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"La restruc turation chez Del haize était inévi-table"
14 mars 2015 07:00

Depuis son dé part, fin 2013, de la direc tion de Del haize, Pierre-Olivier Beckers ne s’était
guère montré dans les médias. Pour "L’Echo", il évoque sa nouvelle vie et l'ac tualité du
groupe au lion.
Il y a bientôt deux ans, en mai 2013, Del haize annon çait, à la surprise gé né rale, le départ de son CEO
Pierre Olivier Be ckers. À la fin de cette an née-là, son suc ces seur, Frans Mul ler, pre nait les commandes du
groupe de dis tri bu tion. Après quelques interviews en forme de tes tament lors de son dé part, l’homme
n’avait plus fait parler de lui. Jus qu’à ce que la semaine dernière on ap prenne qu’il n’al lait pas sol liciter le
re nou velle ment de son poste d’ad minis tra teur de la firme au lion. L’oc casion de de mander à cet ex-patron
charis matique du Bel 20 ce qu’il de ve nait. Bla zer sur jean, vi sible ment dé tendu, Pierre-Oli vier Be ckers
paraît épanoui. Sa pe sante vie de CEO derrière lui, il en pro fite pour être davan tage avec les siens et se li -
vrer à ses grandes passions, comme le trekking et le ski de randonnée. Il nous re çoit en toute dé contrac -
tion dans sa mai son uc cloise, nous sert le café, prend la pose pour quelques pho tos. Avant de parler de sa
nou velle vie. Qui est tout sauf vide.
Com ment al lez-vous?
Très bien! J’ai quitté Delhaize après 15 ans comme CEO avec beau coup d’émo tion, mais se rein. Je n’ai pas
eu le sentiment d’une chape de plomb, ni res senti de grand stress. Mais comme je m’étais investi à 110%,
je n’avais au cune idée de ce que j’al lais faire.
Pas d’amer tume?
Non. Comme je l’ai déjà dit, j’avais entamé avec le conseil d’ad minis tra tion un dialogue sur mon futur car
je ne pensais plus m’éterniser. Je pen sais res ter en core quelques an nées, pas plus. Mais comme on est
deux à danser le tango, le conseil a es timé qu’il fal lait faire le change ment dès la fin 2013. J’étais le plus
ancien CEO de la grande dis tri bu tion en place au monde. Il y a un temps pour tout. J’ai eu beau coup de
marques de re connais sance, à tous les éche lons de la so ciété. Hu maine ment, ce fut très émo tionnel.
Com ment se sont pas sés les premiers mois de l’après-Del haize?
Ça n’a pas été évident. Il y a une vraie transition sur le plan phy sique, mental, de l’ego. Cela va vous éton -
ner, mais un CEO a une vie très rou tinière, dans le sens où son agenda est rem pli à 100% un an à l’avance.
Entre le bu reau, l’aéro port – j’ai traversé 350 fois l’At lantique dans les deux sens — et l’hô tel, une forme
de rou tine s’ins talle car tout est pré paré à l’avance. Par la force des choses, on est un peu mis sur un pié -
des tal, on est assisté pour tout. Et, du jour au lende main, votre vie change. On passe de deux se crétaires à
au cune. On ap prend à faire le café soi-même. On se remet en ques tion, on doit at terrir. Puis vient le choix
des activités fu tures. Ce n’est pas fa cile non plus. J’ai eu l’a chance de re ce voir assez vite des pro po sitions
de jobs à l’étranger, de postes d’adminis tra teurs. Mais à un certain mo ment, il a fallu faire un choix. Dès
la fin janvier 2014, les choses étaient assez claires dans mon es prit.
C’est-à-dire?
Je voulais faire trois choses. D’abord, m’investir davan tage dans le mouve ment olym pique. Ensuite je
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voulais res ter au fait de la réalité éco no mique en sié geant dans l’un ou l’autre conseil d’ad minis tra tion. Je
siège ac tuel le ment dans des so cié tés fa miliales confrontées à de gros défis comme D’Ie te ren et Bata ainsi
que chez Aramark, le concurrent de So dexo dans la restauration col lec tive. Enfin, il y avait l’entre pre neu-
riat. Notre pays en a bien be soin, il faut sou te nir les jeunes entre pre neurs qui ont un pro jet car ce ne sont
pas les grandes socié tés qui vont créer de l’emploi dans les années qui viennent.
Vous avez dû être fort sol licité…
Lors de mon départ, j’ai ef fec tive ment pu faire pas ser ce mes sage dans les mé dias. J’ai alors vite été
contacté par plu sieurs so cié tés, des jeunes, des moins jeunes. J’en ai ren contré plu sieurs, certaines une
fois, d’autres plu sieurs fois. Cela s’est fait de manière natu relle. Ce n’est qu’après qu’ils m’ont de mandé
d’y investir et d’entrer dans leur conseil d’ad minis tra tion. J’ai donc investi dans quatre so cié tés bien spé -
cifiques afin de les sou te nir sur le long terme. Ces so cié tés ont des points communs. Elles ont créé un pro -
duit ou un service qui peut faire la dif fé rence et chacune a un vrai pro jet hu main. Pour moi, c’est cela le fil
rouge. L’entre pre neuriat c’est aller au-delà de la simple maxi misation du pro fit.
Quelles sont ces entreprises?
Il y a d’abord Amoobi, une spin-off de l’ULB qui a dé ve loppé une tech no lo gie basée sur le po sitionne ment
wifi et Blue tooth des smart phones, permettant de localiser et suivre le comporte ment des consom mateurs
dans un magasin. Elle tra vaille pour des enseignes comme Media Markt, Aldi, Carre four et a commencé
un pro jet pour Del haize. Elle est ac tive en Bel gique, en France, en Grande-Bre tagne, en Austra lie. C’est un
bel outil qui permet de com prendre le consom mateur non pas sur des impres sions sub jec tives, mais sur
des faits concrets. Une autre, VR In tel ligence, est ac tive dans les lo giciels de réalité virtuelle en 3D pour
les pro duits de grande consommation. Elle aide les fa bricants de pro duits ali mentaires à tes ter l’impact
de l’em ballage de leur pro duit, de leur emplace ment dans les rayons. Une troi sième, Bee Nature, pro duit
une ligne de cos mé tiques à base de miel bio. Quant à la dernière, Funds For Good, elle me tient particu -
liè re ment à cœur, au point que j’y ai investi avec mon épouse.
Pour quoi?
Funds for Good a été créée par trois quadras qui se sont lancés dans ce que j’ap pel le rais le capitalisme
responsable avec pour fi nalité de lut ter contre la pré carité de l’emploi. Ils commercialisent des pro duits
d’épargne per formants of frant un très bon re turn. Ceux qui dé cident d’investir dans ces pro duits savent
qu’à terme une partie de leur investis se ment sera allouée à cette cause. Funds For Goods a en effet pour
ob jec tif de ré investir 50% de ses bé né fices fu turs dans la ré inser tion de personnes pré carisées en leur of -
frant un accès aux ressources dont elles ont be soin pour lancer leur en tre prise. Paral lè le ment, ils ont créé,
sous l’égide de la Fondation Roi Bau douin, une fondation, Ge ne ration for Good, dans laquelle ils inves-
tissent 10% de leur chiffre d’af faires en at tri buant des prêts d’honneur, sans inté rêt. Leur but, à terme, est
d’ai der 5.000 personnes à trouver un emploi. À ce jour 33 personnes ont été ai dées pour créer leur res -
taurant, leur société de trans port, leur salon de coif fure, etc.
Vous avez créé votre propre véhicule d’in vestissement?
Oui, une SPRL. C’est pas sionnant de se re trou ver autour d’un vrai projet d’investis se ment plus per sonnel.
En fait, j’au rais pu me contenter de leur faire profiter de mon ex pé rience, mais ce qui m’a entre autres
poussé à mettre de l’argent dans ces socié tés, c’est le monde des bu si ness an gels. Sans vou loir mettre tout
le monde dans le même sac, c’est un peu une ca tastrophe. J’ai rencontré beau coup de jeunes so cié tés qui
ont été com plè te ment abu sées par des bu si ness an gels qui sont plu tôt des bu siness de vils. De gens qui
croient que parce qu’ils ont mis quelques milliers d’eu ros dans une société, ils sont des héros fi nanciers
alors que leur but, c’est de faire du pro fit à court terme en met tant une pres sion dingue sur les jeunes en-
tre pre neurs pour faire exploser la crois sance. Cela en a dé goûté plus d’un. Aider les jeunes entre prises,
c’est leur per mettre d’enraciner leur projet et ne pas leur mettre la pres sion. Peu d’investis seurs ont cette
vision à long terme. Là est le pro blème.
Trouvez-vous que l’entrepreneuriat est suffisamment en cou ragé en Bel gique?
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Il y a de plus en plus de messages d’en cou rage ment à entre prendre mais le parcours pour lancer son en-
tre prise reste terrible ment com pliqué. Je l’ai vu en lançant ma propre SPRL. Heu reuse ment que j’avais
mon expé rience. Je suis sûr que cette bu reau cratie dé goûte la moitié des candidats entre pre neurs. En fait,
il y a beau coup d’initiatives pour aider les jeunes en termes de coaching, de moyens fi nanciers, mais il n’y
a au cune pla te forme-ombrelle qui donne une vision d’ensemble sur ce qu’il faut faire pour entre prendre.
Ce qui me frappe aussi, c’est que beau coup d’ou tils s’adressent avant tout aux uni versitaires qui ont déjà
un peu de moyens et qui sont struc tu rés. J’ai aussi constaté que mon arrivée dans ces socié tés ou vrait les
portes qu’ils avaient es sayé d’ou vrir en vain pendant des années. J’en dé duis qu’il y a encore beau coup d’a
priori envers les jeunes entre pre neurs.
L’ar rivée d’un gouvernement plus li béral ne change pas les choses?
Il y a un dis cours plus en gagé en faveur de l’entre pre neuriat, beau coup d’initiatives existent mais cela ne
se re flète pas sur le ter rain. Leur inté gra tion est to tale ment inexis tante et les lourdeurs ad minis tra tives
sont pe santes.
Je reprends l’exemple de Ge ne ration for Good. Nous avons contacté à cette fin les CPAS pour voir s’il y
avait des gens sus cep tibles d’entrer dans le pro jet, ce fut la croix et la bannière.
Com ment ju gez-vous l’ac tion du gou vernement? Napo léon di sait "Je di rige ou je me tais". Ce gou -
verne ment a le cou rage de dire: "Je dirige". Il as sume, c’est po sitif. Mais dans le même temps, ses
membres n’arrêtent pas de se critiquer entre eux et de rendre leur tâche mu tuel le ment com pliquée. Cela
ouvre une porte à l’op po sition, aux syndicats et cela per turbe l’opi nion pu blique. Si je de vais donner un
conseil au gou verne ment, c’est de par ler d’une seule voix.
On parle beaucoup de tax shift. Que pen sez-vous d’un Marc Coucke qui vend sa société,
Omega Pharma, sans être imposé sur sa confor table plus-va lue?
Je constate qu’il ré investit déjà les fruits de cette opé ration. Comme moi, à une bien plus pe tite échelle.
J’ai déjà ré investi la quasi-to talité des émo lu ments tou chés lors de mon dé part dans de petites so cié tés
belges. Donc, voir un entre pre neur céder son af faire à un investis seur étranger pour en suite ré injec ter cet
argent dans des socié tés belges, je trouve que cela pro cède d’une belle dy namique écono mique et so ciale.
Vous venez de faire savoir que vous ne deman deriez pas le renouvel lement de votre man-
dat d’administrateur de Del haize. Pourquoi?
C’était dans la lo gique des choses. Cela fai sait 20 ans que j’étais au conseil.  Une bonne gouvernance né -
ces site de changer les cadres à un moment donné. La transition avec mon suc ces seur, Frans Mul ler, s’est
très bien pas sée. Et il n’y a pas une mi nute où j’ai es sayé de jouer la belle-mère. Je le sou tiens à 100%, il a
beau coup de qua lités hu maines et de compé tences tech niques. Mais j’ai sous-es timé combien la tâche se -
rait dif ficile pour les autres membres du conseil qui se sont re trou vés simul tané ment face à l’an cien et au
nou veau CEO. Sou te nir le nou veau CEO, c’était implicite ment ne plus don ner de poids à l’ancien. À un
mo ment, j’ai senti des tensions à demi-mot, un certain malaise alors que j’avais bien montré que j’avais
tourné la page. Quelque part, cela me fait mal, car il n’y a personne dans la famille qui soit prêt à prendre
la relève à court terme. Del haize a été ma vie, pas une partie de ma vie. Je l’ai dans mes tripes.
Mais au vu de la com position du ma nagement et du conseil d’ad ministration, Del haize est-
il en core un groupe belge?
Il ne faut pas tomber dans un réflexe dé fen sif et paternaliste. Pour moi, Del haize est un groupe interna-
tio nal avec une culture riche de cette di versité, mais à ancrage belge.
Pourra-t-on gar der cet ancrage belge, alors qu’il n’y a plus qu’un ad ministrateur familial
dans le groupe?
Cet an crage vient en partie des ac tionnaires his to riques, d’autres ad minis tra teurs belges mais surtout de
l’es prit de la so ciété. L’hé ritage familial se re trouve dans ces va leurs. La fa mille a trans mis une culture qui
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vit claire ment au sein du groupe dans le monde entier.

La récente restruc turation en Bel gique ne vient-elle pas faire voler ces beaux discours en
éclats? Comment l’avez-vous vécue?
Hon nê te ment, plu tôt bien car elle était dans les astres. Il fal lait faire quelque chose. Elle était né ces saire
car elle est la condi tion de la pé rennité de Del haize en tant que dis tri bu teur en Bel gique. Del haize a tou -
jours été le bon élève de la classe. Les autres, comme Col ruyt et Carre four, ont re structuré, de nou veaux
concurrents sont arrivés avec des coûts moins importants et Del haize était étranglé avec des dif fé rentiels
de coûts allant jus qu’à 30%. Par exemple, on était le dernier à encore payer le quart d’heure de pause.
Donc, ceux qui disent que vous êtes parti parce que vous ne vouliez pas as sumer la restruc -
turation font fausse route…
Oui, c’est to tale ment inexact. La re structu ration était inévi table.
N’y a-t-il pas eu des couacs de communication de la part de la direc tion?
Il y a un message que l’on n’a pas bien fait pas ser c’est que, à côté de ce plan de re structu ration, il y a un
plan d’investis se ment de 450 mil lions sur 5 ans dans l’ou til, la formation, les briques, les prix. C’est une
ap proche fondamentale ment dif fé rente d’autres restructu rations où l’on ferme pour s’installer à l’étran -
ger. Et puis, à la dé charge de Denis Knoops, le CEO de Del haize Bel gique, il a été pro pulsé à la tête de
l’en tre prise juste avant la re structu ration. Il a pris les choses en mains sans cra quer, avec beaucoup
d’éner gie et une commu nication forte à 95%.
Cer tains ont dit que la restruc turation était une ma nière d’embel lir la mariée avant de
scinder le groupe en deux…
Non, Frans Muller a en core rappelé ré cem ment que la Belgique faisait partie des ac tivités core bu siness
du groupe. Pour le reste, je ne sais pas.
Annoncer une hausse du dividende au lendemain de l’ac cord sur la restruc turation, ce
n’était pas maladroit?
Je ne vais pas faire de commentaire, même si je comprends la ré ac tion épidermique des syndicats. Mais il
ne faut pas ou blier que le groupe ne se limite pas à la Bel gique (elle pèse 23% du chiffre d’af faires, NDLR)
et qu’il y a des mil liers d’ac tionnaires dans le monde entier qui ne sont pas liés di recte ment à ce qui se
passe en Bel gique.
Source: L'Echo
Publicité


