
8

8 SUDPRESSE JEUDI 8 MAI 2014

SP
20
78
70
50
/M
LR
-E

Eh ben valèt, manifestement, la
SNCB ne veut pas entendre par-
ler de ma belle ville. Je suppose
que tu te souviens de la petite
polémique que mes camas de La
Meuse avaient relayée. La SNCB
avait rayé de la carte Liège dans
sur les panneaux des gares
bruxelloises. Le train IC qui relie
Bruxelles à « Liège Guillemins
Eupen » avait été rebaptisé « Leu-
ven Eupen ». Tu t’imagines la
réaction que ça avait suscitée en
Cité ardente. Même mon cama
Jean-Pascal Labille, le ministre

qui a la tutelle sur la SNCB, avait
demandé à la SNCB de remettre
sans délai Liège sur les pan-
neaux : « J’ai donné instruction
formelle et militaire de réinté-
grer les grandes villes sur l’affi-
chage informatif à destination
des navetteurs », expliquait-il
alors. Et pourtant, hier, selon des
navetteurs, Liège était toujours
aux abonnés absents. J’espère
que c’est l’usager qui a mal vu.
Sinon, il faudra bien quelques
frisses pékèts à mon cama Jean-
Pascal pour digérer l’affront…

LE BILLET

de Tchantchès

Paraît que Liège
n’est toujours
pas en gare 
à Bruxelles

Cette campagne électorale laisse place à la créativité dans le chef des candi-
dats. Chacun essayant bien évidemment de se démarquer.
Laurent Noël, un jeune Liégeois, a trouvé une chouette astuce. Avec sa cheve-
lure frisée, il fait campagne une perruque « à la Marouane Fellaini » à la
main. Histoire de se faire prendre en photo avec, à chaque fois, une person-
nalité ou l’un de ses colistiers. Le 4e effectif à la Chambre a même obligé son
président national, Olivier Maingain, à jouer le jeu. l

LA PHOTO DU JOUR

Laurent Nöel (FDF) fait campagne « à la Fellaini »

En vue des élections du 25
mai prochain, votre quoti-

dien « La Meuse » et « Maximum
FM » s’associent et vous pro-
posent un nouveau concept
d’émission politique : « Face à
Face », les duels des no1 liégeois.
Tous les soirs à partir de ce lundi

12 mai, de 18h30 à 19h30, re-
trouvez en direct (fréquence
100.9) nos duels des têtes de
listes liégeoises, animés par le
journaliste politique Gaspard
Grosjean. Et le lendemain, dans
votre journal, une page com-
plète sur ce « Face à Face ». l

ÉLECTIONS 2014

Nos débats « Face à Face »

C’est le ministre Marcourt qui
est venu saluer cette réussite
hier, dans leurs locaux situés au-
dessus de la Médiacité. « C’est
vraiment une activité dite « de
niche » qui s’est fameusement dé-
veloppée », a-t-il expliqué en féli-
citant la responsable, Anne Dim-
mers, propriétaire et gestion-
naire de la société. « Et elle ne
peut être délocalisée à l’étranger
car le client liégeois aime télépho-
ner à des Liégeois. »
« C’est ici en effet qu’aboutisse-
ment les patients de 350 méde-
cins généralistes ou spécialistes
liégeois, mais aussi de nombreux
indépendants (plombiers, chauffa-
gistes, reprend Anne Dimmers.
Ils n’ont plus comme il y a 50 ans
une mère ou une épouse qui
peuvent tenir leur secrétariat
pour eux et ils nous le confient. »
En tout, ce sont 600 indépen-
dants ou professions libérales
qui s’abonnent ainsi au call-cen-
ter de Captel, le premier créé en
Wallonie. Mais ce n’est pas tout.

LAMPIRIS ET LA RÉGION WALLONNE
Depuis six ans, la filiale Captis,
créée pour prendre les appels
des clients de Lampiris, n’a cessé
de grandir, multipliant les
membres du personnel par cinq
(de 25 à 125) et le chiffre d’af-
faires aussi (de 1 à 5 millions).
« Et on a obtenu en janvier les ap-
pels des radios télés redevances et
de la taxe de circulation de la Ré-
gion wallonne qui nous amènent
2.500 appels en plus chaque se-
maine », reprend-elle fièrement.

Et pour répondre à tous ces ap-
pels, rien que des femmes ! 124
femmes ! « Je trouve
qu’une voix fémi-
nine est plus
agréable au
téléphone.
Et on est
bien entre
nous », ex-
plique
Anne
Dimmers
qui fait tout
pour qu’elles se
sentent bien. « Elles
disposent de café et de fruits en
permanence. Les bureaux sont
toujours fleuris. Nous avons un
atelier de repassage avec des
chèques-emploi où elles peuvent
amener leur pile de linge le matin
et le reprendre repassé le soir. Et
un atelier cuisine. »

En contrepartie, elles suivent
des formations pour répondre
agréablement et correctement

aux clients afin d’obtenir un
taux de satisfaction de 90 à

95 %. Et elles doivent ac-
cepter certains horaires
variables. « On est dispo-
nible sept jours sur sept
et 24 heures sur 24,
jours fériés compris. »

Et parmi ces 124 femmes, un
seul homme, engagé comme
gestionnaire de projets. Alors,
pas trop dur ? « Non, ça va. J’avais
un peu peur au début, explique-t-
il, mais elles sont charmantes.
Comme je suis marié, j’évite ce-
pendant d’écrire « bisou » à la fin
de mes messages. »

ET DU TÉLÉ-MARKETING
En plus de prendre les appels,
les téléphonistes en donnent
aussi. Des sondages d’opinion
pour l’université ou des prises
de rendez-vous pour des com-
merciaux. « Mais toujours durant
les heures de bureau car les gens
ont horreur d’être harcelés chez
eux le soir et le week-end. » Parmi
leurs clients, la SPA, Manpower,
Sodexho, Siemens, Techspace
Aero ou AIB-Vinçotte. l

LUC GOCHEL

LIÈGE – QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

Les 124 dames de Captel
répondent à vos appels
Elles répondent aux clients de Lampiris et de 350 médecins

Au départ, en 1974, il
s’agissait simplement de

prendre le relais téléphonique
d’une dizaine de médecins de la
région liégeoise. 40 ans après,
Captel reçoit 25.000 appels par
semaine, compte 600 clients et
125 membres du personnel,
dont… un seul homme !

Anne Dimmers au milieu de ses téléphonistes, toutes féminines. l SOPHIE KIP

On décroche 24h/24. l S.K.

«Ellesamènent leurlinge le matin etpeuvent lereprendrerepassé lesoir ! »

Dès aujourd’hui et jusque
samedi soir, les com-

merces du centre de Liège se-
ront en fête pour la neuvième
fois. Pour l’occasion, le piéton-
nier va s’étendre à de nom-
breuses autres rues : Cathédrale,
Régence, de l’Université, place
de la République française et au-
tour de la place Saint-Paul.
Les rues et les trottoirs seront oc-
cupés par des centaines
d’échoppes faisant ressembler le
centre-ville à une immense bra-
derie. Et tous les commerçants
pourront « faire des prix ».
Les commerces seront ouverts
de 10 à 18 heures. Les emplace-
ments de parkings horodateurs
seront gratuits durant les trois
jours (avec apposition du disque
de stationnement).

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Durant ces trois jours, de nom-
breuses animations déambula-
toires et gratuites sont prévues
pour petits et grands. Surtout
vendredi de 16 à 18h et samedi
de 14 à 18h.
De même, durant ces trois jours,
se déroulera aussi la première
édition du festival « connexions
urbaines », un festival itinérant
se nourrissant d’échanges cultu-
rels et artistiques, orchestré par
la Ville de Liège en collaboration
avec l’asbl « Animacy ».
Sa grande spécificité sera d’in-
vestir des lieux publics et emblé-
matiques de Liège.

Musique, théâtre, danse, sport,
60 événements, plus de 300 ar-
tistes parmi lesquels on peut ci-
ter le spectacle Hiporg place St-
Lambert, celui du Collectif du
Lion « Odyssée 14 » place St-
Etienne, la Cie Irène K, Spray Can
Arts. Des artistes comme Nicolas
Michaux d’Eté 67, Sacha Toorop
et Greg Houben seront égale-
ment de la partie.
Le commerce du centre-ville de
Liège souffre énormément ces
derniers temps. Non seulement
à cause des nombreux chantiers
qui jalonnent la ville, mais aussi
par la concurrence d’internet.
Espérons que cette « 9ème fête du
Commerce » lui rende un peu
des couleurs. l

L.G.

LIEGE-COMMERCE

Durant trois jours,
le centre-ville
devient piétonnier

Ce jeudi 8 mai, tous les commerçants
du Passage Lemonnier ouvriront leurs
portes jusqu’à 21h pour leur nouvelle
« Nocturne des Commerçants » !
Ils proposeront des promotions et des
cadeaux, mais aussi un concours ori-
ginal qui vous permettra de rempor-
ter un city-trip à Prague.
Pour gagner, il vous faudra relier

chaque artiste (qui expose une de ses
oeuvres dans la vitrine d’un commer-
çant) à la bonne boutique. Le tirage
au sort du gagnant parmi les bonnes
réponses reçues se déroulera à 21h à
la Rotonde du Passage Lemonnier !
Toutes les infos se trouvent dans la
sixième édition de la « Gazette du
Passage Lemonnier ». l

CE JEUDI 

Nocturne jusqu’à 21h au Passage Lemonnier

Dans la rue Cathédrale. l A.TR.

LES COMMERÇANTS
SORTIRONT LEURS

ÉCHOPPES SUR LES
RUES ET LES TROTTOIRS

> La Citadelle lance
l’admission en ligne
Le centre hospitalier
de la Citadelle vient
d’innover en lançant

l’admission en ligne. Concrète-
ment, vous pouvez dorénavant
vous inscrire de chez vous avant
une hospitalisation en remplissant
les formulaires sur internet. Et le
système fonctionne également
pour les prises de rendez-vous…

| TOP | FLOP
> Des dessins obs-
cènes dans les jeux
pour enfants au Quick
en Vinâve d’Ile
C’est un père de deux

jeunes enfants qui nous a alertés.
Dans le module à jeux du Quick en
Vinâve d’Ile, des dessins obscènes
sont laissés au vu des jeunes en-
fants depuis plusieurs jours. Le per-
sonnel d’entretien ferait bien de s’y
faufiler pour aller les nettoyer. l


