


Henri Valcke - Valcke Group

"Seule la victoire compte"

Henri Valcke représente la troisième génération de l'entreprise familiale,
dont les racines remontent aux années 1960 et qui se consacre à l'industrie
des loisirs. En seulement cinq ans, il a acquis le statut de "Mister Europe".
Pour le compte du groupe américain Brunswick (premier fournisseur
mondial d'équipements de bowling), il est l'agent exclusif dans un peu
moins de 10 pays européens. Il a également obtenu l'exclusivité de la vente
sur le marché français des équipements de fitness du géant américain Life
Fitness.
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Retour en 2016, lorsque vous avez repris le
flambeau au sein de l'entreprise familiale. Vous
trouvez-vous aujourd'hui là où vous en rêviez
alors ?

"Honnêtement, nous sommes déjà plus avancés.
Avec nos 2 entreprises, nous avons grandi
énormément. Mais nous n'allons pas
flotter. 2020 et 2021 ont été d'horribles
années. 100% de nos clients ont été
presque 18 mois fermés. En tant que fournisseur,
qui n'annonçait pas de "fermeture obligatoire",
nous ne pouvions compter sur aucun support. Je
repense à cette période avec des sentiments
d'anxiété et de gratitude. De l'anxiété, parce qu'il
est fou qu'une entreprise peut imploser du jour au
lendemain à cause d'un d'un facteur externe. Et en
même temps aussi de la gratitude pour ce que j'ai
appris. Je considère cette période comme mon
Harvard personnel. Le pouvoir d'un équilibre
solide, les interactions entre le résultat et le bilan
et une stratégie de marché claire nous ont permis
de rester à flot. En outre, nous avons également
saisi l'opportunité pour appuyer sur le bouton de
réinitialisation. Tout ce qui ne fonctionnait pas
bien, nous l'avons abordé et ainsi nous sommes
sortis beaucoup plus forts de la crise de Corona.
L'année 2022 en est le résultat et l'année 2023 est
déjà très prometteuse. 2023 s'annonce déjà très
prometteur aussi."

Comment décririez-vous cette réinitialisation ?

"Dans notre division bowling, nous sommes
passés d'un acteur local opérant en Belgique et en
France à une échelle européenne, principalement
par le biais d'acquisitions et en gagnant de
nouvelles concessions. Le bowling fait désormais
partie de l'industrie des loisirs et n'a plus l'image
de 'Big Lebowski'. Nous avons créé une image qui
est tendance et liée à une expérience sociale.
Dans notre division fitness sur le marché français,
après 10 ans, nous avons trouvé le code pour y
pénétrer. Beaucoup trop long, je sais, mais il y a
des centaines de raisons pour cela. Je voulais
juste ne jamais abandonner. Maintenant, nous
sommes devenus un acteur clé des grandes
chaînes de fitness. Le marché du fitness, en
par rapport au bowling, a tellement plus de
potentiel et de possibilités de croissance. En
France il y a des chaînes de fitness qui ouvrent 20-
30 sites par an et il y a 5 chaînes avec
plus de 200 établissements. Le fitness surfe sur la
tendance selon laquelle les gens veulent avoir une
bonne prendre soin d'eux-mêmes en vivant plus
sainement et en faisant de l'exercice. Nous
travaillons également dans le marché hôtelier et
le marché médical".

Vous êtes un entrepreneur pur jus, doté d'un sens
aigu de la stratégie, c'est clair. Existe-t-il
aujourd'hui une chose telle qu'un plan 2030 ?

"Une vision 2030 est peut-être un peu trop lointaine,
surtout si l'on considère la vitesse à laquelle le
monde tourne et change. Mais il y a une direction à
long terme vers laquelle nous travaillons et un plan
stratégique 2025. Aujourd'hui, nous nous efforçons
d'être résistants sur le plan macroéconomique et de
dépendre le moins possible des variables. Cela peut
se faire par une bonne gestion des stocks, par
exemple, afin que la chaîne d'approvisionnement ne
subisse pas de chocs et aussi que les chocs
temporaires de taux de change puissent être
absorbés. En outre, nous répartissons également les
risques géographiques et une gestion stricte de la
trésorerie. Enfin, il est peut-être clair que grâce à
notre plateforme européenne de bowling (bon
mensuelle pour 500 000 euros de boules de bowling
et de pièces détachées), nous pouvons également
créer des opportunités pour le marché du fitness. Je
considère notre groupe comme une petite
multinationale avec un énorme potentiel de
croissance, idéal pour les employés qui veulent se
développer à l'international. Mais avec notre équipe
de 50 personnes, nous parlons 5 langues et nous
avons un système de paie différent dans tous les
pays avec des vendeurs, des installateurs et des
techniciens. Maintenant, nous devons mettre ces
connaissances et cette expérience accumulées sur
un terrain de jeu avec 300 millions de personnes".

"Je considère la période
corona comme mon
Harvard personnel."



La décision de se diversifier (le fitness aux côtés
du bowling) était-elle un mouvement crucial sur
l'échiquier du Valcke Group ? Ou plutôt le
résultat d'une opportunité qui s'est présentée à
vous ?

"A l'époque, c'était une opportunité qui se
présentait sur le chemin de mon père. Nous étions
à la maison avec 3 enfants et avions 2 activités :
notre propre bowling et un commerce de gros.
Lorsque l'opportunité du fitness s'est présentée,
mes parents ont pensé, 'parfait, alors nous avons
3 activités, quelque chose pour tout le monde".
Mais ma sœur était encore à l'école à l'époque et
notre conseil consultatif a indiqué que je devais
reprendre cette activité par anticipation, étant
donné que le fitness était plus proche de mon
activité. Je ne connaissais pratiquement pas le
français et je ne savais rien du secteur. Au fil des
ans, j'ai vraiment sué et travaillé dur : j'ai recruté
des gens et les ai licenciés. J'ai continuellement
redémarré et recommencé, j'ai essayé de me créer
un réseau en participant à un nombre incalculable
de dîners et en étant partout. Mais la plupart de
nos concurrents ont signé pour un chiffre
d'affaires de 50 millions d'euros ou plus et leurs
clients étaient apparemment très satisfaits. Alors
commencez à essayer de rivaliser avec cela depuis
Wevelgem. Mais avec, une grande équipe et une
stratégie efficace, nous avons innové. Nous
connaissons les points sensibles de la
concurrence et nous avons adapté nos arguments
de vente uniques en conséquence. Maintenant,
nos ventes augmentent chaque mois."

Le Valcke Group reste jusqu'à nouvel ordre ancré
en famille. Est-ce une obligation ? Il ne peut
guère en être autrement ou le private equity vous
a déjà découvert et a également fait des
propositions.

"A mon avis, une famille ne doit pas s'accrocher à
une entreprise. L'entreprise doit être à la tête de
l'entreprise. Les actionnaires devraient faire ce qui
est le mieux pour l'entreprise, car c'est finalement
ce qui est le mieux pour la famille. Se développer
avec des capitaux extérieurs ? Si cela rend
l'entreprise meilleure et plus forte, pourquoi pas ?
D'un autre côté, je vois que toutes les parties
prenantes croient en notre histoire, donc
aujourd'hui, c'est aussi bien sans capital externe.
Alors peut-être que ce sera un peu plus lent, mais
même plus lent, c'est encore très rapide
actuellement. J'ai maintenant 37 ans, j'ai une
famille de premier ordre et je possède toutes les
actions de deux belles entreprises en croissance.
Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir de plus ? "

Comment gérez-vous cette expansion à l'étranger ?

"La différence est faite par l'équipe, une équipe de
rêve.Je dispose vraiment d'une équipe puissante de
personnes qui déploient une énergie considérable
chaque jour. Nous sommes en train d'étoffer notre
encadrement intermédiaire, mais de manière très
progressive. Nous voulons vraiment avoir les bons
profils aux bonnes places. Je n'ai pas de diplôme et
et j'ai commencé à travailler à 19 ans. Il y a donc
beaucoup de théories que je ne connais pas. Je dis
juste mes attentes très clairement, sans trop de
narration. Même nos employés français l'apprécient
maintenant. A nos vendeurs, je dis : "Vous êtes payés
pour vendre et si vous ne vendez pas, vous n'avez
pas de travail". En outre, je veux communiquer en
permanence avec mon équipe. Je ne veux pas être le
manager dans sa tour d'ivoire. Être occupé par la
stratégie, je le fais la nuit dans mon lit ou quand je
suis jogging. Pendant la journée, je suis à plein temps
sur le terrain avec l'équipe."

"Je considère notre
groupe comme une

petite multinationale
avec un énorme

potentiel de
croissance."



Comment vous décririez-vous en tant que
manager ?

"Je suis un PDG axé sur la vente et doté d'une
énergie débordante. Et les choses doivent être
bonnes, ou les choses ne vont pas dans mon
sens. Je suis assez direct, je n'aime pas les
réunions et j'aime avoir des gens audacieux
autour de moi. Les choses doivent aller de l'avant
et la communication doit être claire avec tout le
monde à bord. J'attends de l'excellence qu'elle
soit la norme. L'excellence n'est pas synonyme de
cherté. L'excellence est synonyme de "base de
classe mondiale". Il ne s'agit pas de faire des
miracles, mais de faire les choses ordinaires
comme il faut et d'être facile à traiter. Un client
qui demande un devis doit le recevoir dans les 24
heures. Partir le jour même chez le client, un
appel technique doit être traité rapidement, un
projet doit se dérouler sans heurts en termes de
communication et d'installation. L'expérience
doit être agréable pour le le client. Je déteste
quand quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps ou que
ce n'est pas son travail. Les employés doivent
aimer travailler ici et travailler dur. autant que
possible pour créer une atmosphère agréable.
J'essaie de faire en sorte, avec ma femme
Charlotte, que les gens viennent au travail avec le
sourire. Enfin, Je suis aussi un leader qui croit aux
valeurs et normes familiales. Cela signifie avant
tout qu'il faut respecter les employés et écouter
leurs désirs. Si quelqu'un doit travailler à la
maison une fois parce que parce que son enfant
est malade, cela ne devrait pas être un
problème".

Qu'est-ce que cela fait de travailler avec de
grandes entreprises américaines cotées en
bourse comme Brunswick et Life Fitness ? Pas de
petits gars.

"Ils sont vos meilleurs amis tant que vous vous
développez et que vous payez. Ils ne veulent
entendre que les bonnes nouvelles."

Y a-t-il aussi assez d'espace pour faire passer
ses propres visions ?

"Oui, il y en a. Les Américains ne comprennent
pas l'Europe. Tout comme les Européens ne
comprennent pas les Américains. Nous sommes
maintenant également impliqués dans le
développement de leurs produits qui sont
adaptés aux besoins européens."

Les entrepreneurs se plaignent depuis des
décennies que les politiciens devraient leur
donner plus d'espace pour faire des affaires. Il
semble que les choses n'aient guère changé sur
ce plan.

"En Belgique et en Europe, vous avez
invariablement l'impression que les gens font tout
ce qu'ils peuvent pour donner des vents
contraires. Comment expliquer autrement que le
chômage soit illimité dans le temps, alors que
toutes les entreprises sont à la recherche de
personnel. Le travail est la plus lourdement taxée
de toutes les activités, n'est-ce pas de la folie pure
? Les gens de Bruxelles se rendent-ils compte de
l'impact de l'indexation (la moitié de l'indexation
va au Trésor public) et des prix de l'énergie sur la
structure des coûts d'une entreprise dans un
contexte concurrentiel européen ? Il est vraiment
frappant de voir à quel point la Belgique s'est
détériorée ces dernières années. Saviez-vous
qu'aux Pays-Bas, les premiers 300.000 euros de
bénéfices ne sont imposés qu'à 15% ? Que fait un
entrepreneur avec ses bénéfices ? Il réinvestit,
investir et consommer. Cela n'aide-t-il pas
l'économie ? Toutes ces belles entreprises qui
quittent le Sud-Ouest de la Flandre ou investissent
ailleurs... c'est la phase d'alarme rouge, je pense. A
mon avis, la Belgique devrait être dirigée par
quelqu'un comme Luc Tack, quelqu'un qui va venir
mettre de l'ordre."

Inspired by Excellence
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