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L'UCM modifie sa structure  
 
 
Le conseil d'administration de l'UCM, l'organisation représentative des indépendants et 
PME francophones, a décidé de s'élargir à des personnalités extérieures, dont l'ex-
ministre Sabine Laruelle et le responsable de la Sowalfin Jean-Pierre Di Bartolomeo. Il a 
aussi nommé un nouveau secrétaire général, Arnaud Deplae. 
 
Le conseil d'administration de l'UCM est constitué d'indépendants, de chefs de PME et de 
responsables des fédérations professionnelles affiliées. Il a décidé d'accueillir des 
personnalités "extérieures" : Sabine Laruelle, ministre de tutelle des Indépendants et PME de 
2003 à 2013, et Jean-Pierre Di Bartolomeo, président du comité de direction de la Sowalfin 
(Société wallonne de financement). 
 
Le conseil a aussi désigné Arnaud Deplae comme nouveau secrétaire général, en 
remplacement de Christine Lhoste, partie en septembre comme cheffe de cabinet auprès du 
ministre Willy Borsus. 
Arnaud Deplae est licencié en droit (UCL) et a fait une spécialisation en fiscalité à HEC 
Liège. Il a commencé sa carrière professionnelle comme consultant chez Arthur Andersen. Il 
est entré à l'UCM en 2002 et il est le directeur du service d'études depuis 2012. Il exerce déjà 
plusieurs mandats : vice-président du CSIPME (Conseil supérieur des indépendants et des 
PME), membre du Bureau du CESW (Conseil économique et social wallon), membre du 
Comité national des Pensions et observateur au Bureau du CCE (Conseil central de 
l'Économie). 
Le président, Philippe Godfroid, assumera vers l'extérieur les positions prises par l'UCM. 
Arnaud Deplae se consacrera prioritairement à une réforme du fonctionnement interne de 
l'organisation. Sa tâche sera de mieux coordonner l'action d'UCM National et des provinces, 
de mieux articuler aussi la mission de défense et de représentation des indépendants et des 
PME et les diverses activités "de développement économique" (service vert, accompagnement 
des starters...). 
 
L'UCM veut s'affirmer comme le véritable "patron des patrons" wallons et bruxellois. Ses 
affiliés sont en effet des hommes et des femmes qui ont créé leur emploi et qui dirigent leur 
entreprise. "Ce sont de vrais patrons et de vrais travailleurs, qui méritent d'être écoutés, 
respectés et soutenus", résume Philippe Godfroid. 
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