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La nouvelle Kia Rio. Votre vie. Vos choix.
Avec la nouvelle Kia Rio, faire impression n a jamais hth aussi simple. Mais la nouvelle Rio a bien plus _ offrir qu une esthhtique 
hbourrifante. Elle offre un confort de conduite inhgalh avec des technologies intelligentes comme le systgme de freinage d urgence 
autonome et une connectivith _ toute hpreuve avec Android Auto™ et Apple Car Play™. Pour un voyage empreint non seulement de 
beauth, mais aussi d intelligence. Dhcouvrez la nouvelle Kia Rio auprgs de votre concessionnaire Kia agrhh et profitez de conditions de 
lancement exceptionnelles avec un Pack Navigation offert(1) sur la Fusion comprenant, entre autres, un systgme de navigation inthgrh 
avec hcran tactile 7 , 7 ans de mise _ jour de la cartographie offerts(2), les Services TomTom Live(3) et Android Auto™ & Apple Car Play™.

Volez la vedette _ 
chaque apparition.

Offre de lancement
Pack Navigation offert(1) 

94 - 171 g/km3,6 - 7,4 l/100 km  

(1) Action valable du 14.12.2016 au 31.01.2017 _ l achat d une nouvelle Kia Rio Fusion auprgs d un concessionnaire Kia agrhh. (2) L offre de 7 ans de mise _ jour de la cartographie concerne toute Kia achethe depuis le 01.03.2013 chez Kia Motors Belgium via 
l intermhdiaire d un concessionnaire Kia agrhh en Belgique ou au Grand-Duchh de Luxembourg hquiphe d un terminal LG navigation month en usine par Kia, pendant une phriode de 7 ans depuis l achat de la voiture, jusqu _ la mise _ jour annuelle de la cartographie 
(jusqu _ douze mois) par tout concessionnaire Kia agrhh ou rhparateur Kia dans l Union Europhenne (seulement sur rendez-vous). Via connexion internet depuis un smartphone compatible non fourni - hors frais de connexion. *7 ans de garantie ou 150.000 km 
(selon la premigre limite atteinte, sans limitation de kilomhtrage pendant les 3 premigres annhes).
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Parallèlement à la chocolate-
rie, l’entreprise familiale cen-
tenaire réalise la majorité de
son chiffre d’affaires dans la
fourniture de matériels et de
matières premières pour les
boulangers, pâtissiers, glaciers
et chocolatiers. De la petite
cuillère à glace au comptoir
frigorifique en passant par

toutes les gammes de farines
et tous les types d’emballages,
les professionnels disposent
d’une large gamme de 5.000
articles.
Ces dernières années, Bruyerre
a développé ses exportations
et a enregistré une croissance
spectaculaire de son chiffre
d’affaires qui a augmenté de
110 % en 10 ans. Du coup, les
11.000 m2 du siège de Gosse-
lies sont devenus trop petits.
Le 10 janvier dernier, le col-
lège échevinal de Charleroi a
accordé le permis unique pour
la construction d’un hangar
supplémentaire de 2.079 m2 à
l’arrière de l’actuel bâtiment,
le long de la E42.
À l’intérieur de cette nouvelle
zone de stockage, le groupe fri-
gorifique va aussi être agrandi.
Ce bâtiment sera équipé de
sept nouveaux quais de char-

gements. On va aussi démolir
la façade existante côté rue
François-Léon Bruyerre et ré-
aménager les voiries afin de
créer un parking de 77 places.

TROIS MOIS DE CHANTIER
« On va commencer le chantier
dès la semaine prochaine par la
création des voiries et du nou-
veau parking. Et début mars se-
ra lancée la construction de l’ex-
tension. Le budget a été revu à la
hausse. L’investissement s’élè-
vera à 1.500.000 € au lieu du
million prévu initialement »,
explique Dorine Pecheny res-
ponsable des relations pu-
bliques de la SA Bruyerre. La
durée des travaux est estimée
à 3 mois.
Dès la fin des travaux, l’entre-
prise recommencera à embau-
cher. Elle projette d’augmen-
ter ses effectifs d’une dizaine

de personnes.
« On inaugurera officiellement
nos nouveaux locaux en sep-
tembre prochain, lors de nos
traditionnelles Journées ren-
contre qui rassemblent plus de
1.000 professionnels du secteur
de la boulangerie-pâtisserie. Ils
viennent chaque année décou-
vrir les nouvelles tendances en
vue des fêtes de fin d’année »,

annonce Dorine Pecheny.
L’éolienne va également être
édifiée dans les prochaines se-
maines le long de la E 42. « Le
socle en béton est déjà coulé.
Mais on a dû interrompre ce
chantier à cause des intempé-
ries », précise Mme Pecheny.
L’éolienne produira 100.000
kwh/an et portera à 350.000
kwh/an l’énergie verte pro-

duite au sein de la société qui
a déjà installé 1.020 panneaux
photovoltaïques sur ses toits.
Enfin, la SA Bruyerre vient de
racheter les deux magasins de
pralines d’un de ses franchisés
à Bruxelles, sur la Grand’Place
et rue au Beurre, deux vitrines
emblématiques de son activité
de chocolaterie.-
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L’extension et l’éolienne seront érigées à l’arrière du bâtiment, le long de la E42. © Infographie sudpresse 

L
’entreprise Bruyerre
vient d’obtenir le permis
unique pour l’extension
de son siège central à la

rue François-Léon Bruyerre à
Gosselies. Le chantier en vue de
la construction du nouveau
hangar de stockage de 2.020 m2

à l’arrière du bâtiment va com-
mencer la semaine prochaine.
Les travaux prendront 3 mois. Et
l’éolienne va également être
installée dans les prochaines
semaines.

Le chantier du nouveau hangar débute en février

GOSSELIES

Bruyerre
va encore
s’agrandir 


