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Cinq cars partent en front commun ce matin de
Petit-Roeulx-lez-Nivelles pour Namur. L’entre-
prise qui fabrique des munitions est dans la tour-
mente. 
Elle est sous le coup d’un plan de licenciement
qui concerne 29 travailleurs. Une 2e vague de li-
cenciements serait prévue en janvier prochain. 
« Nous ferons tout pour que la première vague
annoncée le 1er octobre ne sonne pas le glas de la
société d’armements ! » déclare la FGTB.
Il y a dix ans, MECAR, comptait encore 400 tra-
vailleurs. Aujourd’hui, il n’en reste plus que
300. « Nous craignons des vagues successives de
licenciements. De plus, nous constatons qu’il
n’existe aucun plan industriel clair, pas de certi-
fications de commande et de licence. Si les li-
cences vers les pays du Golfe ne sont pas accor-
dées, le chiffre d’affaires diminuera et cela se ré-

percutera inévitablement sur l’emploi. On ne
parlera alors plus de 29 travailleurs qui resteront
sur le carreau mais bien de plus de 300… Perdre
MECAR serait une catastrophe pour la région et
la Wallonie qui est le principal producteur d’ar-
mements pour la Belgique (avec la FN, John Co-
ckerill…). Il est temps de se poser la question :
« Veut-on un secteur de l’armement en Wallonie
ou pas ? » Nous nous inscrivons totalement dans
le strict respect des règles internationales et no-
tamment des éléments liés à la lutte contre les
conflits armés et le respect des droits de
l’homme, mais encore faudrait-il que la Wallo-
nie ne soit pas la seule à en subir les consé-
quences économiques et d’emploi quand on sait
que d’autres pays comme les USA, la France ou
encore le Royaume-Uni surfent de façon éhontée
sur la crise entre les pays du Golfe. ».

Didier Scailquin (secrétaire pour la Centrale des
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles) et Philippe
Bertleff (Secrétaire Régional SETCa Centre-FGTB)
annoncent qu’ils prendront leurs responsabilités
et interpelleront le monde politique ce mercredi
au Parlement Wallon. 
Ils espèrent en outre rencontrer le minsitre-pré-
sident Elio Di Rupo. 
Un car de la FGTB part de la rue Aubry à Haine-
Saint-Paul vers 10 h. Il rejoindra quatre autres
véhicules au siège de l’entreprise, à Petit-Roeulx-
lez-Nivelles, un bus affrété par la CSC Metal, un
car de la CN et deux autres cars de la FGTB. 
Le départ groupé des cinq cars est prévu à 10h30
pour arriver à Namur vers 14 heures. On parle
de près de 300 travailleurs qui pourraient faire le
déplacement.-

MARTINE PAUWELS

MECAR : l’ensemble du personnel au Parlement Wallon
Départ en Front Commun ce matin pour Namur

Un car part de la rue Aubry. © VR/GSV

C’est devant un parterre d’entre-
preneurs, d’hommes d’affaires et
de politiciens réunis au Heysel,
que Salvatore Curaba a reçu des
mains du ministre-président wal-
lon Elio Di Rupo le trophée consa-
crant EASI Entreprise de l’Année.
Un prix organisé par EY, BNP Pari-
bas Fortis et l’Echo. Au palmarès,
l’entreprise du Louviérois succède
à Easyfairs.
0 Salvatore Curaba, toutes nos
félicitations. Qu’est-ce que cette
récompense représente pour
vous ?
C’est le résultat de vingt années
de travail, vingt années d’effort et
de partage avec mes 250 collabo-
rateurs que je tiens à associer à ce
prix.
0 Justement aujourd’hui, cela
revêt une signification toute
spéciale.
Effectivement. La récompense
tombe pour moi l’année où j’ai

cédé le flambeau de CEO, vingt
ans après les débuts d’EASI. C’est
plus qu’une coïncidence. Je dirais
que le timing était drôlement
bien pensé de la part des organi-
sateurs, tout s’est parfaitement
coordonné, c’est bien joué ! Au
niveau de la symbolique, on ne
pouvait pas rêver mieux…
0 Qu’avez-vous ressenti à
l’annonce du résultat
consacrant EASI ?
Énormément d’émotion et de
fierté, autant de vecteurs d’une

énergie positive qui me conduit à
voir l’avenir de manière avant
tout constructive. De tous côtés,
j’ai reçu des messages de félicita-
tions et de soutien, preuves de la
reconnaissance de notre savoir-
faire.
0 Au-delà, c’est le sens de votre
démarche que l’on a voulu
mettre en évidence.
J’ai eu des retours sur la manière
dont j’apparais. On a apprécié à la
fois l’authenticité et l’humilité de
ce que je suis et de ce que je fais.

0 À votre avis, qu’est-ce qui a
fait la différence au sein du jury
par rapport aux trois autres
finalistes (NDLR : Dufour, John
Cockerill, Trendy Foods) ?
Le jury a reconnu en EASI, avant
tout, une société qui grandit, en
plus de son côté innovateur, de sa
capacité d’internationalisation, et
de la compétence de ses équipes.
Ce sont les mots de Marie-Laure
Moreau, Regional Managing
Partner d’EY pour la Wallonie.
Depuis dix ans, nous ne cessons

de nous agrandir. Nous devrions
être plus de cinq cents dans cinq
ans.
0 Un mot sur vos successeurs.
Il s’agit de Jean-François Herre-
mans et Thomas Van Eeckhout,
qui géreront désormais l’entre-
prise conjointement en leur
qualité de DEO. Ils se connaissent
bien et se complètent. Ensemble,
ils emmèneront EASI encore plus
loin.
0 Quelles seront vos relations
avec EASI désormais ?

J’ai un pied dehors, ce qui signifie
que la nouvelle direction est
autonome à 100 %. Mais ils
savent que je reste disponible en
cas de besoin. Je serai en quelque
sorte leur soupape de sécurité.
0 De quoi sera fait votre futur
sans EASI ?
D’une multitude de projets qui
vont se succéder. Je ne compte
pas diminuer ma charge de tra-
vail.
-

EMMANUEL DEMOLDER

Curaba et ses collaborateurs d’EASI peuvent être fiers de leurs réalisations. © EASI

E
t le vainqueur est…
EASI ! L’entreprise fon-
dée et dirigée par Sal-
vatore Curaba a été élue

lundi « Entreprise de l’Année
2019 ». Pour son CEO, qui la
partage avec l’ensemble de ses
collaborateurs, la mise à l’hon-
neur ne pouvait pas mieux tom-
ber, après vingt années de tra-
vail et le passage de témoin à
ses successeurs.

La société EASI du Saint-Vaastois est récompensée l’année où il cède le flambeau de la direction
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Curaba : « La symbolique est magnifique ! »


