
Interview de Pascal Comté de la société « Compas digital» 

 
Compas Digital est votre spécialiste télécom et multimédia à Braives : Pièces électro – PC – 

Téléphonie – Installation satellite et multimédias. 

 

 

 

Pascal COMTE – COMPAS DIGITAL        

Rue du Cornuchamp 22A à Braives 

0498/60.30.35 

info@compasdigital.be 

http://www.compasdigital.be/ 

 

 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

J’ai 43 ans, j’ai une petite fille de 7 ans et j’habite à Braives depuis 4 ans. Je ne suis pas braivois 

d’origine, mais ma compagne est braivoise, et c’est grâce à elle que je me suis installé ici.  

 

Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ? 

J’exerce cette activité depuis plus de dix ans, mais je travaillais auparavant sur Waremme. J’ai travaillé 

pour Mobistar pendant plus dix ans. Mon magasin à Braives est ouvert depuis 3 ans maintenant. J’ai 

commencé comme indépendant complémentaire, j’aimerais en faire mon activité à plein temps. 

 

Décrivez nous une journée type. 

Pendant une journée type, je vérifie les prix et promotions du matériel que je propose. C’est un marché 

où tout évolue très vite et toujours de plus en plus vite. Je suis également l’évolution des produits, les 

nouveautés, les améliorations.  

Une grande partie de la journée est aussi dédiée à l’accueil et au conseil des clients.  

Le magasin est ouvert certains jours jusqu’à 20h et aussi le dimanche matin, ça fait de longues journées 

bien remplies ! 

 

Avez-vous des projets professionnels ? 

Je suis en train de tester la viabilité et la pérennité de mon magasin. Mon souhait est d’en faire mon 

activité principale.  

 

Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une 

activité indépendante? 

Mon conseil serait de commencer en tant qu’indépendant complémentaire. Cela permet de se faire 

une bonne idée de la viabilité du projet sans devoir porter un risque ou des charges trop importante… 

et de sauter le pas après vers une vie d’indépendant à titre principal (ou de faire marche arrière sans 

casse s’il faut !). 

 

Passions La musique et tout ce qui tourne autour du 

multimédia 

Loisirs Des balades et des weekends en famille 

Un concert rock/pop de temps en temps 

Plat préféré Steak frites 

Boisson préférée Le whisky coca 

Film préféré Forrest Gump, pour l’histoire belle et tragique 

et les différentes époques traversées par le film. 

Musique préférée Pop/ Rock 



Meilleur souvenir de vacances Un diner les pieds dans l’eau à la Côté d’Azur, 

dans un restaurant dont la terrasse est installée 

sur le sable ! C’est un endroit qui nous avait été 

conseillé par un Braivois maintenant installé là-

bas. 

Endroit préféré à Braives La cour de Justice, une très jolie rénovation.  

Le Ravel pour les balades 

Et ma terrasse ! 

 


