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SUNJETS.BE DISPARAÎT

Partie intégrante du groupe TUI
depuis 2001, la marque
Sunjets.be disparaît. Comme Je-
tair en 2016. Les produits Sunjets
sont pour cette saison estivale
incorporés dans l’offre TUI.

Hier matin, Eric Domb (Pairi Daiza) a mis sur la table 3 millions d’eu-
ros pour devenir propriétaire du site désaffecté de la sucrerie de Bru-
gelette. Et ce jeudi matin, il signe avec le bourgmestre local la
convention de collaboration avec la commune dont nous vous dé-
crivions les contours samedi dernier. © ANTHONY DEHEZ

PROJET IMMOBILIER

L’entreprise biopharmaceutique
louvaniste ThromboGenics, spécia-
lisée dans les maladies oculaires,
s’apprête à changer de nom pour
devenir «Oxurion». Le changement
sera soumis aux actionnaires lors
d’une assemblée générale extraor-
dinaire le 27 juillet. S’il est avalisé, la
société cotée à Bruxelles sera rebap-
tisée le 10 septembre. L’action chan-
gera de THR à OXUR. Oxurion est
issu de la combinaison d’«Oxygen»
et «Orion», du nom d’une figure my-
thologique à qui Hélios (personni-
fication du Soleil) redonna la vue.

ThromboGenics
va devenir 
Oxurion

BIOTECHS

Tim Van Hauwermeiren, CEO de la
société gantoise Argenx, a été
nommé au conseil d’administration
d’iTeos Therapeutics, la biotech de
Gosselies qui vient de procéder à
une levée de fonds de 64 millions
d’euros auprès de partenaires inter-
nationaux. Il a été désigné comme
administrateur indépendant non-
exécutif.

David Hallal, ex-CEO du groupe
pharmaceutique américain Alexion
Pharmaceuticals, a quant à lui été
nommé président du conseil d’ad-
ministration d’iTeos.

Le CEO d’Argenx 
administrateur chez
iTeos Therapeutics

BIOTECHS

L’AC Milan a été exclu de la pro-
chaine Europa League pour cause de
violation des règles du fair-play fi-
nancier. Le club lombard a été «exclu
de toute compétition européenne de
club pour laquelle il serait qualifié au
cours des deux prochaines saisons», a
décidé l’UEFA, précisant qu’il s’agit
d’«une compétition en 2018/2019 ou
2019/2020, en fonction de la qualifica-
tion». L’AC Milan étant qualifié pour
la prochaine Europa League, le club
italien pourra donc participer aux
Coupes d’Europe lors de la saison
2019/2020 s’il se qualifie.

Pas d’Europe pour
l’AC Milan faute de
fair-play financier

FOOTBALL

«Est-ce que je racheterais Radial? Oui. 
Àce prix-là? C’est une autre question»

ARNAUD MARTIN

La fin de l’année rime forcément
avec session d’examens. Mais les
étudiants ne sont pas les seuls à
se prêter au périlleux exercice
de l’évaluation. Hier, c’était au
tour de Koen Van Gerven, le

grand patron de bpost. Il est venu défendre
ses derniers résultats lors d’une audition de-
vant une quinzaine de parlementaires de la
commission de l’Infrastructure. 

Le patron flamand a débuté son grand
oral par une présentation d’une petite heure
durant laquelle il a fait le point sur la situa-
tion du secteur et sur les différentes mesures
nécessaires pour préparer l’entreprise aux
défis à venir. En cinq ans, le volume de cour-
riers traité par la société a baissé de 20%, fai-
sant fondre au passage le chiffre d’affaires de
plus de 250 millions d’euros. Pour y faire
face, bpost peut toutefois compter sur les
belles perspectives liées au marché de la li-
vraison de colis. Une activité en progression
mais qui, aujourd’hui, ne suffit pas encore à
combler le manque à gagner dû au désinté-
rêt de la bonne vieille enveloppe. «La hausse
sur le secteur du colis est de 81%. Comparé à la
baisse on pourrait se réjouir mais, en chiffre d’af-
faires, cela ne représente encore ‘que’ 109 mil-
lions d’euros supplémentaires, ce qui ne comble
pas la perte», ajoute le responsable.

Radial, moins intéressante 
que prévu 
Ce dernier a donc prévu une série d’autres
mesures, plus ou moins bien vues par les
parlementaires, qui n’ont pas manqué de
l’inonder de questions une fois le speech
d’entrée terminé. Les premières interroga-
tions concernaient la récente acquisition de
l’entreprise américaine Radial, spécialisée
dans l’e-commerce. L’opération, qui aura
coûté 700 millions d’euros au groupe belge,

semble finalement moins intéressante que
prévu. Mais face aux interrogations concer-
nant l’intérêt d’un tel achat, le patron reste
catégorique. «Aurions-nous acheté Radial avec
tout ce que nous savons désormais? Oui. Au
même prix? C’est un autre débat qui pourrait
durer toute une vie», avoue le responsable.

25 à 30% de boîtes 
aux lettres en moins
Face à la baisse de courriers traités chaque
jour, le patron souhaiterait également revoir
la façon de travailler, en favorisant les envois
avec des délais de réception plus longs. «Au-
jourd’hui, à l’inverse de la livraison de colis, il est
probablement moins primordial de recevoir une
lettre un jour après qu’elle a été postée. Pour les
communications urgentes, il existe désormais
d’autres moyens», explique le responsable.
Une distinction entre les envois urgents et

non urgents serait ainsi opérée. «Nous ne par-
tons pas de rien, cela se fait dans d’autres pays,
on peut donc imaginer l’implanter aussi chez
nous», explique le CEO. 

Des premiers tests seront réalisés dès le
début de l’année prochaine. Pour mettre en
place une telle politique, bpost n’exclut d’ail-
leurs pas la possibilité de mettre en place des
boîtes aux lettres différenciées. Son réseau,
qui en compte aujourd’hui 13.000, devrait
toutefois être revu à la baisse. «Pour au moins
un millier d’entre elles, on compte moins de trois
lettres postées par jour. Nous pouvons envisager
d’en supprimer entre 25 et 30%», explique
Koen Van Gerven, sans préciser toutefois
d’agenda. «Mais le volume de courrier ne sera
pas le seul critère. Nous garderons comme règle
de proposer à 90% de la population rurale une
boîte à moins de 1,5 km de son domicile et 900
m pour les personnes qui vivent en ville. La ma-

jorité des suppressions se fera donc en milieu ur-
bain», détaille le responsable.

Une série de mesures qui auront pour but
d’assurer une stabilité au groupe dans les an-
nées à venir. En attendant, le patron reste po-
sitif lorsqu’il se penche sur le bilan de son
entreprise. «Aujourd’hui, bpost ne se porte pas
mal. Il ne faut pas oublier que nous avons réalisé
500 millions d’euros de bénéfice l’année dernière
et que nous en attendons 400 pour cette année.
Nous avons également eu la note A par Stan-
dard & Poor’s lors de leur dernière évaluation, il
y a quelques jours. C’est mieux que Deutsche
Post! Mais nous devons nous préparer à l’avenir.
Lorsque vous devez changer le toit de votre mai-
son, c’est au moment où le soleil brille qu’il faut
le faire» explique le CEO, préférant visible-
ment s’intéresser aux chiffres opérationnels
plutôt qu’à la récente dégringolade en
Bourse du titre de bpost.

Koen Van Gerven, le grand patron de
bpost, était en audition parlementaire
ce mercredi. L’occasion pour lui de
réaffirmer l’intérêt du rachat de Radial
et de confirmer la suppression 
prochaine d’une partie des fameuses
boîtes aux lettres rouges.

Koen Van Gerven veut assurer la stabilité de bpost dans les années à venir. © JONAS LAMPENS

«Nous avons eu la note A 
par Standard & Poor’s lors
de leur dernière évaluation, 
il y a quelques jours. C’est
mieux que Deutsche Post!»

KOEN VAN GERVEN
CEO DE BPOST
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