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Même dans les caves, l’énergie durable a le vent en poupe. Au cours de la dernière année, ils ont été 
plus de 40 000 à s’ajouter à la liste des clients d’EDF Luminus pour le service entretien de leur 
chaudière, portant le total à plus de 140 000. 
  
C’est là un des motifs de satisfaction du producteur et fournisseur d’énergie, dix-huit mois après être 
devenu majoritaire dans le capital de la société Dauvister établie à Francorchamps, spécialiste des 
technologies permettant de réduire les coûts énergétiques. Le vendeur marié avec celui qui fait en 
sorte qu’on achète moins, en somme. Paradoxe ? Nullement pour Grégoire Dallemagne, CEO du 
numéro un du marché belge en la matière. “ Nous avons écouté nos clients et regardé les grands 
défis dont le plus grand est celui du réchauffement ”, explique-t-il. Sans perdre de vue, bien sûr, 
qu’une entreprise doit rester compétitive… “ Cela nous a conduits d’une part à investir de manière 
massive dans l’éolien, d’autre part à rechercher l’efficacité énergétique ”. C’est ce deuxième axe qui 
donne son sens à l’acquisition de Dauvister quand, pour des raisons de dimension, la s.a. peinait à se 
maintenir dans le secteur du chauffage en voie de complexification croissante. 
  
Trente engagements en 2015 
  
A l’heure d’un premier bilan, le CEO Stéphane Dauvister n’affiche en tout cas aucun regret : “ On a 
renoué avec la croissance, note-t-il. Nous sommes plus ou moins 87 personnes en interne. On en a 
engagé 30 en 2015. Les comptes sont clôturés en équilibre. L’entrée d’EDF nous a permis de nous 
stabiliser et de renouer avec les investissements. Mais en même temps, nous restons une PME. Cette 
ambition d’entrepreneur est restée. Elle n’a pas du tout été étouffée par le groupe, comme d’autres 
pourraient le croire ”. Les synergies, particulièrement dans le domaine commercial, ont évidemment 
joué ici un rôle majeur. 
  
Côté réalisations, Luminus-Dauvister a signé chez Spa Monopole la plus grande installation de 
panneaux photovoltaïques (7692) de Wallonie. Parmi les entreprises, qui représentent la moitié des 
clients, elle a également équipé ABInBev. Elle poursuit en outre le projet Ternell d’autonomie 
énergétique totale du Centre Nature de la Communauté germanophone à Eupen. “ Ce projet est 
regardé avec intérêt par le monde politique car ce sera une première en Belgique ”, précise l’ancien 
chauffagiste devenu patron. Parmi les derniers bulletins de victoire, Dauvister a remporté le 
groupement d’achats organisé par Test-Achats pour l’installation de panneaux photovoltaïques en 
Wallonie. 
  
Pour progresser encore, les propriétaires de vieilles chaudières constituent une cible de choix. Il 
s’agit de les convaincre du gain que leur apporterait une installation moderne, étudiée pour 
consommer moins. La meilleure performance énergétique que permettra le contrat récemment 
conclu entre EDF Luminus et le Foyer anderlechtois (logements sociaux) permettra à ce dernier 
d’économiser 266 000 euros par an. 
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