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SOCIÉTÉPORTRAITS

À force de poursuivre 
les mêmes objectifs, 
les liens se sont 
encore renforcés’

Le pire pour moi aurait 
été que ma génération 
ne poursuive pas 
l’aventure initiée par 
mon père’

KEVIN & JONATHAN BORLÉE MARIE MICHIELS

On peut se projeter 
loin, on sait qu’on ne 
se fera pas faux bond’

SANDRINE MALOU  
(ELPIDEA)

‘
‘ ‘

Si d’aucuns ne mêlent jamais 
boulot et vie de famille, eux ont 

fait de ce mélange une force. 
Parce que fondamentalement, 

ce n’est pas tant le travail que la 
passion qu’ils se transmettent 
de génération en génération.

PAR VÉRONIQUE ISAAC CASTIAU. PHOTOS: DENIS ERROYAUX.

L’ENTHOUSIASME
EN HÉRITAGE

FAMILY
FACTORY 

 
POURQUOI  

ILS RÉUSSISSENT 
MIEUX 

Le business en famille peut donner des ailes. En Bel-
gique, 69 % des entreprises sont familiales. D’après 
les analyses, elles sont plus performantes que les 
autres. Quels sont les pièges à éviter quand parents 
et fratries décident de bosser ensemble? Pour l’essen-
tiel: une séparation trop vague entre affectif et bou-
lot, des rôles mal répartis, des conflits larvés ou non 
anticipés, l’intérêt de la famille trop prioritaire sur la 
marche de l’entreprise, une transmission mal prépa-
rée… A contrario, quelques points forts font pencher 
la balance en faveur de ces sagas «claniques», si effi-
caces. Comme le partage des valeurs, la confiance sur 
le long terme, la coexistence de plusieurs générations 
qui se complètent et se stimulent, l’engagement fort 
à la fois affectif et professionnel, le niveau d’exigence 
et d’auto-exigence élevé. Chacun connaissant bien les 
autres, on exploite au mieux les différents profils, on 
gagne du temps et on peut aller droit au but, la pros-
périté de tous reposant sur chaque maillon. Comme 
le dit Marie Michiels, «chaque membre, par son impli-
cation et son boulot, fait avancer la tribu».
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Âgés de 27 ans, Kevin et Jonathan 
sont les twins du clan Borlée, où les 
talents de sprinteur se transmettent 
de père et mère en fille et fils. Ils sont 
quatre frères et sœur à grimper sur 
les podiums et à parcourir le monde, 
coachés par un papa à la méthode 
infaillible.

«On pourrait dire qu’on était génétique-
ment programmés à devenir sprinteurs, nos 
parents l’ayant été eux-mêmes dans leur 
jeunesse! Mais ça ne suffit pas. Pour être 
performant dans un sport, il faut une forte 
envie. Personne ne nous a spécialement 
poussés vers l’athlétisme. C’est l’exemple de 
notre sœur Olivia qui a agi comme un dé-
clic. Quand on l’a vue rafler deux médailles 
d’argent en 2003 au Festival olympique de 
la jeunesse européenne, on a flashé. Il s’agit 
donc d’un véritable choix.»

PAPA COACH
«Étant coach sportif dans plusieurs dis-
ciplines, comme le tennis et le foot, notre 
papa (NDLR: Jacques Borlée) s’était “converti” 
à la passion d’Olivia et avait décidé de l’en-
traîner lui-même. Ça a été une chance pour 
nous de travailler dès le début avec un pro 
comme lui, il sait de quoi il parle. Autour 
de nous, combien de jeunes athlètes, pous-
sés au maximum, se sont effondrés à même 
pas 18 ans! Notre père au contraire est pru-
dent, il propose un entraînement adapté à 
nos profils. Avec lui, il ne s’agit pas de s’en-
traîner le plus possible, mais bien le mieux 
possible, dans le respect des capacités de 
chacun. Du coup, on est rarement blessés.
Aujourd’hui, nous sommes quatre sœur et 
frères (NDLR: Dylan a rejoint le trio en 2013) à 
être coachés par notre père. On a donc l’ha-
bitude de fonctionner ensemble. Ça nous 
convient ce travail en “clan”, on ne se sent 
pas en manque d’air! On est tous très sou-

KEVIN & JONATHAN BORLÉE
“On ne se voit pas comme des rivaux, 

mais comme une équipe”

dés. Plus petits, on a traversé des épreuves 
communes qui nous ont beaucoup rappro-
chés, comme le divorce de nos parents. À 
force de poursuivre les mêmes objectifs et 
de nous déplacer ensemble aux quatre coins 
du monde, les liens se sont encore renforcés. 
Maintenant, nous continuons à nous serrer 
les coudes et à partager nos émotions. On ne 
se voit pas comme des rivaux, plutôt comme 
une équipe. La victoire de l’un fait le bon-
heur des autres; l’échec de l’un d’entre nous 
plombe le moral de tous. Récemment, on 
jubilait devant le petit écran à Prague, à la 
vue de la performance de Dylan en indoor. 
La télé voulait nous filmer réunis, mais 
s’exposer devant les caméras, ce n’est pas 
notre style. Dans notre famille, on préfère 
la discrétion. C’est pour cette raison qu’on 
n’est pas très réseaux sociaux, mis à part 
Instagram car là, poster une photo de temps 
en temps suffit!»

FUN ET PERFORMANCES
«Comme dans toutes les familles, on n’évite 
pas les petites tensions, y compris avec notre 
père puisqu’on le côtoie tous les jours. On 
râle un bon coup et le lendemain, c’est ou-
blié. De toutes façons, nous, les aînés, vivons 
maintenant chacun de notre côté en couple. 
Ça nous permet de prendre notre indépen-
dance et d’avoir d’autant plus de plaisir 
à nous retrouver. On est conscients qu’en 
partageant une même passion à ce niveau, 
on représente une famille atypique et hors 
normes vu les performances. Notre père 
nous a inculqué ce désir de dépassement de 
soi, mais en essayant de préserver le fun. 
Notre mère nous a appris à respecter notre 
corps, à nous nourrir sainement, à culti-
ver le bien-être. Un grand principe qu’ils 
nous ont transmis tous les deux est d’aller 
jusqu’au bout de nos choix.»

‘La victoire 
de l’un fait le 
bonheur des 

autres; l’échec 
de l’un plombe 

le moral de tous’

1. Photo prise par le manager des Borlée, 
Ludwig De Clercq, lors d’un shooting  

réalisé par le photographe Ronald  
Dersin pour Paris-Match.

2. «Sur la piste du Racing Club de 
Bruxelles à Boitsfort, où s’entraînaient 

nos parents.» (De gauche à droite, 
Alizia, Jonathan, Kevin et Olivia.)
3. «Dans notre jardin à Wemmel, 

la photo est prise par la meilleure  
amie de notre maman.»

Sandrine, 40 ans, travaille avec ses 
parents et cinq de ses frères et sœurs 
dans l’entreprise familiale Elpidea. 
La devise de cette ligne de vêtements 
casual chics est: «Be Uncommon.» 
Sandrine en gère la production, la 
qualité de la confection et les comptes.

«Nous sommes une famille atypique de neuf 
enfants, de 17 à 40 ans. Mes parents ont tou-
jours vu grand, ils ont tout mis en œuvre pour 
qu’on réalise nos rêves. Mes plus jeunes frères 
et sœurs, par exemple, ne sont pas allés à 
l’école, ils ont suivi l’enseignement à distance. 
Ça leur laissait le temps de vivre leur passion, 
comme le dessin ou l’équitation. Nous for-
mons une vraie tribu. Lorsqu’on traverse une 
période de remous, on se serre les coudes et on 
relève la tête ensemble. C’est arrivé quand la 
première société de mes parents, la chaîne de 
boutiques Ballade, a été revendue. Ils avaient 
reçu une belle offre qu’ils n’ont pas pu refu-
ser. Ils avaient commencé petit, dans les an-
nées 90. Le concept de vêtements casual chics 
mis au point par ma mère plaisait. Elle est 
passionnée de mode depuis toujours. L’affaire 
s’est donc développée jusqu’à compter neuf 
magasins en Belgique et un au Luxembourg. 
Entretemps, les plus grands d’entre nous 
avaient rejoint l’aventure. On était tous tristes 
de devoir se séparer de notre bébé!»

LES PLUS JEUNES À LA RESCOUSSE
«C’est alors que les plus jeunes sont interve-
nus. Tombés tout petits dans la marmite de 
la mode et du business, ils avaient attrapé le 
virus. Comme ils jonglent avec les nouvelles 
technologies et sont très en phase avec les 
tendances, ils ont pensé à un concept pile 
dans l’air du temps: la commercialisation en 
ligne de vêtements hype, cool et de qualité, 
en fibres naturelles. Presque toute la tribu, 
en effervescence, s’y est mise à nouveau, leur 
emboîtant le pas. Le nom choisi ensemble, 
après propositions et débats: Elpidea, ça veut 
dire espoir en grec. Avec notre site, on touche 

SANDRINE MALOU (ELPIDEA)
“Chacun a son domaine de  

responsabilités bien délimité”

Récemment, 
on a célébré 
ensemble 
les premiers 
achats en ligne 
d’une célèbre 
mannequin 
américaine!’

des pays aussi éloignés que le Brésil, l’Austra-
lie ou les États-Unis. C’est l’idée: faire tomber 
les frontières, acquérir tout de suite une dif-
fusion internationale. Comme j’ai un frère 
et une sœur férus des réseaux sociaux, ils 
n’arrêtent pas de poster, de démarcher et de 
faire connaître la marque. Récemment, on a 
célébré ensemble les premiers achats en ligne 
d’une célèbre mannequin américaine! Mais 
le dernier événement d’envergure a été l’ou-
verte d’une vraie boutique Elpidea à l’entrée 
de Waterloo. Nous en sommes fiers.»

INSÉPARABLES
«On ne pourrait pas bosser en chœur s’il n’y 
avait pas entre nous une grande entente. Mes 
parents nous ont inculqué les valeurs de par-
tage, de respect, d’efforts sur soi. Partager les 
mêmes valeurs et les mêmes buts, ça permet 
d’éviter les conflits. C’est rare qu’il y ait des 
tensions entre les uns et les autres. Si c’est 
le cas, elles passent très vite. En fait, nous 
sommes complémentaires et chacun a son do-
maine de responsabilités bien délimité. Nous 
couvrons en fin de compte trois générations: 
les plus jeunes donnent l’impulsion et ap-
portent la créativité, les plus grands partagent 
leurs expériences et les aînés tempèrent. Une 
dream team en quelque sorte!
On s’entend si bien qu’on se voit aussi en 
dehors du boulot: on partage la passion de 
la vie au grand air et des chevaux. Bien sûr, 
on ne peut pas s’empêcher de parler réguliè-
rement business ou projet, mais c’est positif: 
on échange de nouvelles idées. Elpidea est 
comme un moteur qui vit en nous. Étant une 
famille, on peut se projeter à très long terme, 
on sait qu’on ne se fera pas faux bond. Ce 
mix de liens affectifs et de travail peut créer 
le danger d’être moins objectifs entre nous. 
On y prend garde et on fait la part des choses. 
Ce mode de vie me convient tellement que je 
l’applique à mon tour avec mes trois filles. 
Elles me suivent dans tous mes déplacements 
et n’arrêtent pas de dessiner des collections et 
de poster des photos sur Pinterest. Elles sont 
presque prêtes pour la relève!»

‘

1. «À trois sur Pliszka, la première jument  
pur-sang arabe de la famille qui a aujourd’hui 
30 ans et est toujours en pleine forme!»
2. «Sous le soleil de l’île Maurice où la tribu  
a passé de nombreuses vacances d’hiver.»
3. «Derek, Olivia et Salomé au ski en 2014.»
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Marie, 30 ans, est la troisième fille 
d’Albert Michiels, à la tête d’un  
quasi-empire de la restauration. Dans 
cette saga familiale, les talents ont été 
judicieusement distribués. Une équipe 
soudée où les tensions sont évacuées 
avant qu’elles ne s’enveniment.

«En digne fille de mes parents, j’ai la restau-
ration gravée dans mon ADN. J’y ai débuté à 
même pas 20 ans, contre l’avis catégorique de 
ma maman: elle trouvait ce métier trop dur 
pour les femmes. Elle n’a pas tort, mais j’étais 
déterminée. Au lieu d’aller à l’unif, je filais en 
douce bosser dans un resto à Lasne pour un 
employeur qui est devenu… mon mari et le 
père de mes trois enfants. Aujourd’hui, mon 
conjoint Alexandre est le bras droit de mon 
papa, à la tête de l’entreprise familiale (Res-
tauration nouvelle). Face à ma détermination, 
mes parents ont abdiqué: ils m’ont confié 
l’ouverture de la Brasserie du prince d’Orange 
en 2005, un lieu mythique à Bruxelles. De-
puis, lorsqu’ils lancent une nouvelle enseigne 
(NDLR: 11  adresses, dont la dernière en date, le 
Bivouac, à la Butte du Lion), je suis aux manettes.»

À CHACUNE SON TALENT
«Outre mes parents et mon mari, nous 
sommes quatre sœurs à travailler dans l’en-
treprise. Chacune a son champ d’action privi-
légié: Coralie aménage les lieux, Sybille gère 
surtout la partie traiteur, Pamela, diplômée de 
l’école hôtelière, est une experte de l’organisa-
tion, moi je me charge prioritairement de la 
gestion du personnel. En fait, nous sommes 
parfaitement complémentaires. Comme avec 
Pamela, qui applique des techniques poin-
tues de gestion alors que moi j’avance plutôt 
au feeling. Même si on n’est pas toujours sur 
la même longueur d’onde, on finit à tous les 
coups par se mettre d’accord. On a la chance 
d’être une famille où tout le monde s’entend. 
C’est une des clés de notre succès. Et si jamais 
il devait y avoir un petit accrochage, en dernier 
ressort, notre père serait là pour remettre les 

MARIE MICHIELS
“Les succès des uns ou des autres 

rejaillissent sur tous”

Tout le monde 
s’entend. Et s’il 
devait y avoir 
un petit accro, 
notre père 
remettrait 
les pendules 
à l’heure’

pendules à l’heure. C’est lui qui est le rassem-
bleur et le boss, il donne la marche à suivre, il 
décide des projets et des investissements. Mes 
parents nous ont injecté cette valeur de base: 
le travail. Une autre clé de la réussite de l’en-
treprise. La troisième? Ne rien laisser au ha-
sard, avoir le souci du détail, autant en cuisine 
qu’en salle. Tous les jours, nous passons par 
chacun de nos établissements pour mettre la 
main à la pâte et vérifier que tout roule.»

L’AMBITION, PATRIMOINE COMMUN
«Récemment, on a pu fêter tous ensemble le 
contrat que Restauration nouvelle a décroché 
à la Butte du Lion. Un nouveau challenge, en 
plein bicentenaire! C’est ce qui est magique 
quand on bosse en famille: le succès des uns 
ou des autres rejaillit sur tous. Chacun, par 
son boulot et son implication, fait avancer la 
tribu. Du coup, on évite les erreurs car elles re-
tentiraient sur l’ensemble. Quand je travaille, 
je le fais autant pour mes enfants que pour 
mes neveux et nièces, je trouve ça motivant. 
La pire chose à mes yeux aurait été que ma 
génération ne poursuive pas l’aventure initiée 
par mon père. Et si mes enfants devaient ne 
pas s’impliquer à leur tour, je considérerais 
purement et simplement que je les ai mal édu-
qués… Bambins, nous-mêmes avons toujours 
été mêlés à la vie de l’entreprise. J’en remercie 
mes parents, ça nous a donné le sens de l’am-
bition et le goût de l’effort.
Évidemment, quand on vit sept jours sur sept 
dans l’univers de la restauration, on a du mal 
à en faire abstraction lors des réunions de fa-
mille. Mais comme la passion est partagée, ça 
ne pose pas de problème majeur. Il nous ar-
rive même de partir ensemble en vacances. 
Comme quoi, on n’est pas lassés, alors qu’on 
se croise tous les jours! Nous sommes très 
soudés. On a appris à préserver cette bonne 
entente en mettant les choses à plat avant 
qu’elles ne s’enveniment. Avec nos caractères 
forts et le stress du boulot, c’est une mesure 
sage. Et puis, si on est tous exigeants et spee-
dés côté business, on peut aussi être cool dans 
le privé.»

1. «La famille au grand complet devant le car 
qui nous emmène à l’aéroport pour passer 
une semaine de vacances en “tribu”.»
2. Les cinq filles Michiels (Coralie, Pamela, 
Sybille, Marie et Élodie) sur les pistes 
enneigées.
3. Marianne Michiels entourée de ses «trois 
filles chéries», Élodie, Marie et Pamela.
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