
 

 

 

 

 

Dialogue avec... Céline LEONARD  

 

 

 

Passionnée de foot, elle a d’abord rêvé d’être journaliste sportive, puis a délibérément choisi 

de ne pas l’être … Et si c’est le hasard qui l’a conduite vers la presse économique, c’est avec 

enthousiasme et conviction qu’elle assume son rôle de chef d’édition du CCImag’ (magazine 

d’information économique des Chambres de commerce des Provinces de Liège, de Namur, 

du Hainaut et du Brabant wallon),  dont elle aime à souligner qu’il « parle d’économie à 

hauteur d’homme ». Portrait de Céline Léonard : une journaliste alliant charme, discrétion, 

éthique et efficacité.  

 

Licenciée en information et communication de l’Université de Liège (juillet 2005), Céline 

LEONARD, au sortir de ses études, a d’abord tenté de concilier ses passions (le foot et les 

voyages) et sa formation (le journalisme), mais les stages qu’elle a accomplis dans le milieu 

de la presse sportive n’ont pas été à la hauteur de ses espérances. « La plupart des matchs 

de foot et des compétitions sportives ont lieu le week-end », précise-t-elle, « alors que les 

lecteurs s’attendent à pouvoir lire, tous les jours de la semaine, une information nouvelle 

concernant le club de leur cœur. Mais voilà, il n’y a pas tous les jours matière à écrire et 

comme je ne voulais pas écrire n’importe quoi n’importe quand, j’ai préféré changer de 

cap ». 

 

Céline décide alors de compléter son cursus par une agrégation de philosophie et lettres 

(juillet 2006), car la perspective de pouvoir enseigner un jour lui plait assez. « Mais voilà », 

explique Céline, « mes diplômes n’étaient pas les plus demandés sur le marché du travail et 

il m’a fallu attendre le 1er février 2007 pour décrocher mon premier emploi, à mi-temps, 

certes, mais au sein de la CCI déjà. J’avoue qu’à l’époque, je ne savais vraiment pas dans 

quel organisme je débarquais, privé ou public, et connaissais encore moins le monde 

économique local dans lequel j’étais en train de m’immerger. Ce fut donc une vraie 

découverte ! ». 

 

Concomitamment, une PME de la Basse-Meuse, la société DURLEM, qui fabrique et 

commercialise des adoucisseurs d’eau, propose à Céline de compléter son premier emploi à 

mi-temps par un second, ce qu’elle accepte : « Ce job d’employée administrative n’était pas 

exaltant, mais il n’empêche qu’au sein de cette entreprise, en plus d’être intégrée à une 

équipe très sympathique, j’ai pu améliorer de façon sensible le niveau de mon néerlandais, 

car la moitié des clients avec lesquels j’étais en contact étaient néerlandophones. Qui plus 

est, et ça n’est pas négligeable quand on a 24 ans, ce second mi-temps m’a procuré un peu 

plus d’indépendance et de confort financier ». 

 

A la CCI, Céline, à ses débuts, est affectée au département « environnement », où elle a pour 

tâche d’organiser des séminaires et des conférences et de rédiger, à destination du monde 

économique, des articles et des lettres d’information consacrés à des sujets 

environnementaux et, notamment, aux économies d’énergie au sein des entreprises.  
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« J’ai fait cela pendant environ un an et demi », souligne Céline, « mais à plusieurs reprises, 

à la même époque, grâce à Christian JAMART, qui pilotait alors au sein de la Chambre, le 

magazine Gagner & Réussir, j’ai eu la possibilité de rédiger des articles consacrés à d’autres 

thématiques. Les occasions se sont multipliées à la demande de Christian et je ne me suis 

jamais fait priée, car j’avais énormément de plaisir à faire ce travail directement en lien avec 

mes études : en fait, c’est à cela que j’aspirais ! ». 

 

Comment s’étonner, dès lors, qu’au moment où DURLEM lui offre de « passer à temps 

plein », Céline décline la proposition ? Elle sait pourtant qu’en refusant, elle court le risque 

d’être licenciée. Qu’à cela ne tienne, elle s’en ouvre à sa hiérarchie au sein de la CCI qui, 

dans la foulée, lui propose de signer un CDI à temps plein ! « C’est un premier tournant dans 

ma modeste carrière », confie Céline, « qui me permet, à 26 ans, de prendre ancrage et de 

faire mes preuves dans un milieu professionnel qui me plait, car la Chambre, en plus de 

m’offrir une ambiance de travail conviviale, me met en contact avec de nombreuses 

personnes, ce qui est enrichissant ». 

 

Le second tournant ne se fait guère attendre : six mois plus tard, Christian JAMART annonce 

à Céline qu’il a décidé de prendre sa retraite et lui propose tout de go de reprendre la 

direction du magazine ! « J’ai d’abord eu peur », avoue-t-elle, « car au-delà de la gestion de 

la rédaction, cette fonction impliquait que j’assume également les relations avec 

l’imprimeur, avec le metteur en page, avec les services postaux et puis aussi la gestion d’un 

budget. C’était, en d’autres mots, beaucoup de responsabilités à assumer d’un coup, mais je 

me suis dit que si je n’acceptais pas, je le regretterais certainement. J’ai donc dit oui et je 

suis entrée en fonction, en tant que rédactrice en chef du magazine, devenue le CCImag, le 

1er janvier 2010 ». 

 

Le CCImag’, qui se définit comme « le magazine des entreprises »,  s’est fixé comme ligne, 

« de parler d’économie à hauteur d’homme ». On n’y trouve pas de grandes analyses 

économiques, mais on y parle des entreprises à travers la personnalité de leurs dirigeants ; 

comme c’est un magazine local, on insiste beaucoup sur les visages. « On a envie que les 

gens se disent : « Tiens, celui-là, je le connais » ou encore : « Oh mais ça alors, il est établi 

pas loin de chez moi celui-là ». 

 

Jouer de la sorte sur la proximité porte ses fruits, ainsi qu’il résulte d’études d’audience 

menées par l’Institut TNS, spécialisé dans les sondages et les études de marché (dans le 

secteur des médias, notamment) : à deux reprises, l’enquête menée par cette agence a placé 

les mensuels des Chambres de commerce (que ce soit en Flandre ou en Wallonie ou à 

Bruxelles) en tête des médias les plus lus par les cadres et dirigeants d’entreprises belges. 

« Ces résultats nous ont surpris », reconnait Céline, « car a priori, nous n’avons guère de 

quoi rivaliser avec le Trends ou l’Echo, qui ont des rédactions d’une toute autre envergure 

que la nôtre ». 

 

Au-delà de l’envie de donner au Mag une « ligne » originale et un contenu rédactionnel 

soigné, l’autre motivation majeure de Céline est le contact humain. « Quand j’ai débuté 

comme cheffe d’édition, et qu’il m’a fallu rencontrer des chefs d’entreprises, je n’étais pas 

très à l’aise et la plupart d’entre eux m’impressionnaient.  
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N’ayant pas fait HEC, n’ayant pas étudié les sciences économiques, je craignais d’être prise 

au dépourvu face à mes interlocuteurs et, en toute sincérité, me demandais comment j’allais 

pouvoir tenir la barre d’un magazine à vocation économique… Mais j’ai été étonnée par la 

bienveillance générale des personnes que j’ai rencontrées et si, petit à petit, je suis parvenue 

à me rendre crédible, c’est sans doute – et étonnamment – parce que je n’ai jamais essayé 

de faire semblant et n’ai jamais hésité à avouer à mes interlocuteurs – souvent des 

personnalités connues – que « je ne savais pas et que je serais heureuse qu’ils 

m’expliquent… Je ne peux exclure, par ailleurs, que le fait d’être une jeune dame m’ait servi 

et ait, dans une certaine mesure, suscité cette bienveillance. Certes, œuvrant dans un milieu 

encore très masculin, j’ai parfois été gentiment brocardée, mais je n’ai pas le souvenir de 

n’avoir pas été prise au sérieux. A moins que je ne m’en sois pas rendue compte… Car, à mes 

débuts, ma crainte de manquer de connaissances a pu être compensée par une forme 

d’insouciance : j’ai parfois sous-estimé ce que pouvait représenter mon interlocuteur, qui il 

était vraiment, ce qui m’a sans doute aidée à rester sereine. Tenez, par exemple, une des 

premières personnes que j’ai interviewées, c’est Bernard SERIN, dont j’ignorais qu’il avait un 

parcours aussi remarquable. Je crois que je serais davantage impressionnée si je devais, 

aujourd’hui, m’entretenir avec le PDG de CMI… ». 

 

Céline saisit l’occasion de souligner que Bernard SERIN dont elle a, par la suite, à nouveau 

croisé le chemin, reste un des « capitaines d’industries » qui l’a le plus marquée, par sa 

personnalité et son aptitude à raconter, avec un pouvoir de conviction hors du commun, 

l’histoire économique d’une entreprise. 

 

« Je garde aussi un souvenir particulier de Bruno VENANZI, qui lui, m’a davantage 

impressionnée par ses qualités humaines. Lors de son interview, l’atmosphère était on ne 

peut plus cordiale et nous avons beaucoup ri. Je me souviens qu’en le quittant, je me suis dit 

que je faisais un métier formidable : être payée pour rigoler pendant deux heures… Il me 

plait aussi de citer Yves NOEL, président de NMC, leader mondial dans le domaine du 

développement, de la production et de la distribution de produits en mousse synthétique et 

l’un des fleurons de l’industrie de la Région germanophone, ainsi que José ZURSTRASSEN 

que dans un article récent, je me suis permis de qualifier d’ « archétype » du serial 

entrepreneur. C’est une chance », conclut-elle,  « de pouvoir rencontrer si souvent des gens 

comme eux ».  

 

 

 

BIO EXPRESS 

 

Céline LEONARD 

 

 Née le 27 septembre 1983 à Rocourt 

 

 Active au sein de la CCI LVN depuis le 1er février 2007 

 

 Mariée, deux enfants (trois et un an) 

 

 Hobbies : le Standard de Liège (elle en est à son vingtième abonnement !) 
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Coup de génie 

 

« D’abord, il y a cette décision de rester à la CCI alors que l’on m’offrait ailleurs, un travail à 

temps plein. Un choix à la fois fondé sur l’intuition (que ma place était à la CCI) et sur un brin 

d’audace : avoir provoqué la chance en informant la Chambre que j’avais l’opportunité de la 

quitter… Ensuite, dans un passé plus récent, en 2014, j’ai décidé de changer de statut social : 

j’ai opté pour le statut d’indépendant et ai donc  renoncé à mon confort de salariée. Ce n’était 

sans doute pas le meilleur moment, car je venais d’apprendre que j’étais enceinte, mais 

voilà, je recevais de plus en plus de sollicitations de l’extérieur, et notamment d’entreprises 

désireuses de me commander des travaux de rédaction. Je ne regrette pas ce choix, même 

s’il m’a fait perdre trois mois de congé de maternité : je jouis d’une bien plus grande liberté 

organisationnelle et je peux diversifier mes collaborations. 

 

Dans la foulée, mon époux, Christophe MAUSEN (également membre du Comité de direction 

de la CCI) et moi avons constitué la société ICONOCLASH, qui a notamment pour activités : 

l’exécution de missions commerciales en entreprises, le conseil en communication et les 

travaux rédactionnels de type journalistique. 

 

Au sein d’ICONOCLASH, Christophe et moi avons conçu divers projets, dont l’un nous tient 

particulièrement à cœur : un produit que, modestement, nous jugeons innovant dans le 

domaine de la communication. Il est presque abouti mais pas tout à fait, si bien que je 

préfère, à ce stade, le garder secret… Mais j’espère que ce sera là notre véritable « coup de 

génie » ! 

 

 

Coup de cœur 

 

« Comment ne pas penser d’emblée à Christophe MAUSEN ? En apparence, lui et moi avons 

des personnalités foncièrement différentes mais à y regarder de plus près, nous sommes 

assez proches… Christophe est très créatif et toujours en action, ce qui, au quotidien, n’est 

certes pas toujours facile à « gérer », mais cette manière d’être est aussi excitante, car elle 

nous offre sans arrêt l’opportunité de relever des défis. Christophe fait bouger les bases sur 

lesquelles nous avons l’impression d’être confortablement assis et son agitation 

permanente me fait évoluer, car il n’est jamais possible de s’endormir sur ses lauriers. 

Jamais ». 

 

 

Coup de gueule 

 

« De manière générale, je me méfie des discours trop généralisants ou trop manichéens et 

les réprouve. Dans le domaine économique ou politique, par exemple. Je choisis une image, 

pour illustrer mon propos : j’ai le souvenir d’avoir vu un syndicaliste porter un t-shirt sur 

lequel on pouvait lire : « Où est le pognon ? Dans la poche des patrons ! ». L’idée qu’il y 

aurait, d’un côté, de « méchants patrons » et de l’autre, de « gentils ouvriers » m’énerve 

prodigieusement.  
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La proposition inverse aussi, d’ailleurs, comme toute proposition clichée et mon agacement 

est à son comble quand je pense que parfois, ceux qui tiennent un tel discours ne manquent 

ni d’instruction ni d’intelligence. Mais je déplore qu’ils les utilisent à « mettre tout le monde 

dans le même sac ». Par exemple, concernant les patrons (qui, certes, sont ceux que je 

côtoie le plus), bon nombre d’entre eux ont une vision sociale de leur entreprise et tous ne 

roulent pas en voiture de luxe. Moi, je rencontre des personnes qui ne sont pas nées, pour la 

plupart, avec une cuillère en argent dans la bouche, mais qui ont pris des risques, qui se 

sont cassés la figure, qui ont hypothéqué leur maison et puis, parfois, ça a marché. Pour 

combien de temps, on ne le sait, mais en attendant, ils sont créateurs d’emplois ». 

 

Gros coup de gueule, donc, envers la banalisation des discours en noir ou blanc. 

 

 

 

Du tac au tac 

 

 Céline LEONARD quelle est votre plus grande qualité ? 

 

« Je pense que j’ai un bon sens de l’écoute, ce qui colle bien avec mon métier ; je suis 

assez tolérante ». 

 

 

 Quel est votre plus gros défaut ? 

 

« Celui que l’on me reproche le plus souvent, c’est d’être orgueilleuse. Celui que je 

considère, moi, comme mon plus gros défaut, c’est ma timidité. C’est un petit peu les 

deux faces d’une même médaille, à bien y réfléchir, parce que peut-être que si je suis 

timide, c’est parce que je suis orgueilleuse et que je n’aime pas perdre la face ». 

 

 

 Avez-vous une devise ? 

 

« Peut-être cet impératif de KANT : « Agis toujours de telle sorte que la maxime de 

ton action puisse être érigée en règle universelle »… Non, tous comptes faits, c’est 

un peu trop moralisateur, je préfère cette phrase de Gandhi : « Vis comme si tu 

devais mourir demain, apprend comme si tu devais vivre toujours ». 

 

 

 Si c’était à refaire… ? 

 

« Je ferais tout autre chose. Je pense que je pourrais m’épanouir encore davantage 

en m’occupant d’animaux. Pas en qualité de vétérinaire, car je n’ai jamais eu de 

talent particulier pour l’apprentissage des sciences, mais si c’était à refaire, je 

voudrais exercer un métier qui me mette, au quotidien, au contact des animaux ». 

 

 

 

Propos recueillis par Daniel PRICKEN. 


