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Bière et chocolat
Approvisionner le monde en bière et chocolats belges, un bien beau métier, mais aussi une tâche  
délicate que seules quelques sociétés de transports sont en mesure d’assurer. Les Transports 
Verbeken bénéficient entre autres de la confiance de Barry Callebaut et Palm Breweries.  
Une confiance qui ne doit rien au hasard.

Rêve de Formule 1 belge
Jeune, ambitieux et particulièrement doué  
dans ce qu’il fait, c’est ainsi que l’on  
pourrait décrire Stoffel Vandoorne. Pour 
le grand public encore un illustre inconnu,  
mais aussi une véritable sensation dans le 
monde du sport automobile.

Le nouveau Volvo Truck,  
le modèle FH 
Voici quelques années déjà, Volvo avait  
présenté avec le Safety Truck un camion jaune 
particulier avec mannequins sur la cabine.  
Le constructeur de camions suédois va  
aujourd’hui encore plus loin avec son  
dernier-né, le modèle FH.
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Un Belge 
sur la route

Ses parents avaient fait un sport de rejoindre le Sud 
de la France en voiture sans s’arrêter et à une vitesse 
record. Leur fils Christophe Deborsu a lui une sainte 
horreur des longs trajets en voiture. 

Middlegate Europe
Middlegate Europe parvient réso-
lument à faire figure de pionnière 
en termes de logistique verte. 
Même si les premières initiatives 
n’étaient pas vraiment dictées par 
la ‘pensée verte’, admet le COO, 
Miguel Wensch.

22 25
Paul Mariën à propos de sa passion
Paul possède aujourd’hui deux ancêtres, une  
Opel Rekord 2100 D de 1976 et une Mercedes Classe 
S 300 SE de 1986. “Les ancêtres ont une âme, ce qui 
n’est pas le cas du ‘plastique’ qui sort aujourd’hui des 
chaînes d’assemblage.” Toute l’histoire de sa famille  
est jalonnée de belles voitures et d’histoires 
passionnantes. 

Chers lecteurs,

La moitié de l’année 
2013 est aujourd’hui 
pratiquement déjà 
écoulée, une année 
que TVM Belgium a 
entamée comme il 
avait clôturé 2012, à 
savoir en travaillant 
dur et avec de beaux 
résultats à la clé. Une 
prouesse qui est tout 
sauf une évidence de 
nos jours. Mais les 
partenariats que nous 
nouons depuis de nombreuses années avec 
nos clients sont solides. 

Car cela ne peut pas être que le fruit du hasard : 
TVM continue d’une part à enregistrer de bons 
résultats et nos clients semblent d’autre part 
bien résister au malaise économique. L’esprit 
d’entreprise dont ils font preuve les a amenés 
à l’époque à opter pour un assureur qui connaît 
leur secteur comme personne. Des sociétés 
saines et créatives, et TVM : une belle coopé-
ration solide, aussi dans les moments difficiles.

C’est cet esprit d’entreprise qui anime aussi les 
Transports Verbeken qui ont l’immense hon-
neur, grâce à leur expertise, de transporter 
deux grandes spécialités belges, le chocolat 
et la bière. Ou encore Middlegate Europe qui 
évolue à la vitesse d’un TGV vers le statut de 
green logistic company.

Comme le veut désormais la tradition, vous 
trouverez également dans ce magazine une 
interview d’un grand talent sportif. L’année 
dernière, nous avions donné la parole aux équi-
pes nationales de hockey. Nous les soutien-
drons prochainement en direct à l’occasion 
des Championnats d’Europe de hockey qui se 
dérouleront dans notre pays. L’été s’annonce 
donc une nouvelle fois résolument sportif.

Profitez-en à pleins poumons !

Frank Van Nueten
directeur général TVM Belgium 
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Nouvelles
DE TVM

TVM participe aux  
10 miles d’Anvers

Clients de TVM 
récompensés

TVM attache beaucoup d’importance à un style de vie sain pour les 
chauffeurs de poids lourds qui bénéficient pour ce faire de l’aide de 
Marcel et Maurice, les personnages de BD qui figurent sur les affiches 
présentes aujourd’hui chez de nombreux clients. Mais TVM souhaite 
également encourager ses propres collaborateurs à bouger plus.

Pour la cinquième année d’affilée, TVM parrainait 
le prix de la sécurité camion à l’occasion des 
Transport & Logistics Awards. Et cette année, le 
Truck Safety Award est revenu à notre client Wim 
Bosman, Devatrans décrochant pour sa part la 
troisième place dans la même catégorie.

C’est ainsi qu’est née l’idée, 
voici quelques années, de 
participer aux 10 miles 
d’Anvers. Cette année, un 

nombre record de collaborateurs étai-
ent sur la ligne de départ. Pas moins 
de dix collègues ont en effet parcouru 
la distance complète, avec également 
deux partenaires et six enfants de col-
laborateurs. Les enfants ont participé 
au Kids Run d’un kilomètre. Tout le 
monde a profité à pleins poumons 
de l’événement et de la performance 
sportive.
TVM souhaite continuer à promouvoir 
un style de vie sain, également au tra-
vail. Voilà pourquoi nos collaborateurs 
reçoivent depuis peu chaque semaine 
un panier avec un délicieux fruit en 
guise d’en-cas.

La remise des prix 
organisée chaque  

année par Truck & 
Business met à l’honneur 
les meilleurs représentants 
du secteur des transports 
et de la logistique. Le gala 
couronne le Transporteur 

de l’année (Ninatrans) et 
le Truck Fleet Owner of 
the Year (Ville de Gand). 
Le Truck ICT Award est lui 
revenu à la société Verhelst 
Logistics , alors que la Ville 
d’Anvers est repartie avec 
le Green Truck Award.

En bref
Les Chevaliers de la Route  
font peau neuve
La cérémonie des Chevaliers de la Route 
connaîtra de profonds changements cette 
année. L’événement n’aura en effet plus lieu le 
matin et l’après-midi et nous passerons à une 
soirée bien remplie. La présentation, par contre, 
sera à nouveau confiée à Anne De Baetezelier. 
Contrairement aux années précédentes, les 
invités resteront dans la même salle, tant pour 
la cérémonie, que pour les animations et le dîner. 
Une chose est sûre : la soirée sera digne des plus 
belles remises de prix !

Nouveau directeur chez TVM assurances 
aux Pays-Bas
Paul Haverkamp (43 ans) a pris ses fonctions 
ce 1er mai comme directeur des ventes et du 
marketing chez TVM assurances aux Pays-Bas. 
Il sera en outre aussi responsable commercial de 
Noord Nederland, SON et OVZ, trois assureurs 
faisant partie du groupe TVM. La nomination 
de Paul Haverkamp s’inscrit dans le cadre d’un 
changement de structure au niveau de la direc-
tion du groupe TVM. “Nous avons fait beaucoup 
de choses l’année dernière au sein de TVM pour 
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TVM assure aussi  
les transports pour 
compte propre
En tant qu’assureur transport, TVM est surtout connu pour son 
assurance de Transport pour compte de tiers (TCT), les transporteurs 
pur-sang. Mais notre compagnie assure également les Transports 
pour compte propre (TCP), comme des entrepreneurs de jardin et 
des entreprises spécialisées dans la construction et les travaux de 
terrassement.

“Ce groupe cible offre encore un 
important potentiel de crois-

sance”, explique le directeur com-
mercial Jan van Waterschoot. “C’est 
aussi pour cette raison que nous 
avons développé des taux spécifiques 
pour cette niche en fonction du type 
de TCP.” TVM souhaite proposer à 
ses clients un produit de qualité qui 
correspond à l’offre TVM. “Nous 

mettons l’accent sur la qualité, la 
simplicité et une approche ‘tout-en-
un’ transparente. Nous ne sommes 
en effet pas seulement spécialisés en 
transport pour compte de tiers. Nous 
représentons aussi l’assureur par ex-
cellence des transports pour comp-
te propre pour les camions de plus 
de 3,5 tonnes”, conclut le directeur  
commercial. 

optimiser notre structure en vue de l’avenir. Nous avons 
effectué un certain nombre de choix stratégiques, comme 
l’acquisition de deux assureurs dans le secteur de la navi-
gation fluviale et l’aménagement de l’organisation dans la 
perspective des exigences de surveillance Solvency2. Ce 
changement de structure au niveau de la société mère n’a 
engendré aucun changement pour TVM Belgium,” selon 
Arjan Bos, CEO du groupe TVM.

S’il y a bien une femme chez TVM 
que tout le monde a déjà rencon-
trée ou eue au bout du fil, c’est 
assurément Peggy Geerts. Peggy 
travaille en effet à la réception 
mais est aussi et surtout la force 
motrice qui se cache derrière 
tous les événements organisés 
par TVM.

QUESTION 1
Cela fait maintenant seize ans que vous travaillez chez TVM. 
Comment votre fonction a-t-elle évolué ?

C’est incroyable comme le temps passe vite ! J’ai commencé 
comme réceptionniste, mais très vite, j’ai demandé et obtenu 
d’autres responsabilités comme la gestion du bâtiment et 
naturellement l’organisation de nos événements. De notre 
déménagement aux Chevaliers de la Route.

QUESTION 2
Qu’est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans  
votre travail ?

Quand, après d’intenses préparatifs, tout se déroule comme 
prévu. J’aime aussi quand les chauffeurs disent avoir apprécié 
la cérémonie des Chevaliers de la Route. Ils méritent vraiment 
toute notre attention.

QUESTION 3
Comment se déroulent les préparatifs pour l’événement  
clients à l’occasion des Championnats d’Europe de hockey 
cet été ?

Nos places pour ce grand événement sportif sont réservées. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les organi-
sateurs des Championnats d’Europe et cela demande une 
autre approche que pour nos propres événements. Ce sera 
dans tous les cas une expérience à ne pas manquer.  C’est 
la première fois que notre pays organise des Championnats 
d’Europe. Nous espérons naturellement que les Belges se 
comporteront bien.

QUESTION 4
Après les Championnats d’Europe de hockey, ce sera au tour 
des Chevaliers de la Route. Toujours selon la même formule ?

Il y aura du changement cette année et l’événement se 
déroulera peut-être aussi dans un autre endroit. Pour la 
première fois, l’événement, qui se tiendra le 19 octobre, aura 
lieu le soir, avec successivement la cérémonie, les animations 
et le dîner. Cette nouvelle formule chamboule totalement 
notre organisation et suppose un surcroît de travail, mais avec 
les mêmes délais. Le timing est serré.

QUESTION 5
Ce sera quand même un peu plus calme après les Chevaliers 
de la Route, non ?
Pas vraiment en fait. Car pour la première fois, le salon Trailer 
aura lieu non pas à l’automne mais au printemps. Et même s’il 
a été raboté d’un jour, le travail préparatoire sera le même. 
Mais j’ai aussi hâte d’y être car c’est une belle occasion de 
rencontrer nos clients. 
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Verbeken, transporteur  
de bière et chocolat

Deux grandes fiertés nationales

Approvisionner le monde en bière et chocolats belges, un bien beau 
métier, mais aussi une tâche délicate que seules quelques sociétés 
de transports sont en mesure d’assurer. Les Transports Verbeken 
bénéficient entre autres de la confiance de Barry Callebaut et Palm 
Breweries. Une confiance qui ne doit rien au hasard. L’entreprise 
familiale est très à l’écoute de ses clients et va loin en termes de services 
et de qualité. Et c’est clairement très apprécié.
texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver
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Verbeken, transporteur  
de bière et chocolat

L’histoire des Transports  
Verbeken à Termonde a été et 
est toujours écrite par trois gé-
nérations d’entrepreneurs : Jo-

zef, Jos et Jo Verbeken. Le grand-père 
était actif dans le transport de person-
nes, d’abord avec un taxi et ensuite 
avec un bus. Le père Jos a commencé 
dans un premier temps avec un cami-
on de mazout, mais est aussi devenu 
peu à peu transporteur pour l’usine 
de glucose Amylum d’Alost, devenue 
plus tard Syral. Depuis, tout est allé 
très vite, comme nous le raconte le fils 
Jo : “Au début, nous possédions deux 
types de semi-remorques : un pour les 
sirops épais et un pour les sirops fins. 
Mon père trouvait qu’il y avait moyen 
d’être plus efficace et est allé trouver 
la société Van Hool. Son idée d’une ci-
terne capable de transporter les deux 
sirops a d’abord rencontré un grand 
scepticisme, mais au final, il s’est avéré 
qu’il avait raison.”

“Nous  
garantissons 
une qualité 
sans faille et 
le bouche-à-
oreille a très 
vite produit 
ses effets dans 
le petit monde 
des brasseurs”

Clients délicieux
Un peu plus tard, les Transports 
Verbeken sont parvenus à ajouter un 
nom ‘délicieux’ à leur liste de clients, à 
savoir Callebaut, fleuron du chocolat 
belge. Et une fois de plus, le père Jos 
s’est tourné vers Van Hool. “Ils le voy-
aient déjà venir… Cette fois, il voulait 
une solution pour maintenir le choco-
lat liquide en mouvement pendant le 
transport. Car si le chocolat liquide ne 
bouge plus, le beurre de cacao remonte 
à la surface et le produit ne reste pas 
homogène. Les Transports Verbeken 
ont alors développé, avec Van Hool, 
une citerne équipée d’un mélangeur 
sur lequel ils possèdent un brevet. Ce 
système maintient le chocolat en mou-
vement pendant le transport et permet 
ainsi le transport (intermodal) sur de 
longues distances. “Le test ultime a été 
effectué récemment avec un transport 
de Singapour à Melbourne. Le choco-
lat est constamment resté chaud et 

Transports Verbeken :
85 collaborateurs
60 camions
60 camions-citernes
200 conteneurs-citernes
40 châssis pour  
conteneurs-citernes

BIO



“C’est une 
grande fierté 
pour nous 
de pouvoir 
transporter 
deux grandes 
spécialités 
belge”
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à l’état liquide, ce qui ouvre des per-
spectives pour maintenir une qualité 
optimale du produit. Aujourd’hui, le 
chocolat est encore transporté en blocs 
sur de longues distances et ensuite à 
nouveau fondu sur place.” L’invention 
du mélangeur a également permis 
d’effectuer un grand pas en avant pour 
le déchargement de la pâte de noiset-
tes en provenance de Turquie. Avant, 
le produit devait être réchauffé ici 
pour pouvoir être 
transvasé dans des 
conteneurs. Grâce 
au mélangeur et au 
réglage de la tem-
pérature dans le conteneur, le pro-
cessus nécessite aujourd’hui moins 
d’étapes et le produit conserve mieux 
sa qualité. De plus, tout le trajet est 
aujourd’hui intermodal, via Anvers, 
Istanbul et Trabzon. Sur route, cela 
représente facilement plus de 6.000 
km. Aujourd’hui, quelques kilomètres 
à peine sont encore parcourus sur la 
route.

Les citernes avec mélangeur 
sont aussi utilisées pour stocker des 
produits. Chez le client proprement 
dit, auprès d’une société de transforma-
tion ou sur les terrains des Transports 
Verbeken.

Consignes de 
nettoyage strictes
Déjà lorsque les Transports Verbeken 
travaillaient pour Amylum, il était 
clair que la société avait besoin d’un 
système de nettoyage propre. “Lors 
du déménagement de Meldert à 
Termonde, nous avons non seule-
ment construit un nouvel atelier mais 
aussi un système de nettoyage propre 
qui, depuis l’année dernière, compte 

quatre pistes de lavage. Nous net-
toyons bien sûr nos propres citernes 
et conteneurs, mais aussi de plus en 
plus de citernes d’autres sociétés de 
transports.”

Pour l’épuration des eaux, le 
père Verbeken a conçu un système 
propre lorsqu’il est apparu que le 
résultat obtenu avec les installations 
traditionnelles d’épuration des eaux 
était insuffisant. “Le chocolat est un 
produit tenace et il peut rester jusqu’à 
cent kilos dans la citerne après déchar-
gement. Nous lavons chaque jour une 
vingtaine de citernes avec du chocolat, 
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donc le calcul est vite fait. La première 
eau avec du chocolat est transformée 
en nourriture pour animaux. Le reste 
de l’eau de lavage est intégré dans le 
processus d’épuration des eaux où les 
micro-organismes font leur travail. Le 
résultat est une eau d’une qualité pro-
che de l’eau du robinet.”

Les exigences de nettoyage 
en matière de transport de denrées 
alimentaires sont particulièrement 

strictes. Le sys-
tème de nettoy-
age des Transports 
Verbeken est donc 
audité par tous ses 

clients. “Pour le chocolat par exemple, 
la citerne, les raccords et les tuyaux 
doivent être non seulement lavés mais 
aussi séchés. L’eau et le chocolat ne font 
en effet pas bon ménage. Une fois que 
le processus est terminé, la citerne est 
scellée et reçoit un certificat de net-
toyage. Le client effectue un deuxième 
contrôle et ce n’est qu’alors que la 
citerne peut être chargée et à nouveau 
scellée.”
Les Transports Verbeken sont mem-
bres de la Commission Tank Cleaning 
(CTC), la branche belge de l’organisation 
européenne EFTCO qui défend les 

“Les transports Verbeken possèdent  
un brevet sur le mélangeur des produits”
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intérêts des laveurs de citernes et leur 
délivre le document European clea-
ning. “Comme nous faisons partie de 
ce réseau, nous pouvons aussi faire 
nettoyer nos citernes à l’étranger et 
effectuer des transports combinés. 
Nous transportons ainsi du vin en 
provenance du Sud de la France et de 
la pulpe de fraises du Sud de l’Espagne 
pour un fabricant de confitures.”

Le chargement de la bière: 
une mission délicate
Le chocolat est un produit saisonnier. 
Tout le monde au niveau des Transports 
Verbeken est donc sur le pont en hiver. 
Néanmoins, les camions sillonnent 
aussi inlassablement les routes en été. 
Mais avec de la bière cette fois ! Cette 
success story a commencé voici huit 
ans avec un transport pour Palm. “La 
bière est un produit particulièrement 
délicat. Une simple fraction de graisse 
peut suffire pour gâcher tout un char-
gement. Pour éviter toute contamina-
tion, nous réservons exclusivement 
plusieurs citernes au transport de bière. 
Nous assurons par ailleurs un service et 
une qualité de haut niveau dans le pro-
cessus spécifique de chargement. Une 
fois la citerne lavée et stérilisée, nous 

la remplissons de CO2 jusqu’à obtenir 
une pureté de 99,98 %. Avant, nous 
nous procurions le CO2 auprès d’une 
société de Strombeek. Aujourd’hui, 
le gaz est disponible sur notre propre 
terrain. Nous garantissons une qualité 
sans faille et le bouche-à-oreille a très 
vite produit ses effets dans le petit 
monde des brasseurs. Aujourd’hui, 
tous les brasseurs belges sont clients 
chez nous.” 

Transport vert
Les Transports Verbeken conti-

nuent à investir dans l’avenir et ont 
tout récemment agrandi leur atelier 
et leur piste de lavage. La société se 
concentre aujourd’hui résolument sur 
les transports peu énergivores. “En 
concertation avec les clients, nous 
organisons autant que possible des 
transports intermodaux. Nos conte-
neurs avec mélangeur représentent 
une grande avancée dans ce domaine, 
mais la route est encore longue. Les 
transports intermodaux sont relati-
vement chers et vous dépendez de 
beaucoup d’intervenants. Une grève 
des chemins de fer peut ainsi être très 
néfaste pour un chargement de bière 
ou de chocolat.”

Les Transports Verbeken étudient 
par ailleurs la possibilité de faire rouler 
leurs camions au gaz et de mettre des 
voitures électriques à la disposition de 
leurs collaborateurs. “À condition que 
notre demande pour une éolienne soit 
acceptée”, précise Jo Verbeken. “Si nous 
obtenons cette autorisation, notre 
système de nettoyage comme notre 
garage pourront alors tourner à 100 % 
à l’énergie verte.”

Transporteur chauvin
Jos et Jo Verbeken sont très fiers que 
leur société jouisse de la confiance des 
plus grandes marques belges. “J’ose dire 
que nous ne sommes pas un transpor-
teur comme les autres. Nous allons très 
loin dans notre réflexion avec le client. 
Et nous sommes chauvins. Callebaut et 
Palm ne doivent plus être convaincus 
des avantages que représentent le fait 
de collaborer avec un transporteur 
belge situé à deux pas de leur porte. 
Cela n’a que des avantages et nous 
nous chargeons d’en convaincre nos  
clients.”



Rêve de Formule 1 belge 

Jeune, ambitieux et particulièrement doué 
dans ce qu’il fait, c’est ainsi que l’on pourrait 
décrire Stoffel Vandoorne. Ce jeune garçon de 
21 ans originaire de Flandre occidentale n’est 
encore qu’un illustre inconnu pour le grand 
public, mais aussi une véritable sensation dans 
le monde du sport automobile. “J’espère un jour 
pouvoir percer en Formule 1.”
texte : Stefan Claus | photo : Media52, Renault Sport 

Avec l’étoile montante 
Stoffel Vandoorne
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Stoffel Vandoorne déborde 
de confiance en lui. Cette 
année, il a fait ses débuts en 
Formule 3.5, l’antichambre 

de la Formule 1, en écarquillant de 
grands yeux. Pour sa première course  
en avril à Monza, il a ni plus ni 
moins franchi la ligne d’arrivée en 
vainqueur. Il a aussi été le premier 
néophyte a trôné dès ses débuts en 
tête du classement mondial. 

Un mois plus tard, 
il a toutefois dû laisser la 
première place au Danois 
Kevin Magnussen. Rien 
de grave, mais Stoffel sait ce qu’il 
lui reste à faire. “C’est sûr que je 
veux être le meilleur du plateau. 
Sur la piste, tous les pilotes sont 
concurrents. Mais en dehors, je 
m’entends bien avec mes collègues.  
Et puis après tout, il ne peut y avoir 
qu’un meilleur du championnat”, 
déclare le jeune Belge.

Le karting pour tremplin
Comment un jeune Belge atterrit-il à 
un souffle de la Formule 1 ? Question 
de don naturel ou plutôt de chance ? 
“J’ai pratiqué quasiment tous les sports, 
mais le karting a été la seule constante. 
J’ai ainsi fait régulièrement du karting à 
partir de l’âge de six ans. Je n’ai jamais 
dit concrètement que je voulais faire du 
sport automobile mon métier, mais la 

passion a été présente très tôt. Le pas-
sage du kart au vrai sport automobile 
ne s’est fait que plus tard. À dix-sept ans, 
j’ai participé à une sélection du Royal 
Automobile Club of Belgium (RACB) 
et j’ai décroché la première place dans 
ma catégorie d’âge. Comme prix, j’ai 
gagné le droit de participer gratuite-
ment à l’Autosport Academy pendant 
un an. Cela a aussi coïncidé avec ma 
première année dans une monoplace. 

“Une saison en Formule 3.5 coûte 
facilement un million d’euros”



Avec l’étoile montante 
Stoffel Vandoorne

Grâce à cette victoire, j’ai intégré le 
RACB National Team.”
Pour sa première saison, Stoffel a décro-
ché le titre en F4 Eurocup 1.6 Series. 
“La victoire finale m’a donné un coup 
de boost énorme. Le fait de terminer 
premier pour mes débuts m’a donné 
envie d’aller plus loin. Cette victoire a 
été intéressante pour la suite de ma car-
rière parce que j’ai reçu une bourse de 

100.000 euros. Ce mon-
tant n’était toutefois pas 
suffisant pour franchir le 
pas vers la Formule 2.0 et 
j’ai encore dû trouver le 

double. Heureusement, le RACB est 
venu à la rescousse.” 

Soutien financier nécessaire
Après un début de saison difficile dans 
la catégorie des deux litres, Stoffel 
s’est finalement classé cinquième de 
l’Eurocup et troisième du champion-
nat européen. “Cette année m’a beau-
coup appris et à la fin de la saison, j’ai 
rejoint l’équipe de Josef Kaufmann, 
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le vainqueur de la saison précédente 
en Formule 2.0. Ma deuxième année 
a été inoubliable. J’ai remporté quatre 
courses au total et je suis monté onze 
fois sur le podium, ce qui m’a permis de 
décrocher la victoire finale en Formule 
2.0. Grâce à la bourse que j’ai alors 
obtenue - 500.000 euros bienvenus - 
j’ai pu débuter cette saison en Formule 
3.5. Une saison complète en Formule 
3.5 coûte environ 1 million d’euros et le 
soutien du RACB était donc une nou-
velle fois plus que bienvenu.”
Pratiquer un sport automobile coûte 
beaucoup d’argent. “Au début de ma 
carrière, mes parents et moi-même 
avons investi beaucoup d’argent dans 
les voyages en avion par exemple. 
Sans le soutien d’un tiers ou de riches 
parents, se maintenir à un haut niveau 
dans le monde automobile est impossi-
ble. Il faut donc rechercher activement 
des sponsors et des partenaires, et je 
passe beaucoup de temps à soigner 
mes relations publiques, surtout dans 
la perspective d’un éventuel passage 
en F1.”

Young Driver
Depuis cette année, Stoffel fait par-
tie du McLaren Young Drivers Team. 
Marchera-t-il de cette manière dans 
les pas de Jenson Button ? “C’est fan-
tastique de pouvoir faire partie d’une 
équipe aussi prestigieuse. Mais cela ne 
veut pas forcément dire que je roulerai 
aussi pour McLaren plus tard, même 
s’ils ont bien sûr une longueur d’avance 
sur la concurrence.” Seules les écuries 
Redbull, Ferrari et McLaren investis-
sent dans un programme pour jeunes 
talents. “Imaginez que McLaren m’offre 
un jour une chance, ils pourront alors 
tout aussi bien m’intégrer dans une de 

leurs équipes annexes. Et là je pourrai 
alors acquérir de l’expérience en F1.”  

La valeur ajoutée du programme 
de McLaren réside dans l’aide, les con-
naissances et l’expertise que les spéci-
alistes apportent aux jeunes pilotes. 
“J’ai la chance de travailler avec leurs 
ingénieurs et l’équipe m’aide avec un 
programme de fitness équilibré. Je 
traverse la Manche une fois par mois 
pour effectuer des tests physiques et 
j’ai aussi régulièrement une réunion 
avec la direction technique. Je parle de 
chaque course avec les responsables 
de McLaren et effectue la manche sui-
vante sur simulateur. Concrètement, 
tout est fait pour garantir une pré-
paration idéale en vue d’une possible 
carrière en Formule 1.”

Partie du travail
Stoffel a déjà son fidèle fan-club qui 
le suit partout. “La personne la plus 
importante est mon père. Avant, il était 
à côté de moi sur la piste. Aujourd’hui, 
je préfère qu’il me supporte dans les 
gradins. Non pas qu’il soit stressé, 
mais j’arrive progressivement à un 
niveau qu’il maîtrise moins. À côté de 
mon père, j’ai bien sûr aussi une équipe 
attitrée de mécaniciens et de membres 
de l’équipe.” 

Pourtant, Stoffel voyage aussi 
souvent seul, en Angleterre par exem-
ple. “Ça fait partie du travail, au même 
titre que l’intérêt croissant depuis 
quelques mois. Je donne désormais 
des interviews pratiquement tous les 
jours et j’apparais régulièrement dans 
les médias, mais c’est normal. J’avais 
du reste déjà l’habitude de parcourir 
ces longues distances quand je faisais 
du karting. Je relativise donc mieux 
aujourd’hui et je suis vraiment comblé.” 

Charge physique
Vu de l’extérieur, le sport automobile 
n’a pas l’air trop exigeant. Mais en 
réalité, les pilotes sont d’authentiques 

FORMULE 3.5 :   
UNE BONNE éCOLE 

La Formule 3.5 est quelques fois appelée 
le tremplin de la Formule 1. La saison 
actuelle comprend neuf courses.

6 – 7 avril   Monza (Italie)
27 – 28 avril   Motorland (Espagne)
25 – 26 mai  Monaco 
1 – 2 juin    Spa-Francorchamps (Belgique)
22 – 23 juin   Moskou (Russie)
20 – 21 juillet  Red Bull Ring (Autriche)
14 – 15 septembre  Hungoraring (Hongrie)
28 – 29 septembre  Paul Ricard (France) 
19 – 20 oktobre   Catalunya (Espagne)

“Tout est placé 
sous le signe 
d’une carrière 
en Formule 1”
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ROYAL 
AUTOMOBILE CLUB 
OF BELGIUM (RACB)  

Le RACB représente chaque 
année un partenaire important 
de plusieurs compétitions, 
comme les 24 heures de Spa et 
plusieurs autres événements. 
Son équipe nationale se 
compose de quatre pilotes 
actifs dans différents sports 
automobiles. À côté de Stoffel 
Vandoorne, se trouvent 
ainsi Maxime Martin (BMW 
Works Driver), Neal Van 
Vaerenbergh (Formule 4) et 
Kevin Demaerschalk (rally). 
Le RACB investit aussi 
beaucoup dans la formation 
permanente sous la forme de 
cours de conduite et de stages 
de conduite préventive. 

athlètes de haut niveau. “Le sport 
automobile n’a en effet pas l’étiquette 
d’un sport physique exigeant, mais 
c’est pourtant bien le cas. Les freina-
ges, par exemple, sollicitent beaucoup 
le corps. Contrairement à une voiture 
classique, il faut en effet beaucoup de 
force pour enfoncer la pédale de frein. 
La direction exige aussi beaucoup de 
force parce qu’il n’y a pas de direction 
assistée. Ensuite, la force de gravité 
augmente la pression sur la voiture et 
le pilote. Le cou est dans ce cas plus 
particulièrement sollicité, tout comme 
dans les virages. Je fais pour cela des 
exercices spécifiques pour renforcer les 
muscles du cou.” 

Outre l’aspect physique, une 
course est aussi très exigeante sur 
le plan mental. “Il faut savoir gar-
der son sang-froid, tenir compte de 
l’usure des pneus et du carburant, 
évaluer la situation de la course, rég-
ler l’aérodynamique (système DRS), ... 
Bref, la capacité à bien sentir la course 
et son bolide est déterminante pour 
atteindre ou pas le sommet.”
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Gerlinde Schrijver est la photographe attitrée 
de TVM actuel et est tous les jours sur la route 
avec son appareil photo. Elle photographie de 
nombreuses choses pour ce magazine. De nos 
célèbres embouteillages à se détendre sur une 
plage exotique.

Nous aspirons ardemment à nos vacances d’été: 
partir en voyage ou se détendre chez soi. Cette 
dame aime l’exotisme et est aux anges sur une 
plage paradisiaque à Curaçao.
Notre été sera t’il aussi chaud que nous risquons 
de renconter un Iguane sur la plage de notre 
Mer du Nord ? 



Siegfried  
Van Brabandt: 
“La sécurité 
est inscrite 
dans les gênes 
de Volvo”
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“On peut toujours faire  
  mieux en matière de sécurité”

Volvo Trucks à propos de son cheval de bataille 

Voici quelques années déjà, Volvo avait présenté avec le 
Safety Truck un camion jaune particulier avec mannequins 
sur la cabine. Un camion équipé des systèmes de sécurité 
les plus modernes. Une manière alors pour la société 
d’attirer l’attention sur son cheval de bataille, la sécurité. 
Le constructeur de camions suédois va aujourd’hui encore 
plus loin avec son dernier-né, le modèle FH,  “le Volvo le 
plus sûr jamais construit”.  
texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver, Volvo

“L          a sécurité est une 
des trois valeurs-
clés de Volvo depuis 
sa création en 1927, 

à côté de la qualité et du respect de 
l’environnement”, déclare Siegfried 
Van Brabandt, Sales Director Benelux. 
“En tant qu’entreprise sensible à la so-
ciété qui l’entoure, Volvo considère la 
sécurité comme une problématique au 
sens large qui va bien au-delà des seuls 
chauffeurs qui conduisent nos cami-
ons. Cela concerne aussi les gens et 
leur famille, l’économie et la mobilité.”

La sécurité est inscrite dans les 
gènes de Volvo. La société a ainsi été 
la première à lancer la ceinture à trois 
points en 1959. “Dix ans plus tard, nous 
avons créé l’Accident Research Team 
qui, après un grave accident, envoie 
un expert sur place pour une analyse. 
La base de données qui en a découlé 
forme la base de nos études et de tous 
nos nouveaux développements. Nous 
mettons aussi les informations sur les 
accidents à la disposition des autorités 
et des assureurs. Car nous ne sommes 

pas seuls dans notre combat pour une 
route plus sûre.”

De la théorie à la pratique
Les statistiques de sinistralité d’une 
société de transports possédant une 
flotte de 120 véhicules, considérées sur 
une période de cinq ans, permettent 
de savoir où se situent les principaux 
points sensibles. Le bris de vitrage 
apparaît comme le sinistre le plus 
fréquent (45 %). Les collisions à l’avant 
et à l’arrière ne représentent que 5 
% de tous les sinistres assurés, mais 
pèsent le plus lourd financièrement 
en engloutissant plus de 26 % des 
indemnisations. Dans la liste des 
sinistres à l’impact financier le plus 
lourd, viennent ensuite les accidents 
en cas de : 
• changement de bande de circulation ;
• manœuvre de dépassement ;
• tournant à droite ;
• tournant à gauche.

Siegfried Van Brabandt : “La tech-
nologie moderne offre de nombreuses 
possibilités pour prévenir préci- 
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réduire les principaux points sensibles 
à travers un important travail de 
recherche et de développement.

Sécurité pour les chauffeurs  
de poids lourds
Le principal danger pour le chauffeur 
semble se situer lorsque son camion 
sort d’une courbe. Et plus encore 
si le camion se met alors à tanguer. 
Voilà pourquoi Volvo équipe tous ses 
camions de série de l’ESP (Electronic 
Stability Program). Par ailleurs, la 
cabine du dernier FH est 30 % plus 
rigide qu’auparavant, ce qui réduit les 
risques de déformation en cas d’impact. 
“Nous avons soumis cette cabine aux 
tests les plus sévères jamais effectués”, 
déclare Siegfried Van Brabandt. “Outre 
des milliers de simulations et deux 
cents tests de pièces, nous avons aussi 
effectué pas moins de 25 crash-tests en 
conditions réelles.”

Sécurité pour  
les automobilistes
Lorsqu’un automobiliste est victime 
d’un accident avec un camion, cela se 
produit le plus souvent dans le cadre 
d’une collision par l’avant ou par 
l’arrière. L’Adaptive Cruise Control 
(ACC) maintient une distance de sécu-
rité par rapport au véhicule qui précède. 
Des signaux sonores et une projection 
sur le pare-brise avant avertissent le 
chauffeur lorsqu’il s’approche trop 
rapidement du véhicule qui le précède. 
Si nécessaire, le système intervient 
aussi de manière autonome à travers 
une fonction de freinage d’urgence. 
Siegfried Van Brabandt : “Les autres 
systèmes d’assistance pour le chauf-
feur sont le lane changing support, le 
lane keeping support et le driver alert 
support.

sément ce genre d’accidents (sécurité 
active) ou en limiter l’impact (sécurité 
passive). La plupart des constructeurs 
fournissent du bon travail en matière 
de recherche et de développement. 
Malheureusement, trop peu de soci-
étés de transports investissent encore 
dans ces équipements de sécurité. Et 
comme l’intérêt est faible, les con-
structeurs ne peuvent pas répartir les 
coûts de développement sur de grands 
volumes. Résultat, l’investissement 
pour les sociétés de transports reste 
considérable...

Nous devons tous ensemble,  
constructeurs, assureurs, sociétés de 
transports et autorités, briser ce cer-
cle vicieux. Le gouvernement devrait 
encourager les sociétés de transports 
à investir dans la sécurité. Et les assu-
reurs ont également un rôle à jouer. 
La preuve est faite que les systèmes 
de sécurité sont utiles. Ils permettent 
avant tout d’éviter de nombreuses souf-
frances humaines et ont une influence 
positive sur les statistiques de sinistra-
lité. Cela doit aussi transparaître au 
niveau des primes. Tout le monde a à 
gagner d’une meilleure sécurité rou-
tière, que ce soit les constructeurs, les 
sociétés de transports et leurs clients, 
les chauffeurs, les assureurs et bien sûr 
les usagers de la route. C’est comme 
cela que nous pourrons évoluer tous 
ensemble, en tant que ‘stakeholders’, 
vers une route plus sûre.”

Selon les chiffres de Volvo Trucks, 
un poids lourd est impliqué dans 17 % 
des accidents mortels de la route. Les 
victimes de ces accidents sont dans  
15 % des cas le chauffeur, dans 65 % des 
cas les automobilistes et dans 20 % des 
cas les autres usagers de la route.

Pour chacune de ces trois 
catégories de victimes, Volvo tente de 

TESTS À LA 
SUéDOISE  

Volvo Trucks se targue 
d’avoir développé ‘la cabine 
la plus sûre de tous les temps 
à travers les tests les plus 
rigoureux jamais effectués’. 
Regardez le film Volvo Trucks 
- Safety : crash testing the 
Swedish way (new Volvo FH). 
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“La technologie moderne permet de 
prévenir les accidents ou d’en limiter 
l’impact. C’est aux autorités, aux 
assureurs, aux transporteurs et aux 
constructeurs d’y investir”

Volvo a été le premier constructeur à 
lancer le front underrun protection 
system (FUPS) ou système de 
protection anti-encastrement frontal. 
Ce dernier évite concrètement aux 
voitures de passer sous le camion en 
cas de collision. “Le système a encore 
été perfectionné pour le nouveau 
Volvo FH et va au-delà des exigences 
légales. L’ancien système pouvait 
s’enfoncer de dix centimètres en cas 
de collision, le nouveau s’enfonce de 
20 centimètres. Concrètement, il fait 
office d’amortisseur pour la voiture 
jusqu’à une vitesse de 70 km/h dans le 
chef du camion, contre 50 km/h pour 
la version précédente.”

Sécurité pour les usagers 
faibles de la route

Enfin, Volvo Trucks innove 
aussi pour améliorer la sécurité des 
usagers faibles de la route. La plupart 
des accidents dans cette catégorie 
sont toujours dus à un manque de 
visibilité. “Avec des vitres latérales 
étendues, un pare-brise avant plus 
grand et un tableau de bord incliné, 
nous augmentons la visibilité pour le 
chauffeur. Le nouveau Volvo est par 
ailleurs aussi équipé de montants A très 
étroits et de rétroviseurs extrêmement 
discrets. L’espace entre le montant A 
et le rétroviseur côté chauffeur a été 
accentué de 25 % alors que l’espace 
côté passager a été augmenté de pas 
moins de 85 %. L’effet est bluffant.  
Des capteurs informent par ailleurs le 
conducteur de la présence d’un objet 
ou d’une personne dans l’angle mort.

La sécurité constitue le point 
de départ de tous nos projets. Nous 
avons donc aussi toujours la sécurité 
dans un coin de notre tête lorsque 
nous nous occupons de design, de 
consommation ou de confort. Le 
grand toit panoramique sur le nouveau 

Volvo, par exemple, permet non 
seulement d’apporter de la lumière et 
de créer une grande sensation d’espace 
dans la cabine, mais représente aussi 
une précieuse issue de secours. Et 
lorsque nous réduisons le bruit du 
refroidisseur de stationnement de 20 
dB, nous rendons non seulement la 
vie du chauffeur plus agréable, mais 
améliorons aussi son sommeil la nuit 
et donc son niveau d’attention la 
journée.”

Respect de l’environnement
La sécurité va aussi souvent de pair 
avec le respect de l’environnement. 
“Une conduite défensive est ainsi 
non seulement plus sûre mais permet 
aussi de réduire la consommation 
de carburant. Volvo organise dès 
lors des formations, des cours de 
perfectionnement et un suivi en ligne 
continu des chauffeurs. Nous avons 
aussi développé le logiciel I-See, qui 
reproduit chaque trajet parcouru 
par un camion. Une fois disponibles, 
ces informations sont partagées avec 
tous les camions équipés du logiciel 
I-See qui effectuent le même trajet. À 
l’approche d’une côte ou d’une descente 
par exemple, le logiciel choisit la bonne 
vitesse et le bon rapport de manière 
à éviter que le camion n’accélère ou 
ne change de vitesse inutilement et 
à utiliser son énergie cinétique de 
manière optimale.” 

Volvo étudie également les possibilités 
d’utiliser des carburants alternatifs. 
“Contrairement aux autres 
constructeurs, nous utilisons un 
mélange de diesel et de LNG (liquefied 
natural gas). Il s’agit actuellement de la 
solution la plus pragmatique. S’il n’y a 
pas de LNG disponible, le camion peut 
continuer à rouler au diesel. Mais notre 
objectif à terme est d’évoluer vers des 

camions roulant intégralement au 
LNG.”

Tendance claire
Siegfried Van Brabandt remarque une 
tendance claire en matière de sécurité. 
“Les sociétés de transports utilisent de 
plus en plus la sécurité pour le chauffeur 
et la société comme argument de vente. 
Il s’agit en effet d’un élément que leurs 
clients apprécient de plus en plus.  Et 
c’est une bonne chose !”

Bron: Volvo Accident Research Team



TESTE 
Kurt Joosen, gérant de 
la société de transport 
du même nom, a testé 
le nouveau Volvo. Sa 
société ne transporte 
que des conteneurs. Elle 
emploie 85 collaborateurs 
et possède 65 camions et 
150 semi-remorques sur 
les routes. Même si c’est 
surtout le prix qui, au 
final, reste déterminant 
lorsqu’il s’agit d’acheter un 
camion, le nouveau Volvo 
a séduit Kurt Joosen. “Le 
nouveau modèle a l’air 
vraiment très bien. Surtout 
l’Adaptive Cruise Control 
et les capteurs latéraux.”
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Christophe Deborsu  

•	 Est né le 23 avril 1965
•	 A étudié le droit à la KUL
•	 A été journaliste à la Rue de la Loi pour la RTBF
•	 A fait de nombreuses apparitions 

sur les chaînes flamandes
•	 Travaille aujourd’hui sur nouveaux projets 

pour la chaîne VIER avec Woestijnvis

SUR LA ROUTE
UN BELGE



Le ‘plus mauvais’ 
chauffeur avec permis
Ses parents avaient fait un sport de rejoindre le Sud de la 
France en voiture sans s’arrêter et à une vitesse record. Leur 
fils Christophe Deborsu, visage bien connu du petit écran, 
a lui une sainte horreur des longs trajets en voiture. Le seul 
luxe qu’il se permet dans sa petite VW Golf Bluemotion 1.6 
grise sont les sièges en cuir et une télévision. 
Texte : Veerle De Graeve | photo : Filip Van Loock

 

“Pour mes parents, la 
voiture était synonyme 
de liberté. Ils voyaient 
comme un défi sportif 

de rejoindre le Sud de la France de nuit à 
180 km/h à bord de leur Triumph, avec les 
enfants sur la banquette arrière. L’esprit 
à l’époque était différent. Cela n’est 
naturellement plus possible aujourd’hui. 
Je déteste par ailleurs les longs trajets. 
Si je n’ai pas la possibilité de rejoindre 
rapidement ma destination de vacances 
à bord d’un vol bon marché, je préfère 
rester à la maison.”

Moteur foutu
Pour le choix de sa première voi-

ture, Christophe Deborsu s’est légère-
ment laissé influencer par l’amour de son 
père pour les petites 
Renault 5. “Avec mon 
premier salaire, j’ai 
acheté en 1988 une R5 
GT Turbo d’occasion. 
La voiture était certes 
petite, mais elle en avait sous le capot. 
L’histoire d’amour a toutefois été de courte 
durée. J’étais négligeant et je ne voyais pas 
l’utilité de faire l’entretien tous les cinq 
mille kilomètres. Et alors que je roulais 
pour retrouver ma copine de l’époque en 
Flandre occidentale, un témoin a retenti 
mais je l’ai ignoré. Résultat : plus d’eau 
dans le radiateur et un moteur foutu. C’en 
était fini de mon histoire d’amour avec ma 
première voiture. Et mon histoire d’amour 
avec ma copine n’a pas duré très longtemps 
non plus.”

Depuis, le choix de Christophe 
Deborsu se porte invariablement sur une 
voiture familiale moyenne. “Le seul luxe 

que je me permets, ce sont les sièges 
en cuir. J’ai encore eu l’occasion de 
vérifier récemment qu’il ne s’agissait 
pas d’un luxe superflu quand je suis allé 
récupérer mon fils et un ami après une 
soirée…”

Full option
S’il pouvait choisir la voiture de ses 
rêves, Christophe Deborsu ne jetterait 
pas son dévolu sur une Porsche 
ou une Ferrari. “Ces voitures sont 
extrêmement inconfortables. En 
plus, la vitesse n’est plus à la mode.” 
Concrètement, il opterait plutôt pour 
une voiture superéquipée, full option. 
“Un break Mercedes par exemple, full 
option et avec beaucoup d’espace.” 
Parmi les options, figurerait aussi à  

coup sûr une télévision, ce que 
Christophe a du reste déjà dans sa 
voiture actuelle. “J’adore les talk-shows. 
Par contre, la musique m’ennuie et les 
infos à la radio sont trop limitées à 
mon goût. C’est pour ça que j’écoute/
regarde beaucoup les rediffusions des 
informations à la télé. En fait, j’écoute 
surtout le journal télé. Ce n’est que s’il y 
a du tennis à la télé que je peux aussi me 
laisser tenter de suivre un match. Ce qui 
est bien sûr très dangereux et par ailleurs 
pas très pratique car on voit à peine la 
balle. Je promets donc solennellement 
aujourd’hui, dans l’intérêt de la sécurité 
routière, d’arrêter !”

Chocs électriques
Rester concentré en voiture n’est vrai-
ment pas une sinécure pour Christophe. 
“J’ai obtenu mon permis de conduire 
en une semaine et demi et après huit 
leçons de conduite. C’était une course 
contre la montre parce que mon père 
devait porter un plâtre pendant deux 
mois et avait besoin d’un chauffeur. 
Mais l’examinateur du permis de con-
duire m’a qualifié après l’épreuve de 
plus mauvais chauffeur avec un permis. 
J’étais et je suis toujours vite distrait. Je 
me laisse vite absorber par mes pensées 
et je griffonne sans arrêt les idées qui 
me viennent à l’esprit. Cette distraction 
n’est naturellement pas irrémédiable et 
c’est la raison pour laquelle j’ai par exem-
ple acheté un Coyote. Non pas parce 

que je veux rouler vite 
et que j’ai besoin d’un 
avertisseur de radars, 
au contraire même ! 
L’appareil m’aide en 
réalité à rester con-

centré. En fait, quand j’y réfléchis bien, 
il serait encore plus efficace s’il pouvait 
donner des petits chocs électriques 
(rires).” 

Conducteur tranquille
Christophe se considère comme un 
chauffeur tranquille. “Je ne klaxonne 
pas, je ne fais pas d’appels de phares et 
je m’énerve rarement. La seule chose 
qui me dérange un peu, ce sont les gens 
qui ne disent pas merci quand vous les 
laissez s’insérer dans la file par exemple. 
C’est pourtant la moindre des choses et 
c’est aussi une forme de respect.” 

“J’ai achevé ma première voiture  
en allant retrouver ma copine”  
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Paul Mariën à propos de sa passion

“Au moins, les ancêtres
 ont une âme”
Deux ancêtres trônent fièrement dans l’allée de Paul Mariën : une 
Opel Rekord 2100 D de 1976 et une Mercedes Classe S 300 SE de 1986. 
Et sa tête fourmille encore de bien d’autres histoires de voiture. Son 
arrière-grand-père, son grand-père et son père ont en effet tous eu 
une voiture spéciale avec une histoire. Toutes ces histoires ont bercé 
l’enfance de Paul qui perpétue aujourd’hui la tradition familiale.
texte : Veerle De Graeve | photo : Filip Van Loock

“Le  Rekord 2100 D a 
été la première Opel 
équipée d’un moteur 
diesel. Elle a été très 

critiquée à l’époque, mais la mienne 
roule depuis 38 ans par tous les 
temps. La mécanique est simple mais 
fiable, sans fioritures”, explique Paul 
Mariën. Le changement de vitesse 
au volant est d’origine, ce qui la rend 
unique en son genre. “Vous n’en 
trouverez pas deux comme elle.” Les 
bavettes et les logements de roues, 
par contre, doivent être remplacés. 
“Mais pour cela, je dois d’abord 
encore économiser car les pièces de 
rechange coûtent beaucoup d’argent 
et sont aussi difficiles à trouver.” Paul 
effectue une petite sortie à bord de son 
Opel tous les deux à trois jours. En 
été, il aime se rendre à la mer ou dans 
les Ardennes. “Une vieille voiture a 
besoin de rouler, disait toujours mon 
père”. Paul a hérité de la voiture par 
l’intermédiaire du grand-père de son 
père, tombé malade en 1994 et décédé 
d’un cancer quelques mois plus tard. 

“Cet ancêtre a donc une grande valeur 
sentimentale pour moi. Je ne peux pas 
m’en séparer, cela me rappelle trop de 
bons souvenirs.” 

Pour ce qui est du plaisir de 
conduire, la Mercedes Classe S 300 
SE est la préférée de Paul. “C’est une 
bête de puissance et une des dernières 
voitures que mon père a achetées. Elle 
roule au gaz, est bien construite et a 
une ligne intemporelle. Elle est aussi 
très fiable. Elle roule comme une 
limousine. Nous sommes partis avec 
en Espagne avec la caravane pendant 
des années. Un jour, nous suivions une 
déviation à Wommelgem et nous avons 
roulé dans un trou profond rempli 
d’eau. Résultat :  le carter a heurté le 
revêtement et les dégâts étaient très 
importants. J’avais une réserve d’huile 
avec moi - encore un conseil de mon 
père - mais rien n’y a fait. Après deux 
années de procès contre la commune 
de Wommelgem, j’ai obtenu gain de 
cause et j’ai pu monter un moteur 
d’occasion dessus. Mais plus question 
de voyages en Espagne.””

Des bolides qui ont une histoire 
Paul possède aujourd’hui deux an-
cêtres, mais toute l’histoire de sa fa-
mille est jalonnée de belles voitures 
et d’histoires passionnantes. Dans les 
années trente, son arrière-grand-père, 
un célèbre entrepreneur en bâtiment 
d’Anvers, parcourait la ville à bord de 
sa Minerva Saloon. “Sa voiture pouvait 
accueillir jusqu’à 9 personnes et celles-
ci attiraient tous les regards quand el-
les se rendaient bien habillées à l’opéra. 
C’était donc une voiture impression-
nante, avec un moteur à pistons uni-
que et de superbes finitions. Elle avait 
même des lanternes en cuivre !” Si Paul 
ne devait choisir qu’un seul ancêtre, ce 
serait cette Minerva et il regrette que 
l’exemplaire de son arrière-grand-père 
ait été vendu après la guerre, d’autant 
que la voiture est aujourd’hui devenue 
très rare. Seule la tête typique de Mi-
nerve est encore entre les mains d’un 
arrière-neveu.

Son grand-père maternel avait 
pour sa part une Borgward Isabella, une 
voiture typique des années cinquante, 
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avec une carrosserie autoportante 
et des suspensions indépendantes. 
“C’était aussi une voiture phénomé-
nale.” Son père et sa mère ont eu, dans 
les années soixante, la superbe Merce-
des 190 Sl Roadstar, une voiture très 
bien cotée dans le milieu des ancêtres. 
Ensuite, ont suivi plusieurs Rekord A, 
une Rekord D (ranger) et une Rekord 
E et la Mercedes S. Personnellement, 
Paul a encore roulé avec la légendaire 
Opel Senator 2.3 TD. 

Et il y avait aussi son oncle qui, 
avec son Toyota Landcruiser, défiait le 
camp Opel. “Mon père travaillait chez 
General Motors et mon oncle aimait 
taquiner la ‘concurrence’ avec sa Toy-
ota. Enfant, j’adorais ces discussions 
enflammées entre amateurs de voi-
tures. Et secrètement, ce Landcruiser 
était pour moi le meilleur.”

Chauffeur sur le tard
Si Paul Mariën consacre ses temps 
libres à ses ancêtres, il conduit aussi 
depuis dix ans un camion-citerne de 

Schenk dans le cadre de son travail. 
Personne n’aurait pu prédire qu’il de-
viendrait un jour chauffeur de poids 
lourd. Il a en effet étudié les sciences 
économiques appliquées et effectué 
deux candidatures en droit. “Mais 
j’organisais trop de festivals de mu-
sique et j’aimais aussi faire la fête, ce qui 
fait que je n’ai obtenu aucun diplôme. 
J’ai travaillé sept ans comme conseil-
ler en publicité pour l’agence de pub 
Op Sinjoren. C’était un job sympa qui 
m’a permis de rencontrer un tas de per-
sonnes différentes. L’aspect social me 
convenait bien. Mais la pression était 
très forte et les délais m’occasionnaient 
beaucoup de stress. J’ai donc décidé de 
faire totalement autre chose et je suis 
devenu chauffeur de camion-citerne.” 
Cette décision a suscité de nombreuses 
désapprobations au niveau de sa famil-
le et même le VDAB (ORBEM) trouvait 
que ce métier n’était pas fait pour lui. 
Mais Paul a tenu bon et a fait un stage 
chez Schenk après sa formation. Il a 
alors pu intégrer la flotte Shell et 

“Paul possède deux 
ancêtres et toute 
l’histoire de sa famille 
est jalonnée de belles 
histoires de voitures”
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opté pour le travail de nuit. “Grâce à de 
bons accords avec Rudy Wille, le direc-
teur pour la Belgique, j’ai pu et je peux 
encore parfaitement concilier travail et 
vie privée. En plus, travailler la nuit sur 
la route était à l’époque beaucoup plus 
calme. Cela a naturellement beaucoup 
changé depuis.” 

Inusables et 
intemporels

Paul con-
sidère globale-
ment son travail très différent d’il y 
a dix ans. “Ici aussi, la pression sur le 
travail a augmenté. Avant, on faisait 
pour ainsi dire le tour de l’église. Au-
jourd’hui, les trajets sont plus longs. 
Le fait que de nombreuses autoroutes 
ne soient plus éclairées la nuit a aus-
si un impact important. Il faut rester 

très concentré pour pouvoir anticiper 
à tout moment.”

Heureusement, Paul a ses ancê-
tres pour relâcher la pression. Même 
s’il ne se considère pas accro aux voi-
tures. “Je ne fais pas de frais insen-
sés. Ma passion ne va pas au-delà de 
mes deux ancêtres dans mon allée et 

des versions mini-
atures des vieilles 
voitures de la fa-
mille.” Mais cinq 
minutes plus tard... 

“Au moins, les ancêtres ont une âme, 
ce qui n’est pas le cas du ‘plastique’ 
qui sort aujourd’hui des chaînes 
d’assemblage. Et ils n’ont pas de pro-
blèmes d’électronique, eux. Leur tech-
nique est simple mais inusable, leurs 
chromes brillent et leurs lignes sont 
intemporelles.”  

“Une vieille voiture  
a besoin de rouler”



“Il n’y a rien de 
plus beau que 
les chromes 
rutilants d’un 
ancêtre”
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“Une société de transports avec une image verte ? Ce n’est 
pas simple”, dit Miguel Wensch. Pourtant, Middlegate 
Europe parvient résolument à faire figure de pionnière 
en termes de logistique verte. Même si les premières 
initiatives écologiques n’étaient pas vraiment dictées 
par la ‘pensée verte’, admet le COO. “Nous recherchions 
surtout des alternatives pour contrer la hausse des prix 
du diesel.” Mais de fil en aiguille...
Texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver

The Green Logistic 
Company

Middlegate Europe montre l’exemple
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Les prix des carburants traditi-
onnels ont constitué à l’époque 
la raison qui a incité Middlegate 
à chercher des alternatives. “Les 

coûts pesaient de plus en plus sur notre 
activité et nous avons donc lancé voici 
quelques années un projet-pilote avec 
deux camions roulant avec un mélange 
de gaz et de diesel. La consommation 
est alors tombée de 34 à 24 l/100 km. Au-
jourd’hui, notre flotte compte six véhi-
cules à double carburant. Et c’est ainsi 
que nous sommes devenus sans le vou-
loir un pionnier du transport vert…”

ADN vert 
Le ton était donné : Middlegate 
Europe s’est rendu compte que 
les alternatives pour réduire les 
coûts étaient aussi souvent bon-
nes pour la nature. L’attention 
pour l’environnement est devenue 
une valeur fondamentale de la société 
qui s’est auto-proclamée ‘green logistic 
company’ et entend devenir un exemple 
pour d’autres PME.

Elle a ainsi été une des premières 
entreprises à équiper tous ses bureaux 
et entrepôts de panneaux solaires. En 
2010, le propriétaire de Middlegate 
Europe Kim Notman a même créé sa 
propre société d’énergie solaire. 

Ensuite, Middlegate a également 
investi dans des camions à double étage 
autorisés au Royaume-Uni et dans le port 
de Zeebrugge. “Les camions à double 

étage rendent non seulement le trans-
port plus écologique 50 % d’émissions de 
CO2 en moins, mais représentent aussi 
une réduction des coûts de 30 % pour 
nos clients.” 

La société de transports 
récompense ses clients pour 
l’ecodriving. “Ou plus largement : nous 
les récompensons s’ils atteignent leur 
objectif en matière de consommation. 
Car une fois encore : c’est bon pour 
l’environnement, mais aussi pour 
notre portefeuille. Les chauffeurs n’ont 
aucune excuse pour refuser l’ecodriving. 
Depuis que nous avons instauré les 

cours de conduite écologique pour 
nos chauffeurs, nous avons vu la 
consommation diminuer de 3 l/100 
km. Mais plus important encore, une 
véritable compétition est née entre les 
chauffeurs pour consommer le moins 
possible. Et ils nous disent que leur 
formation leur sert aussi dans leurs 
déplacements privés.” Middlegate 
utilise du reste un logiciel qui permet 
aux chauffeurs de suivre les ‘meilleurs 
itinéraires’. Ceux-ci sont calculés sur la 
base d’un rapport optimal entre distance 
et consommation. Les sous-traitants ne 
sont même payés que sur la base de ces 

itinéraires idéaux. 
Enfin, Middlegate Europe mise 

aussi résolument sur le transport 
multimodal. Les chargements pour 
le Sud de l’Angleterre sont acheminés 
par bateau à Londres. Le Nord de 
l’Angleterre est lui desservi par les ports 
de Hull, Killingholme, Teesport ou 
Rosyth. “Zeebrugge est du reste idéal 
pour le short sea shipping ou transport 
maritime à courte distance. Le port 
devrait toutefois miser encore plus sur 
cet atout en améliorant sa notoriété. 
Nous serons ravis d’y contribuer. 
Le transport multimodal peut dans 

tous les cas être élargi à 
d’autres longs trajets. De 
et vers Hambourg par 
exemple. Nous étudions 
également ce dossier pour 
le moment mais trouvons 

encore de nombreux obstacles sur notre 
route. Une première exigence est que 
le transport longue distance par le rail 
devienne plus ponctuel et donc plus 
fiable. Ensuite, il faut oublier le principe 
des années nonante du ‘stock on wheels’. 
Ce n’est qu’alors que nous pourrons 
passer à un transport sur route durable 
et responsable.”

Les initiatives de réduction des 
coûts de l’époque ont provoqué un 
effet de levier dans la vision verte de 
Middlegate. Ce qui ne veut pas dire que 
la société suit toutes les modes vertes. 
Miguel Wensch : “Nous restons très 

BIO 
La société Middlegate Europe a été fondée en 
1989 par l’écossais Charlie Notman. Arrivé en 
Belgique à l’âge de 21 en tant que promesse du 
football, celui-ci a à vrai dire surtout réussi dans le 
monde des affaires. En 2010, Kim Notman a repris 
le flambeau laissé par ses parents. “Middlegate 
est un partenaire logistique complet qui se 
charge de l’entreposage, du transport et de la 
distribution. Nous sommes implantés à Zeebrugge, 
Hull et Liège, employons 120 collaborateurs et 
possédons environ 80 camions et remorques.” 
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“Du vert, avec une touche  
de conscience sociale”  



critiques. Nous ne voyons ainsi que très 
peu de salut dans le biodiesel. Des étu-
des montrent en effet que le biodiesel 
est indirectement plus polluant que les 
carburants traditionnels. Il conduit par 
ailleurs ça et là à des pénuries de nour-
riture.  Les batteries des véhicules élec-
triques ou hybrides seraient elles aussi 
très nocives pour l’environnement. 
Nous voulons être sûrs que nos efforts 
ont aussi un vrai impact positif sur 
l’environnement.”

Le LNG (liquefied natural gas) 
présente dès lors, selon Middlegate, 
un grand potentiel. Néanmoins, le 
grand saut n’est pas pour tout de suite. 
“L’autonomie des poids lourds roulant 
au LNG laisse encore trop à désirer. 
Alors que nous nous trouvons en réalité 
ici à la source ! Zeebrugge est en effet 
un des plus grands terminaux de LNG 
au monde, mais il n’y a pas (encore) 
d’installation d’approvisionnement en 
LNG. Des négociations sont en cours. 
Dans tous les cas, les camions roulant 
au LNG devraient permettre d’amener 
nos émissions à zéro.”

Middlegate Europe n’utilise en 
outre pas encore les camions Euro 6, 
mais préfère les camions de type Euro 
5, plus économes et plus propres. “Le 
supplément de prix est trop important. 
Il n’y a pas, contrairement aux Pays-Bas, 
suffisamment de subsides du gouverne-
ment pour rendre l’achat rentable. Car 
ne l’oubliez pas : si les clients apprécient 
et attendent des transports verts, ils ne 
sont pas prêts pour autant à payer plus 
cher.”

Vert et social
Middlegate vise non seulement à rédui-
re son empreinte écologique à travers sa 
flotte mais prend aussi de nombreuses 
mesures de manière à assurer un fonc-
tionnement le plus écologique possible 
de sa société. “Cela passe souvent par 
des petites choses”, explique Miguel 
Wensch. “Capteurs de lumière dom-
otiques, lampes économiques, écrans 
peu énergivores, politique écologique 
en matière de voitures et de vélos pour 
notre personnel, car-wash propre nous 
permettant de mesurer notre consom-
mation d’eau et de l’optimiser à travers 
la réutilisation, choix de produits recy-
clables et société de nettoyage au label 
vert, …” 
Middlegate ne se concentre du reste 
pas uniquement sur l’aspect vert, mais 
aussi sur la durabilité et la responsabilité 
sociale. Cela recouvre notamment une 
politique durable en matière de person-
nel et le soutien de projets locaux. En 
2011 par exemple, trois collaborateurs 
ont effectué l’ascension du Galibier au 
profit de patients atteints de mucovis-
cidose. À l’ouverture du site de Hull, la 
société a versé un montant déterminé 
par kilomètre parcouru par les invités à 
l’organisation Greanseat qui compense 
financièrement les émissions de CO2. 
En 2012, Middlegate a organisé un évé-
nement de teambuilding écologique. 
En montant le Mont Ventoux à vélo, le 
personnel a alors récolté cinq mille eu-
ros pour la Fondation pour le cancer des 
enfants. “Une touche de vert donc, avec 
un caractère social.”

“Nos chauffeurs utilisent aussi les 
conseils d’ecodriving pour leurs 
déplacements privés.  
Une prise de conscience à laquelle 
nous aspirons”



Contact
Demandez  
votre courtier  
de nous contacter

Peter Luyckx
Point de contact commercial pour 
les régions Anvers, Limbourg, 
Brabant Flamand 
tél. +32 (0)478 40 42 32 
p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Point de contact commercial 
pour les régions Hainaut, Brabant 
Wallon, Namur, Luxembourg, 
Liège, Bruxelles,  
G.D. de Luxembourg 
tél. +32 (0)475 49 82 22 
f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Directeur commercial 
tél. +32 (0)476 72 90 64  
j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Point de contact commercial pour 
les régions Flandre  
Occidentale et Oriëntale 
tél. +32 (0)478 26 38 52  
j.caestecker@tvm.be  

Bruno Nijs
Conseiller en prévention et 
gestion des risques 
tél. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be  

Accident ou maladie en cours de route

Numéro d’Alarme de TVM au
+32 (0)78 151 163
En cas d’accident/sinistre au camion et/ou au 
chargement et en cas de vol et de sinistre de vol  
en Belgique et à l’étranger.



Société d’assurances indépendante et en pleine 

croissance opérant au niveau international, 

TVM Belgium est spécialisée dans le transport 

professionnel de marchandises par la route. Afin de 

soutenir ces assurances de transport et d’entreprise, 

TVM poursuit une politique de prévention active 

par le plan de sécurité, spécialement adressé aux 

conducteurs. Comme assuré, vous pouvez vous 

joindre au plan de sécurité immédiatement et 

gratuitement. TVM signifie prévenir les sinistres et 

bien assurer les risques en cours de route. 

Et ceci à des tarifs extrêmement compétitifs. Que 

vous soyez un entrepreneur ou un chauffeur, avec 

votre courtier, TVM cherchera toujours l’assurance 

adéquate. En tant qu’assuré chez TVM, vous protégez 

toujours et partout votre personnel, véhicules et 

votre entreprise. Parce que où vous soyez, TVM est 

‘Always There’. 

En savoir plus? Contactez votre courtier ou 
voyez sur www.tvm.eu

Partez avec une bonne impression 
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