
14 L’ECHO MARDI 16 AVRIL 2019

Entreprises

LUC VAN DRIESSCHE

Depuis 2015, elle cible exclusive-
ment les entreprises. Créée deux
ans plus tôt par Vincenzo Ruggiero,
un mordu de café désireux de se
faire livrer son breuvage préféré à
domicile, la société Javry a momen-
tanément cessé le démarchage des
particuliers: trop compliqué sur le
plan logistique.
Sous la houlette de Pierre-Yves

Orban, un informaticien originaire
de Jodoigne, et Maxence Lacroix, un
Namurois (de Mettet) diplômé de
Solvay, la petite PME, qui a fait de la
vente de café équitable de qualité
son cheval de bataille, se consacre
exclusivement au démarchage des
entreprises.

«Nous nous différencions sur le
digital, en essayant d’automatiser au
maximum les opérations pour faciliter

la vie de nos clients. Nous avons déve-
loppé une plateforme en ligne qui leur
permet de se faire livrer automatique-
ment des quantités bien déterminées à
une échéance bien précise, tout en pro-
posant un service de location de machi-
nes qu’il suffit de remplacer lorsqu’el-
les sont en panne», explique Pierre-
Yves Orban.
L’autre atout dont se prévaut la

société Javry, c’est l’éthique.

Soucieuse de rétribuer correcte-
ment les producteurs, elle s’est
d’emblée tournée vers le café équi-
table. «Aujourd’hui, le prix à la Bourse,
qui concerne 95% du café consommé
dans le monde, est de 100 dollars le
sac. Mais pour qu’un producteur puis-
se vivre de son activité, il doit recevoir
au minimum 280 voire 300 dollars.
Nous ne passons pas par les intermé-
diaires d’importation et les traders, ce

qui nous permet de donner au produc-
teur le prix qui correspond à son tra-
vail», précise son compère Maxence
Lacroix.
Et cela marche. L’entreprise a

déjà attiré plus de 300 clients, et son
chiffre d’affaires double chaque
année. Il a atteint 400.000 euros en
2018 et devrait dépasser les
800.000 euros cette année. «Cette
croissance est clairement due aux
entreprises. La part des particuliers
n’est plus que de 3 ou 4% dans le chiffre
d’affaires, parce que nous avons coupé
pour le moment tous les efforts d’acqui-
sition de nouveaux clients», explique
le CEO de Javry.

150 personnes maximum
Les entreprises clientes sont surtout
des PME employant entre 10 et 150
personnes sur un même site. «Les
plus grosses entreprises ne veulent pas
s’occuper de l’entretien et de l’approvi-
sionnement des machines à café», pré-
cise Pierre-Yves Orban.
La digitalisation maximale et la

gestion à distance permettent à
Javry d’abaisser ses coûts et d’être
compétitive, tout en offrant un ser-
vice de qualité, assurent ses respon-
sables.

«Sur le prix à la tasse, nous sommes
compétitifs aussi parce que nous com-
mençons à faire du volume et parce
que nous travaillons en direct avec des
coopératives, ce qui nous permet
d’acheter en direct», ajoute-t-il.
Si Javry se revendique du com-

merce équitable, elle s’abstient de
travailler avec des labels tels que
Max Havelaar.

«Nous préférons expliquer les cho-
ses et montrer avec quels producteurs
nous travaillons plutôt que brandir un
label. D’autant plus que ces labels ont
un coût qui n’est pas négligeable. Nous
avons donc décidé pour le moment de
ne pas nous lier à eux», explique
Maxence Lacroix.
L’entreprise basée à Schaerbeek,

qui emploie aujourd’hui sept per-
sonnes, se centre surtout sur la
Belgique, et en particulier la
Flandre. Il y a une vraie demande
des entreprises, disent les responsa-
bles de Javry. C’est particulièrement
le cas des sociétés à haute valeur
ajoutée (développement informa-
tique, consultance, marketing,
bureaux d’avocats…), qui soignent
leurs employés parce qu’elles ont
du mal à recruter, et des banquiers
privés, qui ne peuvent attirer le cha-
land avec du vinaigre.
La qualité du café est assurée en

amont par le choix des produc-
teurs, mais aussi par une torréfac-
tion à température modérée, une
tâche confiée à un artisan arden-
nais. Les grains sont progressive-
ment amenés à une température
allant de 180°C à 220°C pendant 20
à 25 minutes, permettant de préser-
ver toutes les saveurs, alors qu’une
torréfaction classique ne prend que
5 minutes.
Une diversification est déjà à

l’étude, du côté du thé notamment.
Mais ce ne sera pas pour tout de
suite. «Trouver les producteurs de thé
et garantir un commerce équitable est
un peu plus compliqué», précise
Pierre-Yves Orban.

La qualité du café de Javry passe par le choix des producteurs et par une torréfaction lente. © Javry

Le nombre de skieurs a progressé
de 5% l’an dernier dans le monde.
La Chine est désormais le troi-
sième marché mondial, porté par
les prochains Jeux olympiques
d’hiver.

JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

Le marché mondial des sports 
d’hiver a connu une croissance de 5%
lors de la saison 2017-2018. C’est ce
qui ressort du traditionnel bilan an-
nuel du consultant suisse spécialisé
dans l’économie de la montagne Lau-
rent Vanat. Au total, quelque 400 mil-
lions de journées skieurs ont été en-
registrées dans les 2.000 stations ré-
pertoriées par cet expert dans 67 pays.
C’est la deuxième année consécu-

tive que la tendance est à la hausse
après trois années de recul. Pour ex-
pliquer ce rebond, Laurent Vanat
avance plusieurs éléments. Comme,
par exemple, une météo plus favorable
dans les Alpes qui à elles seules drai-
nent plus de 44% des skieurs. Il y a
aussi la bonne santé du marché scan-
dinave depuis plusieurs années consé-
cutives. C’est le seul marché occidental

où la fréquentation actuelle est bien
meilleure qu’il y a 10 ans, note l’étude.
Et puis surtout, il y a le boom du

marché chinois. La Chine est désor-
mais le troisième pays mondial en
nombre de skieurs, après les États-
Unis et l’Allemagne. Une situation
qui est en partie due à la perspective
des Jeux olympiques d’hiver de 2022
qui se tiendront à Pékin et dans les
environs. L’obtention de ces JO a en-
traîné une amélioration des infra-

structures et stimulé l’intérêt des
Chinois pour les sports de glisse alors
que l’organisation des Jeux d’hiver
en Corée du Sud en 2018 n’a amené
aucune impulsion positive dans l’in-
dustrie du ski du pays du Matin
calme
Cette croissance chinoise permet

de compenser en partie la stagnation
globale des marchés traditionnels
que sont les Alpes et l’Amérique du
Nord. Certes on trouve toujours neuf

stations alpestres dans les dix plus
fréquentées au monde, mais leur
clientèle naguère tirée par les baby
boomers vieillit et peine à se renou-
veler. Un phénomène amplifié par le
recul des classes de neige qui per-
mettait d’amener au ski des prati-
quants plus jeunes. En outre, le low
cost pousse de plus en plus les touristes
à opter pour des destinations plus
ensoleillées plutôt que pour les pistes
de ski, ceci malgré la multiplication
d’activités désormais proposées par
les stations.
Pour le reste, la croissance est restée

limitée en Europe de l’Est, en Asie
centrale et au Moyen-Orient malgré
la modernisation des remontées mé-
caniques et la construction de nou-
velles stations de standard interna-
tional. Le public local n’a pas mordu
et le nombre de visiteurs étrangers
attendus a été surestimé. L’étude note
aussi un recul de la clientèle russe
dans les stations étrangères au profit
du marché intérieur ainsi que la conso-
lidation du secteur aux États-Unis et
l’inflation des tarifs: il faut désormais
compter 122 dollars en moyenne pour
un forfait quotidien!

La Chine pousse à la hausse 
le tourisme de neige

LE RÉSUMÉ

La start-up créée en 2013 se
concentre sur les PME pour

vendre son café équitable.

elle cible de plus en plus la
Flandre, où les marques

d’intérêt se succèdent.

Son chiffre d’affaires double
chaque année.
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Ghelamco perd la main sur le 
Centre de Communication Nord
Atenor, AG Real Estate et AXA IM -
Real Assets ont conclu un accord
de partenariat pour développer un
projet de grande ampleur sur le
site actuellement connu sous le
nom de CCN (Centre de Commu-
nication Nord), et jouxtant la gare
du Nord de Bruxelles.
La Région bruxelloise, action-

naire majoritaire, avait pourtant

une offre de 66,5 millions d’euros
de Ghelamco, largement au-des-
sus de toutes les autres et qu’elle
avait déjà validée. Mais AXA IM a
fait jouer son droit de préemption
avec AG Real Estate et Atenor. A
trois, ils ont mis autant sur la table
que Ghelamco et ont ainsi rem-
porté le marché
Bénéficiant d’une connexion

exceptionnelle aux transports en
commun (métro et gare de bus in-
tégrés au bâtiment, accès direct à
la gare du Nord), ce projet est situé
au cœur d’un quartier qui a récem-
ment amorcé une profonde muta-
tion. «Le voisinage des grandes gares
urbaines, en alliant la densité, la
mixité et les espaces publics de qualité
constitueront les piliers du dévelop-
pement des villes du futur», précise
Atenor. Le projet devrait débuter
en 2021.

F.W.

«Nous préférons
montrer avec quels
producteurs nous
travaillons plutôt que
brandir un label.»

MAXENCE LACROIX
ceo de Javry

Le café équitable de Javry 
a déjà convaincu 300 entreprises

La Plagne

Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental

Les Arcs

Saalbach-Hinterglemm

Ischgl

Whistler

Madonna di Campiglio

Gardena

Val Thorens

Flachau-Wagrein-St Johann

France

Autriche

France

Autriche

Autriche

Canada

Italie

Italie

France

Autriche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOP 10 DES STATIONS DE SKI LES PLUS FRÉQUENTÉES AU MONDE

Source: International Report on Snow & Mountian Tourism - Laurent Vanat
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