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LE 19 OCTOBRE
JE TROUVE UN EMPLOI. ET VOUS ?

AU SPIROUDÔME DE 12 H 30 À 19 H 00

• Rencontrez de nombreuses entreprises qui recrutent

• Assistez à des conférences présentées par des experts RH

• Déposez votre CV auprès de plusieurs recruteurs

Inscription gratuite sur

talentumcharleroi.be

SP_23241430/ES-B

Espérons que, cette fois, ce soit
la bonne ! En effet, ce vendredi,
c’est une nouvelle fois la Région
wallonne qui est venue en aide
à Thermic Distribution à Cou-
vin. C’est elle, via la Sogepa, qui
s’est portée acquéreuse de la
partie usine, bureaux et
quelques terrains. Le tout pour
la somme de 758.000€. Dans la
salle de vente, quelques ouvriers
de SCJ, le bourgmestre Ray-
mond Douniaux et… c’est tout !
Pourtant, on annonçait d’autres
investisseurs… Ils se sont sans
doute désistés puisque, dès jeu-

di soir, des fuites ont annoncé la
présence de la Région wallonne
ce vendredi.
« Ce jeudi, le Gouvernement wal-
lon a voté la cession de créance de
SRIW (NdlR : Société Région
d’Investissement Wallonne) à la
Sogepa », explique Laetitia Nakli-
cki, la responsable communica-

tion. « La Région wallonne est
ainsi représentée par la Sogepa.
Nous sommes plus habilités dans
la reconversion de ces sites indus-
triels. »
Mais que va devenir le site ?
C’est à l’étude. Mais une chose
est certaine, SCJ Stove Works, la
société qui emploie une ving-
taine de personnes et créée voici

presque deux ans, pourra rester
sur le site. « Acheter ce site, c’est
aussi assurer la pérennité de cette
entreprise », explique la porte-
parole. « Il y a un réel potentiel
économique derrière cela. Quant
au futur déploiement, il est tou-
jours à l’étude. »
C’est finalement une opération
à pertes pour la Région wal-
lonne qui était créancière pour
un montant de 1.950.000€ et
qui devient propriétaire.
Du côté de la société qui monte
des poêles et dont l’avenir
semble donc assuré, on se ré-
jouit. « Nous sommes vraiment
contents que ce soit la Sogepa qui
ait acheté le site. Nous avons pu
bénéficier de l’appui du ministre-
président Willy Borsus ainsi que
Pierre-Yves Jeholet, le Ministre de
l’Économie », souligne Charles
Supinski, l’un des patrons.
À noter que le permis d’envi-
ronnement court jusqu’en
2029, de quoi voir venir l’ave-
nir. Il faudra également penser
à la pollution, l’assainissement
du site, le raccordement à l’élec-
tricité… Chaque chose en son
temps.

Pour l’un des curateurs de cette
faillite, c’est sans nul doute un
soulagement. « C’est un dossier
qui se termine honorablement.
De plus, l’emploi est sauvé », sou-
ligne Me Walgraffe.
Pour rappel, lors de la première
vente publique en juillet der-
nier, un acquéreur bruxellois

avait acheté le site pour
751.000€. « Durant l’été, la SRIW
avait fait une surenchère de
6.200€. »
C’est un nouveau départ donc
pour le site couvinois de Ther-
mic Distribution. D’autant
qu’on annonce un redémarrage
de la partie fonderie prochaine-

ment.
Par le passé, la Région wallonne
a déjà investi quelques millions
pour sauver le site couvinois.
C’est une nouvelle fois elle qui
sauve l’usine de poêlerie, fleu-
ron de l’économie couvi-
noise.-

G.F.

Le site de plusieurs hectares appartient désormais à la Région wallonne. © G.F./D.R.

C
’est la fin d’un chapitre,
le début d’un autre pour
les anciennes fonderies
du Lion à Couvin. Ce

vendredi, à l’issue de l’ultime
vente publique suite à la faillite
de Thermic Distribution, c’est la
Région wallonne, via la Sogepa,
qui a racheté le bâtiment « bu-
reaux », l’usine ainsi que
quelques terrains. Le tout pour
758.000€. La société SCJ Stove
Works née des cendres de Ther-
mic, pourra rester, une vingtaine
d’emplois sont sauvés.

L’usine, les bureaux et les terrains ont été vendus pour 758.000 €. Les 20 emplois sont sauvegardés

COUVIN

La Région wallonne
achète l’usine Thermic

« Nous sommes
évidemment très

contents que nous
puissions rester

sur le site »

Charles Supinski
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