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Présentation  
de l’entreprise

Domaines 
d’activité
Constituée au départ en tant qu’opérateur 
de télédistribution, Brutélé se 
présente comme un opérateur de 
communications électroniques exerçant 
des activités réparties en deux branches : 
télédistribution et télécommunications. 

La société propose des services diversifiés, 
à une clientèle qui s’est élargie avec 
le temps en incluant, outre les particuliers, 
des entreprises, d’importants clients 
institutionnels et des opérateurs 
alternatifs.

Ces développements ont été rendus 
possibles grâce à une volonté 
d’innovation permanente ainsi que par 
d’importants investissements, effectués 
au cours des ans dans le développement 
de services interactifs fixes et mobiles, 
la rénovation des réseaux coaxiaux, 
l’installation d’un réseau de fibres 
optiques et la mise en œuvre des 
techniques les plus modernes de 
transmission sur l’ensemble de ces 
infrastructures.

Historique

La reprise globale  
du réseau de la ville de 
Charleroi et sa périphérie.

1968

19852001

2006

Dans la perspective d’une consolidation du câble en Wallonie, 
Brutélé s’est associée à Nethys pour créer la marque VOO, sous 
laquelle elle propose à ses clients des services « 4P » incluant 
télévision numérique interactive, internet à très large bande et 
téléphonie fixe et mobile.

Affiliation de la commune d'Uccle.
Six communes en Région Bruxelloise 
et vingt-quatre communes en Région 
Wallonne sont associées dans le capital 
de l'intercommunale.

Fondée au départ de la Régie  
d’Electricité d’Ixelles, la société  
s’est progressivement étendue  
sur d’autres communes bruxelloises  
ainsi qu’en Région Wallonne.

RAPPORT D'ACTIVITÉ / OPERATEUR MULTIMEDIA
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RAPPORT D'ACTIVITÉ / TÉLÉDISTRIBUTION

Dans le contexte des récentes directives européennes et 
suivant en cela les dispositions du Décret sur la Radio 
diffusion en Communauté Française, l’activité de télé- 
distribution, métier historique de Brutélé, comprend de fait 
deux branches faisant l’objet de réglementations spécifiques. 

Opérateur de réseaux

30communes
sont affiliées à l’intercommunale  
et sont couvertes par le réseau de Brutélé

5.000 km + 1.500 km 
câbles coaxiaux           câbles à fibres optiques

Infrastructure
Brutélé

Brutélé est en effet reconnue à la fois comme opérateur de 
réseau et distributeur de services. 

Par ailleurs, en raison de ses activités bi-régionales, Brutélé est 
soumise, pour son activité de télédistribution, à la fois à la régulation 
du CSA et à celle de l’IBPT.

Télédistribution
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Distributeur de services
Est considérée comme distributeur de 
services, au sens du Décret, toute personne 
morale qui met à disposition du public un ou 
des services de radiodiffusion de quelque 
manière que ce soit et notamment par le 
biais d’un réseau de télédistribution.

A ce jour, trois distributeurs de services 
utilisent les réseaux de l’opérateur Brutélé : 
Brutélé elle-même, BeTV et Orange 
Belgique.

L’offre de base propose, en plus de 
certains programmes analogiques toujours 
accessibles à tous les abonnés, un vaste 
ensemble de programmes dont plusieurs 
sont diffusés simultanément en définition 
standard et en haute définition. 

Dans la mesure où tous les programmes 
numériques sont encryptés avant d’être 
diffusés sur le réseau, un décodeur 
est indispensable pour recevoir ces 
programmes numériques. 
Brutélé propose de tels décodeurs, 
soit dans le cadre d’une mise à disposition, 
pour les versions IDTV (La box .évasion et 
le Voocorder), soit en vente pour la version 
de base (Carte TV Numérique). Tous ces 
décodeurs sont compatibles HD.

Via les décodeurs IDTV, les abonnés 
peuvent en plus avoir accès à un guide des 
programmes étendu, aux programmes de 
Vidéo à la demande (VOD), à la télévision 
de rattrapage proposée par plusieurs 
radiodiffuseurs ainsi qu’à la fonction 
« redémarrage » également proposée pour 
plusieurs programmes, en fonction des 
droits concédés par les radiodiffuseurs 
concernés. 

Enfin, Brutélé propose également 
un service « multi écran », appelé 
VOOmotion, permettant la réception de 
programmes linéaires ainsi 
que de l’offre VOD sur 
des PC, tablettes ou 
smart phones.  

En tant que distributeur de services, Brutélé 
propose à ses abonnés une offre de base, 
indissociable de l’accès au réseau, plusieurs 
offres optionnelles (sport, fiction et bouquets 
thématiques) ainsi qu’un ensemble de 
services interactifs (IDTV).   
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RAPPORT D'ACTIVITÉ / OPÉRATEUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Brutélé est reconnue par l'IBPT comme 
opérateur d'infrastructure et de services 
de télécommunications. 

En fonction de l’évolution des infrastructures, le 
réseau coaxial historique n’est plus qu’une 
composante d’un  
réseau plus vaste, incluant des parties 
optiques et des parties coaxiales.

Ce réseau est utilisé pour la fourniture de 
divers services fixes de communications 
électroniques, incluant le service de 
télédistribution mais aussi d’autres services 
interactifs de télécommunications. 

Le premier de ces services interactifs est 
l’accès à Internet à large bande.

Brutélé propose divers services d’accès 
Internet se distinguant par la vitesse de 
la connexion (allant de 75 Mbps pour les 
abonnements bas de gamme à 400 Mbps pour 
le haut de gamme) et le volume de données 
accordé.

Avec de telles performances, Brutélé est 
incontestablement leader dans ce marché 
de l’Internet à large bande, ce qui a été reconnu 
en 2019 par l’attribution à la marque VOO de 
l’award Ookla pour le réseau fixe proposant la 
vitesse la plus rapide de Belgique. 

Brutélé devient opérateur de 
téléphonie vocale en introduisant 
sur le marché des services de 
téléphonie à destination spécifique 
du marché institutionnel. 

Brutélé lance son propre service 
de téléphonie vocale à destination 
du marché résidentiel sous la marque 
VOO. 

Enfin, dans le domaine de la 
téléphonie mobile, Brutélé s’est 
associée à Voo s.a. pour proposer 
à ses abonnés une offre 4P, sous  
la marque VOO. 

Février 2003 Octobre 2006 2014

Télécommunications
Depuis 1999
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Organisation
La société est gérée par un Conseil 
d’Administration composé d’élus communaux.  
Au 31 décembre 2019, ce Conseil était présidé 
par Anne-Marie Boeckaert (présidente) et  
Nathalie Gilson (vice-présidente).

Nathalie Gilson  
(secteur bruxellois). 

J.M. Adant 
Directeur Général

P. Salmin 
Core network

S. Kimmes 
Customer Care 

S. Hadouch 
IT Solution Delivery 

O. Rucci 
Access  network 

E. Thomas
Human resources

Sous la direction de Jean-Michel Adant, 
Directeur Général, la société est organisée en 
5 départements encadrés par des services 
généraux : comptabilité, achats, service 
juridique et conseiller en prévention.

Anne-Marie Boeckaert 
(secteur wallon)
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RAPPORT D'ACTIVITÉ / CONTEXTE

Contexte économique
Active sur un territoire et une base potentielle de clients 
limités, Brutélé doit faire face à une concurrence qui se 
développe et se diversifie rapidement. Cette concurrence 
s’exerce aussi bien sur les infrastructures que sur  
les services proposés par la société. 

RAPPORT ANNUEL 2019  BRUTÉLÉ / 9 



Dans le domaine des infrastructures, 
l’opérateur historique Proximus 
bénéficie de l’atout incontestable - et 
unique en Belgique - d’être propriétaire, 
à l’échelle nationale, à la fois d’un réseau 
fixe et d’un réseau mobile. Par ailleurs, le 
projet annoncé par cet opérateur consistant 
à étendre la couverture de ses réseaux 
de fibres optiques jusqu’aux abonnés 
(Fibre To The home ou FTTH) entraînera 
l’obligation pour les opérateurs 
d’infrastructures alternatives, dont 
Brutélé, d’accélérer leurs programmes 
de modernisation afin de répondre aux 
futurs défis des bandes passantes qui 
seront proposées aux clients résidentiels et 
professionnels.  

En parallèle, les progrès enregistrés dans 
les technologies de réseaux mobiles et 
en particulier l’explosion des débits et 
des volumes de données accessibles 
sur les réseaux 3G et 4G, permettent 
à présent aux clients de ces réseaux de 
disposer d’un grand nombre de services 
réservés dans le passé aux seules 
connexions fixes.Et l’arrivée prochaine de la 
5G ne fera que renforcer cette tendance. 

Dans le même temps, Brutélé doit 
également faire face à une concurrence 
nouvelle, sur ses propres infrastructures, 
suite à l’ouverture du câble imposée 
par les régulateurs et aux développements 
subséquents de la société Orange Belgique.

Cette compétition, provenant de sociétés 
de taille nettement plus grande que la 
nôtre, conduit inévitablement Brutélé 
à devoir s’appuyer sur un partenaire 
de plus grande taille, ce qui confirme 
amplement la pertinence de la décision 
prise en 2006, lors de la création de la 
marque VOO.

Développement  
de la concurrence

1.

10 / BRUTÉLÉ  RAPPORT ANNUEL 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ / CONCURRENCE



1  La dénomination OTT (Over The top) est utilisée pour 
qualifier les services proposés par un opérateur à un 
utilisateur final en utilisant l’infrastructure ouverte de 
l’Internet, sans rémunération donc des opérateurs 
d’infrastructure alors que ce sont ceux-ci qui 
supportent tous les coûts liés à la mise en place des 
accès requis pour ces services.

Le développement qualitatif des offres de 
contenus de streaming délivrés en OTT1  
(tels que Netflix, Amazon prime, Disney+, 
You Tube, Auvio, RTL à l’infini, etc.), induit 
une certaine désaffection des clients 
pour notre offre de télédistribution 
ainsi que vis-à-vis des options TV que nous  
commercialisons (BeTV, VOD, VOO Sport, 
etc.).
 
Dans le même temps, le service de 
téléphonie fixe est également en 
décroissance, remplacé de plus en plus 
souvent par la seule téléphonie mobile. 
Cette évolution des modes de 
consommation et des besoins des 
consommateurs conduit les opérateurs 
à modifier la composition de certain 
de leurs packs, en mettant en avant une 
offre 2P constituée du service Internet en 
complément d’un service de téléphonie 
mobile.

Dans la mesure où il est à prévoir que  
cette tendance va encore se renforcer, vu 
en particulier la multiplication des contenus 
accessibles en streaming (Google, Apple, 
Disney, etc.), il s’agit d’une réelle menace 
pour Brutélé, dont l’activité repose 
actuellement sur les trois piliers que 
sont les offres de télévision, l’Internet 
et la téléphonie fixe. 

2. Évolution des besoins 
de nos clients

RAPPORT D'ACTIVITÉ / ÉVOLUTION DES BESOINS
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Les activités de Brutélé sont régulées par 
l’IBPT pour la Région de Bruxelles–
Capitale et par le CSA pour la Région 
Wallonne. Ces deux organismes sont 
regroupés au sein de la Conférence des 
Régulateurs (CRC) avec ceux compétents 
pour la Région Flamande et celle de langue 
Allemande. 

En 2019, la CRC a établi un modèle de coût 
afin d’arriver à une nouvelle décision relative 
aux tarifs de gros. Une nouvelle décision 
modifiant les tarifs de gros pratiqués 
jusqu’ici est attendue dans le courant 
de l’année 2020.

3. Intensification  
de la régulation
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Brutélé est un opérateur de services fixes 
mais n’est par contre pas active dans le 
domaine des services mobiles. Nethys a 
de son côté développé et commercialise 
en direct, dans le cadre d’une solution 
MVNO (Mobile Virtual Network Operator), 
une offre de services mobiles, offre 
accessible à tous les clients VOO, y 
compris donc aux clients situés sur le 
territoire de Brutélé. 

Sachant que pour les opérateurs de 
communications électroniques, le principal 
relais de croissance se situe du côté des 
offres 4P, incluant donc des services 
mobiles, la forme de la collaboration 
actuelle entre Nethys et Brutélé au 
sein de la marque VOO ainsi que le 
positionnement de Brutélé devront être 
reconsidérés à l’avenir. 

4. Développement des services  
mobiles et offres 4P

RAPPORT D'ACTIVITÉ / SERVICES
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Une structure intercommunale était 
parfaitement adaptée à l’exercice d’une 
activité soumise à peu de concurrence, 
comme l’était la télédistribution, métier 
historique de la société. 
Cette structure présentait par ailleurs 
l’énorme avantage de permettre aux 
communes associées de toucher de solides 
dividendes, la société étant exemptée des 
taxes sur les bénéfices (ISOC).  

Ce régime d’exception a été réformé  
depuis 2015. 

Par ailleurs, une intercommunale 
comme Brutélé n’était plus, depuis 
la régionalisation de l’état, soumise 
à la tutelle fédérale et échappait, en 
raison de sa nature bi-régionale, aux 
tutelles des régions. Cette situation 
particulière a également été modifiée, suite 
à la conclusion en 2014 d’accords de 
coopération entre les trois régions du pays. 

Il apparaît dès lors que l’exercice d’une 
activité commerciale, au sein d’une 
société intercommunale, non seulement 
ne procure plus aucun avantage 
mais entraîne, au contraire, une série 
de contraintes supplémentaires par 

rapport à celles auxquelles font face nos 
concurrents organisés sous la forme de 
sociétés anonymes, qu’elles soient de droit 
privé comme Orange Belgique ou même 
public comme Proximus. 

Ces contraintes sont en particulier liées à :

   La lourdeur administrative  
de l’exercice d’une tutelle

   La complexité de gestion et le 
manque de liquidité des actions pour 
les actionnaires

   L’impossibilité d’envisager une 
augmentation de capital pour 
financer une éventuelle croissance 
externe

   La difficulté, pour des actionnaires 
communaux, de développer une 
vision stratégique cohérente et à 
long terme pour des activités dans un 
secteur concurrentiel

   Les charges financières accrues 
liées au statut d’une partie du 
personnel, nommé à titre définitif

5. Structure de la société
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RAPPORT D'ACTIVITÉ / INNOVATION

6. Investissements et capacité d’innovation
Comme déjà souligné, le secteur des 
communications électroniques est 
engagé dans un processus de mutation 
accéléré. Les besoins des consommateurs 
suivent bien naturellement le rythme des 
développements techniques, introduits 
sur le marché à une vitesse de plus en 
plus grande mais aussi avec un risque 
d’obsolescence de plus en plus rapide. 

Dans ce contexte, l’effet de taille joue un rôle 
essentiel. Il s’agit en effet d’assurer, via une 
base d’abonnés suffisante, la rentabilité 
des investissements requis pour la 
réalisation des études et la mise en 
œuvre des développements techniques 
et IT soutenant la mise sur le marché de ces 
innovations. 

Il est clair depuis une dizaine d’années que 
Brutélé ne dispose plus de la taille critique 
requise et que l’adossement ou l’intégration 
dans un opérateur de nettement plus grande 
taille est indispensable pour assurer la 
viabilité des opérations. 
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Faits marquants  
de l’exercice 2019 
> PAGES 17 À 23
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.Programmes stratégiques
Le principal enjeu stratégique pour 
la société concerne son évolution 
structurelle ainsi que celle du partenariat 
développé avec Nethys et sa filiale Voo S.A., 
sous la marque commune VOO.

Ceci est basé sur le constat que le secteur 
des communications électroniques va 
inévitablement connaître des concentrations 
d’entreprises, la taille critique évoluant 
en effet considérablement en raison du 
contexte économique et de l’ampleur des 
développements et des investissements 
destinés à y faire face. 

Sur base de ce constat, le Conseil 
d’Administration de Brutélé a entamé, depuis 
une douzaine d’année, de nombreuses 
analyses afin de dégager des pistes de 

solution qui jusqu’à présent n’ont pas  
pu aboutir. 
Il semble à présent indispensable de 
concrétiser l’une d’entre elles. 

Outre cet enjeu majeur, sur un plan plus 
opérationnel, Brutélé développe une 
stratégie proactive comprenant de 
nombreux projets, organisés en cinq 
programmes principaux.
 
La cohérence d’une marque commune 
nécessite que tous les projets impliquant la 
marque VOO soient menés en collaboration 
avec notre partenaire Voo S.A. Ces projets 
sont dès lors financés selon des clés 
de répartition adaptées aux volumes 
d’affaires concernés.

D’un autre côté, Brutélé reste seule 
maîtresse de ses infrastructures, de ses 
clients et de ses ressources humaines. 
Dans ces trois axes donc Brutélé garde son 
autonomie d’action, ce qui n’empêche 
évidemment pas, projet par projet, 
d’envisager des collaborations avec Voo 
S.A. afin de profiter de toutes les synergies 
possibles en mutualisant les ressources 
et/ou en profitant de certaines économies 
d’échelles.

 

I.
 

Développement 
des services VOO et 
de la base de clients 

dans les marchés 
résidentiel et B2B

II. 
 

Modernisation  
des infrastructures

III.  
Amélioration de 
l’expérience client

IV.  
Modernisation  

des outils IT

V.
Développement 
des ressources 
humaines de 
l'entreprise

Brutélé développe une stratégie 
proactive comprenant de nombreux 
projets, organisés en cinq 
programmes principaux
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Développement des services  
 VOO et de la base de clients dans  
les marchés résidentiel et B2B

I.

En collaboration très étroite avec Voo 
S.A., Brutélé a investi massivement dans 
la promotion de la marque VOO, lancée 
conjointement par Brutélé et l’ALE en 2006. 

L’ambition de 2006, consistant à fédérer 
sous une seule marque l’ensemble 
des produits et services proposés 
à la clientèle en Wallonie et en Région 
de Bruxelles-Capitale, s’est largement 
concrétisée. 

D’une part, l’offre inclut à présent une 
grande diversité de produits et services 
regroupés le plus souvent dans des 
« packs » incluant, selon le choix des clients, 
la télévision multi écrans, des accès Internet 
à très large bande, la téléphonie fixe et la 
téléphonie mobile.  
Et d’autre part, les produits de la marque 
VOO sont commercialisés depuis 
2008 sur les six communes desservies par 
Brutélé en Région de Bruxelles-Capitale 
ainsi que sur la totalité du territoire wallon, à 
l’exception de la petite zone de l’AIESH dans 
le Sud Hainaut. 

S’agissant spécifiquement du marché 
résidentiel, la notoriété et la qualité de 
la marque sont de première importance 
puisqu’ils forment la principale base de la 
décision d’achat par nos clients. 

Cette notoriété est dès lors soutenue par 
d’intenses campagnes marketing utilisant 
tous les media disponibles (TV, radio, 
presse, affichages, web, réseaux sociaux, 
boutiques, PLV, etc.). 

Par ailleurs, la recherche de qualité 
anime en permanence toutes les équipes 
et se décline dans de très nombreux 
projets organisés autour de 5 thèmes :

1.   Diversité de l’offre TV : richesse 
des contenus de l’offre de base et 
des options, qu’ils soient sportifs (par 
exemple VOO Sport) ou axés sur les 
thèmes de la découverte, les enfants, la 
musique, la fiction, etc. 

2.   Disponibilité de contenus adaptés 
aux installations de nos clients : 
analogiques ou numériques simple 
définition (SD), haute définition (HD) et 
ultra haute définition (UHD 4k)

3.    Développement d’offres adaptées 
aux smartphones et tablettes

4.   Augmentation régulière des débits 
et performances des accès Internet 
(débit, stabilité, couverture Wi-Fi, etc.) 

5.    Performance et ergonomie des 
équipements installés chez les clients 
(décodeurs, modems, relais Wi-Fi, etc.) 
et des solutions multi écran (VOOmotion)

18 / BRUTÉLÉ  RAPPORT ANNUEL 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ / PROGRAMMES STRATÉGIQUES I



Développement des services  
 VOO et de la base de clients dans  
les marchés résidentiel et B2B

Principales réalisations en 2019 
   Lancement d’une nouvelle gamme de produits pour le marché  
résidentiel (VOO Relax et VOO Max) 

   Lancement d’une nouvelle option Wi-Fi

   Projet Attila : Déploiement de la technologie GPON dans les zoning 
industriels et lancement de nouveaux produits à destination du marché B2B

Les produits résidentiels de l’offre VOO 
sont commercialisés via divers canaux 
de distribution dont certains sont gérés 
en commun avec Voo S.A - tels le centre 
d’appel 0800, le site VOO, les canaux 
indirects et de porte à porte - et d’autres 
sont propres à Brutélé comme les boutiques 
situées sur le territoire des communes 
associées, une boutique mobile et la vente 
directe via les services clientèle de la 
société. 

Pour ce qui concerne nos activités B2B 
(Business To Business), à destination des 
entreprises, des clients institutionnels et de 
divers intégrateurs et opérateurs alternatifs, 
Brutélé utilise ses propres capacités 
de transmission pour commercialiser 
une vaste gamme de produits de 
connectivité adaptés aux besoins les 
plus avancés : liaisons Ethernet jusqu’à 
10 Gbps, connexions Internet à très large 
bande et haut niveau de Service Level 
Agreement (SLA), Virtual Private Network 
(VPN), téléphonie sur IP, etc...

La société propose également des 
services spécifiquement adaptés aux 
collectivités, telles les maisons de repos, 
hôpitaux, prisons, hôtels, etc...
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Modernisation  
des infrastructures 
Outre le patrimoine immobilier de la société, l’infrastructure  
constituant son réseau est constituée de 5 couches distinctes  

II.

.1

.2

.3

.4

.5

La couche de génie civil comprend les tranchées, fourreaux et 
chambres de tirage et/ou de soudures

Les câbles à fibres optiques ainsi que les équipements de transmis-
sions optiques permettent le multiplexage et le routage des diverses 
longueurs d’ondes utilisées pour le transport des informations digitales

Le réseau « backbone », intégré avec celui de Nethys, relie via des 
connexions digitales à très haut débit (N* 100 Gbps) les data centres in-
ternes et externes avec les diverses têtes de réseaux des deux sociétés

Les réseaux « Hybride Fibre Coax » (HFC), comme le nom l’indique, 
comprennent une composante en fibres optiques reliant aux têtes 
de réseaux les divers nœuds optiques et une composante coaxiale 
amenant les signaux depuis ces nœuds optiques jusqu’au NIU (Network 
Interface Unit), point d’interface avec l’installation intérieure des clients 

L’installation intérieure des clients comprenant câbles, prises, 
décodeurs, modems, modules CPL, relais Wi-Fi, etc. 

Principales réalisations en 2019 
   Augmentation du nombre de nœuds optiques : 
91 splits réalisés

   Mise en service de 4 nouveaux routeurs CMTS 
 (équipements qui pilotent les modems câble installés 
chez les clients) sur les sites de Bruxelles, Charleroi, 
Farciennes et Couillet

   Travaux d’agrandissement de la station de Far-
ciennes et modernisation de la station de Wavre 

   Sélection d’équipements backbone nouvelle génération

   Mise en service d’un nouvel outil de monitoring PNM 
(Proactive Network Maintenance)

20 / BRUTÉLÉ  RAPPORT ANNUEL 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ / PROGRAMMES STRATÉGIQUES II



III. Amélioration de  
l’expérience client
Dans la mesure où les seules sources 
de revenus de Brutélé proviennent de sa 
clientèle, sans aucun subside public, il est 
bien naturel que le client soit au centre 
des préoccupations de la société. 

Or nos clients sont confrontés à des choix 
de plus en plus vastes, des techniques 
qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement et 
une complexité administrative accrue avec 
la multiplication des services et de leurs 
options. Il importe alors de leur faciliter la vie 
au maximum en veillant à garantir : 

•   le plus de simplicité et de 
transparence possible dans nos offres 
et nos factures

•   la meilleure qualité dans les travaux 
d’installation

•   une réponse rapide et complète à 
toute demande de renseignement ou 
d’intervention, technique ou administrative, 
quel que soit le support utilisé pour cette 
demande à savoir, contacts directs en 
boutiques ou chez les revendeurs, appels 
téléphoniques, email, site web ou encore 
utilisation des réseaux sociaux comme 
Facebook ou Twitter.

Afin de rencontrer ces objectifs, Brutélé 
travaille en permanence sur l’amélioration 
de ses processus, la montée en 
compétence de ses agents et sous-
traitants et le staffing des équipes 
concernées. 

Principales réalisations en 2019 
   Nouveau site et application pour l’espace clients « My VOO »

   Augmentation importante des interactions digitales  
(My VOO, VOO assistance et réseaux sociaux)

   Augmentation significative des taux de facturation électronique et de 
domiciliation bancaire, mesures qui, combinées à d’autres, améliorent 
significativement les taux de recouvrement des créances clients B2C 

   Réorganisation du Back Office dans le département Customer Care 
− Centralisation des équipes internes sur Gosselies 
−  Outsourcing de certaines activités chez Entra, entreprise de  

travail adapté
 − Amélioration des outils de reporting (nouveau logiciel « Tableau ») 

   Amélioration des performances des équipes, en particulier au niveau  
du critère FTR (First time Right)
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Modernisation des outils IT

Indépendamment des applications 
de bureautique et de la couche 
« infrastructure IT », gérant les data centres et 
leurs parcs de serveurs, on peut regrouper 
nos outils informatiques en 4 sections : 

•   BSS (Business Support System)  
Gestion des clients et des contrats

•   OSS (Operation Support System)  
Gestion des services et des travaux 

•   BI (Business Intelligence)  
Gestion des données  

•   Comptabilité  
Gestion des finances

IV.
L’informatique est naturellement au cœur de notre métier.  
Les processus informatiques fédèrent l’ensemble des équipes et des 
actions requises pour assurer toutes les étapes du parcours du client : vente, 
provisionnement des services, installation, dépannage, facturation, ajout/retraits 
de services, rappels, coupures, etc. 

Principales réalisations en 2019 
   Enrichissement de la plate-forme eboo  
(gestion des processus & modes opératoires)

  Refonte du funnel de vente

  Plusieurs avancées dans la digitalisation des services

   Mise en place de nouvelles solutions de sécurité dans le réseau 

   Nouveaux systèmes de reporting et nouveaux dashboards

22 / BRUTÉLÉ  RAPPORT ANNUEL 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ / PROGRAMMES STRATÉGIQUES IV



Développement des ressources 
humaines de l’entreprise

V.

Gérer les nombreux changements 
qu’entraîne l’évolution de nos métiers 
demande non seulement de savoir mener à 
bien des projets mais également d’obtenir 
l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs 
sur les défis majeurs qu’impliquent pour 
ceux-ci les besoins accrus d’engagement 
personnel, de développement de leurs 
compétences, d’augmentation de leur 
productivité et maîtrise de la qualité. 

Tout ceci ne serait pas possible sans 
un solide investissement dans le 
développement des ressources 
humaines. 

L’objectif, en permanence au cœur de la 
stratégie, consiste à faire en sorte que tous 
les collaborateurs, en étant impliqués dans 
nos objectifs, clairement définis et partagés, 
puissent s’épanouir dans leur travail 
quotidien afin de faire prospérer au mieux 
la société, pour le plus grand profit de tous : 
clients, employés et communes actionnaires.

Dans cette perspective, la société s’est 
fixée l’objectif que tous les collaborateurs 
qui sont prêts à accepter ces challenges 
puissent travailler dans un cadre motivant, 
soient rémunérés de manière attractive, 
développent leurs compétences 
personnelles et collaborent entre eux de 
façon harmonieuse et efficace.

Principales réalisations en 2019 
   Lancement d’un chantier visant à transformer l’entreprise d’un modèle 
traditionnel vers un modèle d’entreprise collaborative et apprenante, 
en créant le contexte, les conditions et l’environnement qui favoriseront 
l’approfondissement d’une culture de collaboration, de confiance et  
de liberté.

   Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion RH (Q7 leader)

  Mise en place d’un nouveau processus d’évaluation 

  Diminution notable du taux d’absentéisme 
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informations 
légales et 
statuaires
> PAGES 25 À 33 
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IDENTITÉ DE BRUTÉLÉ

Société civile ayant emprunté la 
forme de société coopérative à 
responsabilité limitée, constituée 
conformément à la loi du 1er mars 
1922 par acte du notaire Van Wetter 
à Ixelles, le 21 août 1968.

Forme légale et historique 
des modifications statutaires 

Les statuts ont été publiés aux annexes du « Moniteur belge »,  
le 7 septembre 1968 (acte n°2505-3) et ont ensuite fait l’objet de révisions aux dates 
suivantes : 

 · 20 novembre 1969 (acte n°2804-13)
 · 9 décembre 1969 (actes n°2950-7 et 2950-8)
 · 4 septembre 1971 (acte n°2629-1)
 · 3 août 1973 (acte n°2640-1)
 · 1er avril 1977 (actes n°982-20 et 982-21)
 · 21 octobre 1981 (actes n°1883-1 et 1883-2)
 · 25 mars 1986 (acte n°860325-164)
 · 18 avril 1987 (acte n°870418-39)
 · 6 octobre 1988 (acte n°881006-290)
 · 18 avril 1990 (acte n°900418-407)
 · La société a été prorogée pour une durée de trente ans et les statuts modifiés lors de 

l’Assemblée Générale du 25 juin 1993, publiés le 14 juin 1994 (acte n°940614-466). 

Les statuts ont ensuite encore été adaptés et publiés aux dates suivantes :

 · 28 juillet 1994 (acte n°940728-52) 
 · 12 août 1997 (acte n°970812-358)
 · 9 janvier 2001 (acte n°20010109-559) 
 · 31 juillet 2001 (acte n°20010731-123) 
 · 13 août 2003 (acte n°03086127) 
 · 26 août 2013 (acte n°2013-0826-131915)
 · 20 décembre 2017 (acte n°18026168)
 · La société a été prorogée une seconde fois pour une durée de 30 ans et les statuts 

modifiés lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 2019, publiés le 25 juin 2019  
(acte n°19088781).

R.S.C. 262
TVA BE 205 954 655
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L’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2019 a ratifié les décisions de 
nominations statutaires prises par le Conseil d’Administration, depuis l’AG 
précédente.

Sont désigné(e)s comme administrateur :

   Pour la commune de Fleurus, Madame Colin
   Pour la commune  de Saint Gilles, Monsieur Ahruil
   Pour la commune d'Ixelles, Madame Roger
   Pour la commune d’Auderghem, Madame Artus
   Pour la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, Monsieur Bourgeois 

Ensuite, l’AG a donné décharge aux administrateurs pour l’année 2018 et a 
désigné les nouveaux administrateurs qui figurent sur la page suivante.

L’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2019, a désigné Madame 
Baudoux en remplacement de Monsieur Demars.

Nominations statutaires

Secrétariat du Conseil 
d’Administration et Direction 
Générale

La secrétaire du Conseil d’Administration est 
Madame Evylou Lambot.

Le Directeur Général de Brutélé est 
Monsieur Jean-Michel Adant. Il a été nommé 
à ce poste par l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 15 juin 2001.

Né en 1953, Jean-Michel Adant est 
Ingénieur Civil en Télécommunications, 
diplômé de l'UCL en 1977. Il a commencé 
sa carrière à l’Université, étant pendant 
dix ans, chercheur puis ingénieur principal 
au Laboratoire de Télécommunication et 
Télédétection de l'UCL. A ce titre, il a pris 
part à de nombreux projets, en particulier au 
niveau européen.

En 1987, il a rejoint le groupe Gillam-Satel où 
il a assuré pendant 11 ans la direction des 
activités d'ingénierie et de développement 

dans le domaine de la câblodistribution. 
Le groupe est notamment à la base de la 
création de la société Réseaux Câblés de 
France, société qui a déployé des réseaux 
de télédistribution dans 10 villes moyennes 
françaises (plus de 250.000 prises 
câblées dans des villes telles qu'Antibes, 
Valenciennes, Périgueux, Lorient, etc.).  
A ce titre, il a également pris part à divers 
projets de recherche dans le domaine du 
développement de nouveaux services sur 
les réseaux de télédistribution (programmes 
européens TEN, ACTS et INTEREG). 

Il rejoint Brutélé en 1999 comme Directeur 
Général Adjoint, plus particulièrement 
chargé du développement des nouveaux 
services de télécommunications (Internet, 
lignes louées, téléphonie, etc.).  
Depuis le 1er mai 2001, il a repris la fonction 
de Directeur Général.
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Présidente

  Madame Anne-Marie Boeckaert / Conseillère Communale de Charleroi

Vice-Présidente

  Madame Nathalie Gilson / Echevine d’Ixelles

Administrateurs

  Madame Artus Véronique / Conseillère Communale d’Auderghem
  Madame Baudoux Aline / Conseillère Communale de Thuin
  Monsieur Chadli Boutaleb / Conseiller Communal de Fontaine l’Evêque 
  Monsieur De Keyser Damien / Echevin de Woluwe-Saint-Pierre
  Monsieur Diallo Béa / Echevin d’Ixelles 
  Monsieur Dupont Michael / Conseiller Communal de Montigny-le-Tilleul
  Monsieur El Ghabri Mhossin / Conseiller Communal de Saint-Gilles 
  Madame Gol-Lescot Carine / Echevine d’Uccle
  Monsieur Hannon Jean-Pol / Echevine de Wavre
  Madame Kairet-Collignon Ingrid / Echevine de Pont-à-Celles  
  Monsieur Lemaitre Fabian / Conseiller Communal de Farciennes
  Madame Lhoest Audrey / Echevine d’Ixelles 
  Monsieur Paolini Elio / Conseiller Communal de Charleroi 
  Monsieur Paquet Julien / Conseiller Communal de Charleroi 
  Monsieur Ransquin Fabrice / Conseiller Communal d’Aiseau Presles
  Monsieur Vander Elst Alain / Conseiller Communal d’Evere  
  Monsieur Wyngaard Thibaud / Echevin d’Uccle 
  Monsieur Zappala Alessandro / Conseiller Communal d’Evere  

Composition du Conseil d’Administration  
au 31-12-2019

Secrétaire

  Madame Evylou Lambot

Directeur Général

  Monsieur Jean-Michel Adant
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Mesdames et Messieurs les délégués 
de nos communes associées, le Conseil 
d'Administration de notre société a l'honneur  
de soumettre à votre approbation les  
comptes annuels de l'exercice clôturé le  
31 décembre 2019.

Le rapport de gestion ci-après en commente les principaux éléments.  
Les valeurs ci-dessous sont exprimées en milliers d’euros (k€).

Aperçu général

L'exercice sur lequel il vous est fait rapport 
a été marqué par une légère croissance de 
notre chiffre d’affaires qui s’établit fin 2019 à 
120.182 k€ contre 118.529 k€ en 2018. 

Tenant compte de la production immobilisée 
(1.776 k€) et des autres produits 
d’exploitation (6.060 k€), le total des ventes 
et prestations s’établit alors à 128.018 k€ 
contre 127.166 k€ en 2018.

Le bénéfice de l’exercice avant impôts 
s’établit quant à lui à 3.143 k€ en léger recul 
par rapport aux 3.234 k€ enregistrés  
en 2018.

Tenant compte d’un impôt estimé sur le 
résultat à 1.145 k€, le bénéfice net à affecter 
s’établit alors à 1.998 k€. 

Investissements

Les investissements de l’exercice 2019 
se montent à leur valeur d’acquisition à 
23.866 k€, en net recul par rapport aux 
exercices précédents (25.973 k€ en 2018). 
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Exploitation

Les autres produits d’exploitation s’élèvent 
à 6.060 k€. Ceci comprend 4.982 k€ de 
récupération de charges, correspondant à 
des prestations effectuées par le personnel 
de Brutélé au profit de la société VOO SA 
(anciennement Nethys SA).

Les charges d’exploitation sont stables par 
rapport à 2018 soit 123.545 k€.  
Les principaux éléments sont détaillés  
ci-dessous.

   Le total des approvisionnements est en 
diminution de 7,59% à 12.587 k€ contre 
13.620 k€ en 2018. 

   La rubrique services et bien divers a 
légèrement progressé à 56.003 k€ 
contre 55.852 k€ en 2018. 

   Le total des rémunérations et charges 
sociales est en augmentation de 
3,31% en s’établissant à 23.085 k€, en 
raison de l’internalisation de certaines 
ressources, sous forme d’engagement 
d’employés travaillant précédemment 
dans le cadre de contrats de sous-
traitance. 

   Les charges d’amortissements sont 
en augmentation à 28.638 k€ contre 
27.681 k€ en 2018. 

   Enfin, nous avons acté en 2019, 
2.784 k€ de charge nette liée aux 
dépréciations sur les créances  
commerciales.  

Affectation du résultat

Le bénéfice de l'exercice à affecter se monte 
à 1.998 k€, ce qui, combiné avec le bénéfice 
reporté, porte le bénéfice total à affecter à 
20.020 k€.

Le Conseil d'administration propose à 
l'assemblée générale de distribuer un 
dividende de 1.500 k€, dans le respect des 
dispositions statutaires.  Moyennant cette 
distribution, le bénéfice à reporter s’élève à 
18.520 k€.  

Risques et incertitudes

Suite à la contestation de certaines 
factures, des notes de crédit à recevoir 
pour un montant global de 4.683 k€ ont 
été enregistrées. Des discussions sont en 
cours avec les fournisseurs concernés pour 
l’acceptation de celles-ci.

Organisation de la société

Conformément aux obligations légales, nous 
portons à votre connaissance les points 
suivants :

   La société n’a pas d’activité en matière 
de R&D ;

   La société n’a pas de succursale ;

   En matière d’instruments financiers, 
dans le cadre du financement de la 
construction de son nouveau siège 
opérationnel à Gosselies, la société a 
conclu une convention de swap de taux 
(IRS) destinée à garantir le taux des 
intérêts sur une durée de 15 ans.

Comité d’audit

Le Conseil d’Administration confirme que le 
comité d’audit est composé conformément 
aux dispositions du code wallon de la 
démocratie locale ainsi que du code des 
sociétés et associations. 

Perspectives
Même s’il est encore trop tôt pour en 
évaluer l’impact, il va de soi que la crise 
sanitaire que nous vivons en 2020 aura des 
répercussions importantes sur les activités 
de notre société, en particulier en fonction 

de l’arrêt quasi-total, pendant plusieurs 
semaines, des ventes ainsi que des rappels 
de paiement. Cette situation ne remet 
toutefois pas en cause la continuité de nos 
activités.

Par ailleurs, l’IBPT a publié un projet de 
décision qui devrait entraîner une baisse, 
assez significative (de l’ordre de -15% selon 
les estimations actuelles), des recettes liées 
aux tarifs de gros pratiqués dans le cadre de 
l’ouverture du câble. 

Enfin, il semble inévitable, en fonction 
de l’augmentation significative de la 
concurrence et de la pression réglementaire, 
que la pression sur les marges s’accentue 
encore à l’avenir. 

Dans le même temps, afin de garder un 
positionnement compétitif dans un marché 
saturé et qui connaît des développements 
technologiques très rapides, Brutélé devra 
continuer à investir de manière significative 
dans son réseau, dans ses services à la 
clientèle et dans l’acquisition, de plus en 
plus onéreuse, de nouveaux clients, sans 
pouvoir par contre compter sur de nouveaux 
relais de croissance.
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En fonction de la refonte des statuts de 
Brutélé et des dispositions du Code Wallon 
de la Démocratie Locale, l’Assemblée 
Générale de décembre 2019 avait pris 
les dispositions suivantes concernant la 
rémunération des organes de gestion : 

Considérant qu’en vertu de l’article 81 du 
décret du 28 mars 2018, l’intercommunale 
obtient un score de 3, ce qui fixe, à l'indice 
pivot 138,01 du 1er janvier 1990, les plafonds 
de rémunération du président à 19.997,14 € 
et du vice-président à 14.997,86 €. 

Actualisés à l’indice en vigueur en décembre 
2019, ces plafonds deviennent :
 

   34.133,12 €/an pour le poste de 
Président

   25.599,85 €/an pour le poste de Vice-
Président

L’Assemblée Générale de juin 2018 avait 
toutefois limité ces montants aux valeurs 
suivantes, basées sur l’indice en vigueur à 
ce moment (230,95) :

   22.000 €/an pour le Président

   16.500 €/an pour le Vice-Président

Il était prévu que ces montants soient 
indexés. 

Sachant que ces plafonds doivent couvrir 
une rémunération et des avantages en 
nature liés à la gratuité d’un abonnement 
à la télédistribution et un accès Internet, 
il est proposé à l’Assemblée Générale de 
maintenir ces rémunérations au même 
niveau, ce qui donne à partir du 1/1/2020, 
avec indexation :

   22.440 €/an pour le Président

   16.830 €/an pour le Vice-Président

Ces rémunérations, inférieures aux 
plafonds fixés par le décret, seront liquidées 
mensuellement par douzièmes et adaptées 
en fin d’année en fonction de la participation 
effective aux réunions des organes dans 
lesquels siègeront les personnes. Elles 
seront automatiquement indexées, en 
fonction de l’évolution de l’indice pivot de la 
fonction publique. 

Considérant par ailleurs que la valeur 
maximale du jeton de présence d’un 
administrateur est fixée par le décret à 
125 € (à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 
1990), soit 213,36 € au 1/12/2019, mais que 
l’Assemblée Générale de juin 2018 avait 
limité ce montant à 150 €, il est proposé à 
l’Assemblée Générale de garder, à partir du 
1/1/2020, la même valeur pour le montant 
du jeton de présence, mais en l’indexant, ce 
qui donne :

   153 € / réunion du Conseil 
d’Administration limité à un seul jeton 
par jour

Ce montant sera automatiquement indexé 
en fonction de l’évolution de l’indice pivot de 
la fonction publique. 
Les rémunérations liées aux jetons de 
présence seront comptabilisées et liquidées 
par mois. 

Aucune autre forme de rémunération ni 
d’avantage n’est allouée aux membres 
des organes de gestion, à l’exception 
d’un éventuel remboursement des frais 
kilométriques, conformément aux limites 
légales et fiscales en vigueur.

En fonction de l’évolution de la 
réglementation, il est prévu que les 
montants de ces rémunérations puissent 
être revus lors de l’Assemblée Générale de 
juin prochain. 

1 Organes de gestion
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En fonction de ces décisions, depuis le 
1er janvier 2020, les rémunérations des 
membres des organes de gestion se sont 
donc établies comme suit :

Par ailleurs, la présidente et la vice-
présidente bénéficient d’un abonnement à la 
télédistribution et d’une connexion Internet 
fournis par Brutélé à leur domicile. 

Aucune autre forme de rémunération ni 
d’avantage n’est allouée aux membres 
des organes de gestion, à l’exception 
d’un éventuel remboursement des frais 
kilométriques, conformément aux limites 
légales et fiscales en vigueur. 

Fonction Rémunération fixe annuelle Jeton de présence par réunion

Présidence du CA 22.440 € Néant

Vice-Présidence du CA 16.830 € Néant

Administrateur Néant 153 €

Membre du comité d’audit Néant Néant

Avis du comité de rémunération
Le comité constate que les Présidente et 
Vice-présidente ont fait preuve d’une grande 
disponibilité au niveau de leur participation 
aux réunions du Conseil d’Administration 
ainsi qu’à celles du comité de négociation 
ou encore aux nombreuses réunions 
organisées en interne et/ou avec nos 
conseils dans le cadre des négociations sur 
l’avenir de Brutélé.  

A ce titre, le comité de rémunération 
considère que les rémunérations accordées 
à la présidente et à la vice-présidente sont 
parfaitement justifiées.
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Les fonctions de direction au sein de la 
société sont réparties entre le directeur 
général et 5 directeurs gérant les 
départements suivants :

  Access Network

  Customer care

  Core Nnetwork & Services

  IT

  RH

Le directeur général encadre par ailleurs 
le travail des divers managers gérant les 
services généraux, à savoir : 

  Comptabilité et finances

   Gestion des bâtiments, des boutiques 
et des événements

  Conseiller juridique

  Conseiller en prévention

Par ailleurs, les avantages suivants sont 
prévus par ce contrat :

  Titres repas d’une valeur de 8 € 

   Véhicule de fonction avec prise en 
compte de l’ATN correspondant

   GSM, PC portable et abonnement 
Internet, avec prise en compte des ATN 
correspondants

   Indemnité de frais de bureau s’élevant  
à 124,45 € par mois

Fonctions de direction

2.1 Situation du directeur général

Depuis le  22 octobre 2018, le Directeur 
Général est employé sur base d’un contrat 
d’emploi à durée indéterminée. 

Les conditions de ce contrat ont été fixées 
par le Conseil d’Administration dans le strict 
respect des limites prévues par les dernières 
dispositions réglementaires adoptées par le 
parlement wallon (décret du 29 mars 2018).

C’est ainsi que la rémunération du Directeur 
Général a été fixée à 10.458,73 € par mois 
correspondant à l’indice pivot 138.10 des 
barèmes de la fonction publique, soit  
17.957,92 € par mois au 31 décembre 2019. 

Cette rémunération ne comprend aucune 
composante variable.

2
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2.2 Situation des directeurs 

4 directeurs sont  agents statutaires et un 
agent contractuel. Leur rémunération est 
liée à leur grade. Elles s’établissaient au 
31 décembre 2019 comme suit :

Département Barème Salaire 
mensuel

Access network AC4/23 8.645,87

Customer care AC4/25 8.752,12

Core Network & Services AC4/15 8.220,81

IT AC4/14 8.167,68

RH AC6/37 7.772,96

Par ailleurs, les avantages suivants sont 
d’application : 

  Titres repas d’une valeur de 8 € 

   Véhicule de fonction avec prise en 
compte de l’ATN correspondant

   GSM, PC portable et abonnement 
Internet, avec prise en compte  
des ATN correspondants
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EUR 2019 2018

VENTES ET PRESTATIONS   128 017 865,82   127 166 330,69 

Chiffre d'affaires  120 181 685,50  118 529 010,38 

Production immobilisée  1 775 775,58  2 551 577,20 

Autres produits d'exploitation  6 060 404,74  6 085 743,11 

COÛT DES VENTES ET PRESTATIONS  124 545 430,35   123 459 071,50 

Approvisionnement et marchandises  12 586 570,92  13 619 899,18 

Achats  12 686 186,66  13 529 138,18 

Variation de stock  -99 615,74  90 761,00 

Services et biens divers  56 002 669,81  55 852 184,49 

Rémunérations, charges sociales, pensions  23 085 012,38  22 345 460,82 

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles  28 637 667,48  27 681 158,64 

Réduction de valeur sur stocks et créances commerciales ( dotation +, reprises - )  -793 223,57   -2 242 405,97 

Provisions pour risque et charges (dotations +, utilisations et reprises -)  190 000,00 -

Autres charges d'exploitation   3 836 733,33   6 202 774,34 

Charges d'exploitation non récurentes  1 000 000,00 -

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION (PERTE -)  3 472 435,47  3 707 259,19 

PRODUITS FINANCIERS  408 614,83  546 384,18 

Produits des immobilisations financières  181 905,22  266 929,16 

Produits des actifs circulants  187 361,90  231 480,47 

Autres produits financiers  39 347,71  47 974,55 

CHARGES FINANCIÈRES  737 873,33   1 019 908,58 

Charges financières récurentes  730 651,29  1 019 908,58 

Charges de dettes  594 140,61  832 296,82 

Autres  136 510,68  187 611,76 

Charges financières non récurentes  7 222,04  -   

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS  3 143 176,97   3 233 734,79 

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  1 145 431,62   1 511 642,60 

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE À AFFECTER  1 997 745,35   1 722 092,19 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX COMPARÉS 2019-2018

Comptes arrêtés au 31/12/2019 en Euros.
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BILAN APRÈS RÉPARTITION AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF ( EUR ) 2019 2018

ACTIFS IMMOBILISÉS   130 032 666,71       134 824 589,67   

Frais d’établissement - -

Immobilisations incorporelles   13 737 934,67       12 933 142,83   

Immobilisations corporelles   113 114 533,40        118 808 075,16    

Terrains et constructions  10 857 292,44    11 598 709,26    

Installations, machines, outillages  91 132 524,70    91 086 983,29    

Mobilier et matériel roulant  2 063 064,08    2 355 919,47    

Location-financement et droits similaires  9 061 652,18    13 766 463,14    

Immobilisations en cours  -      -     

Immobilisations financières  3 180 198,64      3 083 371,68   

Autres immobilisations financières  3 180 198,64    3 083 371,68    

Actions et parts  2 767 234,55    2 770 407,59    

Créances et cautionnement en numéraire  412 964,09    312 964,09    

ACTIFS CIRCULANTS   38 960 335,82        46 228 434,90    

Créances à plus d’un an - -

Stocks et commandes en cours d’exécution   2 195 007,89        2 028 986,61    

Stocks  2 195 007,89    2 028 986,61    

Approvisionnements  2 107 111,07    1 981 035,33    

Acomptes versés  87 896,82    47 951,28    

Créances à un an au plus   29 704 284,93    30 115 301,53    

Créances commerciales  26 826 469,77    27 992 356,77    

Autres créances  2 877 815,16    2 122 944,76    

Placements de trésorerie  1 023 678,12    1 004 366,81    

Autres placements  1 023 678,12    1 004 366,81    

Valeurs disponibles   3 121 504,84        10 095 656,95    

Comptes de régularisation  2 915 860,04        2 984 123,00    

TOTAL DE L’ACTIF   168 993 002,53        181 053 024,57    

Comptes arrêtés au 31/12/2019 en Euros.
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BILAN APRÈS RÉPARTITION AU 31 DÉCEMBRE 2019

PASSIF ( EUR ) 2019 2018

CAPITAUX PROPRES  61 506 287,39        61 008 542,04    

Capital  2 517 511,99    2 517 511,99    

Capital souscrit  4 450 000,00    4 450 000,00    

Capital non-appelé (-) -1 932 488,01   -1 932 488,01    

Réserves  40 468 534,58    40 468 534,58    

Réserve légale  466 500,00    466 500,00    

Réserves immunisées  2 034,58    2 034,58    

Réserves disponibles  40 000 000,00    40 000 000,00    

Bénéfice reporté   18 520 240,82        18 022 495,47    

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  230 000,00       40 000,00   

Provisions et impôts différés  230 000,00    40 000,00   

Provisions pour autres risques et charges  230 000,00    40 000,00   

DETTES   107 256 715,14        120 004 482,53    

Dettes à plus d’un an  17 282 940,34    27 002 869,45    

Dettes financières  17 282 940,34    26 928 664,45    

Dettes de location-financement et assimilées  3 471 115,50    6 320 158,90    

Etablissements de crédits  13 811 824,84    20 608 505,55    

Autres dettes  -      74 205,00    

Dettes à un an au plus  86 695 244,92    88 184 658,58    

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année  11 115 746,58    14 365 710,98    

Dettes financières  10 000 000,00    4 500 000,00    

Dettes commerciales  58 507 365,65    58 942 718,49    

Fournisseurs  58 507 365,65    58 942 718,49    

Dettes fiscales, salariales et sociales  3 624 716,96    3 428 604,72    

Impôts  748 652,93    597 717,26    

Rémunérations et charges sociales  2 876 064,03    2 830 887,46    

Autres dettes  3 447 415,73    6 947 624,39    

Comptes de régularisation   3 278 529,88        4 816 954,50    

TOTAL DU PASSIF  168 993 002,53        181 053 024,57    

COMPTES ANNUELS / 2018

Comptes arrêtés au 31/12/2019 en Euros.
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( EUR ) 2019

Valeur d’acquisition
Au terme de l’exercice précédent

Terrains et constructions
Installations, matériel et outillage
Mobilier et matériel roulant
Locations-financements et droits assimilés

Mutations de l’exercice - Acté
Terrains et constructions
Installations, matériel et outillage
Mobilier et matériel roulant
Locations-financements et droits assimilés
Cessions, désaffectations et transferts

  377 206 327,62   
 22 262 908,59   

 315 556 980,27   
 12 730 886,56   
 26 655 552,20   
 17 958 314,08   

 99 520,71   
 21 026 028,94   

 221 374,72   
- 3 320 871,68   

- 67 738,61       
Au terme de l’exercice 2019   395 164 641,70       

Amortissements et réductions de valeur (-)
Au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice

Terrains et constructions
Installations, matériel et outillage
Mobilier et matériel roulant
Locations-financements et droits assimilés
Annulations à la suite de cessions et désaffectations

     
258 398 252,46   
 23 651 855,84   

 840 937,53   
 20 980 487,53   

 514 230,11   
 1 383 939,28   

- 67 738,61                  
Au terme de l’exercice 2019   282 050 108,30       

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 2019   126 852 468,07       

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( EUR ) 2019

Valeur d’acquisition
Au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice

   53 976 714,71   
 5 840 348,96       

Au terme de l’exercice 2019   59 817 063,67       

Amortissements et réductions de valeur (-)
Au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice - Acté

  41 351 833,26   
 4 918 073,03       

Au terme de l’exercice 2019  46 269 906,29       

Acompte sur productions audiovisuelles   190 777,29       

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 2019  13 737 934,67       
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ÉTAT DES DETTES À LONG TERME

Ventilation des dettes en fonction de leur durée résiduelle
Données Echéance  

dans l'année
Ayant plus d'1 an  

mais 5 ans au plus  
à courir

Ayant plus de 5 ans  
à courir

EUR
Dettes financières à plus d'un an
Dettes de location-financement et assimilés
Etablissements de crédit

4 319 065,87     
6 796 680,71  

3 471 115,50        
9 911 816,84  3 900 008,00  

TOTAL  11 115 746,58   13 382 932,34   3 900 008,00  

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ( EUR ) 2019 

Valeur d’acquisition
Au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice - Actés

  3 083 371,68   
 96 826,96       

Au terme de l’exercice 2019   3 180 198,64       

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 2019  3 180 198,64       
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ÉTAT DU CAPITAL (capitaux souscrits et libérés au 31/12/2019) 

Communes Nombre de parts souscrites Capital souscrit Capital non appelé Capital libéré

EUR EUR EUR

Aiseau Presles

Auderghem

Beauvechain

Chapelle Lez Herlaimont

Charleroi

Chastres

Châtelet

Courcelles

Evere

Farciennes

Fleurus

Fontaine L'Evêque

Gembloux

Ham-sur-Heure-Nanilles

Incourt 

Ixelles

Lobbes

Merbes Le Château

Montigny Le Tilleul

Perwez

Pont à Celles

Rochefort

Saint Gilles

Sambreville

Seneffe

Thuin

Uccle

Villers La Ville

Wavre

Woluwe St Pierre

11 

32 

4 

15 

245 

5 

41 

33 

24 

14 

23 

21 

18 

11 

3 

93 

6 

4 

10 

6 

16 

11 

57 

28 

7 

12 

76 

8 

20 

36

 55 000,00   

 160 000,00   

 20 000,00   

 75 000,00   

 1 225 000,00   

 25 000,00   

 205 000,00   

 165 000,00   

 120 000,00   

 70 000,00   

 115 000,00   

 105 000,00   

 90 000,00   

 55 000,00   

 15 000,00   

 465 000,00   

 30 000,00   

 20 000,00   

 50 000,00   

 30 000,00   

 80 000,00   

 55 000,00   

 285 000,00   

 140 000,00   

 35 000,00   

 60 000,00   

 380 000,00   

 40 000,00   

 100 000,00   

 180 000,00   

 40 902,43   

 -     

 14 873,62   

 55 776,04   

 911 008,70   

 18 750,00   

 152 454,52   

 122 707,29   

 -     

 -     

 59 494,45   

 78 086,46   

 66 931,25   

 40 902,43   

 9 915,74   

 -     

 22 310,42   

 14 873,61   

 37 184,03   

 22 310,42   

 59 494,45   

 29 747,22   

 -     

 104 115,28   

 26 028,82   

 44 620,83   

 -     

 -     

 -     

 -     

 14 097,57   

 160 000,00   

 5 126,38   

 19 223,96   

 313 991,30   

 6 250,00   

 52 545,48   

 42 292,71   

 120 000,00   

 70 000,00   

 55 505,55   

 26 913,54   

 23 068,75   

 14 097,57   

 5 084,26   

 465 000,00   

 7 689,58   

 5 126,39   

 12 815,97   

 7 689,58   

 20 505,55   

 25 252,78   

 285 000,00   

 35 884,72   

 8 971,18   

 15 379,17   

 380 000,00   

 40 000,00   

 100 000,00   

 180 000,00   

TOTAL 890  4 450 000,00   1 932 488,01   2 517 511,99  
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Résumé des règles d’évaluation 2019

Les immobilisations incorporelles et corporelles 

Elles sont portées à l’actif du bilan à la valeur d’acquisition.
La valeur comptable des immobilisés est égale à la valeur initiale des 
installations diminuée des amortissements.
La totalité des investissements est financée par la Société, sur fonds 
propres et par emprunts auprès d’organismes bancaires, sans 
aucune participation ou contribution financière des communes.

Les taux d’amortissement des immobilisés sont appropriés à la 
nature des investissements.
Ils sont calculés prorata temporis pour les nouvelles acquisitions à 
partir de 2015 :
 · 4 % pour les fibres optiques
 · 5 % pour les immeubles
 · 5 % pour les câbles coaxiaux et matériels de raccordements
 · 10 % pour les appareils de réseau et le mobilier
 · 20 % pour les appareils de stations d’antennes et pour les 

immobilisations incorporelles. Toutefois, si la durée d’utilisation est 
inférieure à 5 ans, le taux est adapté à la durée réelle d’utilisation

 · 20 % pour la reprise de la propriété exclusive du Réseau initial 
d’Uccle. Ce taux a été déterminé en fonction de la durée d’utilité 
résiduelle de ce Réseau

 · 25 % pour les appareils de mesure, le matériel roulant et le matériel 
informatique

 · 33 % pour les coûts d’acquisition de clients à savoir principalement 
les commissions des revendeurs ainsi que les coûts d’activation 
de modems et de décodeurs, portés en immobilisations 
incorporelles 

 · 100 % au prorata temporis pour les productions audiovisuelles à 
partir de leur date de diffusion

Les immobilisations financières 

Elles sont valorisées au prix d’acquisition.

Les stocks 

Ils sont comptabilisés à la valeur d’acquisition. L’évaluation des 
entrées et sorties se base sur la règle des prix moyens pondérés. 
Les réductions de valeur sont appliquées sur les stocks morts.

Les créances commerciales 

Elles sont comptabilisées en euro à la valeur nominale. Les 
réductions de valeur s’appliquent à  :
 · 100 % sur les clients dont les créances sont inférieures à 

10.000 € avec un retard de paiement de plus de six mois. 
 · 100 % sur les clients dont les créances dépassent 

10.000 € lorsque la créance est définitivement perdue 
(transaction, faillite, liquidation, etc.) sinon elles seront 
actées en fonction de l’espérance de récupération.
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Les valeurs disponibles 

Les comptes en euro sont valorisés à la 
valeur nominale.

Les comptes en devises étrangères sont 
convertis en euro au taux de change initial. 

A la date de clôture de l’exercice, ils seront 
valorisés aux taux de clôture. Les écarts de 
conversions seront comptabilisés en résul-
tats financiers.

Les dettes

Les dettes commerciales, financières et 
autres sont comptabilisées à leur valeur 
nominale ou à la valeur convertie en euro au 
taux de clôture de l’exercice. 

Les écarts de conversions positifs seront 
comptabilisés en comptes de régularisation.

Les écarts de conversions négatifs seront 
comptabilisés en comptes de charges 
financières.

Assemblée générale ordinaire 
du 16 juin 2020

Mention du collège des commissaires membres de  
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

Le Collège des Commissaires membres de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, représenté par Madame Hélène Spegelaere, Associée 
BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES SCPRL-BBVBA et par Monsieur 
Thierry LEJUSTE, Associé RSM INTERAUDIT SC SCRL, a attesté 
sans réserve les comptes annuels de la SCRL BRUTELE pour 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2019.
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Contacts

Direction générale
Monsieur Jean-Michel Adant 
02 850 96 41 
direction.generale@@staff.voo.be 
www.voo.be

Bureaux régionaux
Bruxelles | rue de Naples 29 (1050) | 02 850 96 11

Gosselies | rue des Frères Wright 9 (6041) | 071 96 71 00

Design | www.witvrouwen.be




