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BERTRAND COMBUSTIBLES, FOSSES-LA-VILLE

Depuis toujours, le service 
à la clientèle comme point 
d’honneur
Initialement basé à Sambreville, le négoce Bertrand Combustibles a déménagé il y a un 
peu plus d’un an à Fosses-la-Ville. Nouveaux bureaux, nouvel entrepôt mais toujours la 
même priorité pour la qualité du service. Une marque de fabrique depuis 40 ans.

riat, tandis qu’Ernest passait du négoce en 
journée à la compta et aux assurances en soirée. 
Avec la complexification des réglementations et 
des procédures administratives, pareil scénario 
serait aujourd’hui un doux rêve, poursuit son fils. 
J’ai toujours connu Papa en train de travailler. Le 
travail à l’excès et la rigueur sont ses marques de 
fabrique. C’est lui qui m’a inculqué les valeurs du 
travail. Ce n’est pas un hasard si l’entreprise est 
connue et reconnue pour son sérieux et son ser-
vice depuis 40 ans.

Le jour de ses 21 ans, Christophe passe son 
permis ADR et rejoint son père dans l’entre-

prise en tant que deuxième chauffeur. Les 
combustibles, j’y baigne depuis mon plus jeune 
âge mais ma passion c’était le motocross. 
Après une carrière internationale plus qu’hono-
rable, je me suis investi totalement dans l’en-
treprise familiale. Aujourd’hui, son épouse 
Isabelle a repris les rênes de l’administration. 
Secrétaire de direction de formation, elle a 
quitté un poste confortable pour rejoindre son 
époux dans l’entreprise au début des années 
2000. Elle a été progressivement formée par 
mon père et est un pion essentiel de notre or-
ganisation. Nous formons aujourd’hui un duo 
très complémentaire.

C’est suite au décès d’un de ses clients 
distributeur de mazout que l’expert- 
comptable Ernest Bertrand a repris le 

commerce fin 1979 et s’est lancé dans l’aventure 
du négoce en combustibles, en exerçant les deux 
activités en parallèle. Toujours très élégant en 
costume-cravate, Papa dégageait une image un 
peu en décalage avec la profession, explique son 
fils Christophe, à la tête de l’entreprise depuis 
cinq ans. Si Ernest Bertrand maîtrisait parfaite-
ment les chiffres, il n’avait toutefois aucune 
connaissance du métier au moment de débuter 
sur le terrain. Son épouse, Marie-Rose, a aban-
donné son travail initial pour assurer le secréta-

Il y a un peu plus d’un an, les bureaux de l’entreprise ont 
déménagé de Sambreville vers le site de Fosses-la-Ville.
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CHANGEMENT DE MARQUE

Durant 21 ans, le négoce a arboré les couleurs de 
BP. Lorsque l’opérateur a cessé ses activités de 
distribution de mazout en Belgique, la majeure 
partie des revendeurs a intégré le réseau Esso. 
Le changement de culture d’entreprise n’a pas 
plu à de nombreux revendeurs qui ont quitté le 
navire. Après dix ans de collaboration avec Esso, 
le négoce Bertrand a mis un terme au contrat, 
tout en restant en bons termes. Approché par 
plusieurs fournisseurs, notre collègue a finale-
ment opté pour Total il y a dix ans. L’enseigne 
sait que nous poussons et défendons leur 
marque, dit-il. Le développement de notre activi-
té pellets en est un bel exemple. Le respect est 
mutuel et notre dynamisme joue naturellement 
en notre faveur dans les négociations. Il est 
évident que le changement de marque n’est ja-
mais simple pour la clientèle mais le cap a été 
franchi sans encombres. 

NOUVEAUX BUREAUX

Il y a quelques années, l’entreprise de Sambreville 
a eu l’opportunité de reprendre un collègue indé-
pendant de Fosses-la-Ville (Debehogne-Effinier). 
Les relations entre les deux collègues avaient 
toujours été excellentes, d’où la reprise. Pour 
garantir un service optimal à la clientèle, une 
transition progressive a même été assurée du-
rant les trois premiers hivers. D’un point de vue 

pour s’y procurer un pellet de piètre qualité. Le 
pellet est un produit très fidélisant, qui amène 
également de la vie et des clients dans nos bu-
reaux.

L’ÉTHIQUE DU SERVICE

Le client ne se rend pas compte de l’énergie dé-
ployée pour que le produit lui soit livré rapide-
ment. Récemment, une personne nous a appelés 
pour un dépannage en période de grand froid. 
Son fournisseur habituel lui proposait de passer 
dans… 14 jours ! Il va de soi que nous l’avons 
dépanné, nous avons une éthique à respecter. 
Dans certaines situations, notre métier devrait 
être assimilé à un service prioritaire d’urgence. 
Nous sommes au cœur d’énormes responsabili-
tés. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
laisser une école une semaine sans mazout en 
hiver. Et que dire des maisons de repos et des 
habitations de certaines catégories de la popula-
tion  ! Imaginez les conséquences dramatiques 
d’un trop long délai de livraison pour une per-
sonne âgée. Idem pour un coiffeur qui se retrou-
verait sans eau chaude pour ses shampoings, le 
boulanger pour cuire son pain, etc. Et ce service, 
nous devons l’assurer en composant avec les 
complications de roulage et des réglementations 
qui minent notre flexibilité de travail. Que les stratégique, Fosses-la-Ville est idéalement placé 

pour connecter les axes de l’autoroute de 
Wallonie et du sillon Sambre et Meuse. Outre 
l’accès à une nouvelle clientèle dans un rayon à 
la fois proche et complémentaire, cette reprise a 
aussi ouvert des portes en termes de développe-
ment car les bureaux de Sambreville devenaient 
étroits. Le site de l’entrepôt de Fosses-la-Ville 
permettait en effet d’envisager la construction 
de nouveaux bureaux. Après deux ans de tra-
vaux, nous avons déménagé nos bureaux à 
Fosses-la-Ville fin 2016, commente Christophe 
Bertrand.

L’entrepôt a également été rénové de fond en 
comble, notamment dans l’optique de la promo-
tion des pellets. Nous avons développé toutes 
les solutions possibles pour que les clients inté-
ressés par ce produit puissent tout trouver chez 
nous, depuis le poêle jusqu’au service de gar-
diennage (stockage) des pellets. Le nouveau 
dépôt nous facilite la vie. Ici, le client rentre avec 
son véhicule et on lui charge la marchandise 
dans son coffre. C’est bien plus simple que de 
faire la file avec un caddie dans un supermarché 

p

L’offre pellet du négociant couvre tant le 
combustible que le poêle.

Le vendredi après-midi est un moment de 
grande affluence au drive-in pour les clients 
pellets. Le pellet est un produit très fidélisant, 
qui amène également de la vie et des clients 
dans le négoce.

p
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politiques laissent travailler ceux qui en veulent. 
On paie nos taxes, on engage du personnel et on 
nous met des bâtons dans les roues. J’aimerais 
inviter un responsable politique à me suivre ne 
fût-ce qu’un jour complet en période de pic pour 
comprendre notre réalité. 

En termes d’éthique, Christophe Bertrand se re-
fuse à toute tactique agressive de prix qui provo-
querait des tensions sur le marché. Les actions 
sur les prix ont leurs limites. Je me demande 
parfois si certains ne sont pas philanthropes 
quand je vois les prix qu’ils pratiquent. Plutôt que 
d’agir sur le prix, notre collègue a par exemple 
mené des actions communes avec certains de 
ses clients. Dernièrement, nous avons offert un 
ballotin de pralines à l’achat de minimum 1000 
litres de mazout additivé. Cette opération a été 
largement relayée sur Facebook. On essaie de se 
démarquer pour gagner encore en visibilité et 
gagner en renommée.

Depuis toujours, Bertrand Combustibles opère 
une politique de prix en faveur du client. En cas 

de fluctuation du prix du mazout entre le jour de 
la commande et le jour de livraison, le client bé-
néficie du prix le plus intéressant, sauf condi-
tions exceptionnelles. La loi ne l’oblige pas, et 
rares sont les collègues à procéder de la sorte, 
affirme-t-il.

LA NOTION DE SERVICE

L’entreprise se positionne sur tous les segments 
de marché, depuis le particulier jusqu’aux 
grandes industries en passant par les collectivi-
tés, avec la même réactivité. Une tâche com-
plexe pour trouver l’équilibre dans une société où 
les clients sont de plus en plus exigeants. 
Certains sont reconnaissants, d’autres nullement 
conscients du travail déployé. Fier de son équipe, 
Christophe Bertrand souligne la mentalité exem-
plaire de ses collaborateurs, ajoutant que c’est 
probablement dans les périodes de rush que la 
qualité du service se (dé)marque encore plus. 

Le service n’est pas uniquement une question de 
livraison rapide. Pour Isabelle et Christophe, cela 
commence dès le premier contact téléphonique. 

L’accueil est primordial et ce n’est pas toujours 
simple lorsque le téléphone ne cesse de sonner 
et que des clients perdent leur calme. A ce ni-
veau, rien de tel que du personnel bien formé. Le 
suivi des livraisons est un autre point critique 
dans la fidélisation du client : nous mettons tout 
en œuvre pour prévenir de notre passage et res-
pecter le créneau horaire promis ou demandé. 
Enfin, l’attitude du chauffeur participe elle aussi 
à la notion de service. Les clients attendent du 
chauffeur qu’il soit propre, poli, consciencieux et 
capable de répondre aux questions techniques.

AMBIANCE DE TRAVAIL

Chez nous, le patron fait le même boulot que  
son personnel, explique un collaborateur. Et 
Christophe d’enchaîner  : J’ai la chance de pou-
voir compter sur une équipe formidable. Si vous 
recherchez une vie pépère, mieux vaut ne pas 
commencer chez nous. Le travail est rude, certes, 
mais il y a aussi de bons moments. Dès le départ, 
je mets mon personnel au parfum et assure le 
coaching. Leur implication est remarquable. A 
titre d’exemple, l’un d’eux est venu m’aider spon-

La diversification des énergies proposées illustre le dynamisme de l’entreprise 
familiale.

Pour Christophe Bertrand et son épouse Isabelle, se démarquer de la concurrence 
passe par une multitude de détails.
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Revendications à 
l’égard de Brafco
• Révision de la flexibilité en ma-

tière de temps de conduite et de 
repos : une question de bon sens 
au bénéfice du client.

• Lutte contre les achats groupés 
et les sociétés extérieures au 
secteur qui ne visent que les 
commissions réalisées sur ces 
pratiques.

• Modification de la législation 
sur les factures impayées pour 
cause d’insolvabilité ou de fail-
lite afin de pouvoir récupérer au 
minimum les accises.

Depuis 40 ans, le négoce Bertrand Combustibles est connu et reconnu pour son sérieux et son sens du service.
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tanément à réparer un camion jusqu’aux petites 
heures pour être certain que l’on puisse dépan-
ner nos clients le lendemain matin. Cet état 
d’esprit en dit long sur la volonté d’offrir un ser-
vice. Cela fait partie de notre ADN. A ceux qui 
osent encore se plaindre, je les invite à comparer 
nos délais d’intervention avec ceux de leur der-
matologue ou de leur opérateur de téléphonie…

LES DÉTAILS QUI FONT LA 
DIFFÉRENCE

Partant du principe que le respect mutuel se 
gagne, le patron a récemment profité d’un di-
manche pour nettoyer les camions de ses colla-
borateurs. Les dernières semaines ont été 
éprouvantes sous des températures glaciales, 
une manière de leur montrer une certaine recon-
naissance et une surprise appréciée par les 
chauffeurs. Le sourire était au rendez-vous, le 
lundi matin, pour démarrer la semaine dans les 
meilleures conditions, car un camion propre évite 
de se salir, dégage une image professionnelle et 
contribue aussi à la sécurité routière. 

La différence se joue aussi sur les détails. Ici, 
tout est optimisé. Régulièrement sollicité par des 
sociétés qui offrent des solutions de géolocalisa-

tion pour l’optimisation des tournées, notre col-
lègue répond qu’il fait lui-même office de GPS. 
Je connais ma région. En fonction du numéro 
(pair ou impair) de l’habitation dans la rue, je sais 
dans quel sens le camion doit arriver pour être 
opérationnel le plus rapidement possible. Tous 
nos bons de livraison reprennent également les 
références liées à l’emplacement de la citerne. 
Ces détails nous font gagner de précieuses mi-
nutes, ce qui permet de livrer davantage de 
clients en une journée. Je suis aussi en perma-
nence dans l’anticipation pour prendre un maxi-
mum d’avance sur le lendemain.

RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES

S’agissant des mauvais payeurs, notre collègue 
souhaiterait que Brafco intensifie le lobbying en 
vue de la récupération des accises liées aux 
factures non payées suite à des faillites ou des 
cas d’insolvabilité. La situation n’est facile pour 
personne mais j’ai l’impression que les lois vont 
toujours dans le même sens. Trouvez-vous nor-
mal que les compteurs des mauvais payeurs in-
solvables soient remis à zéro après cinq ans  ? 
(Quand on parvient à récupérer quelque chose !) 
Le système ne fait qu’encourager le phénomène. 
Avec un brin d’ironie, ils auraient presque tort de 
payer leurs dettes. Pour la récupération des 
créances, nous faisons appel au système mis en 
place par l’UDC (Union des Détaillants en 
Combustibles du Hainaut). Les dossiers sont 
transmis à un bureau d’avocats qui se rémunère 
sur les montants récupérés. Désormais, nous ne 
déboursons plus de frais au préalable.

RÉCUPÉRER D’ANCIENS CLIENTS

Par le biais de Total, les revendeurs ont la possi-
bilité d’offrir du gaz naturel et de l’électricité à 
leurs clients. Cette forme de diversification pré-
sente notamment l’avantage de récupérer d’an-
ciens clients qui avaient tourné le dos au mazout. 
Des départs qui ne mettaient nullement en cause 
la qualité du service. Aujourd’hui, ces entrepre-
neurs et collectivités sont ravis de bénéficier du 
même niveau de service pour le gaz naturel et 
l’électricité que pour le mazout par le passé. En 
cas de problème, ils savent qu’ils ne sont pas un 

numéro parmi tant d’autres mais bien un client 
que nous aiderons. Désormais, nous avons éga-
lement l’opportunité de promouvoir ces énergies 
auprès des particuliers via les actions de Lampiris 
(qui fait partie du groupe Total, ndlr). Un petit 
bonus qui arrondit les fins de mois.

UNE ÉNERGIE PROPRE ?

Des techniques de raffinage en constante évolu-
tion, des chaudières à condensation sans cesse 
plus performantes, la société évolue vers des 
solutions de plus en plus respectueuses de l’en-
vironnement. Toutefois, certains comportements 
ne sont pas cohérents. Tant chez les particuliers 
que dans les administrations. Une localité voi-
sine a aménagé un nombre impressionnant de 
casse-vitesse sur son territoire parce qu’elle a 
bénéficié de subsides européens. Ont-ils seule-
ment pensé à l’impact environnemental des frei-
nages et accélérations incessants  ? Idem pour 
les nids-de-poule. La solution miracle, c’est tout 
simplement le bon sens.

Un camion propre dégage une image 
professionnelle et contribue à la sécurité routière.

Une difficulté,  
une fierté ?
Au rang des difficultés, notre 
collègue évoque sans hésitation 
les freins à l’entrepreneuriat que 
sont les lenteurs administratives 
pour les citoyens ambitieux de dé-
velopper leurs activités, pourtant 
pourvoyeuses d’emploi. Deuxième 
difficulté : exercer son métier en 
toute confiance avec une clien-
tèle de plus en plus exigeante et 
quelques fois malhonnête.
 
Côté fierté, c’est la satisfac-
tion d’être parvenu à satisfaire 
probablement 99,9% des clients 
grâce à l’implication d’une équipe 
performante, et ce malgré un hiver 
éprouvant.

Une collaboration de 10 ans avec Total.

MEMBRES

15avril-mai 2018Cambustibles


