et le
Canada », poursuit Dorine Pe-
cheny.
Du coup, les bâtiments, d’une
superficie de 11.000 m2 rue
François-Léon Bruyerre à Gosse-
lies, deviennent vraiment trop
exigus. « Notre zone de stockage
des matières premières est totale-
ment saturée. Nous souhaitons
nous agrandir à l’arrière du bâti-
ment actuel, le long de l’auto-
route E42. Ce hangar supplémen-
taire ne sera donc pas visible des
voisins. On vient d’introduire une
demande de permis d’urbanisme
pour construire une extension de

2.079 m2 ainsi qu’un parking
d’une capacité de 77 emplace-
ments. À l’intérieur de cette zone
de stockage, on va aussi agrandir
notre groupe frigorifique. Nous
avons un frigo pour les produits
frais et un congélateur pour les
produits surgelés dont la capacité
va être augmentée. Enfin, 7 nou-
veaux quais de chargement et dé-
chargement vont être installés »,
explique Dorine Pecheny.
La demande de permis d’urba-
nisme est actuellement soumise
à enquête publique au service
de l’urbanisme de la ville de
Charleroi jusqu’au 19 octobre.
Si le permis est accordé, la
construction de ces nouvelles in-
frastructures représentera un in-
vestissement de plus d’1 million
d’euros. L’entreprise compte
aussi agrandir sa flotte de trois
nouveaux camions 19 tonnes,
soit un budget supplémentaire
de 300.000 euros.
Un agrandissement qui ira de
pair avec l’engagement d’une di-
zaine de personnes pour renfor-
cer l’effectif actuel de 160 em-
ployés.-

E.MATHIEU

L
a chocolaterie Bruyerre
connaît une telle pro-
gression ces dernières
années qu’elle est vrai-

ment trop à l’étroit dans ses
installations de 11.000 m2 rue
François-Léon Bruyerre à Gosse-
lies. Elle vient d’introduire une
demande de permis d’urbanisme
pour construire un nouveau
hangar de stockage de 2.020 m2

à l’arrière de ses bâtiments, le
long de la E42. Un investisse-
ment de plus d’1.000.000 € avec
10 emplois supplémentaires à la
clé.

Bruyerre s’étale
comme du chocolat
L’entreprise en pleine expansion veut construire une zone de stockage supplémentaire de 2.000 m2

GOSSELIES

La société Bruyerre vient d’obte-
nir le permis d’urbanisme pour
installer une éolienne, égale-
ment à l’arrière de ses bâti-
ments, à côté de l’extension de
sa zone de stockage, le long de
l’autoroute E42.
La construction de cette éo-
lienne de 39,41 mètres de haut
dotée de pales de 14,5 mètres de
diamètre va donc débuter pro-
chainement.
Il s’agit d’une éolienne à axe ver-
tical permettant de capter le

vent provenant de toutes les di-
rections et plus silencieuse.
Cet investissement de 180.000 €
produira environ 100.000 kwh
par an.
L’éolienne viendra compléter les
1.020 panneaux photovol-
taïques installés sur les toits des
entrepôts. L’ensemble du dispo-
sitif produira 350.000 kwh par
an, soit un tiers de la consom-
mation annuelle de l’entre-
prise.-

E.MA.

Une éolienne va bientôt être
construite le long de l’E42

Energie verte
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1. Sept quais de chargement supplémen-
taires vont être construits. 2. En jaune,
l’éolienne et le hangar au fond, et le parking
de 77 places à gauche. 3. On ne verra rien
de la rue. 4. et 5. La chocolaterie vient
d’être équipée de nouvelles machines.
© TH. P. et D.R.
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2.000 m2

C’est la superficie du nouvel
hangar.

13.000 m2

La superficie totale de l’entre-
prise après extension.

1.000.000 €
C’est le montant de l’investisse-
ment pour agrandir les locaux.
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Une dizaine d’emplois de-
vraient être créés lorsque la
zone de stockage sera étendue.

Chiffres

Investissement 

Bruyerre compte
engager

une dizaine
de personnes

supplémentaires

Miss Belgique était présente, ce samedi soir, à
l’occasion de l’inauguration du nouvel espace
de l’Empire de l’Or, célèbre bijouterie de Char-

leroi, située chaussée Impériale à Gilly. La belle
était accompagnée de candidates à l’élec-
tion !-

GILLY

Miss Belgique a fait briller l’Empire de l’Or « Grâce à un travail de menuiserie réalisé par nos
techniciens, nous proposons désormais un ha-
billage plus moderne pour notre JT, dans un
décor différent, dit Luc Maton, rédacteur en

chef. Un investissement certes modéré, en vue
du prochain déménagement de la télévision
locale vers la place de la Digue, mais qui vaut
le coup d’œil !-

MEDIA

Télésambre relooke complètement son journal télévisé


