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LUNDI 11 JANVIER 2016

MISTER COVER A UNE
NOUVELLE FOIS MIS LE FEU À
L’ANCIENNE BELGIQUE !

Samedi, Mister Cover a offert une
prestation 5 étoiles à Bruxelles ! Retrouvez l’ambiance du concert demain dans votre journal.

DUFERCO VA DEVOIR
REMBOURSER 240 MILLIONS
D’EUROS À LA WALLONIE

© X.L.

Pour la Commission Européenne, les autorités publiques ont injecté à perte des
montants que n’aurait pas investis un acteur privé.
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Les Marchous
sous… la neige
© P.N.

Retrouvez toutes les photos des soumonces à Marche-lez-Ecaussinnes
dans notre édition de demain !

CENTRE

Tous vos produits
locaux arrivent
à votre porte !
Proxymart livre près de 500 produits différents !
ous aimeriez consommer local. Mais aller
chercher votre viande à
la ferme du Bouret à
Braine-le-Comte, votre bière à
la brasserie de Silly et votre
fromage à la ferme de la Cantraine à Mignault, c’est impossible, cela demande trop de
temps ! Proxymart est donc LA
solution à votre problème. C’est
une plateforme de commerce en
ligne qui vous permet de commander près de 500 produits
locaux et de vous faire livrer à
votre domicile dans la région de
Soignies, Ecaussinnes, Le
Rœulx, Braine-le-Comte et Seneffe !

V

Tous les avantages du commerce en ligne au service des
produits locaux. C’est ce que
proposent, depuis le mois de
septembre, Gilles Marionex et
Mathieu Hautenauve via leur
site Proxymart. Si, au départ,
leur zone de couverture se limitait à Ecaussinnes, Le Rœulx et
Soignies, depuis vendredi, ils
proposent également des livraisons de produits locaux sur Seneffe et Braine-le-Comte… Et ce
n’est qu’un début !
L’idée de départ, née il y a à peu
près deux ans dans la tête des
deux apprentis-entrepreneurs,

LIVRAISONS LE SAMEDI
Les clients passent commande
en ligne, via le site www.proxymart.be avant le mardi soir, 23
heures. Le mercredi, les revendeurs commandent les produits,
passent les chercher le vendredi
et le samedi matin pour les produits les plus frais (viandes, poissons, boulangerie…) et ils font
ensuite les livraisons, toujours le
samedi.
Actuellement, il n’est possible
de se faire livrer que sur Ecaussinnes, Soignies, Le Rœulx, Seneffe et Braine-le-Comte : « L’idée

locaux… Cela n’aurait aucun sens
de livrer à Namur de la viande
produite à Braine-le-Comte ! Mais
nous ambitionnons de couvrir
d’autres zones. Une seconde devrait en tout cas voir le jour dans
les prochains mois, tant que nous
sommes encore sous la protection
de la couveuse d’entreprise. Je
pense que ce sera plutôt dans la
région de Thuin, plus près de chez
moi. Mais comme notre objectif
reste exactement le même, nous
allons devoir refaire tout le travail
pour cette seconde zone ! »
En effet, Gilles va, comme il l’a
fait dans la région du Centre, reprendre son bâton de pèlerin
afin de trouver des producteurs
de la Thudinie, pour offrir aux
habitants des produits qui
viennent de leurs voisins.
La livraison coûte 8 € mais est
gratuite dès que vous arrivez à
un montant de 50 € de marchandises commandées.
En passant par Proxymart, plus
besoin de vous rendre au supermarché, donc : de la viande aux
produits d’épicerie en passant
par les boissons et même les
produits d’entretien et d’hygiène, tout ou presque (voir cicontre) existe dans la région du
Centre… et arrive donc désormais à votre porte. -

est vraiment d’offrir des produits

OLIVIER HENSKENS

c’est de permettre à tout un chacun de faire toutes les courses
du ménage en ligne et en se
fournissant uniquement en produits de la région : « Nous

sommes passés par une couveuse
d’entreprise pour affiner notre
projet », explique Gilles Marionex. « Je suis originaire de Walcourt, plus vers Charleroi. Mathieu, lui, est de la région du
Centre. Nous avons donc décidé
de débuter du côté de Soignies, Le
Rœulx et Ecaussinnes. Nous travaillons avec 25 producteurs, tous
de la région du Centre. Le plus
éloigné est à Binche ! Au total,
nous proposons 500 produits à la
vente. »

Gilles vient chercher lui-même les produits locaux qu’il livre le samedi chez vous. © O.H.

Côté producteurs

Pas du bio…
mais
presque !

Trouver d’autres
manières de vendre
leurs produits

Les deux créateurs de
Proxymart n’ont pas voulu
se focaliser sur les produits
bio, comme l’explique
Gilles Marionex : « Notre

but est vraiment de permettre de faire des courses
complètes avec des produits
locaux. Or, on s’est rendu
compte, en parlant avec les
producteurs, que le bio est
devenu une vraie industrie… et qu’obtenir le label
coûte cher ! Du coup, hormis
quelques-uns, nos produits
ne sont pas labellisés… mais
sont tous issus d’une agriculture raisonnée, respectueuse
de l’environnement. »
Parmi les 500 produits, on
retrouve tout ce que chacun d’entre-vous utilise au
quotidien : « Par exemple,
chez notre chocolatier, nous
avons privilégié la pâte à tartiner ou le cacao en poudre
aux pralines… »
Seule exception dans les
produits locaux, ceux qui
servent à l’entretien :
« Pour cela par contre, nous
voulions des produits bio.
Mais il n’y en avait pas dans
la région, nous avons dû
nous tourner vers un producteur des cantons de l’est.
Mais c’est du belge quand
même ! » -

Objectif : fidéliser la clientèle

Aussi disponible à La Louvière
Lancé en septembre, le site Proxymart.be est en pleine évolution.
Mais les premiers retours auprès
des deux créateurs, Gilles Marionex et Mathieu Hautenauve, sont
plutôt positifs… même si tout
n’est pas simple, comme le
confirme Gilles : « J’avoue qu’au

départ, on pensait que ce serait plus
facile. Tout le monde dit vouloir
manger local aujourd’hui. Mais sauter le pas reste pourtant difficile
pour beaucoup. Notre service à pour
but de permettre à ceux qui n’ont
pas le temps de courir les fermes de
la région, ni même d’aller chercher
leur panier auprès des autres initiatives similaires, de les recevoir chez
eux. Mais on remarque que, même
s’ils ont effectivement envie de
consommer local, les habitudes ont
la vie dure… Et les gens ont toujours
un peu de mal à commander en

CHEF D’ÉDITION :
Xavier LAMBERT

ligne des produits qu’ils n’ont pas
vus avant… Et c’est sans doute encore plus difficile dans notre cas,
puisqu’il s’agit de produits frais en
grande partie. »
Il n’empêche, leur projet ne démarre pas si mal. Ils comptent aujourd’hui plus ou moins 25 commandes par semaine et aux alentours de 80 clients : « Mais nous devons absolument fidéliser la
clientèle. Nous remarquons qu’il est
difficile d’avoir des clients qui décident de faire toutes leurs courses,
chaque semaine, via notre site. »
Face à ce constat, ils ont décidé
d’offrir un nouveau service :
« Nous proposons désormais aussi
des points-relais où il est possible de
venir retirer sa commande le samedi
après-midi. » Quatre « Proxy-relais »
seront ainsi ouverts dès samedi
prochain : « Chez Aziza », rue Gré-

LA NOUVELLE GAZETTE - CENTRE
Rue L. de Brouckère, 27
7100 La Louvière
centre@lanouvellegazette.be
www.lanouvellegazette.be

Un service aussi pour les producteurs. © O.H.

Aussi des Proxy-relais. © O.H.
goire Wincqz à Soignies, les « Établissements Mouchart » rue de
Cambron à Chaussée-Notre-DameLouvignies, « Au Petit Marché »
avenue de la Déportation à Ecaussinnes et, enfin, au « Magasin du
coin », rue de la Ferme Brichant, à
Houdeng. Il s’agit là du seul
moyen de bénéficier des services
de Proxymart sur La Louvière pour
l’instant. -

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL
RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe MIEST
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

O.H.

Proxymart compte donc 25
producteurs, tous issus de la région, entre Silly et Binche. Parmi eux, on compte notamment
la ferme de la Cantraine, à Mignault, qui vous propose
glaces, yaourts, fromages et
lait.
Pour Catherine Sacré, trouver
de nouveaux débouchés et diversifier ses produits est devenu une nécessité : « Vu le prix

auquel on nous achète le lait en
grosse quantité, il faut trouver
d’autres moyens de vendre nos
produits. Nous avons d’ailleurs
aussi notre propre magasin à la
ferme et vendons aussi via
d’autres services comme, par
exemple, La ruche qui dit oui. »

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Thierry REMACLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

Proxymart, ce n’est pas juste
un service de livraison pour les
producteurs locaux, comme
l’explique Gilles Marionex :
« Nous avons décidé de récolter

nous-mêmes les produits auprès
des fournisseurs. On ne se rend
pas toujours compte du travail
que cela impose aux producteurs
de devoir eux-mêmes faire les livraisons. Nous, nous récoltons
nous-mêmes, c’est un petit plus
pour eux aussi. »
Des produits qui sont stockés
dans leur bureau de Péronneslez-Binche où des chambres
froides ont été spécialement
installées. Ils ont d’ailleurs déjà
été contrôlés par l’AFSCA. -
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Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES
Ɠ PETITES ANNONCES
ƓANNONCES COMMERCIALES
ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
Ɠ SERVICE CLIENTÈLE (TAPEZ 1)
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 À 18 H - LE SAMEDI DE 8 À 12 H
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E-MAIL : abonnements@sudpresse.be
TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT
SUR www.jemabonne.be

