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Vietnam

Bernard Seys
Créateur d’une plateforme de vente de vêtements.

Age : 28 ans
Originaire de : Bruxelles
Installé à : Saïgon (Ho-Chi-Minh Ville)

A 28 ans, Bernard Seys est installé
depuis quatre ans au Vietnam. Un
pays à lamoyenne d’âge très jeune

et “au dynamisme enivrant”. C’est cette
énergie qui a donné envie à Bernard Seys
de créer sa propre entreprise, avec un
associé français. Efaisto est une plate
forme Internet qui met en contact arti
sans locaux vietnamiens et acheteurs du
monde entier. L’idée est venue à Bernard
Seys lorsque, tout frais employé d’une
société belge à Saïgon, cet ingénieur
diplômé de Solvay a dû se trouver un
costume très chic, histoire de faire
oublier son jeune âge. Mais il ne trouvait
rien à sa taille dans les magasins de la
ville, et s’est alors dirigé vers les bouti
ques des tailleurs surmesure. Il a ainsi
découvert une série d’artisans doués.
Désormais, sur le site Efaisto, les ache
teurs peuvent choisir des chemises, des
sacs ou des chaussures et les faire réaliser
surmesure par des artisans vietnamiens
dont ils connaissent le visage et le par
cours, affichés sur le site. L’avantage pour
les artisans? “L’accès à une clientèle bien
plus large! Je pense à l’un d’eux, qui ne parle
pas anglais, vit dans les faubourgs d’Ho
ChiMinh et qui a gagné 1000 dollars la
première semaine où il a figuré sur la plate
forme. Le salaire moyen est ici de 120 dol
lars par mois... Avec Efaisto, le salaire est
éthique. Les artisans reçoivent 40 à 60% du
prix final. Dans les chaînes de magasins,
c’est moins de 1%.”Quant à l’acheteur, “il
a une chemise sur mesure, à un prix simi
laire à celui d’un article d’une grande
chaîne (NdlR: à partir de 72 euros), et il
connaît l’histoire de cette chemise.”
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Les Trophées des Belges du bout du monde seront remis le 18 décembre à des Belges francophones installés à l’étranger et y faisant
rayonner la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les lecteurs de “La Libre” et les auditeurs de la RTBF sont invités à choisir le lauréat dans cinq
catégories. Voici les finalistes “Economie”, qui ont créé des retombées positives dans le pays où ils ont investi. A vos votes sur Lalibre.be!

Portugal

Vincent Jonckheere
Fondateur d’une conserverie de poisson.

Age : 35 ans
Originaire de : Charleroi
Installé à : Lagoa (Algarve)

V incent Jonckheere est un amou
reux de la culture et de la langue
portugaises. Après les avoir étu

diées, il a décidé de s’installer au Portu
gal, plus précisément à Lagoa, près de
Faro, dans la région de l’Algarve. Son
but? Faire revivre ce qu’il estime être
une partie intégrante de la culture lo
cale: une conserverie de poisson. Car
pour ce Carolo qui se souvient de la
sidérurgie, l’industrie et la culture d’une
région sont étroitement liées. Et à Lagoa,
jusqu’aux années80, la région comptait
vingttrois conserveries de poisson qui
employaient ellesmêmes jusqu’à
27000 personnes (pêcheurs, personnel
pour lamise en boîte). A présent, dans
lamême zone, il n’y a plus qu’une seule
et unique conserverie: celle de Vincent
Jonckheere. Le Belge l’a ouverte fin2014
et c’est un total de 850000 euros qui
seront investis pour cet projet, dont un
atelier situé près du port. Le budget est
pour l’instant à l’équilibre et quatre
emplois fixes ont été créés. “Et j’espère
créer 12 emplois fixes dans les cinq ans.”
Les clients: des touristes visitant l’Al
garve, des restaurants et des traiteurs,
mais aussi des amateurs à l’étranger, car
l’entreprise Saboreal exporte en France,
en Pologne ou en Belgique. Vincent
mise sur le côté 100% “artisanal” de ses
produits gardés dans des conserves en
verre pour élargir encore sonmarché.
“Ici au Portugal, je ressens de l’estime des
locaux, du fait qu’un étranger soit venu
créer cela ici. Ils sont reconnaissants de ce
que leur activité historique renaisse”,
ajoute Vincent Jonckheere.
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Liban

Béatrice Chami
Association “Lebanon Mountain Trail”.

Age : 55 ans
Originaire de : Schaerbeek
Installée à : Beyrouth

La Belge Béatrice Chami a rejoint le
Liban “par amour” , pour y vivre
avec sonmari libanais qu’elle a

rencontré à Bruxelles durant leurs étu
des demédecine. Arrivée en 1991, elle
est désormais directeurmédical d’un
hôpital d’une centaine de lits. Dans ses
temps libres, cette pneumologue de
55 ans parcourt les sentiers de grandes
randonnées du Liban. Depuis 2013, elle
s’investit dans l’association Lebanon
Mountain Trail (LBTA), créée en 2009.
L’objectif : réhabiliter et entretenir un
sentier de randonnée qui parcourt le
Liban du Nord au Sud, sur 470km. Le
parcours traverse les zonesmontagneu
ses du Liban, une région assez pauvre
qui souffre d’exode rural. “L’idée est de
faire du développement rural : donner un
essor maximal aux villages traversés,
explique Béatrice Le Bon Chami, via
l’emploi de guides locaux, le logement dans
des maisons d’hôte...” Trentecinqmille
visiteurs parcourent chaque année le
“LebanonMountain Trail”. Ce sont ainsi
56 guides locaux qui travaillent pour la
“LBTA”, et 60maisons d’hôtes qui ac
cueillent les visiteurs. Les retombées
économique pour les habitants sont
évaluées à 340000 dollars par an. Outre
cet objectif d’écotourisme, l’association
en poursuit un autre: celui de rassem
bler les communautés religieuses, très
nombreuses au Liban: maronites, sun
nites, chiites... “A cause des conflits au
Liban, il y a une distance entre les différen
tes religions. Le sentier permet la rencontre
entre les populations et d’aller à la décou
verte l’un de l’autre.”
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